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1. — ARGENTINE

2. — AUSTRALIE

Observations transmises par une note verbale, en date du 30
janvier 1958, de la mission permanente de l'Argentine auprès
de l'Organisation des Nations Unies

Observations transmises par une note, en date du 11 février
1958, du représentant permanent de l'Australie auprès de
l'Organisation des Nations Unies

[Texte original en espagnol]

[Texte original en anglais]

Les services compétents du Gouvernement argentin estiment
généralement acceptables les dispositions du projet. Ils ont
cependant formulé des observations à propos des articles 6,
paragraphe 1, 8, 21 et 28, paragraphe 1.

Le Gouvernement australien a examiné avec intérêt le projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques
établis par la Commission du droit international à sa neuvième
session et félicite la Commission et son rapporteur spécial,
M. A. E. F. Sandstrôm, des travaux qu'ils ont consacrés à
cette question et au projet d'articles provisoires qui semble
prendre en considération tous les aspects du sujet.
Le Gouvernement australien tient naturellement à réserver
son attitude définitive touchant le projet et à déclarer que
ni la présence ni l'absence d'observations ne doit être nécessairement interprétée comme l'acceptation d'une partie quelconque du projet — dans le fond comme dans la forme; il
formule néanmoins les observations ci-après pour que le
rapporteur spécial puisse en tenir compte lorsqu'il préparera
de nouvelles propositions à l'intention de la Commission.
Article 2
II ne devrait pas être fait mention de "gouvernement" aux
alinéas a, c et d, car les missions diplomatiques représentent
généralement des chefs d'Etat et il serait inexact de décrire
leurs fonctions en se référant aux gouvernements.
Article 5
La question mériterait peut-être un plus ample examen, si
l'on veut tenir compte de la situation spéciale des membres
du Commonwealth en ce qui concerne leurs relations diplomatiques mutuelles.
Article 7
Le Gouvernement australien réserve sa position pour la
totalité de cet article.
Article 8
Le Gouvernement australien préférerait la variante envisagée,
savoir: "le chef de la mission assume ses fonctions dès qu'il
a présenté ses lettres de créance".
Article 9
1. Pour les raisons déjà exposées au sujet de l'article 2, le
Gouvernement australien souhaiterait que l'on remplace les
mots "au gouvernement de" par "à".
2. Le Gouvernement australien souhaiterait la suppression
de ce paragraphe.

Le texte du paragraphe 1 de l'article 6 est ambigu: les
mots "selon le cas" devraient être supprimés, car lorsque le
représentant d'un Etat est déclaré persona non grata aucune
circonstance particulière ne peut jouer et l'intéressé doit quitter
le pays où il exerçait ses fonctions.
En ce qui concerne l'article 8, les services argentins compétents estiment que le chef de la mission assure ses fonctions
le jour où il a présenté ses lettres de créance.
Quant à l'article 21, il conviendrait d'y ajouter un paragraphe
5 qui reprendrait le passage du commentaire où il est dit:
"Si une mission veut se servir d'un émetteur de télégraphie
sans fil lui appartenant, elle est, en vertu des conventions
internationales sur les télécommunications, tenue de demander
à l'Etat accréditaire une autorisation spéciale. Si les règlements
applicables à tous les usagers de ces communications sont
respectés, cette autorisation ne doit pas être refusée."
Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 28 selon
lequel "en dehors des agents diplomatiques" et des membres
de leurs familles qui les accompagnent "les membres du
personnel administratif et technique de la mission" et les
membres de leurs familles qui les accompagnent bénéficient
des privilèges et immunités mentionnés aux articles 22 à 27,
la Commission fait observer à juste titre qu'il n'existe aucune
uniformité dans l'octroi des privilèges et immunités diplomatiques au personnel administratif et technique des missions
diplomatiques. Etant donné la diversité des traitements réservés
aux fonctionnaires de cette catégorie et afin de prévenir d'éventuelles contradictions en ce qui concerne l'octroi des privilèges,
cette assimilation devrait être faite conformément aux règles
fixées par chaque législation et sous réserve de réciprocité.
•Distribuées à l'origine en tant que documents A/CN.4/114
et Add.1 à 6.
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Article 12
1. Le Gouvernement australien souhaiterait la suppression
des mots "suivant la date de la notification officielle de leur
arrivée ou", car il estime que les chefs de mission prennent
rang suivant la date de remise de leurs lettres de créance et
non suivant la date de la notification officielle de leur arrivée.
2. Le Gouvernement australien ne comprend pas très bien
l'objet de ce paragraphe.
Article 16
1. Il semble nécessaire de donner une définition du mot
"locaux".
Article 20
Dans sa forme actuelle, cet article semble exiger que l'Etat
accréditaire réserve le même traitement à tous les membres
de toutes les missions diplomatiques. Il paraît nécessaire de
prévoir certaines dispositions établissant la réciprocité de
traitement; par exemple si l'Etat accréditaire limite, d'une
manière générale, la liberté de déplacement des membres de
toutes les missions sur son territoire, le texte actuel empêcherait les Etats accréditants intéressés d'imposer des restrictions
analogues à la liberté de déplacement, sur leur territoire, des
membres des missions de l'Etat en question. Ces restrictions
ne s'appliqueraient pas aux membres des missions des Etats
qui assurent aux missions la liberté de déplacement sur leur
territoire.
Article 24
1. c) II semble nécessaire de donner une définition de
l'expression "activité commerciale".
Article 25
2. Le Gouvernement australien préférerait que l'on remplace
le mot "gouvernement" par "chef".
4. On pourrait apporter une légère modification de forme
en remplaçant les mots "du jugement" par "de tout jugement".
Article 28
2. Il faudrait définir l'expression "personnel de service".
4. De l'avis du Gouvernement australien, l'exemption fiscale
prévue par ce paragraphe ne devrait s'appliquer qu'aux salaires
payés par le gouvernement de l'Etat accréditant.
3. — BELGIQUE

Observations transmises par des lettres, en date des 29 janvier,
4 et 12 jévrier 1958, du représentant permanent de la Belgique
auprès de l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en français]
29 janvier 1958
A
Les dispositions prévues dans le projet sont, en général,
conformes à l'usage suivi en Belgique.
La formulation de certains articles n'en appelle pas moins
quelques réserves.
1. \Jarticle 8 du projet prévoit: "Le chef de la mission est
habilité à assumer ses fonctions à l'égard de l'Etat accréditaire
dès qu'il a notifié son arrivée et présenté copie figurée de ses
lettres de créance au ministre des affaires étrangères de l'Etat
accréditaire".
En Belgique, le chef de mission n'assume ses fonctions
qu'après avoir remis ses lettres de créance au chef de l'Etat.
Ce dernier, en cas d'absence prolongée ou de maladie, charge
toutefois le Ministre des Affaires étrangères de recevoir les
lettres de créance.
Le Gouvernement belge adopte la variante proposée par la
Commission du droit international : "Le chef de la mission
est habilité à assumer ses fonctions à l'égard de l'Etat accréditaire dès qu'il a présenté ses lettres de créance."
2. L'article 12, paragraphe 1, du projet stipule que: "Les
chefs de mission prennent rang, dans chaque classe, suivant la
date de la notification officielle de leur arrivée ou suivant la
date de remise de leurs lettres de créance, selon le protocole
de l'Etat accréditaire qui doit être appliqué sans discrimination".
En Belgique, le rang de chef de mission est déterminé uniquement par la date de la remise des lettres de créance; la
date de la notification officielle de l'arrivée n'entre pas en
ligne de compte.
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3. Les articles 16 et 23 qui visent le même objet mais à
l'égard de locaux différents pourraient être fusionnés ou
utiliser la même terminologie telle que "immeubles ou parties
d'immeubles".
4. Les articles 17 et 26 accordent l'exemption de tous impôts
et taxes "nationaux ou locaux". Pour tenir compte, en ce qui
concerne la Belgique, des impôts prélevés par les provinces, il
serait utile de préciser "nationaux, régionaux ou locaux".
Pour éviter la répétition, à l'article 17, du mot "locaux"
avec deux sens différents, il serait peut-être préférable d'utiliser également l'expression "immeubles ou parties d'immeubles
utilisés par la mission".
5. Le commentaire formulé au sujet du paragraphe 1 de
l'article 21 laisse entendre que l'Etat accréditaire aurait l'obligation d'accorder aux missions diplomatiques de se servir
d'installations de radiocommunications propres pour autant que
les règlements applicables à tous les usagers de ces communications soient respectés.
En principe, le Gouvernement belge peut souscrire à cette
disposition. Toutefois, étant donné la saturation des bandes
susceptibles d'assurer des communications à moyenne et à
grande distance, il ne serait pas possible aux autorités belges
d'accorder, dans les circonstances actuelles, aux missions diplomatiques, des autorisations de l'espèce.
6. Art. 21, par. 3. — En matière de douane, les objets à
usage officiel sont visés par l'article 27, paragraphe 1, littera
a, du projet. Il ne semble pas souhaitable que de tels objets
soient admis au bénéfice de l'inviolabilité de la valise diplomatique. Le membre de phrase "des objets à usage officiel"
devrait être remplacé par "des pièces d'archives".
En ce qui concerne le chiffre 2 du commentaire, il est à
remarquer que la valise diplomatique peut ne pas toujours
se présenter comme une valise (sac ou enveloppe), notamment
en cas de transport important de documents et d'archives (en
caisses ou, même, par camion).
7. Art. 21, par. 4. — Le courrier diplomatique n'est pas
défini dans le projet. Suivant l'usage généralement établi, et
ainsi d'ailleurs que l'indique le chiffre 4 du commentaire, il
convient d'entendre par courrier, toute personne transportant
une valise diplomatique et munie à cet effet d'un document
(lettre de courrier) établissant sa qualité.
8. En ce qui concerne l'article 24, il y aurait lieu d'examiner
si l'exception prévue dans son paragraphe 3 ne devrait pas
également figurer au paragraphe 2.
Sans doute lorsque dans le paragraphe 1 on parle de juridiction civile et administrative, on vise tous les actes de procédure devant ces juridictions. Toutefois, l'immunité prévue au
paragraphe 2 présente un caractère tellement absolu qu'on
pourrait le considérer comme s'appliquant également aux
exceptions prévues au paragraphe 1.
9. Le Gouvernement belge propose pour l'article 27 la
rédaction suivante:
"1. L'Etat accréditaire accorde, suivant les modalités qu'il
détermine, l'exonération des droits de douane et de toutes
prohibitions et restrictions en relation avec l'importation ou
avec la réexportation subséquente:
"a) Des objets destinés à l'usage officiel d'une mission
diplomatique ;
"b) Des objets, y compris les effets nécessaires à l'installation, destinés à l'usage personnel des agents diplomatiques
et des membres du personnel administratif et technique de
la mission, ainsi qu'à celui des membres de leur famille qui
font partie de leurs ménages respectifs.
"2. Les agents diplomatiques sont exemptés de l'inspection
de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'existe des motifs
sérieux de croire qu'ils contiennent des objets ne bénéficiant
pas des exemptions mentionnées au présent article. En pareil
cas, l'inspection ne se fera qu'en présence des intéressés ou
de leurs représentants autorisés.
"3. Pour l'application du paragraphe 1, on entend par
droits de douane, tous droits et taxes exigibles du fait de
l'importation ou de la réexportation.
"4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas:
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"'a) Aux objets dont le trafic est spécifiquement prohibé
par la législation de l'Etat accréditaire pour des motifs de
moralité, de sécurité, de santé ou d'ordre publics ;
"b) Aux personnes qui sont des ressortissants de l'Etat
accréditaire ou qui exerceraient dans cet Etat une occupation
professionnelle ou lucrative."
Cette proposition est motivée par les considérations suivantes :
a) Le texte actuel ne couvre qu'imparfaitement l'exemption
que le projet semble devoir comporter effectivement. On constate qu'à défaut d'une définition des termes "droits de douane",
demeurent exigibles les impôts ou taxes quelconques (par
exemple les droits d'accise, les taxes de consommation, de
transmission, etc.) dont l'assiette pourrait ne présenter aucune
relation avec la notion de douane. De plus, certaines restrictions
(par exemple contingentements d'ordre économique) ne sont
pas écartées.
b) Suivant la pratique générale, l'Etat accréditaire fixe les
modalités de l'octroi des exemptions douanières. Ces modalités
visent, notamment, la forme des demandes d'exemption, les
services compétents qui sont appelés à en connaître, les voies
d'importation, etc., et, le cas échéant, l'accomplissement des
formalités d'ordre sanitaire, l'exécution des contrôles phytopathologiques et autres.
c) Afin de rejoindre de nombreux textes similaires sur la
matière, le paragraphe 1, littera d, pourrait utilement préciser
"à l'usage officiel d'une mission diplomatique".
d) L'exemption ne peut être envisagée en faveur des membres du personnel diplomatique qui seraient des ressortissants
de l'Etat accréditaire ou qui exerceraient dans cet Etat une
occupation professionnelle ou lucrative.
e) Attendu qu'il ne peut être question d'admettre de privilèges en ce qui concerne les objets dont le trafic est spécifiquement prohibé par la législation de l'Etat accréditaire pour
des motifs de moralité, de sécurité, de santé ou d'ordre publics,
une réserve à cet égard est à introduire dans l'article 27.
10. A l'article 28, paragraphe 1, et eu égard à la nouvelle
rédaction proposée pour l'article 27, la référence devrait se limiter aux articles 22 à 26. In fine du paragraphe on pourrait ajouter la même réserve que celle proposée pour l'article 27 : "ou
qu'ils n'y exercent pas une occupation professionnelle ou lucrative".
Par ailleurs, l'article 28 qui énumère les personnes bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques prévoit les
dispositions suivantes concernant la famille des agents diplomatiques: "En dehors des agents diplomatiques, les membres
de la famille d'un agent diplomatique qui font partie de son
ménage, de même que les membres du personnel administratif
et technique de la mission, avec les membres de leur famille
qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 22 à 27,
pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire."
Les privilèges et immunités mentionnés ci-dessus ne sont
accordés en Belgique qu'aux femmes et aux enfants des agents
diplomatiques et des membres du personnel administratif et technique, à l'exclusion de tous les autres membres de la famille.
Enfin, l'article 28, 1, n'accorde pas les privilèges et immunités aux membres de la famille qui sont ressortissants de
l'Etat accréditaire. Pareille restriction ne paraît pas exempte
de dangers. Elle aurait pour conséquence en effet de permettre
notamment des poursuites pénales contre la femme d'un chef
de mission ou d'un agent diplomatique dans l'hypothèse où cette
épouse posséderait la nationalité de l'Etat accréditaire. Il parait
indiqué dès lors de prévoir tout au moins que la femme du chef
de mission bénéficie de l'immunité diplomatique, même si elle
possède la nationalité du pays accréditaire.
11. \J article 29 contient la disposition suivante au sujet de
l'acquisition de la nationalité: "En ce qui concerne l'acquisition
de la nationalité de l'Etat accréditaire, aucune personne jouissant des privilèges et immunités diplomatiques dans cet Etat,
à l'exception des enfants de ses ressortissants, n'est soumise
aux lois de l'Etat accréditaire".
Cette disposition soulève plusieurs remarques :
1) Le commentaire de la Commission du droit international
semble en restreindre la portée. Il y est dit que "cet article pro-

cède de l'idée qu'une personne bénéficiant des privilèges et
immunités diplomatiques n'acquiert pas contre sa volonté la
nationalité de l'Etat accréditaire en vertu de la législation de
cet Etat, à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant né d'un ressortissant de l'Etat accréditaire.
De l'avis du Gouvernement belge, il serait souhaitable d'introduire cette précision dans le texte même de l'article 29.
En effet, formulé dans l'absolu, l'article 29 pourrait être interprété comme interdisant aux personnes en question d'acquérir volontairement la nationalité de l'Etat accréditaire alors
que telle n'est pas l'intention des auteurs du projet L'adjonction des mots "à moins qu'elle n'en réclame l'application"
trancherait la difficulté.
2) L'application de cet article risque de créer des difficultés
dans la détermination de la nationalité d'un enfant né d'un
père diplomatique accrédité à l'étranger et d'une mère possédant la nationalité de l'Etat accréditaire.
Il semble préférable de supprimer l'exception prévue.
L'article pourrait être rédigé comme suit: les personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques dans l'Etat
accréditaire ne sont pas soumises aux lois qui y sont en vigueur
concernant l'acquisition de la nationalité, à moins qu'elles n'en
réclament l'application.
12. Art. 31. par. 2. — Les exemptions prévues à l'article 27
ne sont plus applicables à l'importation dès le moment de la
cessation des fonctions des ayants droit visés audit article 27,
paragraphe 1, littera b, et, dans le cas où la référence à l'article 27 y subsisterait, à l'article 28, paragraphe 1.
La disposition devrait, en conséquence, comprendre une réserve à cet égard ou être rectifiée.
13. Art. 32 par. 1. — En matière de douane, il ne peut être
envisagé de stipuler des privilèges ou des immunités quelconques,
applicables dans un Etat tiers, au bénéfice d'un agent diplomatique.
Compte tenu des observations portées au chiffre 3 du commentaire, le projet aurait néanmoins à prévoir l'octroi d'un
traitement de courtoisie.
La formule pourrait en tenir compte comme suit:
"1. Si l'agent diplomatique traverse le territoire d'un Etat
tiers ou se trouve sur ce territoire, pour aller assumer ses
fonctions ou rejoindre son poste ou pour rentrer dans son
pays, l'Etat tiers lui accordera toutes facilités compatibles avec
sa législation nationale."
14. D'après le chiffre 15 du rapport, le projet a été élaboré
en partant provisoirement de l'hypothèse qu'il servirait de base
à une convention.
Il n'existe aucun inconvénient à ce que le projet serve dans
le but ainsi supposé.
Cependant, eu égard au fait que ledit projet contient des
clauses dont la formule est de portée générale, il semble nécessaire, quelle que soit la nature du document final, que les effets
en soient expressément limités aux seuls Etats signataires du
document.
B
4 février 1958
1. La rédaction du premier alinéa de l'article 26 devrait
être modifiée de manière à indiquer qu'il ne s'agit que des
impôts perçus dans l'Etat accréditaire.
D'autre part, l'expression "impôts indirects" employée à cet
article 26 est comprise, en Belgique, dans le sens d'impôts
autres que ceux qui sont perçus sur une situation durable de
sa nature et qui donnent lieu à une contribution périodique recouvrée à charge de contribuables déterminés. Le concept d'impôt
direct ou d'impôt indirect restant malgré tout assez rebelle
à une définition parfaite, il importerait de préciser que l'exemption prévue par ledit article 26 ne peut concerner, notamment,
les impôts perçus sous la dénomination de droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre. Elle ne concernerait pas non plus les taxes assimilées au timbre (taxes sur les
transactions), bien que, dans une large mesure, celles-ci ne
soient pas perçues en Belgique à charge des agents diplomatiques.
2. Pour éviter que l'on abuse du privilège de l'inviolabilité,
soit des locaux de la mission diplomatique (art. 16), soit des
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documents de la mission (art. 18) soit de la demeure privée de
l'agent diplomatique (art. 23, 1), soit des documents de celui-ci
(art. 23, 2), il conviendrait d'ajouter à l'article 33 un paragraphe 4 ainsi conçu :
"4. Si des documents ou objets relatifs à une activité
commerciale ou industrielle sont déposés dans un immeuble
abritant une mission diplomatique ou dans la demeure privée
de l'agent diplomatique, le chef de la mission doit prendre les
dispositions nécessaires pour que l'application des lois en vigueur dans l'Etat accréditaire concernant cette activité commerciale ou industrielle, ne subisse aucune entrave en raison
de l'inviolabilité prévue aux articles 16, 18 et 23."
12 février 1958
Article 17. — Exemption fiscale des locaux de la mission
a) II échet de remarquer d'abord que, aux termes de l'article 11, paragraphe premier des lois coordonnées relatives aux
impôts sur les revenus, la contribution foncière (de même que
la contribution nationale de crise connexe) est due par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier
des biens imposables. Cette disposition ne fait pas échec à la
liberté des conventions entre bailleur et preneur; cependant, au
cas où par une convention de bail, l'Etat accréditant accepterait
de supporter la charge des impôts fonciers, il ne pourrait invoquer la disposition figurant à l'article 17 pour demander l'exonération de ces impôts, lesquels, en pareille occurrence, constitueraient en fait une augmentation du loyer.
b) Suivant une jurisprudence constante, la Belgique subordonne l'exonération de la contribution foncière et de la contribution nationale de crise connexe à la condition que les
immeubles appartiennent à l'Etat étranger. A la rigueur, on
peut admettre que cette condition est satisfaite si un immeuble
est acquis par le chef de la mission diplomatique reconnu comme
agissant Pour le compte de l'Etat accréditant, lequel en devient
donc propriétaire. Le principe est que l'exemption ne peut
être accordée qu'à l'Etat étranger. Dès lors, on ne peut pas
souscrire à une exonération qui s'appliquerait à des immeubles
acquis à titre privé par le chef d'une mission diplomatique
étrangère. A cet égard, l'article 26, littera b, paraît régler de
manière satisfaisante les cas où l'immeuble affecté aux fins de
la mission a été acquis au nom du chef de mission, mais pour
compte de l'Etat accréditant.
Article 26. — Exemption fiscale
a) D'une manière générale, les immunités diplomatiques ne
devraient pas, de l'avis de l'administration belge des contributions directes, s'appliquer aux agents diplomatiques possédant
la nationalité de l'Etat accréditaire. Il s'agit là d'un principe
auquel adhèrent la plupart des Etats et qui s'inspire du souci
d'éviter l'octroi de privilèges fiscaux injustifiés.
Bien que les cas de l'espèce doivent être fort rares, l'article 30 envisage néanmoins l'éventualité où l'agent diplomatique
serait ressortissant de l'Etat accréditaire. Il se recommande, dès
lors, d'appliquer aux agents diplomatiques eux-mêmes la restriction relative à la nationalité, qui est exprimée à l'article 28.
b) En outre, le texte gagnerait en précision si le préambule
indiquait clairement que les exonérations dont il s'agit sont
accordées dans l'Etat accréditaire ainsi qu'il a été signalé
dans la première note d'observations complémentaires du Gouvernement belge.
Eu égard à ces considérations, on croit pouvoir suggérer
de libeller ainsi qu'il suit le début de l'article 26:
"Pourvu qu'il ne soit pas ressortissant de l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique est exempt, dans ce dernier Etat,
de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux ou
locaux, sauf..."
Article 28. — Personnes bénéficiant de privilèges et immunités
Les personnes visées à l'article 28 sont exonérées à la seule
condition qu'elles ne soient pas des ressortissants de l'Etat
accréditaire. Cependant, les personnes exonérées dans l'Etat
accréditaire ne sont pas nécessairement assujetties aux impôts
dans l'Etat accréditant. Tel sera le cas si ces personnes échappent à l'application de la législation fiscale de l'Etat accréditant
soit à cause de leur nationalité (certains Etats imposent seulement les rémunérations servies à leurs nationaux membres de

leurs missions diplomatiques à l'étranger), soit en raison de
la nature de leurs fonctions (certains Etats n'imposent pas les
personnes qui sont au service privé de leurs agents diplomatiques à l'étranger, autres que les chefs de mission).
Tel sera aussi le cas si le droit de taxation ne peut être
exercé dans l'Etat accréditant par suite de l'existence de conventions conclues en vue d'éviter les doubles impositions qui
attribuent souvent à l'Etat où s'exerce l'activité (en l'espèce,
l'Etat accréditaire) le droit exclusif d'imposition des rémunérations des salariés (y compris les fonctionnaires publics n'ayant
pas la nationalité de l'Etat qui paie les rémunérations).
Cette dernière éventualité peut se rencontrer dans le chef
des agents diplomatiques aussi bien que dans le chef des personnes visées à l'article 28 et elle peut également se produire
pour d'autres revenus. Exemple : revenus de droits d'auteur ou
de brevets d'invention, dont le droit exclusif de taxation est
généralement accordé à l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire,
en l'espèce l'Etat accréditaire.
En conséquence, on suggère d'ajouter à l'article 28 un paragraphe libellé comme suit :
"5. Toutefois, pour les personnes visées aux articles 26
et 28 (par. 1 à 4) qui ne sont pas ressortissants de l'Etat
accréditant, les exonérations prévues à ces articles ne sont
accordées qu'en ce qui concerne les revenus qui ont été effectivement soumis aux impôts de l'Etat accréditant."
4. — CAMBODGE

Observations transmises par une lettre, en date du 21 février
1958, du Ministre des affaires étrangères du Cambodge
{Texte original en français]
Le Gouvernement royal du Cambodge tient à présenter les
réserves suivantes au projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques :
1. Article 30
Les ressortissants cambodgiens ne peuvent être nommés membres du personnel diplomatique d'une mission diplomatique
étrangère.
2. Article 28
Les ressortissants cambodgiens recrutés par une mission diplomatique accréditée, en qualité de membres du personnel administratif, technique ou de service de ladite mission, ne bénéficient
pas, dans toute l'étendue du territoire du Cambodge, de privilèges et immunités diplomatiques.
La juridiction exercée par le Cambodge sur les ressortissants
cambodgiens susvisés le sera d'une façon telle qu'elle n'entrave
pas excessivement la conduite des affaires de la mission diplomatique accréditée.
5. — CHILI

Observations transmises par une lettre, en date du 10 mars 1958,
du représentant permanent du Chili auprès de l'Organisation
des Nations Unies
[Texte original en espagnol]
D'une manière générale, le Gouvernement chilien estime que
le projet est établi avec un sens juridique équilibré et présenté
sous une forme bien ordonnée. Pour l'essentiel, il reprend les
mêmes principes que ceux qui sont contenus dans la Convention
conclue par les pays américains au sujet des agents diplomatiques au cours de la sixième Conférence internationale américaine, qui s'est tenue à La Havane en 1928. Les principales
modifications que le projet présente par rapport à cette Convention ont pour objet d'adapter lesdits principes aux conditions
nouvelles imposées par l'évolution qui s'est produite dans les
divers aspects des relations internationales.
Les réformes, modifications et précisions envisagées dans le
projet ont été apportées pour tenir compte de la pratique
adoptée par les Etats en présence de situations qui n'étaient
pas prévues dans les normes traditionnelles. Beaucoup de ces
normes qui ont donné lieu à des interprétations divergentes ont
été éclaircies et précisées ; on a aussi rédigé de nouvelles règles,
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lorsqu'il en était besoin, pour compléter celles qui existaient
ou éviter des omissions.
Néanmoins, le Gouvernement chilien estime nécessaire, étant
donné l'importance fondamentale du projet qui est appelé à
remplacer le Règlement de Vienne de 1815 pour la réglementation des relations et immunités diplomatiques dans le monde
entier, d'étudier certains points de manière plus approfondie.
De l'avis de mon gouvernement, les articles suivants devraient faire l'objet d'un nouvel examen pour les raisons
indiquées :
Article 2
"Les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à:
"b) Protéger les intérêts de l'Etat accréditant et de ses
ressortissants dans l'Etat accréditaire ;
ii

»

Bien que l'article ne cherche pas à être exhaustif, comme la
Commission du droit international le précise dans le commentaire y relatif, il énonce la pratique actuelle des Etats, telle
qu'elle existe depuis très longtemps.
Cet article cite, à l'alinéa b, parmi les fonctions d'une mission diplomatique, celle qui consiste à protéger les intérêts des
ressortissants de l'Etat accréditant. A cet égard, le Gouvernement chilien estime que la protection diplomatique ne doit
s'exercer qu'une fois épuisés les recours ordinaires devant la
justice de l'Etat accréditaire. Il est incontestable que les missions diplomatiques doivent protéger les intérêts de l'Etat accréditant, mais, pour ce qui est de ses ressortissants, la protection
devrait plutôt consister à obtenir pour eux la garantie du recours
à la justice ordinaire du pays. Seul le cas de déni de justice
pourrait justifier la protection diplomatique. Le Gouvernement
chilien estime donc quelque peu inopportune la mention pure et
simple de cette protection dans l'alinéa précité.
Article 3
"L'Etat accréditant doit s'assurer que la personne qu'il
envisage d'accréditer auprès d'un autre Etat comme chef de
la mission a reçu l'agrément de cet Etat."
La rédaction actuelle de l'article 3 pourrait faire croire de
manière erronée que l'agrément de l'Etat auprès duquel la mission est accréditée est nécessaire pour tous les chefs de mission,
alors que cet agrément n'est exigé que pour les ambassadeurs
et les ministres, puisque dans la pratique il n'est pas nécessaire
pour les chargés d'affaires.
On pourrait modifier la teneur de l'article et remplacer les
mots "chef de la mission" par les mots "ambassadeur ou ministre". On pourrait aussi ajouter au texte actuel le phrase
suivante : "La présente disposition ne s'applique pas aux chargés
d'affaires".
Article 5
"Les membres du personnel diplomatique de la mission ne
peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le consentement exprès de celui-ci."
Cet article, tel qu'il est rédigé dans le texte élaboré par la
Commission, paraît envisager la possibilité de nommer, sans le
consentement de l'Etat accréditaire, un ressortissant d'un Etat
tiers, ce qui serait contraire au principe qui doit être établi
dans un document de cette nature. Peut-être serait-il préférable
de dire que les membres du personnel diplomatique doivent être
ressortissants de l'Etat accréditant et que, seulement dans des
cas exceptionnels, ils peuvent être ressortissants de l'Etat
accréditaire.
Article 8
"Le chef de la mission est habilité à assumer ses fonctions
à l'égard de l'Etat accréditaire dès qu'il a notifié son arrivée
et présenté copie figurée de ses lettres de créances au Ministre
des affaires étrangères de l'Etat accréditaire. (Variante: dès
qu'il a présenté ses lettres de créance.)"
Le Gouvernement chilien approuve les raisons d'ordre pratique que la Commission vise dans le commentaire sur l'article 8.
Il lui paraît suffisant que le chef de la mission soit arrivé et
que copie figurée de ses lettres de créance soit remise au mi-

nistre des affaires étrangères, sans qu'on ait à attendre la remise des lettres de créance au chef de l'Etat.
En effet, la pratique a montré qu'un chef de mission qui
vient d'être nommé peut se trouver dans l'obligation d'exercer
ses fonctions immédiatement, sans attendre la remise de ses
lettres de créance au chef de l'Etat. Comme la notification de
son arrivée et la présentation de la copie figurée des lettres de
créance ne sont pas toujours simultanées, il suffirait de tenir
compte de ladite présentation.
Pour les raisons exposées, le Gouvernement chilien estime que
l'article 8 constitue un grand progrès, mais qu'il convient de
préciser le point en question et de rejeter par conséquent la
variante proposée.
Article 9
"1. Si le poste du chef de la mission est vacant ou si le
chef de la mission est empêché d'exercer ses fonctions, la
gestion de la mission est assurée par un chargé d'affaires ad
intérim dont le nom sera notifié au gouvernement de l'Etat
accréditaire.
"2. A défaut de notification, le membre de la mission placé
sur la liste diplomatique de la mission immédiatement après
le chef de mission est présumé chargé de la gestion de la
mission."
Le Gouvernement chilien a quelques observations à formuler
sur le texte du paragraphe 1 de cet article. En effet, il considère
que cette disposition a une portée un peu limitée et qu'il conviendrait de préciser davantage les situations qui peuvent résulter
du fait que le chef de la mission, bien que se trouvant dans le
pays, est empêché d'exercer ses fonctions, comme en cas de
congé hors du siège de la mission ou en cas de maladie. Il n'est
évidemment pas possible de nommer un chargé d'affaires ad
intérim si le chef de la mission quitte la capitale, mais cette
nomination est régulière s'il quitte le pays.
D'autre part, rien dans le texte ne dit qui doit notifier le nom
du chargé d'affaires ad intérim, ni comment il convient de procéder en cas de décès du chef de la mission. Le chargé d'affaires
ad intérim pourrait, en pareil cas, notifier lui-même qu'il assume
la gestion de la mission.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le Gouvernement chilien estime qu'il serait plus indiqué de supprimer le qualificatif
ad intérim.
Article 10
"Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir :
"a) Celle des ambassadeurs, légats ou nonces accrédités
auprès des chefs d'Etat;
"b) Celle des envoyés, ministres ou autres personnes accréditées auprès des chefs d'Etat;
"c) Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres des affaires étrangères."
A l'alinéa c de l'article 10, il est question des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres des affaires étrangères,
c'est-à-dire de ceux qui appartiennent à cette classe. Or il semble
que cette classe ait pratiquement disparu, qu'il n'y ait actuellement que des ambassades et des légations et que la présence
d'un chargé d'affaires suppose la nomination éventuelle d'un
ambassadeur ou d'un ministre. Cela ne veut pas dire que le
chargé d'affaires accrédité auprès d'un ministre des affaires
étrangères ne soit pas un chef de mission; l'énumération contenue dans le projet est donc exacte.
Article 15
"L'Etat accréditaire est tenu soit de permettre à l'Etat
accréditant d'acquérir sur son territoire les locaux nécessaires
à la mission, soit d'assurer d'une autre manière le logement
adéquat de la mission."
Le texte de cet article vise le cas d'un Etat dont la législation
nationale ne permet pas aux missions diplomatiques étrangères
d'acquérir des biens immeubles pour le fonctionnement de leurs
services. Le texte dispose qu'en pareil cas l'Etat accréditaire
est tenu "d'assurer" le logement adéquat de la mission.
De l'avis du Gouvernement chilien, il ne semble pas justifié
que, du fait que des missions étrangères ne pourraient éventuellement acquérir des biens immeubles dans le pays où elles
sont accréditées, l'Etat accréditaire ait l'obligation de leur "assurer d'une autre manière le logement adéquat". En effet, les

Rapport de la Commission à l'Assemblée générale
missions peuvent se procurer ce logement par voie de location
sans qu'il faille attendre l'intervention de l'Etat accréditaire,
prévue dans cet article.
On pourrait peut-être améliorer le texte en rédigeant la
deuxième partie de l'alternative de manière symétrique à la
première, c'est-à-dire qu'au lieu de "soit d'assurer d'une autre
manière le logement adéquat de la mission" la fin de l'article
se lirait "soit de permettre d'une autre manière le logement,
etc.".
Article 17
"L'Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts
de tous impôts et taxes, nationaux ou locaux, au titre des
locaux de la mission dont ils sont propriétaire ou locataire,
pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes constituant paiement pour services effectivement rendus."
L'exemption d'impôts envisagée à l'article 17 en faveur des
missions diplomatiques, lorsqu'elles ne font que louer les locaux dans lesquels leurs services sont installés, ne s'applique
pas au Chili puisque, selon notre régime fiscal, ce sont les propriétaires et non les locataires qui paient l'impôt sur les immeubles loués.
Logiquement, la mention de cette exemption aurait sa raison
d'être et serait utile, mais elle ne peut être applicable que dans
le cas des pays où il existe un impôt direct à la charge du
locataire.
Article 21
"4. Le courrier diplomatique est protégé par l'Etat accréditaire. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut
être arrêté ni retenu par décision administrative ou judiciaire."
Le Gouvernement chilien n'a pas d'observations à formuler sur
le texte de ce paragraphe, mais il estime qu'il conviendrait d'étudier la possibilité d'étendre l'inviolabilité de la personne du
courrier diplomatique au commandant ou à un membre de l'équipage d'un avion commercial qui transporte la valise diplomatique; cette immunité subsisterait pendant la durée du transport
et jusqu'à la remise de la valise.
Une disposition de cette nature étendrait la protection prévue
par l'article 21 aux personnes chargées de transporter les documents officiels des Etats qui n'emploient pas des courriers diplomatiques.
Article 22
"1. La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il
ne peut être arrêté ni détenu par décision administrative ou
judiciaire. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui
lui est dû et prend toutes mesures raisonnables pour empêcher toute atteinte contre sa personne, sa liberté et sa dignité.
"2. Aux fins du présent projet d'articles, le terme "agent
diplomatique" s'entend du chef de mission et des membres du
personnel diplomatique de la mission."
Le Gouvernement chilien n'a pas d'observations à formuler
sur le paragraphe 1 de cet article. En revanche, il estime que
les termes employés au paragraphe 2 pourraient entraîner une
modification peu opportune du Règlement de Vienne en étendant l'application du terme "agent diplomatique" à tout le personnel diplomatique de la mission. Il serait préférable d'étudier
une formule plus précise qui réserverait l'application du terme
"agent diplomatique" aux chefs de mission et de chercher une
autre expression pour désigner les autres membres du personnel.
A cet égard, on pourrait envisager d'employer la formule de
la Convention de La Havane susmentionnée qui, à l'alinéa a de
son article 14, étend l'inviolabilité "à toutes les classes de
fonctionnaires diplomatiques".

Article 24
"1. L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction criminelle de l'Etat accréditaire. Il jouit également
de l'immunité de sa juridiction civile et administrative à
moins qu'il ne s'agisse:
"c) D'une action concernant une profession libérale ou
une activité commerciale exercée par l'agent diplomatique
dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles."
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La situation envisagée à l'alinéa c de cet article paraît très
peu courante et elle est de toute façon inacceptable, étant donné
la nature même des fonctions diplomatiques.
Article 25
"1. L'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques.
"2. Au criminel, la renonciation doit toujours être expresse et émaner du gouvernement de l'Etat accréditant.
"3. Au civil, la renonciation peut être expresse ou implicite. Il y a présomption de renonciation implicite lorsqu'un
agent diplomatique comparaît en tant que défendeur au cours
d'une instance sans invoquer l'immunité. Si un agent diplomatique engage une procédure, il est forclos d'invoquer
l'immunité de juridiction à l'égard des demandes reconventionnelles directement liées à la demande principale.
"4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une
action civile n'est pas censée impliquer renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour
lesquelles une renonciation distincte sera nécessaire."
Le Gouvernement chilien estime inutile de prévoir une renonciation distincte à l'immunité pour les mesures d'exécution du
jugement, comme il est envisagé au paragraphe 4. L'immunité
à laquelle ceux qui en jouissaient ont renoncé pour des raisons qu'ils ont dû mûrement étudier doit être absolue en ce cas,
afin de garantir le respect de l'exécution des jugements. Le
refus de renoncer à l'immunité au dernier moment, lorsque le
jugement est sur le point d'être exécuté, serait en contradiction avec la renonciation antérieure.
Article 26
"L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes,
personnels ou réels, nationaux ou locaux, sauf:
"d) Des impôts et taxes sur les revenus qui ont leur source
dans l'Etat accréditaire;
"e) Des taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus."
Au début de l'article 26, il est stipulé que les agents diplomatiques sont exempts de "tous impôts et taxes, personnels ou
réels, nationaux ou locaux". D'après l'alinéa c du même article,
les agents diplomatiques sont redevables des "taxes perçues en
rémunération de services particuliers rendus".
Dans le droit administratif chilien, les taxes sont une catégorie d'impôts institués en rémunération de services particuliers
rendus à des fins d'intérêt public. Par conséquent, la notion de
"taxes personnelles" dont il est question au début de l'article 26
n'existe pas dans notre régime fiscal, de sorte qu'il nous serait
impossible d'indiquer quelles sont ces taxes personnelles dont
les agents diplomatiques sont exempts et en quoi se différencient les taxes visées à l'alinéa e et celles dont ces fonctionnaires sont exempts.
En outre, le Gouvernement chilien estime qu'il conviendrait de
supprimer l'alinéa a de l'article 26 pour les raisons exposées
à propos de l'article 24.
Parmi les exceptions énumérées à l'article 26, il faudrait
indiquer les impôts destinés à payer des services déterminés,
ainsi que les prestations prévues par les lois sociales concernant le personnel domestique engagé dans le pays.
Article 27
"1. Il n'est pas perçu de droits de douane sur:
"a) Les objets destinés à l'usage d'une mission diplomatique;
"b) Les objets destinés à l'usage personnel de l'agent
diplomatique ou des membres de sa famille appartenant à
son ménage, y compris les effets destinés à son installation.
"2. L'agent diplomatique est exempté de l'inspection de
son bagage personnel, à moins qu'il n'existe de motifs très
sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas
des exemptions mentionnées au paragraphe 1 ou des objets
dont l'importation et l'exportation est interdite par la législation de l'Etat accréditaire. En pareil cas, l'inspection ne se
fera qu'en présence de l'agent diplomatique ou de son représentant autorisé."
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En ce qui concerne l'exemption douanière envisagée à l'article 27, la législation chilienne impose certaines limites. On
pourrait étudier une formule selon laquelle un Etat quelconque
pourrait instituer un système de contingents pour les exemptions
dont jouissent les fonctionnaires diplomatiques, auquel cas les
autres pays pourraient appliquer le principe de la réciprocité.
Article 28
"1. En dehors des agents diplomatiques, les membres de
la famille d'un agent diplomatique qui font partie de son
ménage, de même que les membres du personnel administratif
et technique de la mission, avec les membres de leur famille
qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 22 à 27,
pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire."
Dans le texte de cet article, les mots "les membres du personnel administratif et technique de la mission" peuvent avoir un
sens un peu ambigu et risquent d'étendre à l'excès les immunités diplomatiques. La Commission pourrait rechercher une
formule qui en précise la portée.
Article 35
"L'Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé,
accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités de quitter le pays aussi
promptement que possible, et en particulier doit mettre à leur
disposition les moyens de transport nécessaires pour euxmêmes et pour leurs biens."
Le Gouvernement chilien estime que le texte actuel de cet
article pourrait donner l'impression que, dans tous les cas, c'est
à l'Etat accréditaire d'organiser le départ du personnel diplomatique, ce qui, dans la pratique, ne se produit que dans des
cas exceptionnels.
En portant à la connaissance de Votre Excellence les observations qui précèdent, je me permets de lui demander de bien
vouloir les transmettre à la Commission du droit international,
avec les félicitations du Gouvernement chilien pour le travail
utile qu'elle a accompli en rédigeant le projet en question.

6. — CHINE

Observations transmises par une lettre, en date du 29 avril 1958,
du Ministre des affaires étrangères de Chine
[Texte original en anglais]
Article 5
II est dit dans le commentaire 6 de l'article 6 que la nomination comme membre du personnel diplomatique d'une personne qui est en même temps ressortissante de l'Etat accréditaire et de l'Etat accréditant ne peut se faire qu'avec le consentement exprès de l'Etat accréditaire. Le Gouvernement de
la Chine ne partage pas cette manière de voir. Du point de vue
juridique, mettre la désignation d'une personne possédant la
nationalité des deux Etats sur le même pied que celle d'une
personne qui est ressortissante du seul Etat accréditaire semble
être une solution impossible à justifier et arbitraire, et, du point
de vue politique, elle n'est guère judicieuse, car une telle pratique conduirait à des controverses touchant le conflit de leurs
lois respectives sur la nationalité et troublerait ainsi l'harmonie
entre les deux Etats. Le Gouvernement de la Chine est d'avis
que le consentement de l'Etat accréditaire n'a pas à être
demandé pour la désignation d'une personne ayant la double
nationalité, bien que son acceptation du poste diplomatique
•ffert par l'Etat accréditant puisse mettre en cause son statut
en tant que ressortissant de l'Etat accréditaire. Il est donc
proposé d'ajouter à l'article 5 un deuxième paragraphe ainsi
conçu :
"Le précédent paragraphe ne s'applique pas dans les cas
où la personne intéressée est en même temps ressortissante
de l'Etat accréditaire et de l'Etat accréditant. L'Etat accréditaire ne doit pas la déclarer persona non grata à raison de
sa double nationalité."

Article 8
En ce qui concerne le moment à partir duquel le chef de la
mission peut commencer à exercer ses fonctions, le Gouvernement de la Chine préfère la variante mentionnée dans le projet
de la Commission. Toutefois, si la réception officielle par le
chef de l'Etat doit avoir lieu tardivement, le chef de la mission
devrait pouvoir demander au Ministre des affaires étrangères
de l'Etat accréditaire de prendre les dispositions voulues pour
qu'il puisse commencer plus tôt son activité diplomatique, s'il
le désire.
Article 9
Le deuxième paragraphe de l'article paraît sans aucune utilité.
Si le poste du chef de la mission est vacant ou si le chef de
la mission est empêché d'exercer ses fonctions, de toute évidence, l'Etat accréditant désignera un chargé d'affaires ad
intérim, pour autant qu'il entende maintenir une représentation
efficace et régulière. Si l'Etat accréditant n'agit pas ainsi, la
seule présomption que l'on puisse en tirer est que personne ne
se trouve en charge de la mission. Le soin de décider qui doit
notifier à l'Etat accréditaire le nom du chargé d'affaires par
intérim peut être laissé entièrement à l'Etat accréditant.
Article 22
Comme le dit le commentaire de l'article, le principe de
l'inviolabilité de la personne n'exclut ni la légitime défense, ni,
dans des circonstances exceptionnelles, des mesures visant à
empêcher l'agent diplomatique de commettre des crimes ou des
délits. Il serait peut-être souhaitable d'incorporer dans le texte
même de l'article ces exceptions au principe de l'inviolabilité
de la personne.
Article 24
Le Gouvernement de la Chine suggérerait la suppression du
paragraphe 4 de l'article. La juridiction de l'Etat accréditant
sur ses agents diplomatiques doit être telle qu'elle est prescrite
par la loi de cet Etat et il n'est pas indispensable que la question soit traitée dans les articles relatifs aux immunités diplomatiques qui, de l'avis du Gouvernement chinois, ne doivent
viser que les immunités dont les agents diplomatiques jouissent
dans l'Etat accréditaire et, en certains cas, dans un Etat tiers.
Toute règle rigide sur ce point, non seulement semble indésirable, mais peut en outre se révéler incompatible avec les véritables fins de la pratique depuis longtemps établie des immunités diplomatiques.
Article 28
Le Gouvernement de la Chine doute qu'il soit opportun et
nécessaire d'adopter des règles accordant au personnel administratif et technique d'une mission, ainsi qu'aux membres de
leurs familles, les mêmes privilèges et immunités qu'aux membres du personnel diplomatique de la mission. En règle générale, il suffirait qu'ils bénéficient de l'immunité à l'égard des
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles et
qu'ils soient exemptés des impôts et taxes sur les traitements
qu'ils perçoivent à raison de leur emploi, s'ils ne possèdent pas
la nationalité de l'Etat accréditaire. Les Etats qui croient devoir
leur accorder tous les privilèges et immunités diplomatiques
peuvent naturellement le faire, soit spontanément, soit par voie
d'accords bilatéraux.
Le Gouvernement de la Chine pense qu'il serait utile de
définir l'expression "membres de la famille", afin d'éviter des
abus et des discussions.
7. — DANEMARK

Observations transmises par une lettre du représentant permanent adjoint du Danemark auprès de l'Organisation des
Nations Unies, parvenue au Secrétariat le 5 mars 1958
[Texte original en anglais]
[NOTE. — Le Ministère des affaires étrangères du Danemark
approuve les articles autres que ceux qui sont commentés
ci-dessous.]
Article 8
Le Gouvernement danois estime que, pour des raisons d'ordre
pratique, l'Etat accréditaire devrait permettre au chef de la
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mission d'assumer ses fonctions à l'égard dudit Etat aussitôt
que possible après son arrivée. La remise par le chef de la
mission d'une copie figurée de ses lettres de créance au
ministre des affaires étrangères de l'Etat accréditaire devrait
donc suffire.
Article 9
Le Gouvernement danois fait observer que, dans les cas où
aucun membre de la mission diplomatique n'est présent dans
l'Etat accréditaire, un membre du personnel non diplomatique
pourrait être officiellement chargé des affaires de la mission en
qualité de chargé d'affaires. Il y aurait lieu de rechercher si
des dispositions à cet effet ne devraient pas figurer dans la
convention, par exemple dans un troisième paragraphe ajouté
à l'article 9.
Article 15
Le Gouvernement danois propose d'ajouter les mots "sans
aucune discrimination" après les mots "l'Etat accréditaire est
tenu".
Article 35
Le Gouvernement danois propose d'ajouter à cet article un
nouveau paragraphe ainsi conçu :
"L'Etat accréditaire est tenu d'autoriser ces personnes à
emporter leurs biens mobiliers à l'exception de tous biens
acquis dans le pays et dont l'exportation est interdite au
moment de leur départ."
8. — ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Observations transmises par une note verbale, en date du
24 février 1958, du représentant par intérim des Etats-Unis
d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en anglais]
Observations générales
Les premières observations du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique ont trait à la question de la forme sous laquelle le
projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques sera soumis à l'Assemblée générale. Le paragraphe 15
de l'introduction au projet d'articles dit que la Commission
a élaboré son projet en partant provisoirement de l'hypothèse
qu'il servirait de base à une convention. La décision définitive
quant à la forme sous laquelle le projet sera soumis à l'Assemblée générale sera prise en fonction des observations qui seront
reçues des gouvernements.
Le Gouvernement des Etats-Unis partage entièrement le
point de vue exprimé par l'Assemblée générale qui, dans sa
résolution 685 (VII), adoptée le 5 décembre 1952, a demandé
à la Commission du droit international de procéder à "la codification du sujet : "Relations et immunités diplomatiques",
parmi les questions auxquelles elle donne priorité". Comme il
est dit dans cette résolution, l'application uniforme, par tous
les gouvernements, des règles concernant les relations et immunités diplomatiques, notamment à l'égard du traitement des
représentants diplomatiques des Etats étrangers est chose souhaitable. Toutefois, les gouvernements ne sont pas toujours
d'accord sur les exigences du droit international. En codifiant
la matière, la Commission du droit international contribuera
donc de façon notable à l'amélioration des relations entre Etats.
Les gouvernements qui s'efforcent sincèrement de faire honneur
à leurs obligations internationales accueilleront avec satisfaction
un exposé concis de ce que sont aujourd'hui ces obligations.
Toutefois, certains des articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques soumis pour observations aux gouvernements ne peuvent pas être considérés comme une codification
des principes du droit international en vigueur. II apparaît
qu'à de nombreux égards, le projet d'articles modifie ou étend
le droit international en vigueur et pose certaines règles nouvelles qui ne s'accordent pas avec les règles existantes.
Le Gouvernement des Etats-Unis est opposé à l'idée de soumettre le projet d'articles à l'Assemblée générale sous la forme
d'une convention. Ses principales objections à une convention
sont les suivantes:
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1. Il est improbable qu'un nombre important de gouvernements deviendront parties à une convention multilatérale de ce
genre. Les gouvernements ont toujours répugné à conclure des
traités multilatéraux fixant les règles applicables aux traitements des représentants diplomatiques d'un gouvernement sur
le territoire de l'autre.
2. L'adoption d'une convention multilatérale de ce genre par
certains gouvernements et non par d'autres créerait des divergences de vues et de la confusion en ce qui concerne le traitement du personnel diplomatique des Etats signataires dans le
territoire des Etats non signataires, et vice versa.
3. L'adoption d'une convention basée sur le projet d'articles
tendrait à immobiliser la situation en son état présent et à
empêcher le développement normal de pratiques diplomatiques
souhaitables.
4. L'adoption d'une convention de ce genre modifierait les
lois et règlements nationaux, ou rendrait cette modification
nécessaire, sur de nombreux points qui, jusqu'ici, étaient laissés
en grande mesure à la discrétion des Etats intéressés et
n'étaient pas réglementés par le droit international.
5. Un certain nombre des articles représentent manifestement
un effort de conciliation entre les divergences de vues des gouvernements sur ce que devrait être telle ou telle règle. Le résultat est trop souvent une déclaration vague et ambiguë, susceptible . d'interprétations différentes. Le Gouvernement des EtatsUnis estime que la Commission, s'il lui est impossible d'énoncer
une règle simple et claire, devrait se borner à constater que,
sur la question considérée, le droit n'est pas fixé.
Le Gouvernement des Etats-Unis fait observer en outre que
le projet d'articles aurait un champ d'application beaucoup plus
étendu qu'on ne semble l'avoir envisagé. Le rapport de la Commission du droit international déclare que le projet d'articles
concerne exclusivement les missions diplomatiques permanentes, ce qui exclut le problème général des organisations
internationales. Pourtant, l'acceptation du projet d'articles par
les Etats-Unis aurait aussi un effet sur le traitement accordé
aux représentants à certaines organisations internationales et
aux membres de leur personnel. Par exemple, la section 15 de
l'accord entre les Etats-Unis et l'Organisation des Nations
Unies concernant le Siège des Nations Unies, accord signé le
26 juin 1947 (Recueil des Traités, vol. XI, p. 11), prévoit que
les privilèges et immunités auxquels ont droit diverses catégories de particuliers sont ceux qui sont accordés par les
Etats-Unis aux membres des missions diplomatiques accrédités
dans le pays, sous réserve des conditions et obligations correspondantes.
Le Gouvernement des Etats-Unis fait observer encore que le
projet d'articles ne semble pas tenir compte comme il conviendrait du principe de la réciprocité sur lequel se fondent de
nombreuses pratiques suivies par les gouvernements en matière
de privilèges et immunités diplomatiques. Certaines règles de
conduite doivent être observées par tous les gouvernements
sans distinction, mais il en est d'autres qu'il n'est nécessaire
d'appliquer que sous réserve de réciprocité.
Le Gouvernement des Etats-Unis recommande donc que la
Commission du droit international entreprenne non pas de
reviser le projet d'articles sous sa forme de projet de convention, mais plutôt de préparer la codification des principes
du droit international en vigueur en matière de relations et
immunités diplomatiques. Cette codification consisterait à formuler clairement les principes de droit international et les
pratiques qui sont si manifestement établis et si généralement
admis qu'il est à présumer que tous les Etats les observeront.
En plus des observations des gouvernements concernant le
projet d'articles, les réponses envoyées au Secrétaire général à
la suite de sa demande de renseignements du 12 octobre 1957
concernant les lois, les règlements et la pratique des Etats en
matière de relations et immunités diplomatiques devraient être
utiles pour déterminer les domaines dans lesquels le principe
de droit international applicable est si bien établi qu'il peut
être codifié. Le fait que la pratique suivie par certains gouvernements est peut-être en désaccord avec une règle donnée
peut signifier simplement que ces gouvernements ne font pas
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honneur actuellement aux obligations internationales qui leur
incombent en tant que membres de la communauté des Etats.
Observations sur les divers articles
Article premier
Cet article, aux termes duquel l'établissement de relations
diplomatiques et la création de missions diplomatiques permanentes se font par voie d'accord mutuel entre Etats, confirme
une pratique générale. On pourrait y ajouter un paragraphe
visant les cas où le chef de la mission et peut-être d'autres
fonctionnaires de la mission sont aussi accrédités dans un ou
plusieurs autres Etats. En pareil cas, l'Etat accréditant devrait
obtenir au préalable le consentement de chacun des Etats accréditaires au fait qu'un diplomate est deux ou plusieurs fois
accrédité.
Article 2
II semble que l'on s'accorde à reconnaître qu'une mission
diplomatique peut exercer les fonctions énumérées aux alinéas
a à d de l'article 2. Toutefois, les fonctions énumérées sont
évidentes et la liste n'est pas donnée comme exhaustive. Le
Gouvernement des Etats-Unis considère donc qu'il est probablement sans intérêt pratique de définir les fonctions précises
qu'une mission diplomatique peut accomplir.
Article 3
II est de pratique générale pour les Etats, y compris les
Etats-Unis, d'obtenir l'agrément de l'Etat accréditaire à la
nomination d'un nouveau chef de mission.
Article 4
L'article 4 prévoit que, sous réserve des dispositions des
articles 5, 6 et 7, l'Etat accréditant nomme à son choix les
autres membres du personnel de la mission.
Le but et l'effet probable de cet article sont incertains tant
parce que le projet d'articles ne définit pas assez clairement les
diverses catégories de personnes qui composent le personnel
d'une mission que parce que le commentaire qui suit les articles
5 à 7 est, à certains égards, en désaccord avec les dispositions
de ces articles. En tout état de cause, le Gouvernement des
Etats-Unis est d'avis que cet article devrait être revisé et
devrait reconnaître le droit de chaque Etat de refuser de
recevoir sur son territoire le membre du personnel d'une mission diplomatique qu'il estime inacceptable. Cela est vrai même
si ce droit n'est exercé que rarement et dans des circonstances
spéciales. En vertu des lois des Etats-Unis sur l'immigration,
le Gouvernement des Etats-Unis ne classe une personne qui
a demandé un visa dans la catégorie des fonctionnaires ou
employés d'un gouvernement étranger qu'après l'avoir acceptée
(voir art. 101 a 15 A, i et ii, de l'Immigration and Nationality
Act, 66 Stat. 167, 8 U.S.C. 1101). Plutôt que la mission ne
reçoive après l'arrivée d'un nouveau membre l'avis inattendu
que celui-ci est persona non grata ou n'est pas acceptable pour
l'Etat accréditaire, il semble préférable que l'Etat accréditaire
refuse courtoisement de délivrer les documents d'entrée nécessaires. Voir le troisième paragraphe des observations sur l'article 6.
Article 5
L'article 5 prévoit que les membres du personnel diplomatique d'une mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le consentement exprès de
ce dernier. Il y aurait avantage à ce que cet article prévoie
plutôt qu'ils peuvent être nommés à moins que l'Etat accréditaire ne s'y oppose expressément.
Les Etats-Unis d'Amérique refusent de reconnaître à aucun
de leurs ressortissants la qualité de fonctionnaire diplomatique
d'une ambassade ou d'une légation à Washington, mais ils ne
s'opposent pas d'ordinaire à ce qu'une mission compte, parmi
son personnel, des citoyens américains qu'elle emploie à d'autres
titres.
Article 6
Le paragraphe 1 de l'article 6 prévoit que l'Etat accréditaire
peut, à n'importe quel moment, déclarer un membre du personnel de la mission persona non grata ou non acceptable et
que l'Etat accréditant rappelle alors cette personne ou met fin
à ses fonctions. Le second paragraphe ajoute que, si l'Etat ac-

créditant refuse de rappeler cette personne ou de mettre fin à
ses fonctions ou s'il néglige de le faire dans un délai raisonnable, l'Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.
Le Gouvernement des Etats-Unis reconnaît qu'une personne
déclarée persona non grata ou dont le rappel est exigé a le
droit de disposer d'un délai raisonnable pour partir et qu'elle
continue à bénéficier pendant ce temps des immunités attachées
à sa situation antérieure dans la mission. Toutefois, dans des
circonstances graves ou lorsque la sécurité du pays est en jeu,
l'Etat accréditaire peut exiger son départ immédiat et refuser,
à partir de ce moment, de lui reconnaître la qualité de membre
de la mission pour l'exercice de fonctions officielles.
Pour aider les gouvernements à se rendre compte des conséquences et de l'effet probable de l'article 4 et de certains des
articles suivants, on pourrait ajouter un autre article qui indiquerait avec précision de quels agents se compose le personnel
diplomatique, administratif, technique d'une mission, ainsi que
son personnel de service. Il faudrait distinguer clairement entre
le personnel supérieur et le personnel subalterne, ainsi qu'entre
ressortissants de l'Etat accréditant et ressortissants de l'Etat
accréditaire et de pays tiers employés par l'Etat accréditant. Cet
article devrait aussi traiter des attachés militaires, navals et
de l'air et de leur personnel. Par exemple, le paragraphe 6 du
commentaire qui suit l'article 6 déclare que l'usage de nommer
membres du personnel diplomatique des ressortissants de l'Etat
accréditaire est devenu assez rare. Cela est vrai si l'on considère que le personnel diplomatique comprend uniquement le
personnel de rang supérieur. Le personnel des missions diplomatiques des Etats-Unis, tout comme celui de maints autres
gouvernements, comprend de nombreux ressortissants de l'Etat
accréditaire employés à diverses fonctions subalternes.
Au paragraphe 6 du commentaire qui suit l'article 6, il est
dit que l'une des exceptions résultant de l'article S du projet
concerne le cas où l'Etat accréditant souhaite choisir comme
membre de sa mission diplomatique une personne ressortissante
à la fois de l'Etat accréditaire et de l'Etat accréditant. La Commission estime qu'il ne peut le faire qu'avec le consentement
formel de l'Etat accréditaire. A cet égard, il y a lieu de noter
que les gouvernements diffèrent parfois d'opinion sur le point
de savoir qui possède une double nationalité et qui n'en possède
pas. Le Gouvernement des Etats-Unis est d'avis qu'une fois
que l'Etat accréditaire a validé, pour permettre l'entrée dans
le pays d'un membre de la mission, le passeport délivré par
l'Etat accréditant à une personne considérée par lui comme
un de ses ressortissants — parce qu'elle en a la nationalité d'origine ou qu'elle a été naturalisée — l'Etat accréditaire s'interdit
d'essayer ensuite, tant que les fonctions de cette personne n'ont
pas pris fin et avant l'expiration du délai raisonnable fixé pour
son départ, d'exercer son autorité sur elle en invoquant le fait
qu'il s'agit d'un ressortissant de l'Etat accréditaire. Cette situation diffère naturellement de celle où un individu ayant la
double nationalité mais résidant sur le territoire de l'Etat accréditaire est soumis à son autorité au moment où il est nommé
membre du personnel de la mission. Le Gouvernement des EtatsUnis estime que le problème de l'autorité revendiquée, pour des
raisons exclusives de nationalité, par l'Etat accréditaire sur
des membres d'une mission diplomatique pourvus de deux nationalités devrait faire l'objet d'un article distinct
Article 7
Le premier paragraphe de l'article 7 prévoit que l'Etat accréditaire peut limiter l'effectif d'une mission à ce qui est raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et aux conditions
qui régnent dans cet Etat et aux besoins de la mission.
En tant que cet article formule un principe général, les
termes qui y sont utilisés représentent peut-être le maximum
qu'accepteront les gouvernements. Toutefois, l'article ne dit
rien de la façon dont on déterminera ce qui est "raisonnable et
normal" selon les circonstances ni de ce que sont les "besoins" de la mission. Par conséquent, son application ne résoudra ni le problème que pose l'effectif d'une mission augmenté
dans une mesure que n'exige manifestement pas l'exercice des
fonctions annoncées, ni le problème que crée l'Etat accréditaire
s'il demande arbitrairement que l'effectif du personnel diplomatique et administratif d'une mission soit tellement réduit que,
de l'avis de l'Etat accréditant, il sera à peu près impossible à la
mission de s'acquitter de ses fonctions.
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Faute par les gouvernements de s'entendre sur le critère à
appliquer pour régler ces questions dans des cas concrets, le
Gouvernement des Etats-Unis estime peu indiqué d'énoncer une
règle en la matière.
Le deuxième paragraphe de l'article 7 prévoit qu'un Etat
peut, également dans ces limites et sans aucune discrimination,
refuser d'admettre des fonctionnaires d'une certaine catégorie et
peut refuser d'admettre des personnes nommées en qualité
d'attachés militaires, navals ou de l'air sans les avoir agréées au
préalable.
Le Gouvernement des Etats-Unis s'oppose énergiquement à
l'adoption de ce paragraphe qui lui paraît critiquable pour un
certain nombre de raisons. Il va plus loin que les principes du
droit international en vigueur et, à certains égards, il semble
sanctionner les pratiques suivies actuellement par certains pays
et contre lesquelles les Etats-Unis et d'autres gouvernements
ont protesté. Non seulement il ne mentionne pas le principe de
la réciprocité mais encore il semble considérer que l'Etat accréditaire doit traiter toutes les missions de la même manière,
sans égard à la façon dont l'Etat accréditant traite les représentants de l'Etat accréditaire. Ici encore, le Gouvernement des
Etats-Unis ne s'oppose pas à une disposition disant que l'Etat
accréditaire a le droit de refuser de recevoir des fonctionnaires
d'une catégorie déterminée pour qu'ils exercent une fonction
dont l'exercice ne constitue qu'un privilège et non un droit.
Cependant, une fois que l'Etat accréditant a reçu le droit de
légation, il est fondé à composer sa mission de personnes appartenant à toutes les catégories nécessaires à l'exercice des fonctions qu'implique le droit de légation. De même, l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire intéressés sont seuls en mesure de
déterminer les circonstances et les conditions qui peuvent influer
sur l'effectif et la composition de leurs missions respectives
dans le territoire de l'autre Etat.
Comme on l'a fait observer dans le commentaire sur l'article 4,
chaque Etat, bien qu'il use de son pouvoir avec modération,
a la faculté de refuser l'entrée du pays à des ressortissants
étrangers, y compris des attachés militaires. Le Gouvernement
des Etats-Unis n'exige pas d'agrément préalable pour les attachés militaires, navals ou de l'air sinon à titre de réciprocité.
Les Gouvernements de Hongrie, d'Italie, des Philippines, de
Roumanie et d'Espagne exigeant l'agrément pour les officiers
supérieurs seulement, le Gouvernement des Etats-Unis en fait
autant et exige un agrément semblable. Même ces gouvernements n'exigent pas d'agrément pour les attachés militaires,
navals ou de l'air adjoints. S'il arrivait qu'ils renoncent à cet
agrément obligatoire, le Gouvernement des Etats-Unis ferait
de même par mesure de réciprocité.
Article 8
L'article 8 énonce une règle sur le moment à partir duquel le
chef d'une mission est habilité à assumer ses fonctions à l'égard
de l'Etat accréditaire. C'est là surtout une question de protocole ou de coutume locale. Aux Etats-Unis d'Amérique, les
ambassadeurs et les ministres sont reçus par le Président, mais
le nouveau chef d'une mission commence par présenter au Secrétaire d'Etat une copie de ses lettres de créance, les lettres
de rappel de son prédécesseur et une copie des paroles qu'il
se propose de prononcer lorsqu'il sera reçu par le Président.
Après cette présentation au Secrétaire d'Etat, il peut exercer
toutes les fonctions de sa charge.
Article 9
Cet article prévoit que, si le poste du chef de la mission est
vacant ou si le chef de la mission est empêché d'exercer ses
fonctions, la gestion de la mission est assurée par un chargé
d'affaires ad intérim dont le nom est notifié au gouvernement de
l'Etat accréditaire. L'article ajoute qu'à défaut de notification,
le membre de la mission dont le nom suit immédiatement sur
la liste diplomatique de la mission est présumé chargé de la
gestion de la mission.
Le Gouvernement des Etats-Unis estime cet article inacceptable. Il exigerait en pareil cas une notification appropriée avant
de reconnaître un membre de la mission en qualité de chargé
d'affaires ad intérim, que le poste soit vacant ou que le chef
de la mission soit temporairement absent de la capitale ou
malade. Le Gouvernement des Etats-Unis se refuserait à "présumer" qu'un fonctionnaire déterminé a le pouvoir de parler au
nom de son gouvernement en qualité de chargé d'affaires ad

125

intérim. En outre, il serait particulièrement critiquable d'exiger
des Etats d'établir cette présomption d'après l'ordre dans lequel
les noms peuvent figurer sur la liste diplomatique. Certains gouvernements ne publient pas de liste de ce genre et, pour ceux
qui le font, la liste publiée peut ne pas être à jour. Il faut
aussi noter que la liste diplomatique n'est pas rédigée en vue
de permettre de déterminer quel fonctionnnaire sera chargé
d'affaires ad intérim. Certains gouvernements, par exemple,
ont l'habitude d'indiquer sur la liste, après le nom du chef de la
mission, celui de l'attaché militaire, naval ou de l'air du grade
le plus élevé.
Article 10
Cet article répartit les chefs de mission en trois classes. Le
Gouvernement des Etats-Unis propose de le faire commencer
par les mots "Pour les questions de préséance et d'étiquette ...".
Article 11
Cet article énonce la pratique générale des Etats, qui consiste à s'entendre sur la classe à laquelle doivent appartenir les
chefs de leurs missions. Le Gouvernement des Etats-Unis fait
observer toutefois que les Etats accréditants et accréditaires intéressés n'ont pas besoin d'être représentés par des chefs de
mission de même rang. Un Etat peut être représenté par un
ambassadeur, alors que tel autre préfère être représenté par
un ministre ou un chargé d'affaires.
Article 12
Les règles de préséance que l'article 12 prescrit pour les
chefs de mission relèvent de la pratique et du protocole de
l'Etat accréditaire plutôt que des principes du droit international qui se prêtent à la codification. Voir aussi, ci-dessus, les
observations relatives à l'article 8.
Article 13
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve les dispositions de
l'article 13 qui obligeraient chaque Etat à adopter un mode uniforme pour la réception des chefs de mission de chaque classe.
Il serait désirable que cet article prévoie en outre que ce
mode de réception uniforme est appliqué sans donner lieu à discrimination. Voir aussi, ci-dessus, les observations sur l'article 8.
Article 14
Le Gouvernement des Etats-Unis admet que, sauf en ce qui
touche à la préséance et à l'étiquette, aucune différence ne
soit faite entre les chefs de mission du fait de leur classe.
Article 15
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve l'article 15 dont
le but est apparemment d'obliger l'Etat accréditaire à assurer
à l'Etat accréditant un logement adéquat sans être tenu de
déroger à ses lois concernant la propriété immobilière ou
d'autres droits immobiliers. Les Etats-Unis estiment toutefois
que, pour plus de clarté, cet article devrait être modifié comme
suit:
"L'Etat accréditaire est tenu soit de permettre à l'Etat
accréditant d'acquérir sur son territoire les locaux nécessaires à la mission, soit d'assurer, d'une autre manière, le
logement des membres de la mission en leur procurant notamment une demeure et d'autres locaux."
Article 16
Le Gouvernement des Etats-Unis reconnaît que les locaux
d'une mission diplomatique doivent être considérés comme inviolables et que les autorités locales ne peuvent y pénétrer si ce
n'est du consentement du chef de la mission. Toutefois, ce consentement sera présumé lorsqu'il est nécessaire d'y pénétrer
immédiatement pour y protéger des personnes et des biens
comme dans le cas d'un incendie menaçant les édifices voisins.
Examiné à la lumière des commentaires dont il fait l'objet,
le paragraphe 3 de l'article pose des problèmes spéciaux. Ce
paragraphe prévoit que les locaux de la mission et leur ameublement ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. Il semble que le paragraphe 1 de l'article s'applique à la "perquisition" dans les
locaux d'une mission, au sens du paragraphe 3. Si tel est bien
le cas, le mot "perquisition" devrait être supprimé au paragraphe 3. Dans le cas contraire, le Gouvernement des EtatsUnis serait heureux que l'on explique le genre de perquisition
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que l'on a en vue. En deuxième lieu, si les gouvernements n'ont
heureusement eu que rarement à réquisitionner les immeubles
utilisés par des missions diplomatiques étrangères, le Gouvernement des Etats-Unis estime que le droit international n'exclut
pas absolument la réquisition de ces immeubles ou leur expropriation du fait de l'exercice du droit de domaine éminent. Ce
droit, naturellement, ne peut être exercé que dans des cas
très limités tels que celui d'un désastre considérable ou la
nécessité de faire dans la ville d'importants aménagements qui
exigent l'expropriation de tout ou partie du terrain sur lequel
se trouvent les locaux de la mission. En pareil cas, l'Etat accréditaire est tenu de verser rapidement une indemnité équitable
pour les immeubles expropriés et, s'il est nécessaire, de s'employer à aider l'Etat accréditant à trouver un autre logement
convenable. Enfin, en ce qui concerne la saisie et les mesures
d'exécution, lorsqu'il s'agit d'un immeuble loué, le droit international exige simplement que nul ne pénètre dans les locaux de
la mission pour procéder à l'exécution forcée d'une ordonnance
de justice. La situation est, bien entendu, différente lorsque
l'immeuble est la propriété du gouvernement étranger qui l'utilise à des fins diplomatiques. En pareil cas, il suffit d'invoquer
l'immunité souveraine pour empêcher toute saisie ou mesure
d'exécution.
Le Gouvernement des Etats-Unis n'approuve pas la dernière
phrase du paragraphe 2 du commentaire. On ne voit pas bien
à quelle sorte d'avis judiciaires il est fait allusion. Le Gouvernement des Etats-Unis reconnaît qu'un huissier ne peut signifier une citation à comparaître ou un acte judiciaire dans les
locaux de la mission. Toutefois, il ne pense pas que les avis
judiciaires, quelle que soit leur nature, doivent être délivrés
par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères de l'Etat
accréditaire. Si la personne à laquelle la sommation ou l'acte
judiciaire est adressé ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique, le document doit lui être signifié à son domicile ou en tout
autre lieu convenable hors des locaux de la mission. Si l'intéressé bénéficie de l'immunité diplomatique, il n'est pas soumis
à la juridiction des tribunaux locaux à moins que son gouvernement ait renoncé à son privilège. Le ministère des affaires
étrangères n'a à intervenir que lorsque l'acte a été signifié par
erreur et que le chef de la mission lui demande de renvoyer
l'acte au tribunal avec une demande appropriée d'immunité.
Le Gouvernement des Etats-Unis ne saurait approuver la
rédaction du paragraphe 4 du commentaire. Il propose que la
substance de ce paragraphe soit exprimée sous la forme d'une
règle du droit international en termes analogues au texte suivant:
"Nonobstant l'inviolabilité des locaux de la mission, les
immeubles sont soumis à la législation du pays dans lequel
ils sont situés. L'Etat accréditant est tenu de permettre que
le terrain sur lequel les locaux de la mission sont situés soit
utilisé pour l'exécution de travaux publics, par exemple
l'élargissement d'une route. L'Etat accréditaire, de son côté,
doit offrir rapidement une juste indemnité et, le cas échéant,
mettre à la disposition de l'Etat accréditant d'autres locaux
appropriés."
Article 17
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve cet article s'il
a pour but d'exempter le gouvernement étranger intéressé des
impôts auxquels il serait assujetti en tant que propriétaire ou
locataire des locaux de sa mission diplomatique. Il ne saurait
cependant approuver cet article s'il tend à accorder une exemption des impôts perçus sur un immeuble pris ou donné à bail
et dus par le propriétaire plutôt que par l'Etat accréditant, ou
des impôts dus sur un immeuble dont le chef de la mission est
propriétaire à titre privé. En outre, l'article ne précise pas les
catégories particulières d'immeubles qui doivent être considérés comme constituant les locaux de la mission. Cet article
pourrait être modifié comme suit :
"L'Etat accréditant est exempt de tous impôts et taxes,
nationaux ou locaux, au titre des locaux de la mission, qui
sont la propriété de l'Etat accréditant, ou d'un tiers pour le
compte de ce dernier, et qui sont utilisés à des fins de légation, pourvu que, sous réserve de réciprocité, il ne s'agisse
pas d'impôts ou taxes constituant paiement pour services
effectivement rendus. Sont réputés immeubles utilisés à des
fins de légation, au sens du présent article, le terrain et les

bâtiments utilisés par une ambassade ou une légation, la
chancellerie et ses annexes, ainsi que les demeures des fonctionnaires et employés de la mission."
Le commentaire pourrait expliquer que devraient être réputés
immeubles utilisés à des fins de légation les terrains sur lesquels se trouvent les bâtiments, y compris les jardins, les parcs
à voitures et les terrains vacants ou vagues, pourvu qu'ils
soient contigus aux terrains sur lesquels les immeubles sont
situés.
Article 18
Le Gouvernement des Etats-Unis reconnaît que les archives
de la mission sont inviolables. Il propose de supprimer les
mots "et documents", car ils prêtent à confusion et sont inutiles.
Le Gouvernement des Etats-Unis ne peut admettre, comme le
dit le commentaire, que l'inviolabilité s'étend aux "archives et
documents, indépendamment des locaux où ils se trouvent".
L'inviolabilité qui s'attache à juste titre aux archives de la mission suppose que ces archives se trouvent dans les locaux de
la mission, qu'elles sont transportées par courrier ou dans une
valise diplomatique ou qu'elles sont sous la garde personnelle
de fonctionnaires de la mission dûment autorisés qui les utilisent pour l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 19
Le Gouvernement des Etats-Unis reconnaît que l'Etat accréditaire doit accorder les facilités voulues pour l'accomplissement des fonctions de la mission. Toutefois, il conviendrait
d'indiquer le sens et l'étendue de l'expression "toutes les facilités".
Article 20
L'article 20 est rédigé en termes si larges qu'il sanctionne
la pratique actuelle de certains gouvernements qui restreignent
les déplacements des membres des missions diplomatiques au
point de rendre illusoire leur liberté de déplacement. La fin de
l'article obligerait à réglementer sans distinction les déplacements des représentants diplomatiques de tous les Etats, y
compris de ceux qui ne restreignent pas les déplacements des
représentants de l'Etat accréditaire. Or le principe de la réciprocité est essentiel dans les questions de ce genre. Le Gouvernement des Etats-Unis pense qu'il serait préférable de n'avoir
aucun article sur la question plutôt que d'en avoir un capable
de donner lieu à des abus arbitraires.
Article 21
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve, dans l'ensemble,
les paragraphes 1 et 3 de l'article 21. Le gouvernement recommande toutefois d'ajouter au paragraphe 2 de l'article 21 une
phrase ainsi conçue:
"Aucun article radio-actif ne peut être considéré comme
destiné à l'usage officiel d'une mission diplomatique et il est
possible de refuser l'entrée de toute valise diplomatique contenant un article de ce genre."
Le Gouvernement des Etats-Unis suggère en outre que le
paragraphe 4 soit modifié comme suit :
"Le courrier diplomatique est protégé pendant qu'il traverse
le territoire de l'Etat accréditaire ou celui d'un Etat tiers
dans lequel il est entré avec des papiers réguliers."
Le Gouvernement des Etats-Unis estime que, sur un certain
nombre de points, le commentaire de cet article ne correspond
pas aux règles actuelles du droit international.
Article 22
Cet article prévoit que la personne des agents diplomatiques,
qu'il définit comme le chef de la mission et les membres du
personnel diplomatique de la mission, est inviolable et que ces
personnes ne peuvent être arrêtées ni retenues par décision
administrative ou judiciaire. Comme on l'a dit dans le commentaire sur l'article 4 ci-dessus, la composition du personnel
diplomatique demande à être définie avec plus de précision.
Article 23
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve le paragraphe 1
de l'article 23, selon lequel la demeure privée de l'agent diplomatique est inviolable. Il estime cependant que le paragraphe 2
demande un examen plus approfondi. Par exemple, l'inviolabilité
ne couvrirait pas les biens, les papiers et la correspondance
d'un agent diplomatique, s'ils concernent l'activité commerciale
à laquelle il se livre dans l'Etat accréditaire.
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Article 24
Cet article pose une nouvelle règle de droit international.
Tout en assurant une immunité de juridiction criminelle complète, il apporterait à l'immunité de juridiction civile certaines
exceptions qui ne sont pas reconnues actuellement en droit
international. En outre, le paragraphe 4 de l'article indique quel
tribunal de l'Etat accréditant serait compétent pour exercer
des pouvoirs juridictionnels sur les agents diplomatiques de
cet Etat.
Le Gouvernement des Etats-Unis estime qu'il conviendrait
de reviser cet article et d'y énoncer clairement les principes du
droit international en vigueur en la matière. A son avis, ces
principes impliquent pour toute personne jouissant de l'immunité diplomatique, et à moins que l'Etat accréditant y renonce,
l'immunité complète de juridiction criminelle et civile, sauf
en ce qui concerne les immeubles dont cette personne est propriétaire à titre privé. Dans ce dernier cas, la procédure judiciaire est d'ordinaire in rem plutôt que in personam. Le
Gouvernement des Etats-Unis propose aussi que la dernière
phrase du paragraphe 4 de l'article soit supprimée.
Article 25
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve les principes
énoncés dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 25 qui prévoient
que l'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction
des agents diplomatiques et qu'au criminel la renonciation doit
toujours être expresse et émaner du gouvernement.
Les paragraphes 3 et 4 reconnaissent toutefois la renonciation tacite à l'immunité dans certains procès civils. Cette règle
est incompatible avec la théorie bien établie selon laquelle
l'immunité existe en faveur du gouvernement intéressé et non
en faveur de l'individu. L'Etat accréditant peut, pour diverses
raisons, ne pas vouloir que les membres de sa mission soient
parties à un procès dans l'Etat accréditaire. En conséquence, le
Gouvernement des Etats-Unis est d'avis que dans chaque cas
la renonciation à l'immunité doit être expresse et émaner de
l'Etat accréditant.
Article 26
On ne peut considérer que l'article 26 énonce les exemptions fiscales auxquelles les agents diplomatiques ont droit
actuellement en vertu des principes du droit international en
vigueur. Si certaines de ces dispositions sont peut-être conformes aux exigences du droit international, d'autres ne le
sont pas.
Article 27
Le paragraphe 1 de l'article prévoit qu'aucun droit de douane
ne peut être perçu sur les articles destinés à être utilisés par
la mission ou à l'usage personnel d'un agent diplomatique ou
des membres de sa famille faisant partie de son ménage. Si
l'on admet que l'expression "agent diplomatique" ne vise qu'un
individu auquel la qualité de fonctionnaire est reconnue, ce paragraphe est conforme à la pratique des Etats-Unis en la
matière.
Le paragraphe 2 de l'article prévoit en outre que le bagage
personnel d'un agent diplomatique n'est pas soumis à l'inspection, sauf dans des cas limités et en présence de l'agent intéressé ou de son représentant autorisé. Le Gouvernement des
Etats-Unis est d'avis que c'est par courtoisie et non en vertu
d'une exigence du droit international que le bagage personnel
d'un fonctionnaire diplomatique est dispensé de l'inspection
douanière.
Article 28
Cet article prévoit que, outre les agents diplomatiques, bénéficient aussi des privilèges et immunités mentionnés aux articles
22 à 27 les membres de la famille de l'agent diplomatique ainsi
que les membres du "personnel administratif et technique" de
la mission et leurs familles à condition que ces personnes ne
soient pas ressortissantes de l'Etat accréditaire. Les membres
du "personnel de service" ne bénéficient toutefois de l'immunité qu'en ce qui concerne les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions et, s'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat
accréditaire, ils ne sont exemptés que des droits et impôts
perçus sur leurs traitements. Les deux derniers paragraphes de
l'article s'appliquent aux domestiques privés.
Le Gouvernement des Etats-Unis estime que l'énoncé précis
et exact par la Commission du droit international des privilèges,
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immunités et exemptions auxquels il faut considérer que les
diverses catégories de fonctionnaires et d'employés d'une mission
ont droit contribuerait notablement à l'amélioration des relations entre gouvernements.
On sait que peu de gouvernements se montrent aussi généreux que le Gouvernement des Etats-Unis dans l'octroi des
privilèges et immunités à tous les membres du personnel d'une
mission diplomatique. Les Etats-Unis, comme la plupart des
gouvernements, n'accordent pas d'immunité aux familles des
employés des missions diplomatiques à Washington dont les
noms ne figurent pas sur la liste diplomatique. De même, sauf à
leur arrivée et pendant un délai raisonnable au-delà, ces employés et leur famille ne bénéficient pas, en l'absence d'accord
de réciprocité, du droit d'importer des marchandises en franchise de douane ni de certaines autres exemptions fiscales dont
bénéficient les fonctionnaires. Enfin, le Gouvernement des
Etats-Unis, sur requête, demande aux tribunaux américains
de reconnaître l'immunité de juridiction de tous les fonctionnaires et employés d'une mission diplomatique à Washington
quelle que soit leur nationalité, si les Etats-Unis ont été dûment
informés de leur qualité et les ont acceptés comme tels, ainsi
que l'immunité des familles des fonctionnaires figurant sur la
liste diplomatique.
D'autres gouvernements estiment peut-être que l'octroi des
immunités diplomatiques aux employés subalternes d'une mission
pour des actes autres que des actes officiels n'est pas requis
en droit international. Le Gouvernement des Etats-Unis espère
que la Commission du droit international pourra énoncer la
règle de droit international applicable en la matière avec suffisamment de clarté pour qu'elle puisse servir de guide sûr pour
les immunités que les gouvernements doivent accorder aux
membres des missions diplomatiques étrangères.
Article 29
Cet article prévoit qu'en ce qui concerne l'acquisition de la
nationalité de l'Etat accréditaire aucune personne jouissant des
privilèges et immunités diplomatiques dans cet Etat, à l'exception des enfants de ses ressortissants, n'est soumise aux lois de
l'Etat accréditaire. Cette disposition correspond au droit en
vigueur aux Etats-Unis en la matière et est conforme au droit
international tel que le Gouvernement des Etats-Unis l'interprète.
Article 30
Cet article prévoit que l'agent diplomatique ressortissant de
l'Etat accréditaire ne bénéficie de l'immunité de juridiction que
pour les actes officiels qu'il accomplit dans l'exercice de ses
fonctions. Selon le dernier paragraphe du commentaire, la
règle proposée implique que les membres du personnel administratif et de service d'une mission, qui sont ressortissants de
l'Etat accréditaire, ne bénéficient que des privilèges et immunités qui peuvent leur être accordés par l'Etat accréditaire.
Le Gouvernement des Etats-Unis estime que tous les fonctionnaires et employés d'une mission diplomatique, quelle que
soit leur nationalité, doivent bénéficier de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes officiels. Cette immunité
existe en faveur du gouvernement et non en faveur de l'individu.
Voir, ci-dessus, les observations concernant les articles 6 et 28.
Article 31
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve les dispositions de
l'article 31 qui précise que le droit d'un individu aux privilèges
et immunités diplomatiques naît au moment où il pénètre sur
le territoire de l'Etat accréditaire pour y gagner son poste et
subsiste jusqu'à son départ, lorsque ses fonctions prennent fin,
ou jusqu'à l'expiration du délai raisonnable qui lui aura été
donné, à partir de ce moment, pour quitter le pays et emporter
ses effets. Le Gouvernement des Etats-Unis estime toutefois que,
lorsque la personne se trouve déjà sur le territoire de l'Etat
accréditaire, ces privilèges et immunités n'existent qu'à partir
du moment où sa nomination est notifiée au ministère des
affaires étrangères et acceptée par ce dernier.
Article 32
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve l'article 32, s'il
ne doit s'appliquer qu'aux obligations d'un Etat tiers à l'égard
d'un agent diplomatique qui traverse son territoire ou qui s'y
trouve à l'occasion d'un voyage officiel qu'il effectue sans délai
ni interruption pour se rendre à un poste auquel il est régu-
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lièrement affecté ou pour en revenir. Cependant, l'Etat tiers
n'est pas obligé d'accorder l'inviolabilité à un agent diplomatique qui traverse son territoire à d'autres fins ou qui s'y trouve
en séjour. Le Gouvernement des Etats-Unis fait observer en
outre que cet article devrait être modifié de façon à englober
d'autres membres du personnel de la mission.
Pour que l'individu qui traverse un Etat tiers en qualité de
courrier diplomatique, d'agent diplomatique ou en une autre
qualité en rapport avec une mission diplomatique puisse invoquer un droit quelconque, il faut naturellement qu'il soit porteur
de papiers en règle et que l'Etat tiers ait autorisé son transit,
ou que sa présence dans l'Etat tiers soit involontaire et fortuite, due à des circonstances imprévues comme un naufrage
ou à l'atterrissage forcé d'un avion.
Article 33
Le Gouvernement des Etats-Unis approuve la déclaration
selon laquelle les personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique n'en doivent pas moins respecter les lois et règlements
de l'Etat accréditaire et doivent s'abstenir d'intervenir dans
les affaires intérieures de cet Etat. Le Gouvernement des
Etats-Unis approuve aussi la règle selon laquelle, en l'absence
de convention spéciale, la mission doit traiter ses affaires avec
le ministère des affaires étrangères et les locaux de la mission
ne doivent pas être utilisés à des fins incompatibles avec les
fonctions de la mission. Voir cependant les observations des
Etats-Unis concernant l'article 2, relatif aux fonctions d'une
mission.
Article 34
Cet article indique correctement certaines des façons dont
prennent fin les fonctions ; toutefois, la rédaction du paragraphe C
devrait être remaniée. La notification qu'un agent est devenu
persona non grata ou la demande de rappel est adressée d'ordinaire par l'Etat accréditaire au chef de la mission intéressée
plutôt qu'à la personne en cause. Cette notification indique
aussi, normalement, que les fonctions de cette personne seront
considérées comme prenant fin à une certaine date.
Article 35
Cet article correspond à la pratique en vigueur touchant le
devoir de l'Etat accréditaire d'accorder toutes facilités de départ, même en cas de conflit armé.
Article 36
Cet article correspond à la pratique en vigueur touchant le
devoir de l'Etat accréditaire de respecter et de protéger les
locaux, les biens et les archives d'une mission, en cas de rupture
des relations diplomatiques ou si la mission est rappelée ou
interrompue, et de permettre que les intérêts de l'Etat accréditant soient représentés par un Etat tiers acceptable pour l'Etat
accréditaire.
Ariicle 37
Cet article devait être supprimé si le projet d'articles n'est
pas rédigé sous forme de convention.
9. — FINLANDE

Observations transmises par une note verbale, en date du
18 avril 1958, du représentant permanent de la Finlande
auprès de l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en anglais]
Dans l'ensemble, le projet d'articles élaboré par la Commission du droit international paraît être acceptable et semble
correspondre à la pratique internationale.
A l'article 2 qui concerne les fonctions d'une mission diplomatique, le mot "tous", qui figure à l'alinéa d pourrait être
supprimé, car la mission diplomatique choisira bien entendu
elle-même les moyens licites qu'elle emploiera pour s'informer
des conditions et de l'évolution des événements dans l'Etat
accréditaire.
L'article 3 du projet prévoit que l'agrément de l'Etat accréditaire doit être obtenu pour tous les chefs de mission avant
leur nomination. Or, il n'en est ainsi en pratique que pour les
ambassadeurs et les ministres. Il semblerait que pour les chargés
d'affaires une procédure plus souple devrait être établie.

A l'article 8, les deux variantes indiquées ont, chacune, leurs
avantages. En Finlande, on considère que les fonctions officielles
d'un chef de mission commencent dès qu'il a présenté ses lettres
de créance, ce moment étant nettement déterminé et ne pouvant
prêter à aucune contestation.
On devrait rechercher, comme la Commission l'a déjà fait,
si les classes de chefs de mission qui, d'après les alinéas a et b
de l'article 10, sont accrédités auprès des chefs d'Etat devraient
être fondues pour constituer à l'avenir une classe homogène de
représentants du même rang, savoir les ambassadeurs (et les
nonces). Après la deuxième guerre mondiale s'est manifestée
une tendance toujours plus marquée à accréditer des ambassadeurs au lieu d'envoyés et de ministres.
A l'article 16, les paragraphes 1 et 3 traitent de questions
semblables d'une manière assez développée. Le paragraphe 3
semble plutôt superflu. Comme il est stipulé au paragraphe 1
que les locaux occupés par la mission sont inviolables et que
les agents de l'Etat accréditaire ne doivent pas y pénétrer sans
le consentement du chef de la mission, il est difficile de comprendre comment pourraient intervenir la perquisition, la saisie
ou les mesures d'exécution interdites par le paragraphe 3. En
fait, ce dernier paragraphe devrait être interprété comme atténuant la portée du paragraphe 2 dans certains cas particuliers,
mais il est possible que la Commission ait voulu viser des
événements connus. De toute façon, il serait souhaitable de
remanier l'article 16 de manière à établir un lien plus étroit
entre ses paragraphes 1 et 3.
A l'article 21, il conviendrait peut-être de fondre les paragraphes 2 et 3 afin surtout de déterminer le contenu licite de
la valise diplomatique et d'ajouter qu'elle est protégée en tant
que telle. Le paragraphe 4 de l'article 21 stipule que le courrier
diplomatique jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut
être arrêté ni retenu. Il convient, certes, d'attacher la plus
grande importance à ce que la correspondance diplomatique et
les paquets officiels puissent être acheminés à destination par
courrier diplomatique, rapidement et sûrement. Mais si ce courrier se rend coupable d'un crime au cours de son voyage ou
devient dangereux pour les personnes qui l'entourent, il semble
naturel que dans le premier cas il puisse être retenu brièvement
pour interrogatoire et que, dans le second, les personnes nécessaires soient désignées pour le garder pendant qu'il se trouve
sur le territoire de l'Etat en question sans que l'on touche à
la valise diplomatique. On pourrait le mentionner, du moins à
titre de suggestion, dans le commentaire relatif à l'article
examiné même s'il s'agit là de cas exceptionnels qui, en règle
générale, ne sont pas visés dans les projets de codification.
Art. 24, par. 4. — La question de savoir si l'agent diplomatique est soumis, et dans quelle mesure, à la juridiction de
l'Etat accréditant, dont il a d'ordinaire la nationalité, est avant
tout, pour cet Etat, un problème intérieur qui est tranché conformément aux règles du droit international concernant l'individu appliquées par l'Etat en question. Le droit pénal de nombreux Etats ne s'applique pas aux infractions commises à
l'étranger ou ne le fait que dans une mesure limitée pour des
cas exceptionnels et les tribunaux ne sont pas toujours compétents pour connaître même de litiges civils qui sont la conséquence d'actes juridiques accomplis à l'étranger. Il semble
difficile d'obliger les Etats à modifier leur législation même
lorsqu'il s'agit d'agents diplomatiques et il ressort du commentaire relatif au projet d'article examiné ainsi que des
comptes rendus des débats de la Commission du droit international que cette dernière n'y songe nullement. La portée du
paragraphe restera donc limitée en tout cas. Il ne semble pas
souhaitable que la dernière clause aille jusqu'à indiquer les
tribunaux qui doivent être compétents pour connaître de ces
questions si la législation de l'Etat accréditant ne les désigne pas.
Art. 28, par. 1. — II résulte de ce texte que les membres de
la famille d'un agent diplomatique ne peuvent se prévaloir
d'aucuns privilèges et immunités diplomatiques s'ils sont ressortissants de l'Etat accréditaire. Pourtant, il ne paraît pas que
l'on soit fondé à les priver de tous les privilèges pour cette
raison, surtout quand il s'agit de la femme de l'agent diplomatique. Il ne semble pas que l'on doive stipuler que les mem-
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bres du personnel administratif et technique de la mission
perdent tous les privilèges et immunités pour la même raison
alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article, les membres
du personnel domestique de la mission ont un minimum de
droits indépendamment de leur nationalité. Les paragraphes 3
et 4 du même article, qui concernent la situation juridique des
domestiques privés des agents diplomatiques et notamment leur
exemption fiscale, devraient être fondus ; ils se présenteraient
comme le paragraphe 2 de l'article qui traite des problèmes
relatifs à la situation juridique de l'ensemble du personnel
domestique de la mission.
Aux termes de l'article 29 du projet, les lois sur la nationalité de l'Etat accréditaire ne doivent pas être appliquées
aux personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, sauf s'il s'agit des enfants de ressortissants de l'Etat
accréditaire. On peut se demander si cette exception, du moins
sous une forme aussi catégorique, est justifiée. En règle générale, les enfants d'agents diplomatiques nés dans les pays qui
appliquent le principe du jus soli n'acquièrent pas la nationalité
de l'Etat en cause. Si le conjoint d'un agent diplomatique,
d'ordinaire une femme, est ressortissant de l'Etat accréditaire
et que l'agent diplomatique lui-même est ressortissant d'un pays
qui applique les règles du jus sanguinis, l'application du principe du jus soli entraînerait une injustice évidente.
Au paragraphe 5 du commentaire relatif à l'article 30, il est
dit que l'article concernant l'immunité de juridiction de l'agent
diplomatique ressortissant de l'Etat accréditaire implique indirectement que les membres du personnel domestique de la mission qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire ne devraient
pas non plus bénéficier d'autres privilèges et immunités que
ceux qui leur sont reconnus par cet Etat. Or, cette stipulation
est en contradiction avec le paragraphe 2 de l'article 28 du
projet, qui porte que ces personnes doivent en tout cas bénéficier de l'immunité nécessaire pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions. Les ressortissants de l'Etat accréditaire ne perdent le privilège de l'exemption d'impôts que
pour les salaires reçus de la mission.
Il ressort du commentaire relatif à l'article 31 que le moment stipulé au paragraphe 1 de cet article et à partir duquel
on considère que l'intéressé commence à jouir des privilèges
et immunités diplomatiques n'est pas toujours décisif pour les
personnes qui tiennent leurs droits de personnes qui bénéficient
des privilèges et immunités de leur propre chef. Pour cette
raison, il faudrait donner à ce paragraphe une rédaction plus
précise. Le paragraphe 3 de l'article 31 interdit, en cas de décès
d'un agent diplomatique ou d'un membre de sa famille, de
retirer du territoire de l'Etat accréditaire les biens meubles
qui ont été acquis dans cet Etat et qui sont l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès. Une clause aussi
stricte ne paraît pas justifiée, en particulier s'il n'existait aucune
prohibition d'exportation au moment de l'acquisition des biens
en question.
Art. 36, alin. c. — Comme la coutume internationale générale
est de demander l'agrément de l'Etat accréditaire avant qu'un
Etat tiers puisse assumer ces fonctions et commencer à les
exercer, il serait préférable d'employer dans le texte la formule
claire et précise "accepté par" et non pas "acceptable pour"
comme l'a proposé la Commission du droit international. Il
conviendrait peut-être d'apporter aussi la même modification à
l'alinéa b de l'article 36.
10. — ITALIE

Observations transmises par une lettre, en date du 19 avril
1958, de la mission permanente de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en français]
Le Gouvernement italien se déclare, en principe, favorable au
projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques, rédigé par la Commission du droit international pendant
sa neuvième session, du 23 avril au 28 juin 1957, et il a l'honneur de présenter les observations et propositions qui suivent:
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Article 4
On propose la modification suivante :
"Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7, l'Etat
accréditant nomme à son choix les autres membres du personnel de la mission: mais il est tenu, avant de les envoyer
sur le territoire de l'Etat accréditaire, d'en notifier la nomination à celui-ci, qui pourra en prendre acte expressément
ou tacitement."
Article 5
On propose la modification suivante à la partie finale du
paragraphe 2:
"l'Etat accréditant peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission et il peut
adopter à son égard la mesure de l'expulsion."
Article 8
On préfère la variante visée dans le projet: "dès qu'il a
présenté ses lettres de créance".
Article 10
II faut ajouter à la lettre b les internonces.
Article 12
On propose l'élimination, au paragraphe 1, de la phrase:
"suivant la date de la notification officielle de leur arrivée ou".
On voudrait bien voir inséré un article 12 bis, rédigé dans
les termes suivants :
"Les chefs de mission accrédités auprès d'un même Etat
forment le corps diplomatique.
"Le corps diplomatique remplit les fonctions qui lui sont
reconnues par la coutume internationale et il est représenté
à tous les effets par son doyen.
"Celui-ci est le chef de mission le plus âgé ou, dans les
pays qui reconnaissent cette prérogative au Saint-Siège, le
nonce apostolique."
Article 15
On propose la modification suivante :
"L'Etat accréditaire est tenu de permettre à l'Etat accréditant d'acquérir sur son territoire les locaux nécessaires à
la mission. En tout cas, si l'Etat accréditant ne veut ou ne
peut exercer ce droit, l'Etat accréditaire est tenu d'assurer
d'une autre manière le logement adéquat de la mission."
Article 17
On propose la modification suivante :
"Nul impôt ou taxe, national ou local, ne peut être imposé
à l'égard des locaux de la mission, pourvu qu'il ne s'agisse
pas d'impôts ou taxes constituant paiement pour services
effectivement rendus."
Article 18
On propose la modification suivante:
"Les archives et documents de la mission sont inviolables
de tout temps, indépendamment du lieu où ils se trouvent."
Article 21
Le paragraphe 2 devrait donner une définition de la valise
diplomatique, d'autant plus que celle formulée dans le commentaire n'est pas satisfaisante: en effet, elle ne se réfère pas
aux sceaux et aux indications extérieures, qui devraient toujours
la contremarquer.
On devrait aussi établir que l'Etat accréditant est tenu de
notifier préalablement les caractéristiques de ses valises diplomatiques à l'Etat accréditaire et qu'il est tenu de les adresser
toujours à la personne du chef de la mission.
Article 24
On propose la modification suivante au paragraphe 2:
"L'agent diplomatique n'est pas tenu de donner son témoignage sur des questions qui sont connexes, d'une manière
quelconque, à ses fonctions. Dans les autres cas, il ne pourra
être sommé de comparaître devant l'autorité judiciaire. Quand
la justice locale aura besoin de recueillir auprès de lui
quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à son
domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer, à cet
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effet, un fonctionnaire compétent, ou la lui demander par
écrit."
Article 25
On propose d'ajouter au paragraphe 1 la précision suivante:
"Le chef de la mission peut renoncer directement à l'immunité de juridiction du personnel de la mission."
Article 26

est important de codifier, est prêt à collaborer par tous les
moyens à la codification à laquelle travaillent actuellement les
Nations Unies. Il espère sincèrement qu'à sa dixième session
la Commission du droit international examinera spécialement
les points indiqués ci-dessous et poursuivra ses efforts en vue
d'amener la conclusion d'un traité multilatéral en la matière.

On propose la modification suivante pour la lettre a :
"Des impôts et taxes perçus eu rémunération de services
effectivement rendus."
Article 27
On devrait ajouter à la fin du paragraphe 1 la précision
suivante :
"L'Etat accréditaire peut, néanmoins, imposer des restrictions raisonnables sur la quantité des objets importés pour
les destiner à l'usage visé aux lettres o et b."
Article 28
L'extension des privilèges et immunités diplomatiques aux
membres du personnel administratif et technique de la mission,
aussi bien qu'aux membres de la famille de l'agent diplomatique, est contraire à la coutume internationale et ne peut
absolument être acceptée par le Gouvernement italien. Lesdits
privilèges et immunités doivent être réservés aux fonctionnaires compris dans les listes diplomatiques.
Article 30
On propose la modification suivante :
"L'agent diplomatique ressortissant de l'Etat accréditaire
bénéficie de l'immunité de juridiction et de tout autre privilège ou immunité qui est strictement connexe à l'exercice de
ses fonctions. Il bénéficie en outre des autres privilèges et
immunités qui peuvent lui être reconnus par l'Etat accréditaire."
Article 31
On propose cette modification du paragraphe 1 :
"L'agent diplomatique est mis au bénéfice des privilèges
et des immunités auxquels il a le droit dès qu'il pénètre pour
gagner son poste sur le territoire de l'Etat accréditaire,
pourvu que la formalité de l'agrément visée à l'article 3 ou
celle de la notification visée à l'article 4 (dans le texte proposé par le Gouvernement italien) aient été accomplies. S'il
se trouve déjà sur le territoire de l'Etat accréditaire, il en
est mis au bénéfice dès l'achèvement des formalités susdites."
Article 33
On propose la modification suivante au paragraphe 1 :

Section I. — Les relations diplomatiques en général

"Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, tous les
agents diplomatiques ont le devoir de respecter les lois et
règlements de l'Etat accréditaire. Ils ont également le devoir
de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
"Les mêmes devoirs appartiennent aux membres du personnel administratif et technique de la mission."
Article 36
On propose la modification suivante à la lettre c:
"L'Etat accréditant peut confier la protection des intérêts
de son pays à la mission d'un Etat tiers, acceptable par l'Etat
accréditaire."
11. — JAPON

Observations transmises par une note verbale, en date du
6 février 1958, du représentant permanent du Japon auprès
de l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en anglais]
I. — Observations générales
Le Gouvernement japonais est très reconnaissant à la Commission du droit international de la contribution qu'elle a
fournie en rédigeant le projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques. Le Gouvernement japonais, considérant qu'il s'agit là d'un domaine du droit international qu'il

II.— Observations sur les divers articles

1. Articles 1er à 6
Le classement des membres d'une mission diplomatique en
catégories est un aspect extrêmement important de l'ensemble
du système envisagé dans le projet d'articles, car les privilèges
et immunités accordés varient selon ce classement (voir
art. 28).
Par conséquent, il serait bon d'avoir une définition plus
précise, dans les articles mêmes, des "membres du personnel
diplomatique", des "membres du personnel administratif et
technique" ainsi que des "membres du personnel de service"
et des "domestiques privés".
(En posant ces définitions, il faudra considérer à la fois le
statut qu'a l'intéressé d'après le droit de son pays et les fonctions qu'il remplit en fait à la mission. Par exemple, dans le
présent projet d'articles, il est naturel de supposer que, par
opposition aux agents diplomatiques, ceux qui occupent des
emplois subalternes, comme les concierges et les chauffeurs,
appartiennent au "personnel de service". Toutefois, en droit
japonais, ces personnes ont toutes le même statut de fonctionnaires ou d'agents titulaires de l'Etat, employés à plein temps.
Leur statut en droit national ne fournit donc pas, à lui seul,
un critère de classification suffisant pour les membres du personnel diplomatique, les membres du personnel administratif et
technique et les membres du personnel de service.)
2. Article 7
Le commentaire de cet article devrait indiquer qu'il serait
bon que les effectifs des missions échangées soient en principe
équivalents. On espère qu'il sera complété en ce sens.
3. Article 8
La variante "dès qu'il a présenté ses lettres de créance" est
préférable.
Section II. — Les privilèges et immunités diplomatiques
4. Articles 15 et 16
II serait bon de préciser le sens et la portée de l'expression
"locaux de la mission".
(Le terme "locaux" peut être interprété comme signifiant
soit : o) uniquement la résidence officielle de l'ambassadeur ou
du ministre et la chancellerie; soit: b) tous les locaux (y
compris les logements des membres de la mission) dont l'Etat
accréditant est propriétaire, ou qu'il loue, à des fins diplomatiques ; soit encore : c) tous les locaux utilisés à des fins diplomatiques (y compris les demeures privées des agents diplomatiques.)
5. Article 16
Le paragraphe 1 est peut-être trop absolu. Il semble indiqué
d'introduire au moins, dans l'article même, une disposition
disant que le chef de la mission est tenu de coopérer avec les
autorités de l'Etat accréditaire en cas d'incendie ou d'épidémie
ou dans d'autres cas d'urgence extrême.
6. Article 17
Quel que soit le sens de l'expression "les locaux de la
mission" (voir observ. 4 ci-dessus), l'article 17 risque d'être
interprété comme signifiant que les locaux de la mission sont
exonérés des impôts indirects, alors que les agents diplomatiques y sont soumis en vertu de l'article 26. (Par exemple, il
ne conviendrait guère d'interpréter cet article de manière à
exonérer les agents diplomatiques des taxes sur l'électricité et
le gaz consommés dans la chancellerie, alors qu'ils n'en sont
pas exonérés pour le gaz et l'électricité qu'ils consomment dans
leurs demeures privées.)
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Aux termes de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, ses
avoirs, revenus et autres biens ne sont exonérés que des impôts
directs.
7. Article 21
a) Le droit international ne reconnaît pas encore aux consulats le droit d'utiliser la valise diplomatique ou des courriers
diplomatiques pour leurs communications.
b) Etant donné la situation actuelle en ce qui concerne la
répartition des fréquences, il est difficile d'approuver, dans tous
les cas, l'usage d'un émetteur de TSF par une mission diplomatique.
c) Au paragraphe 4 du commentaire, il est question du commandant d'un aéronef commercial auquel est confiée la valise
diplomatique. Cette personne ne saurait être considérée comme
un courrier diplomatique dans tous les cas.
8. Article 23
a) Vu l'article 15, il est nécessaire de préciser le sens et
l'étendue de l'expression "demeure privée" par opposition aux
"locaux de la mission". Par exemple, on ne voit pas clairement
si l'expression "demeure privée" comprend le logement fourni
aux membres de la mission par l'Etat accréditant.
b) Le paragraphe 1 de cet article paraît aussi absolu, sinon
plus, que le paragraphe 1 de l'article 16. C'est particulièrement
le cas pour les demeures privées des membres du "personnel
administratif et technique" d'une mission.
c) Le paragraphe 2 ne devrait pas s'appliquer aux immeubles
dont un agent diplomatique est propriétaire à titre privé.
9. Article 24
a) II devrait être entendu que le paragraphe 1, alinéa o, qui
traite des immeubles dont un agent diplomatique est propriétaire
à titre privé, ne vise pas la demeure particulière dont l'agent
peut être propriétaire à titre privé. (Cette question est liée à
celle dont traite l'article 23.)
b) II serait bon que les "mesures d'exécution" dont il est
question dans cet article désignent aussi bien les mesures
d'exécution administratives (prises contre un contribuable défaillant par exemple) que les mesures d'exécution judiciaires.
Ces mesures ne peuvent bien entendu être prises que si le
principe de l'inviolabilité de la personne et de la résidence de
l'agent diplomatique est respecté.
10. Article 26
a) II serait bon de préciser le sens de l'expression "impôts
indirects".
b) II serait bon de préciser le sens du mot "source".
11. Article 27
a) II serait bon de préciser le sens de l'expression "droits
de douane".
b) II serait bon de préciser le sens de l'expression "bagage
personnel".
c) II conviendrait de modifier cet article de façon que l'inspection puisse avoir lieu même en l'absence de motifs "très
sérieux".
d) II conviendrait de modifier cet article de façon qu'il soit
possible, lorsque des articles ont été importés en franchise de
douane, de restreindre ou d'interdire leur usage à des fins autres
que celles pour lesquelles ils ont été importés, par exemple la
revente à des personnes qui ne bénéficient pas des immunités
diplomatiques.
12. Article 28
En ce qui concerne les "membres du personnel de service",
il faudrait apporter les modifications nécessaires de façon à
leur accorder uniquement, quelle que soit leur nationalité, les
privilèges et immunités que le projet d'articles accorde aux
"domestiques privés". (S'agissant spécialement des "membres
du personnel de service" ressortissants de l'Etat accréditaire,
celui-ci pourrait éprouver les plus grandes difficultés à leur
accorder, comme le prévoit le présent projet, une immunité
pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs
fonctions.)
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13. Observation complémentaire
On espère qu'à sa prochaine session, la Commission élaborera
des clauses concernant la délivrance des passeports et visas
diplomatiques. Ces passeports et ces visas constituent pratiquement le seul élément sur lequel on se fonde pour accorder des
privilèges et immunités douaniers à l'entrée dans le pays ou
à la sortie. Cette question intéresse non seulement le personnel
diplomatique ordinaire dont traite le présent projet d'articles,
mais aussi les fonctionnaires des ministères des affaires étrangères en mission officielle et les délégués officiels aux conférences internationales.
12. — JORDANIE

Observations transmises par une lettre, en date du 24 septembre
1957, du représentant permanent de la Jordanie auprès de
l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en anglais]
Mon gouvernement m'a chargé de vous informer que les
dispositions du projet d'articles lui paraissent répondre aux
exigences de la situation.

13. — LUXEMBOURG

Observations transmises par une note verbale, en date du 7 février 1958, du Président du Gouvernement et Ministre des
affaires étrangères du Luxembourg
[Texte original en français]
Dans l'ensemble, le Gouvernement luxembourgeois peut donner son entière adhésion au projet d'articles élaborés par la
Commission du droit international. Il estime que les travaux
de la Commission forment une contribution notable à l'unification et au développement du droit international dans un domaine
qui représente un grand intérêt pratique pour les gouvernements.
Les observations qui suivent ne concernent que quelques
points de détail, ainsi que certaines options que la Commission
avait laissées ouvertes dans son texte. En outre, le Gouvernement luxembourgeois voudrait soulever une question préliminaire, de portée plus générale, ainsi qu'une question nouvelle
qui a trait au problème de la législation sociale.
Question préliminaire
En rédigeant les articles du projet, la Commission du droit
international a renoncé à toute espèce de principe général pour
s'attacher à la solution positive des principaux problèmes concrets qui se posent dans le domaine des relations diplomatiques.
Cette méthode doit être entièrement approuvée, étant donné que
l'énoncé de principes trop généraux pourrait conduire à de notables difficultés. Toutefois, il paraît indispensable de marquer
clairement (par exemple dans le préambule de la convention
qui fixera finalement la matière) que les articles ne représentent pas une réglementation complète et exhaustive de tous
les problèmes qui peuvent se poser en pratique. On éviterait
ainsi d'exclure un recours aux principes généraux du droit, à
la coutume internationale, ainsi qu'à la pratique judiciaire et administrative des Etats, dans des cas où les règles retenues finalement dans la convention ne fourniraient pas une solution positive.
Ainsi, par exemple, les articles du projet ne contiennent aucune règle générale en ce qui concerne le domicile de l'agent
diplomatique. Ce domicile est-il fixé au lieu de sa résidence effective ou reste-t-il fixé légalement dans son pays d'origine?
La question est importante, étant donné que le domicile forme
le critère de rattachement pour l'application d'un grand nombre
de règles juridiques — non seulement pour la compétence des
juridictions (art. 26 du projet) ou l'acquisition de la nationalité
(art. 29) — mais encore pour l'application de la législation civile et, notamment, l'appréciation de la validité d'actes civils
que l'agent diplomatique peut être dans le cas de poser au lieu
de sa résidence. Cet exemple démontre que le projet, tout en

132

Annuaire de la Commission du droit international, vol. II

réglant un grand nombre de problèmes pratiques, n'est pourtant pas tout à fait exhaustif et qu'il faut donc laisser une certaine latitude pour des solutions complémentaires.
Article 2
Au littera a de cet article, il est dit que les fonctions d'une
mission diplomatique consistent à "représenter le gouvernement
de l'Etat accréditant dans l'Etat accréditaire". Cette formule
soulève une question de principe assez importante. En effet, la
fonction d'une mission diplomatique consiste non seulement à
représenter le gouvernement de l'Etat accréditant, c'est-à-dire
la branche executive, mais bien l'Etat dans son ensemble. C'est
précisément cette conception qui s'exprime dans la formule traditionnelle disant que les agents diplomatiques représentent les
chefs d'Etat, étant entendu que la personne du chef d'Etat, placée généralement au-dessus de la division des organes du pouvoir, représente l'unité de l'Etat, pris dans son ensemble.
En conséquence, il serait plus correct de dire que les fonctions
d'une mission diplomatique consistent à "représenter l'Etat accréditant dans l'Etat accréditaire".
Article 8
En ce qui concerne le commencement des fonctions du chef
de la mission, la Commission de droit international indique
une variante alternative. Le Gouvernement luxembourgeois
donne sa préférence à la solution retenue par la Commission
elle-même, étant donné que cette solution lui semble plus pratique. Il estime en effet que le chef de la mission doit pouvoir
assumer ses fonctions dès qu'il a présenté copie de ses lettres de
créance au ministre des affaires étrangères.
Article 12
Le Gouvernement luxembourgeois n'a aucune préférence en
ce qui concerne les deux modalités mentionnées dans l'alinéa
premier de cet article, à l'effet de fixer le rang des chefs de mission. L'une et l'autre alternatives lui paraissent acceptables,
mais il croit qu'il y aurait intérêt à faire coïncider la solution
retenue dans l'article 8 (commencement de la mission) avec le
critère choisi dans l'article 12 (rang des chefs de mission).
Article 16
II paraît au Gouvernement luxembourgeois que le problème
discuté au paragraphe 4 du commentaire (exécution de travaux
publics) devrait être réglé par une clause expresse dans le
texte même de l'article 16. En effet, les dispositions de cet article étant très formelles, il ne parait pas possible de faire
prévaloir, en cas de litige, les considérations contenues dans
le commentaire contre le texte explicite de la convention.
Article 17
L'application de cet article pourra donner lieu à des divergences, étant donné que la délimitation entre les "taxes constituant paiement pour services effectivement rendus" et les
impôts généraux ne paraît pas être la même dans tous les pays.
En effet, certaines prestations (telles par exemple la protection
de police, l'illumination ou le nettoyage des voies publiques)
paraissent être considérées dans certains pays comme des services donnant lieu à rémunération, alors que dans d'autres pays
ces mesures font partie du service public, couvert par l'impôt
général. Le critère de distinction paraît donc devoir être, dans
ce cas, non pas celui des services "effectivement rendus" —
étant donné que n'importe quel service public est effectivement
rendu — mais plutôt le caractère individualisé des services. En
fait, c'est bien ce critère que la Commission a retenu ailleurs, à
savoir au littera e de l'article 26, où il est question des "taxes
perçues en rémunération de services particuliers rendus". La
même formule devrait être reprise à l'article 17.
Article 24
Le paragraphe 1 de cet article distingue entre l'immunité de
juridiction criminelle, civile et administrative. Cette énumération paraît à la fois superflue et elle implique en outre le danger d'une interprétation restrictive. En effet, dans certains pays
il existe encore d'autres juridictions en dehors des trois ordres
énumérés, à savoir notamment, les tribunaux de commerce, les
juridictions du travail et les juridictions de la sécurité sociale
qui sont ni civiles, ni administratives. En conséquence, il serait
plus utile de poser tout d'abord la règle générale de l'immunité

de juridiction sans spécifier autrement et de faire suivre les
trois exceptions sous a, b et c. Au littera b, relatif aux actions
concernant les successions, il faudrait spécifier qu'il doit s'agir
d'une succession ouverte dans le pays accréditaire, afin d'éviter que l'agent diplomatique puisse être actionné dans ce pays,
en raison de sa résidence, pour une succession ouverte dans son
pays d'origine ou dans un pays tiers.
Le paragraphe 4 rappelle que l'immunité de juridiction dont
bénéficie l'agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ne
l'exempte pas de la juridiction de son propre pays. Pour que
cette disposition puisse s'appliquer, il faut cependant qu'un tribunal du pays d'origine soit compétent d'après la législation de
celui-ci. Si donc d'après la législation de cet Etat c'était le tribunal du pays de la résidence effective qui serait compétent, les
intéressés ne pourraient saisir aucune juridiction, puisque dans
l'Etat accréditaire ils se heurteraient à l'immunité diplomatique
du défendeur et que dans le pays accréditant il n'y aurait pas
de juridiction compétente pour trancher le litige. Pour combler
cette lacune préjudiciable aux intérêts des tiers, il semble utile
de prévoir une disposition attribuant compétence, dans cette
hypothèse, aux tribunaux de l'Etat accréditant, nonobstant
toute disposition contraire de la législation de cet Etat.
D'autre part, il paraît indiqué de relever dans cet article que
le gouvernement de l'Etat accréditaire a toujours le droit d'intervenir dans l'intérêt de ses justiciables, auprès de la mission
ou auprès du gouvernement en cause, lorsque l'immunité de juridiction est appliquée. Ce droit d'intervention politique peut
paraître dans ce cas comme allant sans dire; il semble toutefois
prudent de réserver expressément cette possibilité, afin d'éviter
qu'une mission ou un gouvernement puisse invoquer l'immunité de juridiction pour se refuser même à la discussion, avec le
gouvernement accréditaire, sur les possibilités d'un arrangement
amiable.
En conséquence de ce qui précède, le Gouvernement luxembourgeois propose de remanier comme suit la fin de cet article:
"4. Si, conformément aux dispositions du droit interne de
l'Etat accréditant, l'agent diplomatique est justiciable des
juridictions de l'Etat accréditaire et que l'Etat accréditant
ne renonce pas à l'immunité de juridiction de son agent, celuici est soumis à la juridiction de l'Etat accréditant, nonobstant
toute disposition contraire du droit de cet Etat. Dans ce cas,
le tribunal compétent est celui du siège du gouvernement de
l'Etat accréditant.
"S. L'immunité de juridiction ne porte pas préjudice au
droit du gouvernement de l'Etat accréditaire d'intervenir,
auprès de la mission ou du gouvernement dont relève l'agent
en cause, pour la protection de ses intérêts ou des intérêts
de ses ressortissants."
Article 25
L'application de cet article pourrait soulever des difficultés
pratiques étant donné qu'il n'est pas trop clair, dans chaque
cas, qui a le droit de renoncer à l'immunité et qui peut déclarer
valablement cette renonciation aux juridictions. La difficulté
résulte du fait que l'agent diplomatique est précisément le
seul représentant qualifié de l'Etat accréditant dans l'Etat accréditaire et on voit donc mal par qui une renonciation pourrait
être notifiée au nom de cet Etat, si ce n'est par l'agent diplomatique lui-même. Le texte proposé par la Commission implique le
danger de voir invoquer l'immunité, dans des procédures engagées ou acceptées par un agent diplomatique, sous prétexte
que la renonciation était son fait personnel et non pas le fait
de l'Etat accréditant. Cette attitude serait contraire à la bonne
foi.
En conséquence, le Gouvernement luxembourgeois propose
de construire comme suit l'article 25 :
En premier lieu, il faudrait poser le principe général disant
que l'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité. A ce principe, il conviendrait d'ajouter que l'agent diplomatique est présumé être habilité à déclarer cette renonciation. En second lieu,
il faudrait exiger que la renonciation soit expresse au pénal,
alors que dans toutes les autres matières elle peut être implicite.
Si la Commission estimait que le jeu de la présomption mentionnée pourrait créer de nouvelles difficultés, il y aurait lieu
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d'envisager une variante qui consisterait à soumettre à certaines
limitations la rétractation, par le gouvernement intéressé, d'une
renonciation émanée de son agent.
Il convient de faire remarquer d'autre part que l'opposition
entre la juridiction criminelle (par. 2) et civile (par. 3) n'est
pas exhaustive, étant donné qu'il existe encore d'autres ordres
de juridiction, ainsi qu'il a été déjà relevé à propos de l'article
24. A la catégorie du paragraphe 2 (juridiction pénale) il faudrait donc opposer une catégorie résiduelle générale.
En conséquence de ce qui précède, le Gouvernement luxembourgeois a l'honneur de soumettre à la Commission la rédaction suivante:
"1. L'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques. Il y a présomption que les
agents diplomatiques sont habilités à déclarer la renonciation
au nom de l'Etat accréditant dans les instances qui les concernent.
"(Variante. — L'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques. Les agents diplomatiques sont habilités à déclarer la renonciation au nom
de l'Etat accréditant dans les instances qui les concernent. Le
gouvernement de l'Etat accréditant ne peut rétracter cette
renonciation que s'il fait valoir soit que l'agent diplomatique
n'était pas libre en faisant la renonciation, soit que celle-ci
porte préjudice aux intérêts de l'Etat accréditant.)
"2. Au pénal, la renonciation doit toujours être expresse.
Dans les autres cas, la renonciation peut être expresse ou implicite. Il y a présomption de renonciation implicite" etc. (la
suite inchangée, sauf que le paragraphe 4 devient paragraphe 3).
Article 26
Cet article, consacré aux exemptions fiscales, appelle un certain nombre d'observations.
o) Impôts indirects. — Le Gouvernement luxembourgeois
estime que l'exemption des impôts indirects, y compris les droits
d'accises, doit être accordée pour le principe, mais sous réserve
d'une limitation. Il ne paraît pas possible d'accorder le remboursement de droits incorporés dans le prix des marchandises
une fois que celles-ci se trouvent en libre pratique au moment
de l'acquisition.
b) Impôts immobiliers. — Le Gouvernement luxembourgeois
approuve la solution retenue par la Commission, sauf que les
mots "et non pour le compte de son gouvernement aux fins de
la mission" paraissent superflus.
c) Droits de succession. — Cette disposition aurait pour effet
de soumettre à la fiscalité de l'Etat accréditaire les successions
délaissées par l'agent diplomatique ou par les membres de sa
famille vivant avec lui, ce qui paraît absolument inadmissible.
Le Gouvernement luxembourgeois estime qu'en matière de successions il faudrait reconnaître pour le principe l'immunité fiscale, mais limiter celle-ci par une exception portant sur les
biens immobiliers situés dans le pays accréditaire et les valeurs
mobilières ayant leur assiette dans le même pays, à l'exception
toutefois du mobilier et des effets personnels de l'agent diplomatique et de sa famille.
d) Dans cet alinéa, il faudrait mentionner outre les revenus
qui ont leur source dans l'Etat accréditaire les biens qui ont
leur assiette dans cet Etat, pour couvrir le cas des impôts prélevés sur la substance des biens investis par l'agent diplomatique dans le pays accréditaire.
e) Cette disposition peut être approuvée.
En conséquence de ce qui précède, le Gouvernement luxembourgeois propose de modifier comme suit le texte de l'article 26:
"1. L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et
taxes, personnels ou réels, nationaux ou locaux, sauf:
"o) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés
situés sur le territoire de l'Etat accréditaire dont l'agent
diplomatique est propriétaire à titre privé ;
"b) Des impôts et taxes sur les revenus qui ont leur source
dans l'Etat accréditaire et sur les biens, autres que le mobi-
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lier et les effets personnels de l'agent diplomatique et de sa
famille, qui y ont leur assiette ;
"c) Des taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
"2. L'exemption prévue par le paragraphe premier ne comprend pas le remboursement d'impôts indirects incorporés
dans le prix des marchandises lorsque celles-ci se trouvent en
libre pratique au moment de l'acquisition.
"3. En ce qui concerne les droits de succession, l'exemption est accordée, sauf pour les biens immeubles situés sur
le territoire de l'Etat accréditaire et les biens mobiliers qui y
ont leur assiette, autres que le mobilier et les effets personnels
de l'agent diplomatique et de sa famille. Ce régime est applicable aux successions délaissées ou recueillies par l'agent diplomatique ou par les membres de sa famille vivant avec lui."
Article 28
Les dispositions de cet article paraissent entièrement acceptables. Toutefois, le paragraphe 2 soulèvera une difficulté assez
importante en pratique. Il s'agit de savoir pour combien les
infractions contre les règles de la circulation, commises par les
chauffeurs des missions diplomatiques, peuvent être considérées
comme des actes de fonction. Pour sa part, le Gouvernement luxembourgeois estime qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'actes de
fonction; quelle que soit l'opinion de la Commission sur le
problème, il désire que cette question soit clairement tranchée
dans le commentaire du texte.
Article 30
Le Gouvernement luxembourgeois estime que la seconde
phrase pourrait avoir pour effet de provoquer des prétentions
injustifiées à l'égard des gouvernements qui ne désirent pas occorder à leurs propres ressortissants, désignés comme agents
diplomatiques par des Etats tiers, des privilèges autres que
l'immunité de juridiction pour les actes de fonction. En conséquence, le Gouvernement luxembourgeois estime que cette phrase
devrait être purement et simplement supprimée. Cette suppression ne touchera d'ailleurs en rien la possibilité d'accorder d'autres privilèges, par décision unilatérale d'un Etat désireux de
le faire.
Article 33
Le paragraphe 4 du commentaire pourrait donner lieu à des
interprétations erronées. En effet, l'exemple cité dans ces explications pourrait faire croire que l'octroi du droit d'asile ne formerait un usage légitime des locaux de la mission qu'en présence
d'une convention spécifique qui le réglementerait. Il paraît au
Gouvernement luxembourgeois qu'une mise au point du commentaire s'impose.
Question nouvelle. — Application de la législation sociale
Le Gouvernement luxembourgeois estime que la convention
devrait résoudre un problème qui cause des difficultés de plus
en plus nombreuses à mesure que les divers pays développent
leur législation sociale et, notamment, leur législation de sécurité sociale. Pour bien poser la question, il convient de distinguer d'une part l'effet de cette législation quant au personnel
diplomatique des missions et d'autre part l'effet de cette législation à l'égard des missions diplomatiques ou des agents de ces
missions, dans leurs relations avec le personnel subalterne, en ce
qui concerne les obligations qui peuvent leur incomber en leur
qualité d'employeurs.
1. En ce qui concerne les agents diplomatiques eux-mêmes,
le personnel administratif et le personnel technique, l'exemption
à l'égard de la législation sociale ne paraît pas faire de doute,
sans préjudice de l'affiliation de ces agents à des systèmes de sécurité dans leurs pays d'origine.
2. Au contraire, il semble indiqué de ne pas soustraire à la
législation sociale ceux parmi le personnel de service et parmi
les domestiques privés qui sont les nationaux du pays accréditaire ou qui y avaient leur résidence avant leur entrée en service, c'est-à-dire en pratique, le personnel recruté sur place. Si
cette solution était acceptée, il serait indispensable de soumettre
l'employeur aux obligations patronales (déclaration et paiement
des cotisations), peu importe que la qualité d'employeur revienne
à la mission comme telle ou à un agent diplomatique à titre
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personnel. En d'autres mots, ce régime reviendrait à obliger
les missions diplomatiques à observer les conditions sociales
qui prévalent au lieu de leur mission, chaque fois qu'ils y recrutent du personnel.
On pourrait libeller comme suit la disposition en question :
Article nouveau
"1. Les personnes désignées au paragraphe premier de
l'article 28 sont exemptées de la législation de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire.
"2. Les membres du personnel de service de la mission et
les domestiques privés du chef ou des membres de la mission
sont soumis à la législation de sécurité sociale en vigueur dans
l'Etat accréditaire lorsqu'ils sont les nationaux de celui-ci ou
lorsqu'ils avaient leur résidence sur le territoire de l'Etat
accréditaire antérieurement à leur prise de service. Dans ce
cas, l'employeur est tenu des obligations inhérentes à cette
qualité."
14. — PAKISTAN

Observations transmises par une lettre, en date du 16 mai 1958,
du représentant suppléant du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en anglais]
Article 8
Le Pakistan suit deux pratiques différentes selon qu'il s'agit :
i) des ambassadeurs, ministres, etc. ; et ii) des hauts commissaires. Les représentants de la première catégorie sont habilités
à assumer leurs fonctions dès qu'ils ont présenté leurs lettres
de créance. Les hauts commissaires, qui sont normalement porteurs d'une lettre d'introduction auprès du Premier Ministre,
sont habilités à assumer leurs fonctions dès la date de leur
arrivée au Pakistan. Toute dérogation à cette pratique serait
une affaire d'intérêt commun pour tous les pays du Commonwealth et le Gouvernement du Pakistan doit donc réserver,
pour le moment, sa position en ce qui concerne cet article.
Article 9
Le Gouvernement du Pakistan considère comme indispensable
la notification du nom du chargé d'affaires ad intérim, qui doit
gérer les affaires de la mission en cas d'absence ou d'incapacité
du chef de la mission. Par conséquent, le paragraphe 2 de cet
article devrait être supprimé.
Article 10
Le Gouvernement du Pakistan reconnaît une quatrième classe
de chefs de mission, à savoir celle des hauts commissaires, qui
sont normalement porteurs de lettres d'introduction auprès du
Premier Ministre. Le Gouvernement du Pakistan estime que
cet article devrait être amendé de manière à inclure les hauts
commissaires.
Article 12
Les hauts commissaires prennent rang dans la classe des
ambassadeurs suivant la date de leur arrivée au Pakistan, alors
que les ambassadeurs prennent rang suivant la date de remise
de leurs lettres de créance. Toute modification de cette pratique,
comme dans le cas de l'article 8, serait une affaire d'intérêt
commun pour tous les pays du Commonwealth et, par conséquent, le Gouvernement du Pakistan doit réserver, pour le
moment, sa position à l'égard de cet article.
Article 21
Le Gouvernement du Pakistan interprète l'expression "moyens
de communication appropriés", qui figure au paragraphe 1 de
cet article, comme n'englobant pas les messages transmis par
un poste émetteur de radio.
Article 28
Au Pakistan, les membres du personnel administratif et technique de la mission, qui ne sont pas agents diplomatiques, mentionnés au paragraphe 1 dudit article, ne sont exempts de
droits de douane (art. 27) qu'au moment où ils viennent pour
la première fois occuper leur poste du Pakistan, uniquement en
ce qui concerne leurs effets personnels et à condition de signer

une déclaration. Le Gouvernement du Pakistan estime que les
privilèges et immunités étendus à ce personnel par le paragraphe 1 de l'article 28 devraient être limités de la même
façon.
15. — PAYS-BAS

Observations transmises par une lettre, en date du 26 mars
1958, du représentant permanent des Pays-Bas auprès de
l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en anglais]
Introduction
Le Gouvernement néerlandais a étudié avec intérêt le projet
d'articles rédigé par la Commission du droit international et
intitulé "Projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques". Il pense, comme la Commission, que la question des relations et immunités diplomatiques constitue une
matière qui se prête à la codification et il estime que le projet
d'articles de la Commission fournit pour cette codification une
base excellente.
Le Gouvernement néerlandais est d'avis, lui aussi, que les
aspects multiples de ce vaste sujet ne devraient pas être traités
dans un instrument unique et qu'en particulier les règles qui
régissent la "diplomatie ad hoc" et les relations consulaires
devraient être énoncées dans des conventions distinctes. Il en
est de même des relations entre les Etats et les organisations
internationales et des relations entre ces organisations ellesmêmes. Cependant, à la différence de la Commission, le Gouvernement néerlandais estime que la nécessité de réglementer
cette dernière catégorie de relations se fait déjà sentir, du fait
notamment de l'apparition du jus legationis d'organisations
internationales telles que la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, et il souhaiterait que la Commission du droit
international charge son rapporteur d'englober cette question
dans son étude.
I. — Observations générales
1. — Application des articles en temps de guerre
Le Gouvernement néerlandais est d'avis qu'en principe le
projet d'articles est destiné à réglementer les relations diplomatiques en temps de paix seulement et que certaines dispositions, comme celles du paragraphe 2 de l'article 31 et celles
de l'article 35, régissent la transition de l'état de paix à l'état
de guerre. Le Gouvernement néerlandais revient plus longuement sur ce point dans ses observations concernant l'article 36.
Il considère que les relations entre belligérants sont régies par
le droit de guerre, mais que le projet d'articles continue de
s'appliquer aux relations entre Etats belligérants et Etats
neutres, ainsi qu'entre Etats neutres. Il estime qu'il conviendrait
de faire figurer dans le commentaire sur les articles un paragraphe à ce sujet.
2. — Réciprocité
Le Gouvernement néerlandais est d'avis que, s'il est vrai qu'il
soit impossible de se conformer au principe de la réciprocité au
sens le plus strict lorsqu'on détermine les règles qui doivent
régir les relations diplomatiques, ce principe n'en reste pas
moins la clef de voûte de toute la réglementation qui peut
exister en la matière. Le Gouvernement néerlandais se demande
donc s'il ne conviendrait pas d'insérer dans le projet une disposition générale énonçant le principe de la réciprocité sans
toutefois poser la réciprocité absolue comme condition des relations diplomatiques. Une disposition de cette nature devrait
notamment servir de base à l'application satisfaisante de l'article 7.
3. — Représailles
Le Gouvernement néerlandais est d'avis que les articles du
projet de la Commission n'excluent pas la possibilité de prendre
des mesures de représailles conformément aux règles pertinentes du droit international général.
4. — Législation extraordinaire
Le Gouvernement néerlandais est d'avis que les privilèges et
immunités accordés aux missions diplomatiques et à leur per-
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sonnel n'empêchent pas l'Etat accréditaire de prendre des
mesures exceptionnelles en cas de situation extraordinaire. Dans
les cas de ce genre, l'Etat accréditaire pourra, à juste titre,
invoquer la force majeure contre l'Etat accréditant. Ces cas
peuvent se présenter notamment à propos de l'application des
articles 16 et 22, de sorte qu'il conviendrait d'insérer dans le
commentaire sur lesdits articles une observation en ce sens.
5. — Relation entre la convention et le commentaire s'y rapportant
Malgré toute l'autorité qui peut s'attacher au commentaire
dont la Commission accompagne son projet d'articles, ce commentaire n'a pas force de loi. Le Gouvernement néerlandais est,
par conséquent, d'avis que les principes qui sont mentionnés
dans le commentaire et qui devraient avoir force de loi
devraient figurer dans les articles mêmes ; il pense donc qu'il
y aurait intérêt à ce que la Commission remanie son texte en
ce sens.
6. — Définitions
Le Gouvernement néerlandais est d'avis qu'il serait souhaitable de faire précéder le projet d'articles d'un article renfermant des définitions et se présentant comme suit :
"Article contenant des définitions
"Aux fins du présent projet d'articles, les expressions
suivantes s'entendent comme il est indiqué ci-après :
"a) Le "chef de la mission" est une personne autorisée par
l'Etat accréditant à agir en cette qualité ;
"b) Les "membres de la mission" comprennent le chef de
la mission et les membres du personnel de la mission ;
"c) Les "membres du personnel de la mission" comprennent les membres du personnel diplomatique et du personnel
administratif et technique, ainsi que le personnel de service
de la mission ;
"d) Le "personnel diplomatique" comprend les membres
du personnel de la mission autorisés par l'Etat accréditant à
exercer des fonctions diplomatiques proprement dites ;
"e) Un "agent diplomatique" est le chef de la mission ou
un membre du personnel diplomatique de la mission ;
"/) Le "personnel administratif et technique" comprend les
membres du personnel de la mission employés dans les services administratifs et techniques de la mission ;
"g) Le "personnel de service" comprend les membres du
personnel de la mission employés au service domestique de
la mission ;
"/») Un "domestique privé" est une personne affectée au
service domestique du chef de la mission ou d'un membre
de la mission."
Au cas où cet article serait adopté, on pourrait, à l'article 4,
supprimer le mot "autres", à l'article 5 employer les mots
"agent diplomatique" et supprimer le paragraphe 2 de l'article 22.
7. — Terminologie
La Commission n'a pas toujours employé les mêmes termes.
C'est ainsi qu'il lui arrive d'employer indifféremment les mots
"membre de la mission" et "membre du personnel de la mission". Dans le titre du projet et dans l'article 32, elle emploie
le mot "immunités" alors qu'ailleurs elle dit "privilèges et
immunités". Dans les articles, elle emploie les expressions
"immunité de juridiction" et "exemption fiscale" alors que,
dans le commentaire sur l'article 24, il est question de "l'exemption de la juridiction". De l'avis du Gouvernement néerlandais,
le projet serait beaucoup plus clair si les termes employés
étaient les mêmes dans les articles et dans le commentaire.
II. — Observations sur certains articles
Article 2
Dans le commentaire sur cet article, il faudrait évoquer le
cas de la représentation commerciale à l'étranger. De l'avis du
Gouvernement néerlandais, c'est l'organisation interne de la
mission intéressée qui doit permettre de décider si une représentation commerciale fait ou non partie de la mission diplomatique; à cet égard, l'Etat accréditaire devrait s'en remettre
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aux renseignements donnés par l'Etat accréditant, à moins qu'il
ne soit manifeste que les renseignements fournis ne correspondent en rien à la réalité et qu'en fait la personne intéressée
ne peut en aucune façon être considérée comme exerçant des
fonctions diplomatiques.
Article 4
Le Gouvernement néerlandais est d'avis que l'Etat accréditant devrait être tenu de notifier à l'Etat accréditaire l'arrivée
et le départ d'un membre quelconque de la mission et de son
personnel, même s'il s'agit de personnel recruté sur place. Cette
obligation serait conforme à la pratique suivie dans divers pays.
Par conséquent, le Gouvernement néerlandais est d'avis d'ajouter à l'article 4 le texte suivant:
"L'arrivée et le départ des membres de la mission ainsi
que des membres de leur ménage sont notifiés au ministère
des affaires étrangères de l'Etat accréditaire. Il en est de
même pour les membres de la mission et les domestiques
privés engagés et congédiés dans l'Etat accréditaire."
Article 7
Les mots "raisonnable et normal" au paragraphe 1 représentent deux notions qui peuvent être contradictoires. L'élément
décisif est non pas ce qui est normal, mais ce qui est raisonnable, eu égard d'une part aux besoins de l'Etat accréditant et,
d'autre part, aux conditions qui régnent dans l'Etat accréditaire. Il faudrait donc supprimer les mots "et normal".
Au paragraphe 2, il faudrait supprimer les mots "et sans
aucune discrimination". De l'avis du Gouvernement néerlandais,
le principe de non-discrimination est un principe général sur
lequel l'application de tous les articles du projet devrait se
fonder. Si l'on prescrit le respect du principe de non-discrimination dans des cas particuliers, on risque de donner l'impression que le principe s'applique uniquement ou surtout dans ces
cas, ce qui serait contraire à son caractère général.
Le Gouvernement néerlandais estime en outre qu'il faudrait
compléter l'article 7 en y ajoutant une disposition selon laquelle
l'Etat accréditant ne peut, s'il n'a pas reçu au préalable le consentement de l'Etat accréditaire, installer des bureaux dans des
endroits autres que celui où la mission est fixée. Cette disposition serait conforme à la pratique suivie dans divers pays.
Article 8
Etant donné que la pratique diffère d'un Etat à l'autre et
que les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, le Gouvernement néerlandais est enclin à penser qu'il
devrait appartenir à l'Etat accréditaire de décider laquelle des
méthodes prévues à l'article 8 il convient d'adopter.
Article 12
Au paragraphe 1, il serait souhaitable de remplacer les mots
"selon le protocole de" par les mots "selon les règles en vigueur
dans" parce que ces règles ne se limitent pas nécessairement à
celles du protocole proprement dit.
Article 14
On s'accorde généralement à reconnaître qu'un ambassadeur
jouit du privilège spécial de pouvoir s'adresser directement au
chef de l'Etat accréditaire. Le Gouvernement néerlandais voudrait savoir si ce privilège est compris dans ce qu'il faut
entendre par "étiquette". Il lui paraîtrait bon qu'une réponse à
cette question soit donnée dans le commentaire sur l'article 14.
Article 20
De l'avis du Gouvernement néerlandais, il faudrait, dans la
rédaction de cet article, mettre plus en relief le principe de
la liberté de mouvement et limiter le plus possible les réserves
qui peuvent y porter atteinte. En outre, il faudrait faire figurer
dans l'article même l'idée de la dernière phrase du commentaire
relatif audit article. Le Gouvernement néerlandais propose donc
de donner à l'article 20 la forme suivante :
"L'Etat accréditaire assure à tous les membres de la
mission la liberté de déplacement et de circulation sur son
territoire.
"Toutefois, l'Etat accréditaire peut, pour des raisons de
sécurité nationale, adopter des lois ou règlements interdisant
ou réglementant l'accès à des zones déterminées, à condition
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que la création de ces zones ne rende pas illusoire la liberté
de déplacement et de circulation."
Article 21
Le Gouvernement néerlandais suggère de remplacer le mot
"messages", au paragraphe 1, par le mot "dépêches", plus
courant, et, pour affirmer plus nettement le principe suivant
lequel la valise diplomatique ne peut être ouverte, de fondre les
paragraphes 2 et 3 en un paragraphe unique ainsi conçu : "La
valise diplomatique, qui ne peut contenir que des documents
diplomatiques ou des objets à usage officiel, ne peut être
ouverte ni retenue". A ce propos, le Gouvernement néerlandais
estime qu'il y aurait lieu de préciser dans le commentaire relatif
à l'article 21 ce qu'il faut entendre par "documents diplomatiques". A son avis, cette expression devrait désigner tous les
documents revêtus d'un sceau ou cachet officiel. Même lorsque
la mission appose des sceaux ou cachets officiels sur des documents privés, elle n'outrepasse pas son autorité, car en certaines circonstances, il peut être de son devoir de transmettre
ces documents afin de protéger ses ressortissants à l'étranger.
Le Gouvernement néerlandais estime que la deuxième phrase
du paragraphe 4 autorise des interprétations trop larges ; en
effet, dans sa rédaction actuelle, elle accorde aussi l'inviolabilité
pendant toute la durée du voyage — y compris dans les Etats
tiers, en vertu des dispositions de l'article 32 — aux personnes
qui s'acquittent des fonctions de courrier diplomatique en sus
d'autres fonctions. De l'avis du Gouvernement néerlandais, cette
inviolabilité ne devrait être accordée qu'aux personnes qui
voyagent exclusivement en qualité de courrier et uniquement
pour un voyage donné. La deuxième phrase devrait donc être
conçue en ces termes: "S'il voyage exclusivement en qualité de
courrier diplomatique, il jouit de l'inviolabilité de sa personne
et ne peut être arrêté ni retenu par décision administrative ou
judiciaire".
Sous-sections A et B
Le Gouvernement néerlandais signale que ces sous-sections
ne réglementent pas dans le détail toutes les questions qui
devraient y être traitées. Il n'y a, par exemple, aucune disposition expresse régissant l'exemption fiscale des activités de
la mission. On ne peut pas non plus déduire du projet d'articles
qu'au cas où il existerait dans l'Etat accréditaire différents
taux de change, la mission étrangère bénéficiera du taux de
change le plus favorable. La Commission voudra peut-être
compléter en ce sens le projet d'articles.
Article 23
Etant donné le rapport qui existe entre le paragraphe 2 de
l'article 23 et le paragraphe 3 de l'article 24, ce paragraphe 2
devrait être ainsi conçu: "Ses documents et sa correspondance,
et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 24,
ses biens, jouissent également de l'inviolabilité."
Article 24
Le Gouvernement néerlandais estime que l'alinéa a du paragraphe 1 est tautologique, et estime en outre que real action,
en droit anglais, n'est pas absolument synonyme d' "action
réelle" en droit continental. Cet alinéa devrait être rédigé
comme suit : "a) D'une action réelle concernant un immeuble
situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que
l'agent diplomatique n'en soit propriétaire pour le compte de
son gouvernement aux fins de la mission".
Afin de bien préciser que le paragraphe 2 n'exclut nullement
l'obligation, pour l'agent diplomatique, de témoigner dans un
procès auquel il est lui-même partie et pour lequel il ne peut
revendiquer l'immunité, le paragraphe 2 devrait être ainsi
conçu : "L'agent diplomatique n'est pas obligé de donner son
témoignage, si ce n'est dans les cas prévus aux alinéas a, b
et c du paragraphe 1."
Le paragraphe 4, dont l'objet est de faire en sorte qu'il y ait
toujours un tribunal de l'Etat accréditant ayant juridiction sur
l'agent diplomatique, manque son but si l'exercice de cette juridiction dépend du droit de l'Etat accréditant. Il faudrait donc
supprimer les mots "à laquelle il reste soumis conformément
au droit de cet Etat", à la fin de la première phrase.

Article 26
Pour ce qui est des alinéas b et d, on peut se demander si
le cas des impôts et taxes sur les revenus provenant de biens
immeubles privés est couvert par l'alinéa b ou l'alinéa d. Dans
le deuxième cas, tous ces revenus seraient imposables, tandis
que, dans le premier, les impôts et taxes ne pourraient être
perçus que sur les revenus provenant de biens dont l'agent
diplomatique est propriétaire à titre privé. C'est là un point
qui demande à être précisé.
A propos de l'alinéa c, le Gouvernement néerlandais tient à
signaler qu'aux termes des lois de nombreux pays, notamment
des Pays-Bas, l'agent diplomatique est réputé être domicilié
dans l'Etat accréditant aux fins de la perception des droits de
succession. Il faudrait donc spécifier que le décès d'un agent
diplomatique ne donnera pas lieu à la perception par l'Etat
accréditaire de droits de succession si ce n'est sur des biens
situés dans cet Etat.
Article 27
Le Gouvernement néerlandais se demande si la Commission,
lorsqu'elle a rédigé l'alinéa b du paragraphe 1, s'est bornée à
étudier la pratique traditionnelle des Etats ou si elle a également recherché s'il y a lieu, étant donné la situation économique actuelle, d'exonérer des droits de douane tous les articles
importés, même ceux qui sont destinés uniquement à l'usage
personnel de l'intéressé. Il ne serait peut-être pas inutile que
la Commission réexamine son texte de ce point de vue et
ajoute une observation à ce sujet dans le commentaire relatif à
l'article 27.
Le Gouvernement néerlandais n'approuve pas la disposition
contenue dans le paragraphe 2. La clause qui prévoit que l'agent
diplomatique est exempté de l'inspection de son bagage personnel est rendue pratiquement illusoire par la suite du paragraphe. De l'avis du Gouvernement néerlandais, cette disposition devrait être analogue à celle du paragraphe 2 de l'article 21, relative à la valise diplomatique, et devrait être ainsi
conçue : "Le bagage personnel de l'agent diplomatique, qui ne
peut contenir que les objets bénéficiant de l'exemption aux
termes du paragraphe 1, est exempté de l'inspection."
Article 28
Le paragraphe 1 réglemente uniquement la situation des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Etat accréditaire,
tandis que le paragraphe 2 réglemente la situation de tous les
membres du personnel de service, quelle que soit leur nationalité. Il s'ensuit qu'il y a une différence entre le traitement
réservé, d'une part, aux membres du personnel administratif
et technique et, d'autre part, aux membres du personnel de
service ressortissants de l'Etat accréditaire, différence qui ne
peut se justifier et qui n'est nullement voulue, ainsi qu'il ressort
du paragraphe S du commentaire relatif à l'article 30.
Le Gouvernement néerlandais estime que l'article 28 devrait
se borner à énoncer les règles régissant la situation des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Etat accréditaire.
Il suggère donc de rédiger cet article de la façon suivante :
"1. En dehors des agents diplomatiques, les membres de
la famille d'un agent diplomatique qui font partie de son
ménage, de même que les membres du personnel administratif et technique de la mission, avec les membres de leur
famille qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les
articles 22 à 27, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants
de l'Etat accréditaire;
"2. Les membres du personnel de service de la mission qui
ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire bénéficient
de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions et sont exemptés des impôts et taxes sur les
salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services ;
"3. Les domestiques privés du chef ou des membres de la
mission, s'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire,
sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils
reçoivent du fait de leurs services. Pour le reste, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise
par l'Etat accréditaire. Toutefois, et sous cette réserve, l'Etat
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accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes
d'une façon telle qu'elle n'entrave pas d'une manière excessive la conduite des affaires de la mission."
Article 29
L'objet de cette disposition, à savoir éviter qu'une personne
ne soit soumise contre son gré aux lois relatives à la nationalité
de l'Etat accréditaire, ressort plus clairement du commentaire
que du texte même de l'article. Le Gouvernement néerlandais
suggère donc que l'on remplace le texte de l'article par celui
du commentaire.
Article 30
Cet article devrait poser les règles applicables aux personnes
qui possèdent la nationalité de l'Etat accréditaire.
Si la femme ou les membres de la famille d'un agent diplomatique possèdent la nationalité de l'Etat accréditaire, ils ne
devraient, de l'avis du Gouvernement néerlandais, avoir droit
aux privilèges et immunités diplomatiques que s'ils possèdent
aussi la nationalité de l'Etat accréditant, afin que ce dernier
puisse exercer sur eux sa juridiction. Sans une clause de cette
nature, ces personnes pourraient échapper à toute juridiction.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement néerlandais
suggère de rédiger l'article 30 de la façon suivante:
"1. L'agent diplomatique ressortissant de l'Etat accréditaire bénéficie de l'immunité de juridiction pour les actes
officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie en outre des autres privilèges et immunités qui peuvent
lui être reconnus par l'Etat accréditaire.
"2. Un membre du personnel administratif et technique, un
membre du personnel de service ou un domestique privé du
chef ou des membres de la mission ressortissant de l'Etat
accréditaire ne bénéficie des privilèges et immunités que
dans la mesure admise par l'Etat accréditaire. Toutefois, et
sous cette réserve, l'Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes d'une façon telle qu'elle n'entrave pas
d'une manière excessive la conduite des affaires de la mission.
"3. Un membre de la famille de l'une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 28, qui fait partie de
son ménage, bénéficie des privilèges et immunités mentionnés
dans les articles 22 à 27, même s'il est ressortissant de l'Etat
accréditaire, à condition qu'il soit aussi ressortissant de l'Etat
accréditant."
Article 32
II faudrait compléter cet article en y ajoutant une clause
relative à la protection des communications de la mission qui
franchissent le territoire d'Etats tiers; cette clause pourrait
être rédigée comme suit: "Ils accordent aux dépêches et autres
communications en transit, y compris les messages en code ou
en chiffre, la même liberté et la même protection que l'Etat
accréditaire."
Article 36
Le principe qui veut que les dispositions du projet d'articles
ne soient applicables qu'en temps de paix et réglementent tout
au plus le passage du temps de paix au temps de guerre n'est
pas respecté dans cet article, que l'on pourrait interpréter
comme étant applicable pendant toute la durée d'un conflit armé.
Si l'on veut s'en tenir au principe susmentionné, il faudra supprimer la mention du conflit armé à l'article 36 et ajouter un
nouvel article 36 bis, relatif aux mesures transitoires applicables en cas de rupture des relations diplomatiques. Par
analogie avec le paragraphe 2 de l'article 31, la protection
devrait continuer à être assurée pendant un délai raisonnable.
Il faudrait indiquer clairement dans le commentaire relatif à
l'article que l'Etat accréditaire continuera d'être tenu d'accorder protection, non plus en vertu du droit de temps de paix
codifié par la Commission du droit international, mais en vertu
du droit de guerre, qui deviendra alors applicable.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement néerlandais
suggère d'ajouter l'article et le commentaire suivants au projet
d'articles :
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"Article 36 bis
"En cas de déclenchement d'un conflit armé, l'Etat accréditaire est tenu de respecter et de protéger les locaux de la
mission et les biens qui s'y trouvent, ainsi que les archives
de la mission, jusqu'à l'expiration d'une période raisonnable,
ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article 31.
"Commentaire
"1. Comme les règles proposées par la Commission ne
doivent s'appliquer qu'en temps de paix, les dispositions de
l'article 36 ne sont pas applicables si les relations diplomatiques sont rompues par suite du déclenchement d'un conflit
armé. En pareil cas, de même que dans les cas prévus au
paragraphe 2 de l'article 31 et à l'article 35, il semble indispensable d'adopter des règles de transition destinées à réglementer le passage du droit de temps de paix au droit de
temps de guerre. L'article 36 bis est l'une de ces règles.
"2. A l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de
l'article 31, l'Etat accréditaire accordera aux locaux de la
mission et aux biens qui s'y trouvent, ainsi qu'aux archives
de la mission le respect et la protection requis par le droit
de guerre."
16. — ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD

Observations transmises par une lettre, en date du 10 mars
1958, du Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du
Royaume-Uni
[Texte original en anglais]
Le Gouvernement de Sa Majesté saisit cette occasion de
rendre un vif hommage à la Commission pour l'étude très
approfondie qu'elle a faite de la question, et de déclarer que
d'une manière générale il approuve les règles et principes
énoncés dans le projet d'articles, sous réserve, toutefois, des
observations détaillées qui figurent dans le mémoire ci-joint et
étant entendu qu'il n'a pas encore achevé l'examen de certains
articles, sur lesquels il fera parvenir ses observations aussitôt
que possible.
Sous réserve desdites observations supplémentaires, il y a
lieu de considérer, en ce qui concerne les articles au sujet desquels il ne présente ni observation ni critique de fond, que le
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni suit une
pratique conforme aux propositions de la Commission ou n'a
pas d'objection grave contre ces propositions, qu'il serait prêt
à appliquer.
Mémoire
Article 2. — Fonctions d'une mission diplomatique
On peut se demander si, parmi les fonctions spécifiquement
énumérées dans cet article, il ne devrait pas être fait mention
des activités culturelles, en d'autres termes de la fonction qui
consiste à faire connaître dans l'Etat accréditant la culture et
le mode de vie de l'Etat accréditaire, ce qui semble, à l'époque
contemporaine, être une des fonctions reconnues des missions
diplomatiques. Le Gouvernement de Sa Majesté note cependant
que, dans son libellé actuel, l'article 2 a pour objet d'énumérer
certaines fonctions parmi d'autres, et il se peut donc qu'il n'y
ait pas à mentionner expressément les fonctions culturelles.
Article 5. — Nomination de ressortissants de l'Etat accréditaire
Normalement, le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas l'habitude d'accorder le consentement exprès qui est envisagé dans
cet article.
Article 7. — Limitation de l'effectif de la mission
Le Gouvernement de Sa Majesté n'exige pas de l'Etat accréditant qu'il lui demande son agrément préalable avant de
nommer des attachés militaires, navals ou de l'air auprès des
missions diplomatiques étrangères à Londres.
Article 8. — Commencement des fonctions du chef de la mission
Le Gouvernement de Sa Majesté a l'habitude de considérer
qu'un chef de mission assume ses fonctions à compter de la
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date à laquelle il notifie son arrivée et présente au Foreign
Office copie de ses lettres de créance; il préférerait que, pour
le texte définitif de cet article, on retienne la première des
deux variantes qui figurent dans le projet.
Article 9. — Chargé d'affaires ad intérim
Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni considère que le chef d'une mission diplomatique étrangère demeure
à la tête de sa mission aussi longtemps qu'il se trouve sur le
territoire du Royaume-Uni, même si la maladie l'empêche de
s'acquitter de ses fonctions : le Gouvernement de Sa Majesté
ne considère pas que la nomination d'un chargé d'affaires
ad intérim soit appropriée en pareil cas. En revanche, il ne
voit pas d'objection particulière au système proposé par la
Commission.
Normalement, le Gouvernement de Sa Majesté demande que
la nomination d'un chargé d'affaires ad intérim lui soit notifiée
par le chef de la mission accrédité avant qu'il quitte le pays.
Si cette notification ne peut être faite, le Gouvernement de Sa
Majesté demande que la nomination du chargé d'affaires lui
soit notifiée par le Ministre des affaires étrangères de l'Etat
accréditant. Il pourrait être fait exception à cette règle générale dans le cas spécial du décès du chef de la mission, lorsque,
sauf notification contraire du Gouvernement de l'Etat accréditant, le Gouvernement de Sa Majesté considérerait que la
responsabilité de la mission incombe désormais à l'agent diplomatique du rang le plus élevé.
Article 11. — Classes des chefs de mission
Le Gouvernement de Sa Majesté propose de rédiger cet
article comme suit :
"Les Etats arrêtent d'un commun accord la classe de leur
représentation diplomatique dans leurs capitales respectives."
Article 12. — Préséance
Le Gouvernement de Sa Majesté a l'habitude de considérer
que la date qui détermine l'ordre de préséance du représentant
diplomatique est celle à laquelle l'intéressé a présenté au
Foreign Office copie de ses lettres de créance. Il accepte les
termes de cet article, ainsi entendus.
Article 17. — Exemption fiscale des locaux de la mission
Le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas pour pratique
d'exempter des taxes et impôts locaux les locaux d'une mission
diplomatique étrangère. Il n'a pas le pouvoir d'obliger les autorités municipales du Royaume-Uni à s'abstenir d'astreindre les
occupants des locaux d'une mission diplomatique à payer les
taxes locales que la loi les autorise à percevoir ; mais des
dégrèvements peuvent être accordés sous réserve de réciprocité,
le principe applicable étant que la mission diplomatique intéressée paie la part des taxes qui correspond à des services
municipaux dont la mission est censée bénéficier directement.
Article 21. — Liberté de communication
Le Gouvernement de Sa Majesté ne voit pas d'objection à ce
que les missions diplomatiques étrangères se servent d'appareils de radio (réception et émission) pour communiquer avec
leurs gouvernements respectifs. Les missions ne sont pas
astreintes à demander une autorisation spéciale ou à obtenir
un permis pour utiliser des appareils de ce genre.
Article 22. — Inviolabilité de la personne
Dans son paragraphe 2, l'article 22 définit le terme "agent
diplomatique" comme s'appliquant au chef de mission et aux
membres du personnel diplomatique de la mission ; le paragraphe 1 du même article semble limiter l'inviolabilité de la
personne à cette catégorie de personnes. L'article 22 semble
donc en contradiction avec le paragraphe 1 de l'article 28, qui
étend à des personnes auxquelles ne s'applique pas la définition
d' "agent diplomatique" les privilèges et immunités énoncés aux
articles 22 à 27. Etant donné cette divergence apparente, il
semblerait utile de revoir la rédaction de l'article 22.
Article 23. — Inviolabilité de la demeure et des biens
Dans le commentaire relatif à cet article, il est dit que
l'inviolabilité vise aussi le compte en banque de l'agent diplomatique. Le Gouvernement de Sa Majesté pense qu'il faut
entendre par là que ces comptes en banque ne doivent pas être

soumis à la réglementation des changes. Il y aurait intérêt à
préciser ce point dans le texte de l'article.
Article 25. — Renonciation à l'immunité
Au criminel, le Gouvernement de Sa Majesté n'insisterait pas
pour que la renonciation à l'immunité émane du Gouvernement
de l'Etat accréditant; il considérerait comme suffisante une
renonciation émanant du chef de la mission, à supposer que
celui-ci soit habilité à faire ladite renonciation.
Article 26. — Exemption fiscale
Comme il l'a signalé à propos de l'article 17, le Gouvernement de Sa Majesté ne reconnaît pas comme un droit à un
agent diplomatique d'être exempté des impôts et des taxes
locaux, c'est-à-dire municipaux (local rates) mais des dégrèvements peuvent être consentis sous réserve de réciprocité. Il
n'est pas fait de distinction à cet égard entre les biens occupés
à des fins diplomatiques (c'est-à-dire la résidence normalement
occupée es qualités par l'agent diplomatique) et les biens que
l'agent diplomatique occupe pour son usage purement personnel.
Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu (Income Tax
Schedide A, qui a trait à l'imposition des bénéfices que le contribuable est réputé tirer de la propriété des biens), le Gouvernement de Sa Majesté a l'habitude de considérer que la
résidence qu'un membre du personnel diplomatique a à Londres
ou à proximité de cette ville est occupée à des fins diplomatiques et donne droit à exemption d'impôts. Une seconde résidence et la résidence des membres du personnel non diplomatique ne sont pas considérées comme occupées à des fins diplomatiques et n'ouvrent pas droit à exemption, mais l'intéressé
a le droit de demander à bénéficier de tous dégrèvements personnels auxquels ils peut prétendre en vertu de la législation
pertinente du Royaume-Uni.
Article 31. — Durée des privilèges et immunités
Le Gouvernement de Sa Majesté a l'habitude de considérer
que les privilèges et immunités commencent à la date à laquelle
le chef de la mission a notifié la prise de fonctions de l'intéressé
et subsistent après que la fin de ces fonctions a été notifiée,
pendant le temps dont l'intéressé a raisonnablement besoin pour
régler ses affaires et quitter le pays
17. — SUÈDE

Observations transmises par une lettre, en date du 11 janvier
1958, du Ministre des affaires étrangères de Suède
[Texte original en anglais]
Le Gouvernement suédois est en mesure d'accepter la plupart
des dispositions du projet d'articles proposé par la Commission
du droit international. Elles semblent correspondre dans l'ensemble à la pratique internationale généralement acceptée.
Le Gouvernement suédois constate cependant avec regret que
la majorité des membres de la Commission du droit international s'est écartée sur un point important du projet initial
préparé par le rapporteur spécial, M. A. E. F. Sandstrôm. Il
s'agit du classement des chefs de mission (art. 10 à 13). Le
rapporteur spécial avait proposé que les chefs de mission
soient répartis en deux classes seulement, celle des ambassadeurs, accrédités auprès des chefs d'Etat, et celle des chargés
d'affaires, accrédités auprès des ministres des affaires étrangères (art. 7 du projet initial). La majorité des membres de la
Commission a décidé cependant de conserver le classement
établi par le Règlement de Vienne (1815), en supprimant le
rang de ministre résident qui n'est plus en usage. Les classes
principales, celle des ambassadeurs et celle des envoyés (ministres), ont été maintenues. Le Gouvernement suédois tient à
souligner qu'il préfère le projet initial. Il ne semble pas y avoir
de raison valable pour conserver de nos jours deux catégories
distinctes de chefs de mission accrédités auprès des chefs
d'Etat. Lorsque la question s'est posée en 1927, à la Société
des Nations, le Gouvernement suédois avait déjà fait la déclaration suivante : "II ne semble pas équitable que deux Etats,
grands ou petits, puissent, au moyen d'un accord bilatéral conférant réciproquement à leurs agents le rang d'ambassadeur,
placer les représentants d'autres Etats dans une situation d'infériorité qui, bien que purement formelle, n'en comporte pas
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moins des inconvénients réels". Dans le commentaire relatif
aux articles 10 à 13, la Commission déclare (par. 4) que le
rythme auquel se développe la tendance de donner aux chefs de
mission le titre d'ambassadeur donne à penser qu'avec le temps
la question finira par se résoudre d'elle-même. Le Gouvernement suédois accepte volontiers cette déclaration, mais il pense
qu'il n'en est que plus nécessaire de tenir compte de cette évolution au moment où l'on va créer de nouvelles règles relatives
aux relations diplomatiques entre les Etats. Il propose en conséquence de supprimer le paragraphe b de l'article 10.
Le Gouvernement suédois désire en outre formuler les observations suivantes :
Article 8
La pratique, en Suède, est de considérer que les fonctions
d'un chef de mission commencent lorsqu'il a présenté ses lettres
de créance au chef de l'Etat. Le Gouvernement suédois est
cependant prêt à accepter la proposition de la Commission
tendant à ce que ses fonctions commencent dès qu'il a présenté
copie figurée de ses lettres de créance au Ministre des affaires
étrangères. Il serait préférable cependant de remplacer les mots
"et présenté copie figurée de ses lettres de créance au Ministre
des affaires étrangères" par les mots "et que copie figurée de
ses lettres de créance a été acceptée par le Ministre des affaires
étrangères".
Article 12, paragraphe 1
En Suède, les chefs de mission prennent rang, dans chaque
classe, suivant la date de remise de leurs lettres de créance.
Article 15
De l'avis du Gouvernement suédois, il conviendrait de remplacer les mots "soit d'assurer d'une autre manière le logement
adéquat de la mission" par les mots "soit de faciliter d'une
autre manière, dans toute la mesure du possible, le logement
adéquat de la mission".
Article 16
Cet article traite de l'inviolabilité des locaux de la mission.
Dans le commentaire de cet article, la Commission a déclaré
ce qui suit (par. 4) : "Si, du fait de l'inviolabilité des locaux,
l'Etat accréditant a la possibilité d'empêcher l'Etat accréditaire
de disposer du terrain où se trouvent les locaux de la mission
pour l'exécution de travaux publics (par exemple l'élargissement
d'une route), il convient cependant de rappeler que les immeubles sont soumis à la législation du pays où ils sont situés.
Dans ces conditions, l'Etat accréditant doit prêter son entier
concours à la réalisation du projet que l'Etat accréditaire a en
vue; de son côté, l'Etat accréditaire devra offrir une juste
indemnité ou, le cas échéant, mettre à la disposition de l'Etat
accréditant d'autres locaux appropriés." Il s'agit là d'une
question si importante que le Gouvernement suédois préférerait qu'elle soit traitée dans le texte même du projet d'articles.
Il conviendrait même, si possible, d'énoncer les obligations des
deux parties, Etat accréditaire et Etat accréditant, avec plus
de précision encore que dans le texte du commentaire cité
ci-dessus.
Article 24
Cet article, relatif à l'immunité de juridiction dont bénéficient les agents diplomatiques dans l'Etat accréditaire, pourrait
être modifié sur un point. La pratique internationale actuelle ne
permet pas de dire clairement s'il est possible d'introduire
devant les tribunaux de l'Etat accréditaire, contre un agent
diplomatique qui a quitté son poste diplomatique, une action
concernant des questions ou des actes datant de son séjour
dans cet Etat. De l'avis du Gouvernement suédois, une disposition à cet égard aurait un intérêt pratique indéniable.
Article 25, paragraphe 2
La Commission déclare qu'au criminel, la renonciation à
l'immunité de juridiction doit toujours être expresse et émaner
du gouvernement de l'Etat accréditant. Cette disposition semble
aller plus loin que la pratique internationale actuelle, selon
laquelle il suffit généralement que le chef de la mission renonce
à l'immunité de juridiction des autres membres de la mission.
C'est, semble-t-il, au chef de la mission et à son gouvernement

de décider si le consentement exprès du gouvernement est ou
non nécessaire dans des cas de ce genre.
Article 28, paragraphe 1
La disposition selon laquelle "les membres de la famille d'un
agent diplomatique qui font partie de son ménage, de même
que les membres du personnel administratif et technique de la
mission, avec les membres de leur famille qui font partie de
leurs ménages respectifs, bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 22 à 27" va plus loin, à
certains égards, que certaines dispositions de la loi suédoise.
Le Gouvernement suédois ne souhaite cependent pas proposer
à l'heure actuelle de modification sur ce point.
18. — SUISSE

Observations transmises par une lettre, en date du 7 février
1958, de l'observateur permanent de la Suisse auprès de
l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en français]
I
Remarques générales
C'est avec un vif intérêt que la Suisse a pris connaissance
des travaux de la Commission du droit international des
Nations Unies portant sur la codification des règles du droit
des gens concernant les relations et immunités diplomatiques.
En raison des missions diplomatiques qu'elle échange avec la
plupart des Etats, et vu le grand nombre de délégations temporaires qu'elle envoie et reçoit, de conférences internationales
qui se tiennent sur son territoire et d'organisations internationales y ayant leur siège, la Suisse attache une attention
particulière à ces travaux.
Tout en se félicitant de chaque progrès réalisé dans ce
domaine du droit, elle estime que la tâche la plus urgente consiste à arriver à formuler d'une manière satisfaisante les règles
actuellement existantes, établissant ainsi les fondements pour
les futurs développements de cette matière.
Dans cet ordre d'idées, les observations suivantes se borneront plus particulièrement à indiquer la situation juridique telle
qu'elle se présente en Suisse à l'heure actuelle, tout en se permettant de suggérer également, sur la base des expériences
acquises dans la pratique, certaines propositions pouvant compléter le projet d'articles.
Le "projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques" se limite aux missions permanentes, en laissant de
côté les missions ou délégations spéciales et temporaires, les
conférences diplomatiques, et surtout les organisations internationales et les délégations permanentes ou temporaires auprès
de celles-ci, ainsi que le statut de leurs fonctionnaires. Il paraît
judicieux de procéder par étapes ; toutefois, lors d'un examen
ultérieur des règles du présent projet, il conviendrait de tenir
compte des répercussions que cette convention est appelée à
avoir sur les autres domaines qui restent encore à codifier.
Ceci n'est pas sans importance pour la Suisse, étant donné que
le règlement des privilèges et immunités est appliqué par
analogie aux organisations internationales se trouvant sur son
territoire.
II
Plan du projet
Le projet est divisé en cinq sections:
I. Les relations diplomatiques en général;
II. Les privilèges et immunités diplomatiques;
III. Comportement de la mission et de ses membres à l'égard
de l'Etat accréditaire;
IV. Fin des fonctions d'un agent diplomatique;
V. Règlement des différends.
Quant au plan de la section I, il paraît préférable d'insérer
les articles 10 à 14, concernant les classes des chefs de mission
— règles d'importance primordiale — à la suite de l'article 2
qui définit les fonctions d'une mission diplomatique et avant
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les articles 3 à 8 relatifs à la nomination et à l'entrée en
fonction des agents diplomatiques.
En ce qui concerne la section III, composée du seul article 33,
relatif au comportement de la mission diplomatique et de ses
membres, on pourrait se demander si les paragraphes 1 et 3,
traitant de l'abus des privilèges et immunités, ne devraient pas
être placés à la tête de la section II, dans un nouvel article
qui donnerait une définition complète des privilèges et immunités, les rattachant au principe général de "l'intérêt de la
fonction".
Le paragraphe 2 de l'article 33, définissant le rôle du ministère des affaires étrangères dans les rapports avec les missions
diplomatiques, pourrait être incorporé comme deuxième paragraphe à l'article 2, qui traite des fonctions des missions.
D'autre part, il semble plus logique de supprimer la section IV en répartissant les articles 34 à 36 comme suit:
L'article 34, relatif à la fin des fonctions d'un agent diplomatique, serait placé dans la section I, à la suite des articles
3 à 8 et avant l'article 9, réglant la question du remplacement
temporaire du chef de mission par un chargé d'affaires a.i.
L'article 35, se rapportant aux facilités à accorder aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités lors de leur
départ, serait de préférence placé après ou incorporé à l'article 31, délimitant la durée des privilèges et immunités.
Il en serait de même de l'article 36, puisqu'il s'agit de dispositions relatives à la continuation partielle des privilèges et immunités en cas d'interruption des relations diplomatiques.
III
Section I. — Les relations diplomatiques en général
II paraît souhaitable d'insérer au début de la convention une
disposition introductive indiquant que les articles proposés sont,
en partie, "une codification du droit international existant"
n'excluant pas l'application du droit contumier pour les cas non
réglés par la convention.
Article premier
Cet article correspond à la pratique présentement suivie par
les Etats et n'appelle pas de remarques particulières.
Article 2
L'énumération des fonctions de la mission diplomatique paraît conforme à la pratique; il est heureux qu'elle ne soit pas
limitative, n'empêchant pas ainsi un développement futur.
Cet article pourrait être complété par un deuxième alinéa reprenant le paragraphe 2 de l'article 33 qui définit le rôle prépondérant du ministère des affaires étrangères dans les rapports de la mission diplomatique avec le gouvernement de l'Etat
accréditaire.
Articles 3 à 6
Les règles se rapportant à la nomination des personnes composant la mission sont conformes au droit coutumier et, en
particulier, à la pratique suisse.
Les articles 3 et 4 n'appellent pas d'observations particulières.
Quant à l'article 5, il paraît judicieux qu'une règle soit énoncée laissant à la discrétion de l'Etat accréditaire d'accepter, en
donnant son consentement exprès, ses propres ressortissants
comme membres du personnel diplomatique de l'Etat accréditant. Selon la pratique suisse, les propres ressortissants de l'Etat
accréditaire ne sont admis que très exceptionnellement comme
agents diplomatiques et, dans ce cas, il ne leur est accordé que
le minimum de privilèges et immunités indispensable pour leur
permettre l'exercice de leurs fonctions. Cette pratique est d'ailleurs conforme à l'article 30 du projet.
On peut déduire du texte de l'article 5, ex contrario, qu'un
Etat est libre de désigner comme collaborateurs non diplomatiques d'une mission des nationaux de l'Etat accréditaire, sans demander une autorisation préalable. Ceci est nécessaire, pour
des raisons linguistiques et autres, pour la bonne marche de
la mission.
L'article 6 découle du principe général selon lequel la nomination de tous les membres d'une mission diplomatique, chef
de poste, personnel diplomatique et personnel non diplomatique,

dépend du consentement de l'Etat accréditaire, exprès et préalable pour le chef de mission sous forme d'agrément, tacite
pour les autres membres du personnel.
Selon l'opinion exprimée dans le commentaire sous chiffre 4,
le silence du projet sur la question de savoir si l'Etat accréditaire est tenu de motiver sa décision de déclarer persona
non grata une personne proposée ou nommée doit être interprété dans le sens que ceci est laissé à la libre appréciation de
l'Etat accréditaire. Toute obligation pour l'Etat accréditaire
d'indiquer les motifs pour lesquels il déclare un agent persona
non grata serait une atteinte à la souveraineté de l'Etat qui
doit être en tout temps libre d'accepter ou non un représentant
diplomatique. On peut toutefois se demander s'il ne serait pas
souhaitable d'insérer dans l'article 6 une clause explicite confirmant que l'Etat accréditaire n'est pas obligé de motiver sa
décision de ne pas accepter un diplomate. Si un Etat était contraint d'exposer ces motifs, il pourrait en effet en découler,
entre l'Etat accréditaire et l'Etat accréditant, un désaccord plus
fâcheux que celui qui risque d'être provoqué par une décision
non motivée.

Article 7
Le premier paragraphe de cet article, relatif à la limitation
de l'effectif de la mission, constitue une disposition heureuse
et opportune qui consacre la pratique telle qu'elle s'est développée ces dernières années. L'argumentation avancée à ce sujet
dans le commentaire, sous chiffre 2, est pertinente.
Il y a également lieu de souscrire au principe établi par le
deuxième paragraphe qui complète utilement la disposition précédente. Il serait toutefois indiqué de remplacer la deuxième
phrase, relative aux attachés militaires, navals et de l'air, par
la dernière du commentaire, au chiffre 3, soit:
"En ce qui concerne les attachés militaires, navals, de l'air,
l'Etat accréditaire peut exiger que les noms de ces attachés
lui soient soumis à l'avance pour consentement."
En effet, il paraît préférable que l'Etat accréditaire soit consulté au préalable sur la nomination de ces attachés. Cette manière de procéder diminuerait les risques de blesser la susceptibilité de l'Etat accréditant placé devant le refus de l'Etat accréditaire d'admettre des personnes déjà nommées.
Article 8
Le projet propose deux possibilités en vue de fixer dans la
convention le moment où débutent les fonctions d'un nouveau
chef de mission. Il semble indiqué de conserver uniquement la
solution qui, dans l'article 8, figure à titre de variante, à savoir que les fonctions du chef de mission ne commencent que
lorsqu'il a présenté ses lettres de créance. Ce système est plus
conforme à l'essence juridique de cette formalité. En effet,
il paraît normal que le chef de mission assume ses fonctions
par la prise de contact avec l'autorité suprême de l'Etat accréditaire. Il n'y a donc pas de raison pour changer la présente
règle de droit.
Article 9
II serait souhaitable d'ajouter à la fin du premier paragraphe
de cet article une disposition indiquant l'instance qui notifie
au gouvernement de l'Etat accréditaire le nom du chargé d'affaires a.i. Selon la pratique suisse, cette notification doit être
faite par le chef de mission accrédité, avant son départ ou son
absence, sinon par le ministère des affaires étrangères de l'Etat
accréditant. Il ne subsiste ainsi aucune possibilité d'équivoque
sur la conformité de la désignation du chargé d'affaires a.i. avec
les intentions du gouvernement accréditant.
Articles 10 à 14
II y a lieu de rappeler ici que les articles 10 à 14, sur les
classes des chefs de mission, devraient logiquement être placés
à la suite de l'article 2 qui traite des fonctions des missions, et
avant les articles 3 à 7 relatifs à la nomination des différents
agents diplomatiques.
Article 10
Le projet maintient, par cet article, la distinction entre ambassadeurs et ministres, éliminant seulement la classe des ministres résidents.
Il paraît regrettable qu'à l'occasion de cette codification, il
n'ait pas été tenu compte du mouvement général tendant à supprimer la distinction entre les deux premières classes d'agents
diplomatiques accrédités auprès des chefs d'Etat, tendance qui,
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en éliminant une discrimination que des fonctions identiques ne
justifient plus, correspond au principe général de l'égalité des
Etats. Une réglementation dans ce sens aurait accéléré ce mouvement et contribué ainsi à écarter les inconvénients inhérents à
toute période de transition d'un système à l'autre, inconvénients
qui sont d'ailleurs mentionnés dans le commentaire sous chiffre 3.
En outre, l'inclusion du terme "autre personne" dans la
deuxième classe risque d'engendrer de la confusion et de retarder la disparition de cette deuxième classe. Si, pour des missions spéciales ou temporaires, le besoin devait se faire sentir
de désigner d'autres catégories d'agents de la deuxième classe,
ce cas ne devrait pas être réglé dans la convention qui ne traite
que des missions diplomatiques ordinaires et permanentes.
Article 11
Pas d'observations.
Article 12
Selon le principe de "l'intérêt de la fonction" — principe qui
est à la base des dispositions sur les privilèges et immunités —
la préséance devrait être déterminée par la date d'entrée en
fonction, c'est-à-dire de la remise des lettres de créance, selon
le système traditionnel tel qu'il est également appliqué en
Suisse.
Les paragraphes 2 et 3 n'appellent pas de commentaires.
Article 13
Cet article correspond aux usages et au principe de non-discrimination.
Article 14
Même remarque.

IV
Section II. — Les privilèges et immunités diplomatiques
Le projet est basé, ainsi que le relève la note introductive du
commentaire sous chiffre 2, sur le principe, juste, que les privilèges et immunités des missions et agents diplomatiques doivent être interprétés selon "l'intérêt de la fonction" ou, pour
utiliser un terme plus exact, "le but de la mission". Il y aurait
avantage à formuler ce principe dans un article général à la
tête de la section IL Une pareille disposition constituerait la
base juridique des limitations devenues nécessaires vu l'inflation des missions diplomatiques des temps actuels — en particulier, la limitation de l'effectif de la mission prévue à l'article 7
— et faciliterait d'une façon générale l'interprétation de la
convention et un règlement à l'amiable ou arbitral de différends
éventuels.
Cet article d'ordre général pourrait inclure en outre les paragraphes 1 et 3 de l'article 33 sur le comportement des missions
et de leurs membres, dispositions qui traitent de l'abus des privilèges et immunités des personnes d'une part, et de l'abus de
l'inviolabilité des locaux d'autre part; à moins que l'on ne préfère insérer ces deux dispositions respectivement à l'article 22,
sur l'inviolabilité de la personne, et à l'article 16, sur l'inviolabilité des locaux.
De plus, l'article d'ordre général sur les immunités et privilèges devrait contenir une clause posant la condition que la mission doit être établie et que les membres du personnel de la
mission doivent résider dans la capitale ou ses environs admis
à cette fin par l'Etat accréditaire.
Article 15
La rédaction actuelle de cet article selon lequel l'Etat accréditaire est tenu "d'assurer le logement adéquat de la mission" ne
tient pas compte des obstacles matériels auxquels cet Etat peut
se heurter en cas de pénurie de logements. Il serait donc indiqué de modifier le texte, conformément à l'interprétation donnée
par le commentaire, de la façon suivante:
"L'Etat accréditaire est tenu soit de permettre à l'Etat
accréditant d'acquérir, sur son territoire, les locaux nécessaires à la mission, soit de faciliter autrement, dans toute
la mesure du possible, le logement adéquat de la mission."
Article 16
Les dispositions sur l'inviolabilité des locaux, telles qu'elles
sont interprétées dans le commentaire, correspondent au droit
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coutumier international et à la pratique suisse. Le commentaire
contient, sous chiffre 4, des considérations sur l'impossibilité
pour l'Etat accréditaire de disposer des locaux d'une mission
sans l'accord de l'Etat accréditant, et sur les conditions dans
lesquelles ce dernier devrait donner son consentement. On peut
se demander s'il ne conviendrait pas d'insérer dans le texte
de la convention une règle à ce sujet. Il est vrai que celle-ci
ne serait qu'une application au cas particulier du principe général de "l'intérêt de la fonction", principe qu'il y aurait lieu,
comme déjà dit précédemment, de placer à la tête de la
section II.
Dans le même ordre d'idées, il pourrait aussi être question
d'inclure dans l'article 16 le paragraphe 3 de l'article 33, défendant l'usage abusif des locaux d'une mission diplomatique.
Il est bien entendu que l'inviolabilité des locaux d'une mission n'exclut pas la possibilité de prendre les mesures indispensables pour combattre un incendie mettant en danger le voisinage
ou pour empêcher un crime ou un délit à l'intérieur des locaux. Ce principe correspond à celui qui admet, dans le cas de
l'inviolabilité de la personne, la légitime défense et les mesures propres à empêcher l'agent diplomatique de commettre des
crimes ou des délits, ainsi qu'il est mentionné au commentaire
relatif à l'article 22.
Article 17
L'exemption de l'agent diplomatique, par l'Etat accréditaire,
de tous impôts et taxes au titre des locaux de la mission, à l'exception de ceux qui constituent le paiement pour services effectivement rendus, correspond à la pratique suisse basée sur la
réciprocité.
Article 18
Cette disposition sur l'inviolabilité des archives, ainsi que le
commentaire y relatif, n'appellent pas d'observations.
Article 19
Ni l'article, ni le commentaire ne donnent lieu à des remarques.
Article 20
Cette disposition sur la liberté de mouvement, ainsi que l'interprétation donnée dans le commentaire, correspondent à la
pratique suisse. En effet, le principe de la liberté de mouvement,
sans autres limites que celles dictées par des raisons de sécurité
nationale, découle nécessairement du principe général de "l'intérêt de la fonction".
Article 21
Selon le projet, la liberté de communication est accordée
à la mission diplomatique pour "toutes fins officielles". Cette
définition doit être interprétée à la lumière de "l'intérêt de la
fonction". Il en découle que l'obligation de l'Etat accréditaire
d'accorder la liberté d'employer tous les moyens de communication appropriés est en principe limitée aux échanges que la
mission diplomatique entretient, d'une part, avec le gouvernement
de l'Etat accréditant et, d'autre part, avec les consulats qui lui
sont subordonnés à l'intérieur de l'Etat accréditaire. Par ailleurs, il n'est pas indispensable à la mission diplomatique de
communiquer directement, par tous les moyens, avec les autres
missions diplomatiques ou consulats de l'Etat accréditant, situés
en pays tiers. L'octroi de pareilles facilités ne correspond pas
à une coutume internationale générale et par conséquent n'a lieu
que dans des cas particuliers et sur la base d'un accord spécial
ou par consentement tacite.
Conformément à cette conception, la pratique suisse n'admet
les courriers diplomatiques que dans les rapports entre la mission diplomatique et le gouvernement de l'Etat accréditant ainsi
qu'à titre exceptionnel dans les rapports de la mission avec une
autre représentation diplomatique de l'Etat accréditant, mais
non pas entre la mission et des consulats de l'Etat accréditant
situés dans un Etat tiers.
Les dispositions spéciales sur la valise et le courrier diplomatiques appellent les observations suivantes:
L'inviolabilité de la valise diplomatique, telle qu'énoncée au
paragraphe 2 de l'article, est conforme à la coutume internationale et à la pratique suisse. Il s'agit en effet d'un moyen indispensable à l'accomplissement des fonctions dont la mission
est chargée. Les arguments avancés à ce sujet sous chiffre 3 du
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commentaire correspondent aux vues sur lesquelles se fonde
l'usage suisse.
D'après le paragraphe 3, la valise diplomatique ne peut contenir que "des documents diplomatiques ou des objets à usage
officiel". Ce dernier terme prête à équivoque. Il ne serait pas
possible de faire une distinction entre les objets de caractère
particulier pouvant être transportés dans la valise diplomatique
et "les objets destinés à l'usage d'une mission diplomatique"
qui, selon l'article 27 du projet, sont, dans leur ensemble, admis
en franchise de douane. La notion "d'objet à usage officiel" ne
permettrait nullement de distinguer entre envois licites et illicites, favorisant ainsi les abus qui compromettraient l'institution
de la valise diplomatique comme telle, ce qui serait contraire au
but de la disposition précédente, à savoir de faciliter et d'accélérer le plus possible les communications et l'échange de documents diplomatiques importants, entre la mission et l'Etat
accréditant.
Pour cette raison, selon la pratique suisse, la valise diplomatique ne peut contenir que des correspondances et documents
officiels, à l'exclusion de tout autre objet. Il serait donc pour le
moins nécessaire de définir d'une manière restrictive et qui tiendrait compte de "l'intérêt de la fonction" les objets de caractère particulier qui peuvent être transportés dans la valise diplomatique comme, par exemple, par le terme: "des objets de
caractère confidentiel et indispensables à l'exercice des fonctions
de la mission".
Le paragraphe 4 de l'article 21 voudrait conférer, sans restriction, au courrier diplomatique l'inviolabilité de sa personne.
Cette disposition ne paraît pas satisfaisante. En effet, le courrier diplomatique, contrairement aux membres de la mission
diplomatique, n'est pas appelé à demeurer en permanence dans
l'Etat accréditaire ; ses séjours sont limités aux périodes de
voyages pendant lesquelles il exerce ses fonctions. Il suffit donc
de lui accorder l'inviolabilité de sa personne dans l'exercice immédiat de ses fonctions. Pour cette raison, le texte du paragraphe 4 de l'article 21 devrait être rédigé comme suit:
"Le courrier diplomatique, dans l'exercice de ses fonctions,
est protégé par l'Etat accréditaire et jouit de l'inviolabilité
de sa personne, ne pouvant être arrêté, ni retenu par décision
administrative ou judiciaire. Il ne jouit d'aucun autre privilège ou immunité."
Il y aurait lieu également de consacrer par une disposition
spéciale l'usage, de plus en plus répandu, de confier la valise
diplomatique au commandant d'aéronefs de lignes aériennes régulières.
Article 22
L'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique découle
du principe général de "l'intérêt de la fonction"; celle-ci en
fixe donc également les limites. Ainsi que le relève le commentaire, ce principe n'exclut ni la légitime défense, ni, dans des
circonstances exceptionnelles, des mesures visant à empêcher
l'agent diplomatique de commettre des crimes ou délits.
Articles 23
Le principe de l'inviolabilité de la demeure et des biens des
agents diplomatiques est conforme à la coutume internationale
et à la pratique suisse.
Article 24
Les dispositions de cet article sur l'immunité de juridiction,
ainsi que le commentaire y relatif, n'appellent pas de remarques, à l'exception de celle sur le for de l'agent diplomatique
dans l'Etat accréditant.
Selon la théorie moderne de "l'intérêt de la fonction", qui a
remplacé celle de "l'exterritorialité", l'agent diplomatique a son
domicile dans l'Etat accréditaire. Si donc, d'après le droit de
l'Etat accréditant, le for se trouve au domicile du débiteur,
l'agent ne peut pas être cité devant les tribunaux de cet Etat. Il
semble préférable de laisser à chaque Etat la faculté de régler
cette question comme il l'entend. La deuxième phrase du paragraphe 4 devrait donc être supprimée.
Article 25
Les règles relatives à la renonciation à l'immunité sont conformes au droit actuel; il en est de même des remarques du
commentaire.

Article 26
Cette disposition sur l'exemption fiscale de l'agent diplomatique correspond, d'une façon générale, à la pratique suisse.
Article 27
Cet article énonce le principe de l'exemption douanière des
objets destinés à l'usage des missions diplomatiques et à l'usage
personnel des agents diplomatiques. Ainsi que le commentaire
lui-même l'admet sous chiffre 3, l'Etat accréditaire doit cependant être en mesure d'édicter certaines restrictions en vue d'éviter des abus possibles. Il paraît donc indiqué d'inclure une réserve d'ordre général dans le texte même de la convention.
Selon la pratique suisse, l'exemption douanière des agents
diplomatiques est limitée par les restrictions suivantes :
Les agents diplomatiques, non chefs de poste, n'ont droit à
l'admission en franchise de leur mobilier que pour autant qu'il
serve à leur premier établissement et à la condition qu'il soit
importé dans l'année qui suit le transfert en Suisse du bénéficiaire et qu'il ne soit pas aliéné durant cinq ans, à dater de
son admission en franchise. L'importation de voitures automobiles est soumise au régime ci-après :
Les chefs de mission et autres agents diplomatiques ont le
droit d'importer en franchise une voiture tous les trois ans et
ne peuvent pas l'aliéner avant ce même délai. Le cercle des
membres de la famille des agents diplomatiques bénéficiant de
l'exemption douanière est limité au conjoint et aux enfants mineurs. Les chefs de mission et leur famille sont entièrement
exemptés du contrôle douanier à titre de réciprocité, tandis que
les autres agents diplomatiques y sont en principe soumis; les
autorités douanières se montrent toutefois tolérantes.
Il serait souhaitable de mentionner dans le texte même de la
convention que les interdictions ou les restrictions d'importation et d'exportation ne devraient pas porter atteinte au traitement habituel accordé aux objets destinés à l'usage personnel
de l'agent diplomatique, conformément à l'idée exprimée dans
le commentaire sous chiffre 5. Toutefois, il est entendu qu'une
pareille disposition ne viserait que les mesures de nature économique ou financière, tandis que les interdictions ou restrictions
servant au bien public, comme par exemple à la protection de
la santé, resteraient applicables.
Article 28
Cette disposition qui définit les privilèges et immunités des
personnes autres que les agents diplomatiques crée certaines innovations qui méritent un examen plus attentif.
a) Seraient assimilés à l'agent diplomatique, les membres
de sa famille qui font partie de son ménage. En Suisse, le
cercle de la famille bénéficiaire de privilèges et immunités est
limité au conjoint et aux enfants mineurs ainsi que, pour les
chefs de mission, aux parents directs et beaux-parents. Ce système a l'avantage d'éviter tout abus et toute controverse, n'excluant toutefois pas la possibilité pour l'Etat accréditaire de
faire des exceptions dans des cas particuliers.
b) Le personnel administratif et technique serait entièrement assimilé aux membres du personnel diplomatique. En
Suisse, cette catégorie de personnel ne jouit de l'immunité que
pour les actes relevant de ses fonctions officielles et ne bénéficie que de privilèges douaniers restreints. Il semble donc préférable de s'en tenir à la situation juridique actuelle qui laisse
à l'Etat accréditaire la liberté d'accorder certaines facilités. En
revanche, l'innovation envisagée risque de contribuer à l'inflation des missions diplomatiques — que le projet tâche ailleurs
d'enrayer — et de provoquer des abus. En plus, sous un pareil
régime, il serait plus difficile de nommer des ressortissants de
l'Etat accréditaire comme membres du personnel administratif
et technique, ce qui correspond toutefois à un besoin réel, en
particulier pour des raisons linguistiques.
c) Les paragraphes 3 et 4, relatifs aux domestiques privés
des membres du personnel diplomatique, paraissent satisfaisants.
Article 29
Pas de remarques.
Article 30
Cette disposition sur les privilèges et immunités qui sont
accordés à l'agent diplomatique ressortissant de l'Etat accrédi-
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taire paraît satisfaisante. Le commentaire y relatif constitue
un complément utile à la doctrine actuelle.
Article 31
Pas de remarques.
Article 32
La solution proposée est intéressante bien que fragmentaire.
Rien n'est dit pas exemple de la situation résultant de la rupture des relations diplomatiques entre l'Etat accréditaire ou
l'Etat accréditant et le pays de transit; des précisions à ce
sujet seraient désirables.

Section III. — Comportement de la mission et de ses membres
à l'égard de l'Etat accréditaire
Article 33
Comme déjà mentionné au chapitre II au sujet du plan du
projet, les différents paragraphes de cet article devraient être
placés de préférence dans les sections I et II, la section III
étant ainsi supprimée.
Le premier paragraphe de cet article formule une règle nécessaire en précisant que les agents diplomatiques ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat accréditaire
et de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Le deuxième paragraphe définit d'une manière utile le rôle
du ministère des affaires étrangères dans les rapports de la
mission diplomatique avec l'Etat accréditaire. Cette règle devrait être, plus logiquement, incorporée à l'article 2, qui définit les fonctions des missions diplomatiques.
Quant à l'abus des locaux d'une mission diplomatique, dont
fait mention le paragraphe 3, il semble difficile d'introduire des
règles absolues dans le texte de la convention. La Suisse, de
son côté, ne reconnaît pas le droit d'accorder asile dans les locaux d'une mission.
VI
Section IV. — Fin des jonctions d'un agent diplomatique
Articles 34 à 36
Ces articles ne soulèvent pas de remarques particulières, à
part celles énoncées sous le chapitre: Plan du projet, proposant de supprimer la section IV et d'en répartir les articles
dans les sections I et II.
VII
Section V. — Règlement des différends
Article 37
Du moment qu'est envisagée la possibilité de soumettre à la
Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, il serait
souhaitable de donner à cette juridiction un caractère obligatoire conférant à chaque Etat la faculté de saisir unilatéralement la Cour par simple requête.
19. — TCHÉCOSLOVAQUIE

Observations transmises par une lettre, en date du 10 mars 1958,
du représentant permanent de la Tchécoslovaquie auprès de
l'Organisation des Nations Unies
[Texte original en anglais]
1. Le Gouvernement tchécoslovaque considère comme souhaitable que la section I du projet d'articles énonce le principe
que tous les Etats jouissent du droit de légation;
2. Le Gouvernement tchécoslovaque estime que, pour être
complètes, les dispositions relatives aux fonctions d'une mission diplomatique (art. 2 du projet d'articles) devraient comporter en outre une disposition concernant les activités destinées à favoriser les relations amicales entre les Etats et à
développer leurs relations dans les domaines économique, culturel et scientifique ainsi qu'une disposition relative à l'exercice
des fonctions consulaires dans les cas où les Etats n'entretiennent pas de relations consulaires officielles ;
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3. De l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, les articles
pertinents de la section I du projet devraient également spécifier, outre les classes des chefs de missions, le rang et l'ordre
de préséance des autres membres du personnel diplomatique de
la mission et stipuler que les membres du personnel diplomatique de la mission considérés individuellement ont le droit
d'exercer des fonctions diplomatiques conformément aux instructions de leur gouvernement;
4. Cette section du projet d'articles devrait également comporter une disposition prévoyant qu'une mission diplomatique et
son chef ont le droit de faire usage du drapeau et de l'écusson
du pays qu'ils représentent sur les locaux officiels de la mission,
sur la résidence du chef de la mission et sur les moyens de
transports qu'il utilise;
5. En ce qui concerne la section II du projet d'articles, le
Gouvernement tchécoslovaque remarque qu'aux termes de l'article 28 le groupe des personnes qui bénéficient des privilèges
diplomatiques est plus large que celui auquel les règles du droit
international reconnaissent généralement ces privilèges ; aussi
le Gouvernement tchécoslovaque estime-t-il que la question de
l'octroi des immunités au personnel non diplomatique d'une
mission, au personnel de service et aux domestiques privés devrait être réglée par accord mutuel entre les Etats intéressés;
6. Le Gouvernement tchécoslovaque considère qu'il serait
utile que la section II du projet comporte une disposition précisant que l'inviolabilité dont jouissent les locaux de la mission,
la résidence du chef de la mission et les autres locaux occupés
par le personnel de la mission ne s'étend pas au droit d'asile,
à moins qu'un accord spécial ne soit intervenu à cet effet.
20. — UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Observations transmises par une note verbale, en date du 11
mars 1958, du représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des
Nations Unies
[Texte original en russe]
1. Selon l'article 5 du projet, les membres du personnel diplomatique des ambassades et des légations ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le
consentement exprès de celui-ci.
Il conviendrait de compléter cette disposition en indiquant que
l'Etat accréditaire peut édicter que les membres du personnel administratif et technique et du personnel de service des missions
diplomatiques ne peuvent également être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le consentement de
cet Etat.
2. Uarticle 25 du projet règle la renonciation par l'Etat
accréditaire à sa juridiction criminelle et civile à l'égard de
l'agent diplomatique. Il conviendrait également de régler la renonciation à la juridiction administrative en établissant qu'une
telle renonciation doit être formulée de façon précise.
3. U article 26 du projet concerne les privilèges fiscaux des
agents diplomatiques.
Il y aurait également lieu de prévoir que l'agent diplomatique est exempt de toutes prestations personnelles, en nature ou
en espèces. Ce genre d'exemption est communément admis en
droit international et dans la pratique internationale.
4. U article 28 du projet étend les privilèges et immunités
aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et aux membres de leur famille qui font
partie de leur ménage, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants
de l'Etat accréditaire.
Compte tenu de la pratique existante, il conviendrait de prévoir, à l'article 28, que les privilèges et immunités pourront être
étendus sur la base de la réciprocité, par un accord entre les
Etats intéressés, aux membres du personnel administratif et
technique et du personnel de service de la mission diplomatique,
y compris les domestiques privés du chef ou des membres de
la mission.
5. Il y aurait lieu de donner à l'article 37 la rédaction suivante :
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"Tout différend entre Etats concernant l'interprétation ou
l'application de la présente convention, qui ne peut être réglé
par les voies diplomatiques, sera soumis à une procédure de
conciliation ou à la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour, ou à l'arbitrage, conformément
aux conventions en vigueur."
21. — YOUGOSLAVIE

Observations transmises par une lettre, en date du 19 mai 1958,
du représentant de la Yougoslavie auprès de l'Organisation
des Nations Unies
[Texte original en anglais]
Observations générales
1. Le texte actuel du projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques des missions diplomatiques permanentes que la Commission du droit international a élaboré à sa
neuvième session peut être considéré comme acceptable en
principe et, sous réserve de quelques légères modifications, il
pourrait constituer la proposition finale pour la codification
de la matière.
2. La Charte des Nations Unies, qui est la source première
du droit international contemporain, doit fournir la base de cette
codification. Toutefois, en tirant les conséquences de ce principe, on doit tenir compte des nécessités pratiques et adopter
des solutions transactionnelles pour les questions sur lesquelles
il peut y avoir divergence entre les nouvelles prescriptions de
la Charte et les pratiques antérieures ou lorsque les dispositions de la Charte ne portent pas directement sur les règles correspondantes du projet. D'une manière générale, en ce qui concerne les privilèges et immunités diplomatiques et la protection
du personnel diplomatique, des garanties spéciales sont nécessaires. Ces garanties ne sont pas prévues dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme; en effet, ce texte que l'on
doit considérer comme le fondement du droit international
énonce seulement le minimum des droits individuels.
3. La Commission a eu raison d'étendre ses travaux à la
codification des règles concernant la diplomatie ad hoc et la
représentation des Etats dans les organisations internationales.
Le Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères estime qu'il faudra effectuer des études beaucoup plus étendues et complètes
avant de procéder à la codification des règles relatives à la diplomatie ad hoc et à la représentation des Etats dans les organisations internationales. La Commission a choisi la meilleure
manière d'aborder le sujet en commençant par la codification
des règles régissant le statut des missions diplomatiques. Le
Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères est d'avis que la
section I des articles relatifs aux missions diplomatiques permanentes pourrait être appliquée indépendamment des autres
sections et que la conclusion d'une convention internationale
constituerait la meilleure façon de mettre lesdits articles en
vigueur.
II
Observations particulières
Article 2
La définition des fonctions d'une mission diplomatique est
l'un des problèmes les plus complexes de cette matière. La
pratique contemporaine vise à étendre toujours davantage ces
fonctions, si bien que les règles classiques ne paraissent plus
satisfaisantes.
Le Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères croit que la
Commission devrait étudier encore une fois le texte adopté
à la neuvième session qui repose sur les principes classiques,
mais qui ne traite pas de toutes les fonctions d'une mission
diplomatique. Il y aurait lieu de voir s'il ne serait pas possible
de rédiger un texte plus détaillé qui engloberait plus largement
les fonctions tout en reprenant les éléments qui figurent déjà
dans le texte actuel. La Commission devrait également prendre
en considération la possibilité de traiter de ces fonctions dans
une autre partie du projet et rechercher s'il convient de

donner aux articles les concernant une forme négative ou
affirmative.
Article 4
Le Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères estime qu'il
faudrait préciser si cette disposition s'applique uniquement à
la nomination du personnel diplomatique ou à tout le personnel,
diplomatique ou non, d'une mission diplomatique. Il y aurait
également lieu de préciser le sens de l'expression "autres
membres du personnel de la mission".
Article 5
Le Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères tient à dire
nettement qu'en principe il est opposé à la pratique de choisir
les membres du personnel diplomatique d'une mission parmi
les ressortissants de l'Etat accréditaire, car, à son avis, cette
pratique est un anachronisme en ce qui concerne les agents
diplomatiques et le personnel diplomatique des missions. Néanmoins, si en définitive la Commission se prononce pour cette
pratique, elle devra veiller à ce que les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice des fonctions en toute indépendance soient également garantis aux personnes ainsi choisies.
Il serait utile que la Commission examine aussi au cours
de ses travaux futurs la question des agents diplomatiques et
des membres du personnel diplomatique qui sont ressortissants
d'Etats tiers.
Article 8
Eu égard aux raisons qui ont amené la Commission à
formuler la première variante, savoir: "Le chef de la mission
est habilité à assumer ses fonctions à l'égard de l'Etat accréditaire dès qu'il a notifié son arrivée et présenté copie figurée
de ses lettres de créance au ministre des affaires étrangères
de l'Etat accréditaire", le Secrétariat d'Etat aux affaires
étrangères reconnaît que son adoption peut faire l'objet d'un
débat. Toutefois, il fera valoir que la deuxième variante,
savoir "dès qu'il a présenté ses lettres de créance", est plus
conforme à la pratique actuelle et offre plus de garanties du
point de vue juridique étant donné qu'outre sa solennité marquée, l'acte même de la présentation des lettres de créance au
chef de l'Etat a une plus grande portée juridique.
Article 10
Comme à l'heure actuelle la coutume s'oriente nettement vers
la suppression de la classe des ministres plénipotentiaires, il
serait utile que la Commission procède à un nouvel examen
de cet article en vue de la suppression éventuelle de cette
classe. Si elle maintenait la classification en trois catégories
établie à Vienne, la Commission pourrait indiquer, du moins
dans le commentaire, que cette classification n'est pas incompatible avec la reconnaissance de la souveraineté et de l'égalité
des Etats conformément à la Charte des Nations Unies, car
elle ne prive pas les Etats du droit d'échanger des agents
diplomatiques des classes dont ils sont convenus. C'est d'autant
plus souhaitable que les distinctions entre agents diplomatiques
entraînent une inégalité certaine en ce qui concerne le Protocole et parfois aussi une inégalité foncière si l'on attache une
trop grande importance aux règles protocolaires.
Article 17
II est nécessaire de définir avec précision l'expression "pour
services effectivement rendus", car en pratique cette question
a été la cause d'un certain nombre de litiges.
Article 28
La principale observation se rapporte à l'octroi de privilèges
et immunités diplomatiques aux membres du personnel administratif et technique d'une mission. D'après les règles générales du droit international positif qui sont appliquées par la
majorité des Etats, les membres du personnel administratif et
technique d'une mission ne bénéficient que des privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires pour le libre exercice de
leurs fonctions et celles-ci ne peuvent être assimilées aux
fonctions du personnel diplomatique. Il conviendrait que la
Commission explique avec précision ce que signifie l'expression
"les membres de la famille d'un agent diplomatique qui font
partie de son ménage", afin de définir exactement le groupe
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de personnes qui jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
La même observation vaut pour le paragraphe 2 de cet
article. Il y aurait intérêt à ce que la Commission précise le
sens de la phrase "Les membres du personnel de service de la
mission bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions", afin de bien déterminer le critère
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dont on s'inspire pour leur accorder des privilèges et immunités
diplomatiques.
Le Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères tient à souligner
qu'à son avis, les articles 33, 34, 35 et 36 du projet actuel
devraient être revus et rédigés en termes plus précis, étant
donné qu'ils présentent des lacunes, .et*, qu'ils demandent une
étude aussi complète que possible.

