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CHAPITRE I

Intr oduc tio A

1. A sa neuvième session, la Commission du droit international avait à son

ordre du jour le sujet "relations et immunités diplomatiques". Elle a désigné le

soussigné comme rapporteur spécial. La Commission a étudié et discuté le sujet

sur la base du rapport soumis par le rapporteur et elle a adojté à titre provi-

soire un projet accompagné de commentaires reproduits dans le chapitre II de son

rapport sur las travaux de sa neuvième session.

2. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut, la Commission a décidé

de transmettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général, le projet aux gouver-

nements pour qu'ils fassent connaître leurs observations.

Cette décision fut accoripegnée des remarques suivantes :

"Le projet ne traite que des missions diplomatiques permanentes. Les re-

lations diplomatiques entre Etats revêtent aussi d'autres forces qu'on pourrait

désigner par la dénomination 'diplomatie âOûfi1* laquelle comprend les envoyés

itinérants, les conférences diplomatiques et les missions spéciales envoyées à

un Etat à des fins limitées. La Commission a considéré qu'il faudrait également

étudier ces formes de diplomatie pour dégager les règles de drait qui les régissent,

et elle a demandé au rapporteur spécial de faire cetta étude et de lui soumettre

son rapport à 1a prochaine session. La Commission sera ainsi 3n masure de discu-

ter cette partie du sujet en même temps que le présent projet 3t les observations

que les gouvernements pourront présenter à son égard.

En dehors des relations diplomatiques entre Etats, il '.xiste aussi lea re-

lations entre les Etats et les organisations internationales. Il y a également

la question des privilèges 6t immunités de ces organisations e.LLes-mSmes. Pour

la plupart des organisations, ces questions sont régies par de,î conventions spé-

ciales.»2^

Seize gouvernements ont fait communiquer leurs observations sur le projet^

et trois autres ont déclaré ne pas avoir des commentaires à faitre.

DQctimGni/3 officiais de X'Assqm'alée générale, douzième session. Supplément No 9
( V ; 3 ) .

2/ XbJLsl.j paragraphe 13.
2/ Û<QS observations se trouvent reproduites dans le document J I / C R . 4 / H 4 e t
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A la suite des observations des gouvernements, le rapporteur a préparé

un nouveau rapport traitant de ces observations. Par contre le rapporteur re-

grette do. faire savoir qu'il n'a pas eu le temps de préparer et soumettre un rap-

port sur les autres f orne s de diplomatie.

1/ Les Gouvernements de la Finlande et de l'Italie ont fait parvenir leurs obser-
vations sur le projet ultérieurement à la préparation du présent rapport. Le
rapporteur n'a donc pas pu tenir coopte de ces observations cans ce rapport.
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CHAP'ITRE I I

Résumé deg nbasrvation3 daa gouvernements
p.f. r>.nnrilii3iorL3 du rapportaur

A. Appréciation générale du rapport de l a nnnr.vi.q.<ii*nn

.âustralie^

Exprime son appréciation du travail fait dans la matiire et du projet pro

visoire qui paraît couvrir tous les aspects du sujet.

Japon**

Exprime sa profonde appréciation de la contribution f lite par la CDI.

Belgique-4

Les dispositions prévues dans le projet sont, en général, conformes à

l'usago suivi en Belgique.

Jordanie*'

Déclare considérer que les dispositions sont adéquates.

Luxembourg^

Dans l'ensemble, le Gouvernement peut donner son entiàre adhésion. Les

travaux de la Commission du droit international forment une contribution notable

à l'unification et au développement du droit international.

Sur la plupart des points, la Gouvernement peut accepier le projet. Le3

articles paraissent, dans 1'ensemble, correspondre à la pratique généralement

acceptée.

7/

Argentine"*7

Los a r t i c les sont dans l'ensemble acceptables.

Pays-Bas^

Le Gouvernement est d'avis que les ar t ic les forment uie base excellente
pour une codification.

gouvernaient, s sur le projet d'articlaa relatif a aux relations
t i a i amié s diplomatique a (A/CN. 4/114), p. 5.

2/ Ibid., p. 37.
2/ 2bià.j P» 7.
U Ib id . , p . A2.
V Ib,;.ci,, p . 43
kl Ib?.d., p . 52.
2/ Ibîd^ P- 4.
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Royaume-

Le Gouvernement exprime sa haute appreciation pour l'étuie soigneuse que

la Concussion a dévouée à ce sujet ot déclare que d'une manière générale il ap-

prouve le» règles et principes contenus dans le projet, réserve faite de certains

commentaires détaillés déjà faits ou qui pourraient être faits aa sujet de certains

articles proposés qui sont toujours sous considération,

Chili2/

Le Gouvernement estime que la projet est établi avec un sens juridique

équilibré et présenté sous une forne bien ordonnée. Pour l'esse vtiel, le projet

reprend les nênes principes que ceux qui sont contenus dans la Convention de

Havana avec modifications pour adaptor les principes aux conditions nouvelles ia~

posées par1 l'évolution. Beaucoup de normes qui ont donné lieu à des interpréta-

tions divergentes ont été éclaircies et précisées; on a aussi rédigé de nouvelles

règles lorsqu'il en était besoin, pour coupléter ou éviter des ouissions. Le

Gouvernement chilien transmet ses félicitations pour le travail utile que la Com-

mission a accompli*

Autriche, Ghana et Inde ont informé qu'ils n'ont pas de eonnentaires à

faire.

Etats-Unis

Voir sous la rubrique suimnte.

B» La forme de j ^ cod:Lfj-cation

Etats-Unis*

L'observance générale par tous les gouvernements des immunités existantes

est dérirable, mais les gouvernements ne sont pas toujours d'accord sur ce qui

est exigé par lo droit international. En conséquence, une codification du sujet

par la Commission du droit international devrait contribuer consiiérablcnent à

l'amélioration des relations ontre les Ets.ts.

A/ Observations dos ^ouvernanents sur le projet d'articles relatifs aux relations
( / / O . Add.l. p. 2L.

1/ Ibid.* Add.l. p . 1,
2/ Ibid., P. is .
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Quelquos-uns des a r t i c l e s proposes ne peuvent pas cependant Stra considérés

conno uie codificat ion des principes exis tants du droi t i n t e r r a t i ona l . En noabre

de points les a r t i c l e s proposés paraissent représenter un aaerdenent e t une exten-

sion du droi t in te rna t ional existant e t apparaissent proposer certaines règles nou-

vel les divergeant des règles ex i s tan tes .

Le Gouvernement des Etats-Unis s'oppose à l a suggestion que les a r t i c l e s

proposés soient soumis à l'Assemblée générale en l a forme de convention.

Ses objections principales, sont les suivantes :

1 , I I e s t improbable qu'un nombre considérable de gouverr.eaents voudraient

adhérer à une convention de ce carac tère . Les gouvernements se sont constamment

aontrés pau disposés à conclure des t r a i t é s multi latéraux dam l a matière.

2 . De l 'adoption de t e l l e s conventions mul t i la té ra les par quelques gouverne-

ments e t pas par d 'autres r é su l t e r a i t un désaccord et une conJ'usion.

3» L'adoption d'une convention basée sur le projet t e n d r t i t à f iger le

a ta tu quo e t à empocher un développencnt désirable et normal (Les pratiques diplo-

ruatiques.

U* L'adoption d'une t e l l e convention exigerai t des changements do l o i s e t

règlenents nationaux dans beaucoup de ..natières qui jusqu'à au;ourd'hui ont été

l a i s sées judicieusement à la discrét ion des Etats intéresses et qui n 'ont pas été

réglées par le d ro i t internationa.. .

5. Un nombre d ' a r t i c l e s représentent manifestement un ofJ'ort de conci l ier

des opinions divergentes sur ce que devrai t être une règle pa r t i cu l i è r e . Le r é -

s u l t a t est t rop souvent une règle vague ou ambiguë avec un sens obscur e t suscep-

t i b l e d ' in te rpré ta t ions dif férentes . Le Gouvernement c ro i t qu'à moins qu'une règle

puisse ôtre formulée d'une façon «Lapis e t avec c l a r t é , l a Coiiaission devrai t noter

tout s i jplcnent que sur le point en question le droi t est incertain..

Le Gouvernement f a i t observer encore que les a r t i c l e s auraient une app l i -

cat ion plus vaste qu'on ne semble l ' avo i r envisagé, le projet est exprossepent

l i a i t é aux Hissions diplomatiques permanentes cxcluuvt par ce!.a le sujet général

des organisations internationales. . L'acceptation du projet pir les Etats-Unis

aura i t quand nfiac un effet aussi »ur le traitement à accorder aux représentants

de certaines organisations internat ionales e t membres de leur pcrsonnol (par

exemple Section 15 de l a Convention entre l e s Etats-Unis e t l'OWU concernant le
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Siège de I 1 ONU du 26 juin 1947), Le Gouverneront des Etats-Unis f a i t observer

en outre que le projet para î t r e f l é te r une considération inadéquate du principe

de réc ip roc i t é qui es t à présent à l a base de l a pratique des gcuvornouants. Alors

que cer taines règles de conduite doivent être observées par tous les gouvornoaonts

aans dise:?initiation, i l y en a d 'autres qui n 'ont besoin d 'ê t re appliquées quo

sur l a bai30 de la réc iproc i té .

EJI conséquence, le Gouvernement des Etats-Unis recommande à la Commission

de ne pas entreprendre une, revision du projet dans la forme d'une convention mais

de préparer une codification des principes exis tants du dro i t in ternat ional dans

l a matière. Une t e l l e codification devrait reposer sur les principes du dro i t

in te rna t iona l e t les règles de la pratique qui sont devenues s i clairement é tabl ies

e t s i bien reconnues qu'on peut conpter avec leur observance universelle par tous

les gouvernements.

Suisse^

Aucun des autres gouvernements n'a fait opposition à l'idée de faire une

convention Dais le Gouvernement suisse fait certaines observations qui rappellent

les remarques américaines.

Ainsi il est dit dans le mémorandum suisse que la tâche la plus urgente

consiste à arriver à formuler d'une aanière satisfaisante les règles actuellement

existante», établissant ainsi les fondciucnts pour les développer) :nts futurs de cette

matière. Dans cet ordre d'idées, les observations se bornent plus particulièrement

à indiquer la situation juridique telle qu'elle se présente en Saisse à l'heure

actuelle. (Mais le Gouvernement suisse ne repousse pas l'idée d'me convention.

Il laisse plutôt presuacr que le projet sera fait en forne d'une convention.)

13. fait reuarquer que le projet se linite aux missions permanentes en lais-

sant de co'té les laissions ou délégations spéciales et temporaires, les conférences

diplomatiques, et surtout les organiaations internationales et lîa délégations per-

manentes ou temporaires auprès de celles-ci, ainsi que le statut de leurs fonction-

naires, lit il continue : Toutefois, lors d'un examen ultérieur des règles du pro-

jet, il conviendrait de tenir coupte des répercussions que cette convention est

appelée à avoir sur les autres domaines qui restent encore à cod:.fier.

Observations des gouvernements sur lr- projet d'aprtyslca relatifs aux relations
et incrunités diplomatiques (A/CN..4/H4)» P» 55»
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Pays-

Le Gouvernement est d'accord 3.vac la Coauisaion du drsit international

que le sujet se prôte bien à une codification et il est de l1opinion que le pro-

jet forne une base excellente pour une telle codification. Eb il parle ensuite

de différents aspects du sujet qui doivent Ôtro réglés dans différentes conventions.

2/
Belgique6'

II n'existe aucun inconvénient à co que le projot sor/e de ba3C à une

convention.

Japon"2'

Le Gouvornonent espère que la Comission du droit int jrnational poursui-
vra êe« efforts en VUG de la conclusion d'un traité nult i latérai en la n&tièrc

Los autres gouvernements aussi paraissent accepter l'Ldéo d'une convention
et no font en tout cas pas d'opposition à cette idée.

Lfl rapporteur s Je ne ne aens pas convaincu par les arguments du Gouvcr-
ncaont aaéricain.

S'i l y a une matière qui pourrait avoir des chances du ral l ier à elle
l'accord nécessaire pour faire l'objet d'une convention, c'es'i bien celle qui
nous occupe. I l y a des divergences de vue, i l est vrai, nain i l s 'agit au fond
de petites questions qui ne touchent pas les grands intérêts «les puissances corme,
par excaplo, dans les matières qui viennent d'ôtre discutées :Lci à Genève. Et
s ' i l s'agit de créer en faveur d'un certain groupe d'étrangarii certaines oxeep-
tions do traitement qu'un Etat accorde à ses propres sujets, on reçoit les xaônea
avantages pour ses propres sujets du nâno groupe dans les autres Etats.

D'un autre côté, i l y a un certain intérêt, pour les Ktats et les diplo-
aates, que les conditions soient unifornes dans tous les pays

En ce qui concerne les arguments sur lesquels lo Gouvcirncucnt des Etats-
Unis s'est appuyé, je voudrais répondre corne suit.

l/ Qhacrvationq dqa gouvernements sur lo projet d1articles relatifs aux relations
et ionunités diplomatiques (VCN.4/114.), Add.l. p. 12.

2/ ibid.> p. 7.
2/ IMd.> P. 37.
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1. Je ne sais pas si les gouvernements ont été plus disposas à conclure des

traités nultilatéraux dans d'autres matières que celle-ci. En général, il a été

difficile de faire conclure des traités multilatéraux nais j'ai l1impression que

l'esprit de communauté est accru et que les Etats sont aujourd'iui plus disposés

à faire des concessions en ce qui concerne leur souveraineté qu'auparavant. Mais

j'avoue que cela peut être l'illusion d'un optimiste.

2. Ce n'est pas à dire que l'adoption d'une convention par quelques gouverno-

acnts seulement pourrait créer des désaccords et de la confusion, mais on pourra

toujours se garder contre une telle éventualité on exigeant pour l'entrée en vi-

gueur un certain nombre d'adhésions et de ratifications.

3. Il est difficile de dire quais enveloppements des pratiques diplomatiques

sont attendus, feis l'acceptation du projet - à condition toujours d'une adhésion

nonbreusc - assurerait un progrès au noins dans ce sens qu'on n'aurait plus à dis-

cuter si certains privilèsges sont accordés par droit ou par purs courtoisie.

U* Du reste, le projet n'est que provisoire et il y c, toujours des possibi-

lités de le modifier de façon à laisser à une réglementation nationale ce qu'on

hésite à régler internationalement. En fin de compte on revient à la question qui

se pose à chaque réglementation internationale % est-ce que ce qu'on gagne par

une pareille réglementation vaut le prix: qu'on paie en renonçant à une partie de

sa souveraineté ?

5. L'observation sous ce chiffre se laissera plus avantageusement discuter

par rapport aux dispositions particulières. Il convient cependant de faire obser-

ver d'ores et déjà qu'il y a des relations où des intérêts opposés et justifiés dos

doux côtés qui so font valoir et où la solution ne peut Strc donnée que par une

appréciation des circonstances dans le cas concret et par un compromis. Il peut

y avoir quand IIÊELC un in ter fit à avoir dans un texte légal une disposition générale

qui reconnaît que 1'intérêt doit en principe Stre pris en considération.

La Commission csi bien consciente de ce que les règles qu'elle est en

train d'élaborer rclativcncnt aux relations diplomatiques entre les Etats entre-

tenues par des dissions perroanentes peuvent avoir une influence sur d'autres do-

maines ^voisinants comme la. diplomatie ad. hoc :t les relations 3ntre les Etats et

les organisations internationales, etc. Elle envisage que les règles concernant

ces relations seront étudiées après le projet actuel et qu'en aSiuc tcaps une der-

nière revision du projet s'impose du point de vue de l'interdépendance des diffé-

rentes réglementations prévues.
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La Connission n'a pas non plus perdu de vue que le pr:.ncipe de la réci-

procité peut jouer un rôle dans la aatière. Cette question sera traitée plus bas

à propos d'une observation d'un autre gouvernenent.

/
Pays-Bas'*

Le Gouvîrnanent ost d'avis

qu'en principe, les articles du projet visent seulement la ré florae ntation des ro-

lationa diplomatiques en tcnps de paix: et que certaines dispositions conne celles

du paragraphe 2 de l 'ar t ic le 31 et celles de l 'ar t icle 35 régissent la transition

de l 'é ta t de paix à l ' é ta t de guerre (voir article 36). Les relations entre b-1-

ligé'rants sont ;jvjv."".rr.3'.3p£r la loi do la guerre alors que le projet continuerait

à Être appliqué" entre Etats b-'lli gérant s et Etats neutres, ainsi qu'entre Etats

neutres. Le Gouvernenent pense qu'il conviendrait d'insérer, dans le consentaire

à l 'ar t ic le traitant de la na+.ièrc,« v.a pc.rographe à ce sujet.

Le rapporteur est d'accord. L'observation va 3trc rappelée à l 'ar t ic le 36.

Réciprocité. Bien qu'i l ne soit pis possible d'adhérer au principe de la

réciprocité dans le sens le plus strict., ce principe est querd nfirje le principe

central d'une réglencntation de cette nature. Le Gouvorncncrt néerlandais se de-

nandc, en conséquence, s ' i l ne serait pas indiqué d'insérer cans le projet une

disposition générale énonçant le principe de la réciprocité sans toutefois faire

de l'observation d'une stricto, réciprocité une condition potu les relations di-

plomatiques. Pareille disposition servirait en particulier c.e base pour une appli-

cation satisfaisante de l'article: 7,

Lo rapporteur, : Si on envisage une codification en j'orrx d'un t ra i té ,

la réciprocité est en grande p-irt.ic assurée par le t ra i té . On peut quand nêne

concevoir la réciprocité counc condition pour accorder des avantages plus étendus

qu'un aininun établi corne obligatoire. On peut envisager à cet effet ou une dis-

position spéciale ou une disposition dans chaque article où .".a question se pose.

Au cas où le projet ne sera pas fait dans la forne d'une convention la réciprocité

jouera un plus grand rôle. I l vaudra nieta: décider ce qu'on va faire lorsqu'on

aura revu lca art icles, et qu'on aura pu constater s ' i l y a oesoin d'une clause

de réciprocité.

1/ PJtis r̂ĵ iiLn^4Gĵ QUYi3.rjLeucn;i,s surMlo_prj?J<3 _t_.dAarfelslftajrelatifs aux relations
t J é ^ (V'CÎÏ.4/114), Md.J,, p. 12-
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Gouvernement néerlandais est d'avis que le projet ne

s'oppose pas à la possibilité d'avoir recours à des représailles en vertu des règles

pertinentes du droit international.

&c rapporteur est d'accord et i l serait peut-être indiqua de mentionner

la question dans le commentaire.

Droits on cas d'urgence. Le Gouvernement néerlandais esb de l 'avis que

les privilèges et immunités n'empêchent pas l 'Etat accréditaire ie prendre des ne-

sures spéciales en cas d'urgence. Ea particulier, en connexitë ivcc l'applica-

tion des e,rticles 16 et 22, i l est à conseiller d'insérer des observations à cet

effet dans les commentaires à ces articles.

Lfi—?&3it2ojrk£U£ est d'accord, jsais i l fait observer quo da.is le commentaire

à l 'ar t icle 22 i l est fait allusion à ces cas d'urgence:; le commentaire peut Strc

élargi et mention doit en Strc faite aussi au commentaire à l 'ar t icle 16.

Relations entre la convçn-tacm et les commentaires. Les commentaires n'ont

pas force de loi . Les principes y mentionnés auxquels on veut accorder force de

loi devraient en conséquence Être exprinés dans les articles cux--naa.es. Le Gou-

venement néerlandais suggère à le Commission de reviser son texte à cet égard.

: Coane excaplo des cas envisagés à l'arti.clc 16 et le chiffre

U du coanentaire peuvent être acntioriiés. Nous traiterons do ces cas au fur et

à aesure que iious y arriverons»

Tgxrij.riqlp.gie,. La Connission du droit international n'a pas toujours été

conséquente dans la terminologie. EIIG onploic indifférement les expressions

"aeaber of the aission" et "acriber of the staff of the mission",'inaunités" et

"Privilèges et inaunités11. A l 'ar t ic le 2lv, elle parle d"'exenption do juridic-

tion". Le projet serait beaucoup plus clair si une terminologie uniforme y était

employée.

Lg_.E&E£Q£ic.ur. s ïïeus traiterons de cette question on examinant 1G texte

des articles.
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Luxembourg

The rîrzift net exhaustive

II paraît indispensable de aarquer clairement (par cxsnple dans la préaa-

bula de la convention qui fixera finalement la matière) que l:s articles ne repré-

sentent pas une réglementation complète et exhaustive de tous les problèmes qui

peuvent se poser en pratique. On éviterait ainsi d'exclure un recours aux prin-

cipes généraux du droit, à la coutuae internationale ainsi qu'à la pratique judi-

ciaire et administrative des Etats. (Exemple cité : le domicile de l'agent diplo-

matique)* Le Gouvernement de Luxembourg propose que le nouvel article concernant

les chargea sociales devrait Être inséré à l'endroit où le projet réglemente

1'exooption des impôts et taxes.

Suisse^

Observation générale dans le acme sens que l'observation générale du

Gouverneront luxembourgeois : "en partie une codification du droit international

existant", n'excluant pas l'application du droit coutunier pour les cas non réglés

par la convention.

Le rapporteur ; On pourra mentionner dans le commentaire que le projet

ne vise pas à régler toutes les questions.

T chécoslovaquie •*

Propose l'adoption de plusieurs dispositions qui seraient des dispositions

nouvellea. Ces propositions seront examinées aux places appropriées.

Japon**

I I en sera dû tifine avec une proposition du Gouvernement japonais tendant

à ce que la Connission s'occupe aussi de l a question de savoir à quelles personnes

des passeports et des visas diploastiques peuvent être donnés,

D, La plan du pro-jç-fr

Suisse^

Le Gouvcrnencnt a fornulé certaines propositions tendant à nodifier le

projet sur plusieurs peints .

Observations des gouvcrneriants aur le projet aux relations
Q% À^W p ^

2/ UtiA.. P. 55.
2/ IMà>, Add.l, p. 10.
U, lojui., p. 37.
5/ Ibid., p. 55.

P« 43»
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Jjç rapporteur : II vaudra mieux examiner ces proposition!! à la fin, après

avoir revu tous les articles.

E, Observations sur les différents articles du projet

De a définitions

Le Gouvernement dea Pays-Bas propose de faire précéder le projet d'articles

par un article contenant des définitions.

Texte proposé s

"Définitions

Pour le présent projet les expressions suivantes doivent 3xrc con-

priscs corme suit °.

a) 'Chef de nission1 est la personne autorisée par l'Bbat accréditant
d'agir en cette capacité|

b) 'les nombres de la nission' conprennent le chef de La nission et
les membres du personnel de la nissionj

c) 'les nenbres du personnel1 de la nission conprennent les nenbres du
personnel diplomatique, du personnel administratif :t technique et
du personnel de service?

d) le 'personnel diplomatique' est composé des nenbres du personnel
de la nission, autorisais par l'Etat accréditant d'c:ccrcer des
activités diplomatiques proprement dit;

e) un 'agent diplomatique' est le chef de la nission ou un membre du
personnel diplomatique de le. mission:

f) le 'personnel administratif et technique1 est composé des membres du
personnel do la. mission employés dans 1G service administratif et
technique de la mission;

g) le 'personnel de service' est compose des nenbres d'i personnel de
la mission dans le service domestique de la mission,

h) un 'domestique privé1 est une personne dans le service domestique
du chef ou d'un membre de la nission."

Le Gouvernement des Peys-Bos suggère certaines modifications rédaction-

nelles qui pourraient Strc apportées à des différents articles au oas où sa propo-

sition serait adoptée. On y reviendra plus tard aux endroits appropriés.

Aussi d'autres gouvernements ont fait des observations dojis le même sens.

M Obaqrvcbions des gouvernements sur ]ç projet d'articles rclat:.fs aux relations
et immunités diplomatiques (À/CK.il/llÀJ 4dd.l7 p. ÎI7
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Japon*5"1'

I I 3crc.it aesiiaolo d'avoir las acnbrcs du personne: diploziatique, du per-

s o n a l administratif e t technique, le personnel de service et les domestiques p r i -

vés définis d'une fafcon plus precise an prenant en considération à la fois le s ta-

t u t qu'a l ' i n t r e s s e d'après le droi t de son pays et les fonctions q u ' i l rcnpl i t ca

fait à la nia s ion. A ce propos, i l est nentioxinè que ceux qui occupent des emplois

subalternes, conac les conciorgqs et les chauffeurs sont fonctionnaires d'après

la loi japonaise.

Etats-Unis2'

La Gouvarncueût des Etats-Unis suggère aussi des définitions des différents

groupes du personnel et i l souligne qu'une distinction claire doit Strc faite entre

le personnel supérieur (officer) et le personnel subordonna. A ce sujet i l ren-

voie au commentaire à l 'article 6 où i l est dit que la pratique de nonner des na-

tionaux de l'Etat accreditairc conao ucubres du personnel d'une sission étrangère

est devenue assez rare. Ceci est vrai sculcacnt si le personnel diplomatique ne

conprend que "officer personnel"'.

I l est ajouté que l 'ar t ioU contenant les définitions devrait se référer

aussi aux attachés nilitairos, navals et de l ' a i r et de leur personnel.

LG rapporteur Î Bien, que; les définitions proposées j)ar le Gouvcrncaent

néerlandais ne concernent que des choses qui sont claires ou cllcs-afncs le rap-

porteur ne veut pas s'opposer à l'iniaertion d'un article contenant les définitions

propos&cs. Je rappelle que lorgi de l'cxaacn de la iiatièro jcx la Coaaission, à sa

ncuvièno session, plujîicurs neabres de celle-ci ont reconnarde urt article pareil.

Pcut-Strc faudra-t-il ajouter dans la lettre d) s "y coapris les attachés

militaires, navals et de l 'air et d'autres attachés spécialisés". Par cette adjonc-

tion, on satisferait la dciiandc américaine «

2J 0baci>va,tiont3 dc^ '̂ouvcrnĉ cfl.fcs aur 1G projet d/artiç^es fqjlq'̂ ĵ a CMÇX. relations
p.t. -L-uiunitéa diplnnrvtiquca (VCK.4/1H), p. 37.

P. 23.
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SECTION I

Tclié co Slovaquie

II. serait désirable que le projet exprime le principe quo tous les Etats

jouissent du droit de légation.

Le rapporteur : Dans mon projet original j'avais proposé un article concer-

nant le droit de légation mais la Commission a considéré que co n'était pas dési-

rable. La proposition n'est pas motivée. En tous cas on ne pourrait pas l'accep-

ter sans une précision au sujet dei3 qualités requises pour que les Etats aient

le droit de légation.

ARTICLE 1

Etats-Unis^

Un nouveau paragraphe pourrait y être ajouté, visant les situations où

le chef de la mission et peut-être encore d'autres fonctionnaires de la mission

sont accrédités dans un ou plusieurs autres Etats. Dans ce cas l'Etat accréditant

doit préalablement obtenir le consentement de chaque Etat acertiditaire.

Le rapporteur est d'accord en principe, mais hésite sur I.a place à donner à

un article spécial. Peut-être aprè» l'article 5. On pourrait pout-être aussi

envisager une mention dans le commentaire, surtout en ce qui concerne les membres

du personnel.

Texte proposé pour un article 5a %

Avec le consentement des Etats accréditaires un chef de idssion
peut être nommé chef de mission aussi dans un ou plusieurs
autres Etats.

ARTISLE 2

Australie»

II est proposé de supprimer les mots nle Gouvernement de' puisque les

missions diplomatiques représentent généralement les Chefs d'Etats»

1/ Ibid., p. 21.

2/ Ibid., p. 5.
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Luxembourg^*

La même suggestion. La fonction de la mission n'est pas seulement à repré-

senter le Gouvernement de l'Etat accréditant mais l'Etat dans son ensemble. C'est

oette conception qui s'exprime dans la formule traditionnelle : les Chefs d'Etat.

Le rapporteur n'a pas d'objection.

Au sujet de la lettre b) : la protection diplomatique ne doit s'exercer

qu'une fois épuisés les recours ordinaires devant la justice. Pour les ressortis-

sants, la protection devrait plutfit 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 quelque peu

inopportune la mention pure et sicple de cette protection dans l'alinéa précité.

L= rapporteur % La protection s'étend bien au-delà des cas où un étranger

doit d'abosd épuiser les recours ordinaires devant la justice. Pas de suite à

donner à l'observation.

Tchécoslovaquie^

EL est recommandé que l'article, pour être complet, soit modifié de fagon à

comprendre des activités servant à favoriser les relations amisales entre les

Etats et à développer leurs relations économiques culturelles au scientifiques

ainsi que les activités consulaires dans les cas où des relations consulaires

officielles n'existent pas entre les Etats.

Royaume-Uni™

II est à considérer si parmi les fonctions spécialement Smimérées, il ne

devrait pas être fait mention des activités culturelles. Ceci paraît, à l'époque

contemporaine, être une des fonctisns reconnues d'une mission liplomatique» Le

Gouvernement du Royaume-Uni note cspendant qu'il se peut qu'il n'y ait pas lieu

de mentionner les fonctions culturelles.

1/ Ibid., p. U .
2/ Ibid., Add.l, p. 1.
3/ Ibid.. Add.l, p. 10.

Ibid..Add.l, p. 24.
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Etats-Uni

Les fonctions énumérées sont évidentes et 1'enumeration n'est pas limitative.

En consequence, il n'est probablemsnt pas pratique de définir Les fonctions pré-

cises qu'une mission diplomatique peut exercer.

Suisse^

II est heureux que 1'enumeration ne soit pas limitative, ;i'empôchant pas

ainsi un. développement futur.

Le rapporteur : Je jne suis denandé* si l'observation américaine est une

critique ou une approbation mais je me suis arrêté pour la dernière alternative.

Je considère aussi qu'on ne doit pc.s essayer une enumeration plus complète. Plus

la liste est longue - et elle pourra être très longue - plus e]le donnera lieu à

la question pourquoi elle ne fait pas mention de telle et telle autre fonction»

En discutant la question à la neuvième session de la Commission, nous avons

décidé de ne mentionner que les fonctions fondamentales.

Bien qu'évidemment les fonctions mentionnées par les Gouvernements tchèque

et britannique soient importantes, je suis d'accord avec le Gouvernement du

Royaume-Uni qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose à la liste et

qu'il vaut même mieux ne pas le faire.

Pays-Bas^

Dans le commentaire à cet article, il faudrait attirer l'attention sur

la position des représentations commerciales étrangères. D'après le Gouvernement

néerlandais, c'est l'organisation interne de la mission intéressée qui devrait

permettre) de décider si une représentation commerciale fait ou non partie de la

mission diplomatique. L'Etat accréd:.taire devrait s'en remettre aux renseignements

donnés per l'Etat accréditant à moins qu'il ne soit manifeste que les renseigne-

ments fournis sont complètement fictifs et que la personne intéressée ne peut en

réalité d'aucune façon être regardées corme ayant des fonctions diplomatiques.

Le rapporteur n'a pa;3 d'objection.

1/ Ibid., p. 21.

2/ Ibid., p. 57.

3/ Ibid., Add.l, p. 15.
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ARTICLE 3

Etats-Unis^

La pratique générale! des Etats y inclus les Etats-Unis.

L'agrément n'est exi.gé que pour les ambassadeurs et les miaistres, puisque

dans la pratique il n'est pas nécessaire pour les chargés d'affaires. Il est

proposé ou de remplacer les mots "chef de la mission" par les m>ts "ambassadeur

ou ministre" ou d'ajouter après le texte : "La présente disposition ne s'applique

pas aux chargés d'affaires".

Le rapporteur : Les observations ne donnent pas lieu à des modifications,

ARTICLE U

.Etats-Unis^/

L'intention et l'effet probable de cet article sont incertiins, non pas

seulement parce que le projet ne définit pas avec suffisamment le clarté les

différentes catégories du personnel qui composent la mission mais aussi parce que

le commentaire qui suit les articles 5-7 n'est pas, à certains égards, compatible

avec les dispositions de ces articles. En tout cas, le Gouvernenent des Etats-Unis

est d'avis que l'article 4 devrait être modifié de façon à reconnaître le droit

de chaquo Etat de refuser de recevoir sur son territoire n'importe quel membre

du personnel d'ione mission diplomatique qu'il considère non accaptable. Sous

les lois d'immigration des Etats-Unis l'acceptation du Gouvernenent en une forme

ou une autre est une condition précédente à la classification da la personne qui

demande un visa comme fonctionnaire ou employé d'un Gouvernement étranger.

Le 3?apporteur : II y a probablement un malentendu à la basD de l'observa-

tion. Peut-être l'expression "freely appoint" a-t-elle été interprétée comme

signifiant plus qu'elle ne le fait. Je vais essayer de développar le commentaire

pour dire que la nomination ne dispense pas du visa s'il est exLgé,

1/ Ibid.„ p. 21.

2/ Ibid.,, Add.l, p. 2.

2/ Ibid.,, p. 21.
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Pays-Bas»

Si l'article contenant les définitions est adopté, le mot "autres" devant

"membres" pourrait être supprimé.

Le rapporteur : d'accord.

En outre le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que l'Etal; accréditant

devrait avoir l'obligation de notifi.er à l'Etat accréditaire l'arrivée et le

départ d'un membre de la mission (voir les définitions proposée!!) et du personnel,

même s'il s'agit de personnel recruté sur place. Pareille obligation serait en

conformité avec la pratique suivie clans différents pays» Proposie que le texte

suivant soit ajouté à l'article :

"L'arrivée et le départ des membres de la mission ensemble avec les
membres de leurs ménages seront notifiés au Ministère des Affaires
étrangères de l'Etat accréditcdre. De même, les membres dd la mis-
sion et les domestiques privés engagés et congédiés dans l'Etat
accréditaire seront notifiés11!

Le rapporteur n'a pais d'objection (voir par. 10 du comment?JLre à l*article 28),

ARTICLE 5

Pays-Bas^

Si l'article contenant les définitions est adopté, les mots "diplomatie

agent" pourraient être employés au lieu de "les membres du personnel diplomatique"•

(Dans ce cas, on mettra le verbe au singulier).

lie rapporteur : D'accord.

3/
Royaume-Uni^

Ce n'est pas la pratique générele du Gouvernement du Royaune-Uni de donner
son consentement exprès comme envise.gé à l ' a r t i c l e .

Suisse^

Les articles 3-6 sont conformée au droit coutumier et, en particulier, à

la pratique suisse.

1/ Ibid., Add.l, p. 15.

2/ Ibid., Add.l, p. H .

2/ Ibid., Add.l, p. 24.

y Ibid., p. 58.
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En ce qui concerne I1article 5, il paraît judicieux qu'ine règle soit

énoncée laissant à la discrétion de l'Etat accréditaire d'accepter,; en donnant

son consentement exprès, ses propres ressortissants comme menbres du personnel

diplomatique de l'Etat accréditant. Selon la pratique suisse, on admet très

exceptionnellement comme agents diplomatiques et, dans ce caji, avec le minimum

de privilèges et immunités indispensables pour leur permettro l'exercice de

leurs fonctions. (Conforme à l'article 30).

De l'article 5 on peut déduire, "ex contrario" qu'un Etat est libre de

désigner comme collaborateurs non diplomatiques d'une mission des nationaux de

l'Etat accréditaire, sons demander une autorisation préalablo. Ceci est néces-

saire, pour des raisons linguistiques et autres, pour la bonne marche de la

mission.

Etats-Unis»

L'article pourrait être modifié à prescrire que l'agen; diplomatique peut

être choisi parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire sauf les cas où

l'Etat accréditaire s'y oppose axpressément. Les Etats-Unis refusent de recon-

naîtra un del&urspropres nationaux comme "officier" diplomatique d'une mission

à Washington mais n'ont pas ordinairement d'objection à l'in:lusion dans le

personnel de la mission de nationaux américains employés en l'autres capacités.

Peut-être serait-il préférable de dire que les membres iu personnel diplo-»

matique doivent être ressortissants de l'Etat accréditant et que, seulement dans

des cas exceptionnels, ils peuvent être ressortissants de l'Etat accréditaire.

Le rapporteur : Peut-être devrait-on, en vue d'une pratique comme celle en

Angleterre, ajouter : "à moins qu'il n'ait pas renoncé à cette condition".

Union des Républiques socialistes soviétiques*'

II conviendrait de compléter cette disposition en indicuant que l'Etat

accréditaire peut édicter que les membres du personnel admiristratif et technique

1/ Ibid., p. 22.

2/ Ibid., Add.l, p. 2.

3/ Ibid., Add.l. p. 23.
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et du personnel de service ne peuvent également être choisis parai les ressor-

tissants de l'Etat accréditaire qu'avec le consentement de cet Etat. (Comparer

la déclaration des Etats-Unis citée en haut "mais n'a pas ordinairement d'objec-

tion à l'inclusion dans le personnel de la mission de nationaux américains

employés en d'autres capacités").

Le rapporteur : Probablement il a été de tout temps la pratique d'engager

sur place au moins une grande partie du personnel dont parle l'observation russe.

Encore faudra-t-il dire, comme il est dit dans l'observation suisse, que pour

plusieurs raisons, c'est nécessaire pour la bonne marche de la mission. Si on

n'avait pa» ce droit on entrerait en conflit avec l'article 19 du projet (que

l'Etat accréditaire doit accorder toutes les facilités pour l'accomplissement

de la missfLon). Je me rallie à l'avis exprimé par le Gouvernement suisse. Puisque

la question a été soulevée on doit peut-être se demander si on doit le dire dans

le texte du projet.

Etats-Unis^

soulèvent encore la question de personnes avec double nationalité.

Le Gouvernement des Etats-Unis est d'avis qu'une fois que l'.Stat accréditaire

a validé, pour permettre l'entrée dans le pays d'un membre de la .nission, un

passeport délivré par l'Etat accréditant à une personne considérés par lui comme

un de ses nationaux, que ce soit par naissance ou par nationalisation, l'Etat

accréditaire s'interdit d'essayer plus tard, avant la terminaison de l'engagement

de cette personne et avant l'expiration d'une période raisonnable pour son départ,

de revendiquer juridiction sur elle e:i invoquant qu'il est sujet de l'Etat accrédi-

taire. Cette situation diffère naturellement du cas d'un individu possédant double

nationalité mais ayant sa résidence duns l'Etat accréditaire et assujetti à sa

juridiction à l'époque de sa nomination comme membre du personnel de la mission.

Le Gouvernement des Etats-Unis suggère que le problème de l'exercice de juridic-

tion par l'Etat accréditaire seulement sur la base de la nationalité à l'égard

de personnes possédant double nationalité et étant membres d'une- nission diploma-

tique doit être traité dans un article particulier.

1/ Ibid., p. 23.



page 21

Le' rapporteur : Le problème soulevé a peut-être plus d'i;itérêt pour l'applica-

tion des articles concernant les privilèges et immunités que pour l'application

de 1'article 5.

La. question de savoir si l'E'tat accréditaire peut exerce:* juridiction à

l'égard d'un agent diplomatique possédant sa nationalité à cô-;é d'une autre, doit,

si l'examen est fait par une autorité de l'Etat accréditaire, être résolue norma-

lement d'après les lois de ce dernier Etat, y compris ses règl.es de droit interna-

tional privé. Le Gouvernement américain semble être d'accord uvec ce principe au

moins pour le cas où l'agent diplomatique est résident dans cot Etat et est as-

sujetti à sa juridiction au moment d'être nommé. Mais il prévoit un© exception

au cas où l'Etat accréditaire a émis au profit de l'agent diplomatique un visa

sur un passeport délivré à lui par l'Etat accréditant comme à une personne de sa

nationalité. Dans ce cas l'Etat accréditaire serait forclos do faire valoir que

la personne en question possède sa nationalité avant la termiiiaison de l'emploi

et l'expiration d'un temps raisonnable pour le départ.

Il est très incertain dans quelle mesure on serait disposé dans d'autres

pays de suivre la conception américaine au sujet de ce dernier cas.

Le cas doit cependant être très rare même s'il s'est présenté et la question

se rattache plutôt au système de procédure administrative ou ;udlciaîre du

pays accréditaire.

Dans ces conditions st malgrd son intérêt juridique, la question ne paraît

pas devoir donner lieu à une réponse dans ce projet.

Australie-'

Un examen plus profond est peut-être exigé pour tenir coripte de la position

spéciale des membres du "Commonwealth of Nations" dans leurs relations diploma-

tiques mutuelles.

Le rapporteur : Sans autres explications il est difficile de savoir ce qui

est visé. Si "the Commo:.iwealth of Nations" veut dire "the British Commonwealth"

on pourrait penser que c'est la question de la double nationalité qui est soulevée.

En tous cas cette question est probablement tranchée par la législation ou par

la jurisprudence dans les pays intéressés.

1/ Ibid., p. 5.
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ARTICLE 6

Argentine-^

II est signalé dans le paragraphe 1 une certaine ambiguïté due à l'expres-

sion "having regard to ths circumstiince". ("selon le cas"). Il n'y a pas de

circonstances qui puissent changer la situation.

Le rapporteur : On n'a pas fail; suffisamment attention au commentaire,

paragraphe 4- in fine. Lfexpression française "selon le cas" donne peut-être

moins que l'anglais 'according to circumstances' lieu à des malentendus. On

pourrait remplacer l'expression anglaise par "as the case may b«" et expliquer

encore une fois.

Etats-Unis»

Au sujet du paragraphe 2.

Bien que d'accord, en principe, à ce qu'un délai raisonnable soit accordé

durant lequel la personne jouit de l'immunité attachée à sa personne, on est

d'avis que dans des circonstances aggravantes ou quand la sécurité nationale est

impliquée l'Etat accréditeire pourrait demander le départ immédiat et refuser

de lui reconnaître après cette demande la qualité de membre de la mission pour

l'exercice de fonctions officielles.

Le rapporteur considère que ce qui est dit dans le mémorandum américain est

implicitement compris dans l'expression 'dans un délai raisonnabLe1 mais on

pourra l'expliquer dans le commentaire.

Suisse^

expose que» les dispositions de cet article découlent du principe général selon

lequel la nomination de tous les membres d'une mission diplomatique dépend du

consentement de l'Etat accréditaire. A propos du chiffre 4 du cojamentaire il

est dit ce qui suit ï Toute obligation pour l'Etat accréditaire d'indiquer les

motifs poiir lesquels il déclare un agent "persona non grata" sernit une atteinte

à la souveraineté de l'Etat. On peut toutefois se demander s'il ne serait pas

1/ Ibid.t p. U.

2/ Ibid., p. 22.

3/ Ibid., p. 58.
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souhaitable d'insérer dans l'article 6 une clause explicite îonfirmant que l'Etat

accréditaire n'est pas obligé de motiver sa décision de ne pis accepter un diplo-

mate. L'exposé des motifs pourrait provoquer un désaccord plus fâcheux que celui

qui risque d'être provoqué par une décision non motivée.

Le rapporteur : Kous avons déjà discuté la question. Dais mon projet ori-

ginal il y avait une clause à cet effet mais on a considéré ane mention dans le

commentaire comme suffisant. Bie:i que j'aie toujours des sympathies pour l'idée

je ne veux pas reprendre la discussion d'autant moins que la proposition suisse

est faite dans une forme très tentative.

ARTICLE 7

Australie-/

' Réserve sa position.

PARAGRAPHE 1

Etats-Unis»

En tant que cet article formule un principe général, le 3 termes qui y sont

utilisés représentent peut-être le maximum qu• accepteront.Jas gouvernements.

Néanmoins, l'article garde le silence sur la question de savjir comment déter-

miner ce qui est raisonnable et eoutumier selon les circonstances et quels sont

les besoins de la mission. En conséquence, son application ns 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 de la mission, ni le pro-

blème de demandes arbitraires de la part de l'Etat accréditaLre à .fin de réduc-

tion du personnel.

En l'absence d'accord entre les gouvernements sur un critère selon lequel

ces questions pourraient être déterminées dans les oas particuliers, le Gouver-

nement des Etats-Unis considère ;?eu indiqué de formuler une règle en la matière.

Suisse*"

Une disposition heureuse et opportune consacrant la pratique telle qu'elle

s'est développée ces dernières aonées.

1/ Ibid., p. 5.

3/ Ibid., p. 59.
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Japon-/

II est à espérer qu'il sera indiqué dans la convention que les effectif3

des missions échangées scient en principe équivalents.

Le rapporteur : A mon avis on a indiqué les critères qui psuvent être

retenus et qui doivent être appliqués. Ils doivent nécessairement rester vagues

parce que ce sont les circonstances de chaque cas qui" décideroni. On ne peut pas

prescrire, comme le Gouvernement japonais l'a suggéré, que les Jlissions échangées

doivent correspondre en principe l'une à l'autre. Le facteur déterminant est le

besoin qui peut être très différent des deux côtés. Suivre la recommandation

japonaise équivaudrait à réduire le« missions à un minimum insuffisant»

Même si les critères sont vaguos, il est toutefois utile d<* poser le prin-

cipe qu'il y a des limites pour les effectifs des missions échangées» En cas

de désaccord lo litige pourra, d'après le projet, être porté devant la Cour.

Fays-Bas-'

Les mots : "reasonable and customary" (français : 'raisonnable et normal1)

représentent deux critères qui peuvent être contradictoires. Le critère décisif

est ce qui est raisonnable et non pas ce qui est normal. Les mots 'and customary1

devraient être supprimés.

Le rapporteur : Pour ce qui est du mot anglais "customary" je comprends la

critique. Ce qui est conforme à la coutume peut ne plus être raisonnable dans

de nouvel3.es circonstances. Le mot français "normal" est un peu iifférent. Il

n'y a plua de contradiction, ruais la question reste de savoir si ce qui est nor-

mal n'est pas un élément dans ce qui est raisonnable. Même si c'sst ainsi je

crois toutefois qu'il n'est pas inutile de souligner cet élément et en conséquence

je propose tout simplement de remplacer le mot 'customary' dans '.Le texte anglais

par le mot 'normal'.

PARAGRAPHE 2

Etats-Unis^

Le Gouvernement des Etats-Unis fi1 oppose fortement à I1 adopt:.on de ce para-

graphe contre lequel des objections peuvent être faites pour nombre de motifs,

1/ Itoid., p. 38.

il Ibid., Add.l, p., 15.
3/ Ibid., p. 25.
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II va au-delà des principes du drclt international existants et paraîtrait à

certains égards sanctionner des pratiques suivies par certains pays et contre

lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis et d'autres gouvernements ont protesté.

Le paragraphe ne néglige pas seulement de mentionner le principe de la récipro-

cité mais encore il semble considérer que l'Etat accréditaire aura le devoir de

traiter toutes les missions étrangères de la même fagon sans tenir compte du trai-

tement que l'Etat accréditant acccrde aux représentants de l'Etat accréditaire.

Encore, le Gouvernement des Etats-Unis ne s'oppose pas à une disposition

prévoyant que l'Etat accsréditaire est autorisé à refuser de recevoir une catégo-

rie spéciale de fonctionnaires povr exercer des fonctions qui peuvent être exercées

par privilège et non pas par droit. Cependant une fois que l'Etat aocréditaire

a accordé le droit de légation, l'Etat accréditant a le droit de fournir à sa

mission le personnel de toutes les catégories de personnes nécessaires pour

l'exercice des fonctions implicitement comprises dans le droit de légation. Seule-

ment les Etats intéressés, c'est-à-dire l'Stat accréditant et L'Etat accréditairs

sont en position 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.

Le Gouvernement des Etats-Unis n'exige pas d'agrément préalable pour les

attachés militaires, navals et de l'air sauf par mesure de réciprocité. Comme

certains gouvernements le demandent pour les officiers supérieurs le Gouverne-

ment des Etats-Unis le demande de même par réciprocité. Mais cstte procédure nfest

pas suivie en ce qui concerne les attachés assistants.

Pays-Bas»

Le principe de non-discrimination est un principe général sur lequel l'appli-

cation de tous les articles proposés devrait se fonder. Il pourrait être créé ici

une impression que le principe ne serait applicable que dans un cas ou dans

d'autres cas particuliers ce qui serait contraire à la nature générale du prin-

cipe. Las mots "and on a non-discriminating basis" devraient en conséquence être

supprimés.

1/ Ibid.. Add.l, p. 16.
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Suisse--^

II y a Ii6u de souscrire au principe établi ici. Il complète utilement la

disposition précédente, Suggère toutefois de substituer la deuxième phrase par

la dernière du commentaire, au chiffre 3? soit î "En ce qui concerne les attachés

militaires, navals ou de l'air, l'Etat accréditaire peut exiger que les noms de

ces attachés lui soient soumis à l'avance pour consentement".

Cette manière de procéder diminuerait les risques de bless-îr la suscepti-

bilité de l'Etat accréditant placé devant le refus de l'Etat accréditaire d'ad-

mettre des personnes déjà nommées.

2/
Royaume-Uni-'

N'exige pas d'agrément préalable pour la nomination d'attaihés militaires,

navals ou de l'air aux missions diplomatiques étrangères de Lonlres.

Le rapporteur : II serait intéressant de connaître les pratiques de certains

gouvernements auxquelles le Gouvernement des Etats-Unis se réfère et contre les-

quelles lui et d'autres gouvernements auraient protesté.

J'ai l'impression que le Gouvernement américain n'a pas suffisamment tenu

compte des mots 'également dans ces limites1 qui se réfèrent au paragraphe pré-

cédent où on parle des 'limites de 3e qui est raisonnable et normal eu égard

aux circonstances et aux conditions qui régnent dans cet Etat et aux besoins de

la mission'. A mon avis le paragraphe ne diffère pas en substance de ce que le

Gouvernement des Etats-Unis exige : "de fournir à la mission un personnel compre-

nant toutes les catégories de personnes nécessaires pour exercer les fonctions

implicitement comprises dans le droit de légation".

On pourrait envisager de modifier 3.'article en se servant pour ce paragraphe

des mots exacts du commentaire américain. Mais est-ce que de ce fait la dispo-

sition ne deviendrait pas plus vague qu'avec sa teneur actuelle?

Si on maintient le paragraphe je suis en faveur des amendements proposés

par les Gouvernements néerlandais et suisse (suppression des mets et sans

aucune discrimination et modifie.;too1-1 '"%; l-\ di_/:'_.ère phrase).

1/ Ibid., p. 59.

2/ Ibid., Add.l, p. 25.
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Pays-Bas-'

L'article 7 devrait être complété par une disposition seLon laquelle l'Etat

accréditant ne devrait pas, avant d'avoir obtenu le consenteirent de l'Etat accré-

ditais, établir des bureaux (offices) dans des endroits autres que celui où la

mission est établie. Une disposition pareille serait en conformité avec la pra-

tique suivie dans différents pays;.

Le rapporteur : Je pense que cette question se règle de soi-même par l'inté-

rêt qu'a la mission d'être fixée près du gouvernement accrédj.taire et des collègues,

D'un autre côté il peut y avoir des circonstances où il y a des difficultés (Bonn,

Ankara.). J'ai des doutes que la disposition ne soit nécessaire. Comparer la pro-

position du Royaune-Uni à l'article 11.

ARTICLE 8

Pour la première alternative (notification d'arrivée et présentation de

copie figurée) :

Luxembourg, Suède, Etats-Unis, Danemark, Chili, Royaume-Uni.

La variante (présentation des lettres de créance) :

Australie, Belgique, Japon, Suisse, Argentine.

Pays-Bas1"-'

En vue du fait que la pratique diffère d'Etat en Etat i-.t que les deux sys-

tèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, le Gouvernement néerlandais

estime qu'il devrait appartenir à l'Etat accréditaire de décider laquelle des

deux méthodes il convient d'adopter.

La pratique en Suède est la variante mais le Gouvernemant est disposé à

accepter la première alternative tout en désirant la modifisation du texte
net une copie figurée de ses lettres de créance a été acceptée par le Ministère

des Mfaires Etrangères".

Belgique-'

En cas d'absence prolongée ou de maladie, le Chef d'Etat charge toutefois

le Ministère des Affaires Etrangères de recevoir les lettres de créance.

1/ Ibid., Add.l, p. 16.
2/ ïbid., p. 53.
3/îbid., p. 7.
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Etats-Unis**

En grande partie une question de protocole. Invoquent la pratique existante.

2/
Argentine^

Dépond de la date de la présentation des lettres de créance.

Danemark-'

La remise d'une copie figurée au Ministère des Affaires Etrangères devrait

suffire. Pour des raisons pratiques, l'Etat accréditaire doit rendre possible

pour le chef d'une mission d'assumer ses fonctions aussi vite eue possible après

son arrivée.

Chili^

Le Gouvernement chilien approuve les raisons d'ordre pratique que la Com-

mission a invoquées dans le commentaire. En effet, la pratique a montré qu'un

chef de mission peut se trouver dans l'obligation d'exercer seu fonctions immédia-

tement. L'article 8 constitue un grand progrès mais il convient de préciser le

point en question et de rejeter en conséquence la variante proposée.

Le rapporteur recommande l'adoption de la proposition néerlandaise avec

le texte modifié selon la proposition suédoise.

ARTICLE 9

PARAGRAPHE 1

Australie—'

Supprimer les mots 'Gouvernement de'.

Suisse^

A ajouter à la fin une disposition indiquant l'instance qii notifie au

gouvernement de l'Etat accréditaira le nom du chargé d'affaire a.i. Selon

la pratique suisse s le chef de mission accrédité, avant son départ ou son

1/ Ibid,,, p. 26.
2/ Ibid,,. p. 5.
y Ibid,,, p. 17.
kl Ibid,t, Add.l, p. 3.

Ibid», p. 59.
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absence, sinon par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat accréditant.

Ainsi aucune équivoque,.

PARAGRAPHE 2

Australie-'

A. omettre.,

Etats-Unis-^

Le Gouvernement des Etats-Unis trouve cette disposition inacceptable. Dans

chaque cas le Gouvernement exige une notification appropriée Le Gouvernenent ne

pourrait pas se fier à une présomption comme celle proposée. Certains gouverne-

ments ont l'habitude de mettre sur la liste après le chef de la mission, le non

du militaire avec le plus haut rang.

3/
Royaume-Uni^

Le Gouvernement regarde le chef d'une mission étrangère comme restant en

charge de la mission pendant qu'il se trouve dans le Royaume-Uni. Il ne considère

pas la nomination d'un, chargé d'affaires ad intérim comme appropriée dans les

circonstances. D'un autre côté, le Gouvernement ne verrait pas d'objection par-

ticulière au système proposé par la Commission.

Normalement le Gouvernement exige que la nomination d'un chargé d'affaires

ad intérim soit notifiée par le chef de la mission avant son départ du pays. Si

une notification pareille n'est pas possible, le Gouvernement exige que la nomi-

nation soit notifiée par le Ministre des Affaires Etrangères de l'Etat accrédi-

tant. Une exception à cette règle générale peut être faite dans un cas d'urgence

causé par la mort du chef de la mission. En l'absence d'une notification contraire

de la part du Gouvernement de l'Etat accréditant le Gouvernement du Royaume-Uni

présume la charge de la Mission comme revenant au membre le plus ancien du per-

sonnel diplomatique.

Chili»

considère, comme le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'on ne peut pas nommer un chargé

d'affaires ad intérin quand le Chef de la mission se trouve dans le pays accrédi-

taire. Propose qu'on (supprime les mots "ad intérim" et que le chargé d'affaires

lui-même fasse la notification.

1/ nid., p. 5.
2/ Ibid., p. 26.
3/ Ifcid., Add.l, p. 2*
U Ifcid*. Add.l, p. 3.
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Danemark-^

Au cas ou il n'y a pas de membre cliplomatique de la mission présent dans

l'Etat accréditaire, il peut se faire qu'un membre non diplomatique du personnel

est officiellement en charge des affaires de la mission en capacité de chargé

d'affaires. Il pourrait être considéré si de tels arrangements ne devraient pas

être mentionnés dans la convention par exemple dans un troisième paragraphe à

ajouter à l'article.

Le rapporteur se rallie à la proposition d'indiquer à la fin du premier

paragraphe qui va notifier : "par le chef de la mission avant son départ ou autre-

ment par le gouvernement de l'Etat accréditant" et de supprimer le paragraphe 2,

considérant la situation comme une situation d'urgence qui doit être réglée

d'après les circonstances (voir par exemple l'observation danoise).

ARTICLE 10

Suède»

suggère la suppression du paragraphe b). Il ne paraît pas avoir des raisons

valables pour maintenir aujourd'hui deux catégories distinctes de chefs de mis-

sions accrédités auprès dos chefs d'Etat. La déclaration suivante faite par le

Gouvernement suédois déjà quand la question fut soulevée par la Société des

Nations en 1927 est citée. Il ne paraît pas juste (fair) que dsux Etats, qu'ils

soient grands ou petits, seraient à mène, par un accord bilatéral, réciproquement

attribuant à leurs représentants le rang d'amhassadeur, de plaser les représen-

tants d'autres gouvernements dans une position d'infériorité laquelle, quelque

formelle) qu'elle soit, quand mène constitue un désavantage réeL. Il est urgent

qu'il soit tenu compte de la tendance à. cet égard quand de nou/elles règles

concernant les relations diplomatiques vont être créées.

Suisse»

Regrettable qu'il n'a pas été tenu compte du mouvement géaérai tendant à

supprimer la distinction, tendance qui correspond au principe général de l'éga-

lité des Etats. Une réglementation dans ce sens aurait accélérs ce mouvement et

contribué ainsi à écarter les inconvénients inhérents à toute oériode de transition.

1/ Ibid.', p. 17.
2/ Ibid.,, p. 52.
3/ Ibid..» p. 60.
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Le rapporteur ; Ces observations n'ajoutent rien de nouveau à la discussion.

On peut ajouter que c'est très facdle pour les Etats de remédier à la situation

s'ils S3 sentent avoir subi un tort. En conséquence, je ne veix pas reprendre la

discussion d6- l'année passée.

Etats-Uni si/

Suggèrent quG l'article commence par ces mots : "En vue de la préséance

et de l'étiquette" (for the purpose of).

Le rapporteur : Ceci est déjà, dit en réalité à l'article 14, mais je n'aurais

rien à objecter si on veut le souligner encore plus.

Suisse-'

L'inclusion du terme "autres personnes" risque d'engendrer de la confusion

et de retarder la disparition de cette deuxième classe. Ce cas ne devrait pas

être réglé dans la convention qui ne traite que des missions diplomatiques ordi-

naires et permanentes.

Le rapporteur : "D'autres personnes" dans le texte du RègLemc-nt de Vienne

signifie autant que j'ai pu trouver "ad hoc" représentatives. L'observation du

Gouvernement suisse est donc justifiée et les mots devraient être supprimés.

Tchécoslovaquie^

d'avis que la section I énonce dans les articles respectifs, outre les classes

des chefs de mission, le rang et la proséance des autres membrss du personnel

diplomatique de la mission.

Le rapporteur : Déjà pour les chefs de mission on pouvait se demander si

la question de rang devc.it être traitée dans le projet. Au foni il s'agit, comme

11 a été souligné par le Gouvernement des Etats-Unis, d'une question de préséance

et d'étiquette. Mais en ce qui concerne les chefs de Mission la question dépasse,

ou plutôt dépassait auparavant, les limites de ce cadre à la soite des conceptions

1/ Ibid,,, p. 26.

2/ Ibid,,, p. 60.

2/ Ibid,,, p. 10.
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qui prévalaient alors. Dans ces conditions et pour des raisons Idstoriques,

entre autres choses le Règlement du Congrès de Vienne, il a étd à non avis

justifié de s'occuper de la question ici. En ce qui concerne le rang des autres

membres d'une mission il s'agit exclusivement d'une question d'fitiquette qui

est du reste tranchée par le protocole. A non avis nous ne devons pas entreprendre

cette question.

AJîTIGLE 11

Royaume-Uni-'

Une autre rédaction est proposée : "Les Etats se mettront . mutuellement

d'accord sur le rang de leur représentation diplomatique dans lsurs capitales

respectives".

Etats-Unis^

font observer que l'Etat accréditaire et l'Etat accréditant n'ont pas besoin

de se faire représenter rituellement par des chefs de mission du même rang.

Le rapporteur : Cette observation peut être faite dans le commentaire.

ARTICLE 12

Ont opté pour la date de la notification de l'arrivée : Rcyaume-Uni

(la pratique actuelle).

Ont opté pour la date de remise des lettres de créance : Australie,

Belgique, Suède, Suisse.

Luxembourg^

n'a aucune préférence. Croit qu'il y aurait intérêt à faire coïncider la solu-
tion avec celle relative au commencement de la nission (article 8).

Le Gouvernexaent suisse^invoqtte l'intérêt de la fonction ; la préséance

devrait être déterminée par la date d'entrée en fonction, c'eŝ i.-à-dire de la

remise des lettres de créance selon le système traditionnel.

1/ Ibid., Add.l, p. 25.
2/ Ibid., p. 27.
3/ Ibid., p. 45.

» P» 6o«
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Le Gouvernement des Etat3-Unis-'fait observer que l'articls se réfère plu-

tôt à dea questions de pratiques et de protocole dans l'Etat acîréditaire qu'à

des principes de droit international se prêtant à la eodificatiîn.

Pays-Bas^/

Paragraphe 1. Les nots "selon le protocole de" devraient Itre remplacés

par les nots : "selon les règles en vigueur dans". Ces règles ns sont pas néces-

sairement limitées à des règles ds protocole proprement dit.

Le rapporteur : Ce que le Gouvamènent néerlandais veut dire paraît être

que ces règles pourraient être oBLcties dans une forme qui lea place dans une autre

catégories que celle de règles de protocole. Quoi qu'il en soit je pense qua si

on adopte la proposition néerlandaise cela ne change pas le senî. Dans ces condi-

tions je n'ai pas d'objection.

.1RTICLE 13

Etats-Unis^

Le Gouvernement des Etats-Unis est d'aocord avec les dispositions. II est

suggéré que l'article doit encore prescrire que tel mode uniformne de réception

devrait &tre appliqué sans discrimination.

Le rapporteur : Cela ressort, au fond, du texte de l'article 13 qui prescrit

un mode uniforme de réception. On présume qu'il sera appliqué sans discrimination.

On pourra le dire dans le commentaire.

.ARTICLE

2
Pays-Bas

II y a une opinion très répandue selon laquelle les ambassadeurs jouissent

du privilège spécial d'être reçus par le chef de l'Etat. Le Gouvernement aimerait

savoir si ce privilège est inclus dans ce qui est compris par "étiquette". II

apprécierait si une réponse à cette question pouvait Ôtre donné s dans le commen-

taire.

1/ Ibid., p. 27.
2/ Ibid., Add.l, p. 16.

il Ibid.,, p. 27.
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Le rapporteur j Dens l'ouvrage d'Oppenheim édité par Sir Hersch Lauterpacht

7th éd.. vol. I page 696, paragraphe 366 il est dit que les ministres n'ont pas

comme les ambassadeurs le privilège de traiter avec le chef c'e l'Stat personnel-

lement et ne peuvent pas non plus à n'importe quel moment denander une audience

avec lui.

Avec ceci on doit conparer ce qui est dit dans l'ouvrage de Sir Ernest

Satov édité par Sir ïîeville Blanc] 4-th éd. 1956 page 167 et qii peut être résumé

comme suit : Les privilèges des ambassadeurs étaient fondés sur la supposition

que ces derniers, comme représentants de la personne de leur souverain, étaient

seuls compétents de négocier avec le souverain lui-même. Mais cela n'a pas de

signification dans les temps modernes parce qu'ils traitent comme règle générale

avec le Ministre des Affaires Etrangères même dans les pays c[ui conservent la

forne monarchique de leur gouvernement. Il est parfoi suppose! qu'un ambassadeur

peut denander accès au Chef d'Etat on personne mais ce n'est pas le cas parce que

les occasions auxquelles l'ambassadeur peut parler avec le Chef de l'Etat sont

linitées par l'étiquette de la Cour ou du gouvernement auprèi; duquel il est

accrédité.

A ceci il peut être ajouté que le développement moderne par rapport à la

nomination d'ambassadeurs a dû diminuer encore le prétendu d^oit s'il en existait

encore quelque chose.

Articles additionnels proposas

Tchéc 0 si0vaqui oF*

Le Gouvernement do Tchécoslovaquie est d'avis que la Section I doit traitor

aussi du droit des membres individuels de la mission d'exercsr dos activités

diplomatiques confomettent aux instructions de leurs gouvernements. Cette partie

du projet devrait également constater le droit de la mission et de son chef de

faire usage du drapeau ou de l'eablène de son pays sur les bîtiments de la mis-

sion, à la résidence du chef de la mission et sur les moyens de circulation

employés par lui.

Le rapporteur considère superflu de traiter la première question surtout

si on adopte les définitions proposées par le Gouvernement réerlandais. Par

contre, on pourrait penser à adopter l'autre proposition (le drapeau et l'em-

blème), qui est conforme à la pratique.

1/ Ib.ld.jt.idd.1^ ?. 10.
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SECTION! II

Japon*'

Reference aussi à lfart. 16,

Le sens et la portée de l'expression "mission premises" (les locaux nécessaires

à la mission) doivent être éclaircis. Le terme locaux pourrait être interprété comme

signifiant ou a) seulement la résidence officielle d'un ambassadejr ou dTun ministre,

et la chancellerie, ou b) tous les locaux (y compris les habitatians de tous lea

membres de la mission) appartenant à ou loués par l'Etat accréditant pour des buts

diplomatiques ou c) tous les locaux employés pour des buts diplomatiques (y inclus

les habitations des agents diplomatiques).

Etats-Unis2^

D'accord avec ce qui est lrintention manifeste de l'article : que c*est le de-

voir de lrlîtat accréditaire d'assurer que la mission ait des locaox adéquats mais

que lrEtat accréditaire n'est pas obligé de faire des exceptions ie ses loiâ rela-

tives à l'acquisition ou le droit de propriété par rapport à des immeubles. Pour

plus de clarté propose une modification du texte : au lieu des mots à la fin *le

logement adéquat de la mission1 la phrase suivante "des locaux, y inclus les. habita-

tions et autres facilités (housing and other facilities) pour les membres de la

mission". j
•Australie"^

A l'nytlela 16

Une définition de l'expression locaux paraît être nécessaire.

La rapporteur : Pour rendre plus clair le projet, il convient été donller une

explication d'ensemble relative à la signification des termes *locaux de la mission*

et demeura privée' de l1agent diplomatique et des termes similaires comme employés

aux art. 1!5, 16, 17 et 23.

, P. 38.
2/ Ibid., P. 27.
V Ibid.,, p. 6
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Dans I1article 15, les expressions locaux nécessaires1 et le logement adéquat

sont, comme il résulte, déjà du contenu de l'article, employées dans un sens abs-

trait. A lTart. 16 ot 173, il faut, conformément au plan du projet, comprendre par

1'expression 'les locaux de la mission1 les locaux officiels employés pour la mis-

sion, y compris l'habitation du chef de la mission, que ces locaux soient détenus

par l*Etat accréditaire comme propriétaire ou locataire ou par le chef de la mis-

sion pour le compte de l'Etat.

A l;rarticle 23, il est question de la demeure comme telle bien qu!elle ne

se trouve pas dans le ou les bâtiments qui contiennent les locaux officiels.

Les locaux officiels de la mission aussi bien que la demeure privée comprennent

les dépendances, IGS cours, parcs et jardins adjacents, y compris les lots de ter-

rains pour parquer des autos.

Il restera à expliquer à l'article 23 la situation quand l*agent diplomatique

a plusieurs demeures.

Suède 1/

propose de se servir du texte du co:amentaire : wou faciliter df jne autre manière

autant que possible (le commentaire : dans toute la mesure du possible) le logement

adéquat de la mission".

2/
Suisse*'

La locution "assurer d'une autre manière le logement adéquat de la mission"

no tient pas coopte des obstacles matériels en cas de pénurie da logements. La même

suggestion que le Gouvernement suédois.

Chili2/

Les missions peuvent se procurer ce logement par voie de location sans qu'il

faille attendre 1'intorvontion de l'Etat accréditaire. On pourrait peut-être amélio-

rer le texte en changeant la dernière partie de la phrase : soli de permettre d'une

autre, marâère, etc.

1/ Ikid.., p. 53.

2/ Ibid.. p. 62.

2/ Ibid.ft^J,, p. U
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Lo rapporteur : Co qui ost visé ost la pénurie actuelle quaui-générale de lo-

gements; 1Q gouvernement de lrEtat accréditaire prête son assistinee à la mission

pour trouver des logements et naturellement dans la mesure du possible. Je nTai rien

à objocter à l'adoption de l'amendement suédois-suisse.

Danemark**

suggèro l'insertion des mots "sans aucune discrimination".

Le rapportour rappelle l'observation néorlandalse sur l'article 7 (un principe

général) et croit qu-'on doit éviter d'utiliser cette phrase ici aussi.

Définition du terne, locaux de la mission,

2/

Définition ost demandée.-

Belgique*'

Les articles 16 et 23 qui visent lo morne objet mais à l'égard de locaux diffé-

rents pourraient etro fusionnés ou la.morne terminologie utilisée : "immeubles ou

parties d'immeubles".

t,'_.TTr.t Q-2/a o Cî  S

Pour l'article 17, le mémorandum aiaéricain propose une définition : au sens de

cet article, les biens immeubles (property) employés pour les besoins d!une mission

comprennent les terrains et les bâtirien^ utilisés par l'ambassade ou la légation,

la chancollerie ot toutes ses annexas et les demeures dos fonctionnaires supérieurs

(offices) ot lo personnel subalterne (employees) de la mission.

1/ Ibid., p. 17.
Z/ Ibid., p. 6.
1/ Ibid.* p. 33.
J P. 7.

., P. 23.
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Et il est ajouté : La commentaire pourrait expliquer que les biens immeubles

utilisés pour los bosoins de la mission seraient considérés cornue comprenant les

terrains sur lesquols les bâtiments sont situés, y compris les jardins, les parcs

à voituros et les torrains vacants ou non aménagés (unimproved) pourvu quo ces

terrains «oient adjacents aux terrains sur lesquels les bâtiments sont situés»

Le rapporteur î II est rappelé ce qui a été dit sous l1article 15, où le mot

locaux était employé dans un sens plutôt abstrait. Ici la question se pose un peu

différemment : quelles appartenances aux bâtiments sont comprises dans la protec-

tion accordée. La réponse est, je pense, les dépendances, les jardins, les jardins et

les espaces pour parquer qiui se trouvent dans l'enceinte de l'hetel ou immédiate-

ment adjacents à l'hôtel. Il devrait à mon avis suffire de le dire dans le commen-

taire.

Japon

Le texte est trop absolu. Il semble désirable d'introduire au moins une dis-

position prévoyant que le chef de la mission est tenu de coopérer avec les auto-

rités en cas d'incendie ou dTépidémie ou d'autre cas dfextrême urgence.

Suisse2^

II o£ît 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 on danger le voisinage ou pour empêcher un crime ou un délit à l'intérieur

des locaux (Cf commentaire à l'article 22).

Etats-Unis2^

Consentement doit être présumé quand entrée immédiate est nécessaire pour

protéger vie et propriété comme dans le cas d'un incendie mettant en danger les

bâtiments voisins.

1/ Ibid>, P. 38.
2/ Ibid., p. 62.
3/ Ibid., P. 28.
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IfO yapportqur : II ost renvoyé aux considérations qui ont été exposées dans

la partis du rapport qui traite des observations de portée générale. En cas d'ex-

trême urgence, les immunités doivent céder le pas aux exigences supérieures de la

vie.

PARAGRAPHE 3

Etats-Unis*^

Le Gouvernement des Etats-Uni^ fait certaines observations; au sujet de ce

paragraphe.

Perquisition. D'abord, on dit que le paragraphe 1 couvre .'.a perquisition et

on soutient que s'il y a accord là-dessus, le not devrait être supprimé. Sinon, il

serait nécessaire d'expliquer le gonre de perquisition que l'on a en vue.

Le rapportaur : Une perquisition de la mission ne peut probablement pas avoir

lieu saris une pénétration dans les locaux et dans ce sens on p.nit dire que la per-

quisition est couverte par le paragraphe 1. Il y a quand même m intérêt à mention-

ner la perquisition au paragraphe .3. Tous las actes y mentionnas sont entrepris en

vertu d«i décisions judiciaires et Ll faut mettre hors de tout doute que l'inviola-

bilité empêche leur exécution.

Etats-Unis^

Réquisition. Bien qu'heureusement les gouvernements aient rarement été forcés

à réquisitionner la propriété employée par des lissions diplomatiques étrangères,

le Gouvernement des Etats-Unis est d'avis que le droit international n'exclut pas

absolument la réquisition d'une telle propriété ou son expropriation du fait de

l'exercice du droit de domaine eminent.. Ce droit ne saurait naturellement être

exercé que dans des circonstances très spéciales comme celles d'un désastre de grande

envergure ou la nécessité de faire d'importantes améliorations dans la ville les-

quelles exigeraient l'expropriation de tous les terrains sur lesquels les bâtiments

de la mission sont situes. Dans ce cas,, l'Etat accréditaire serait obligé de donner

une proitnpto et adéquate compensation pour la propriété et, si nécessaire, employer

ses bons offices pour assister l'Etat accréditant d'obtenir des locaux convenables.

1/ Ibid., p. 28.
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En co qui concerne les saisies et mesures d!exécution, il faut faire une dif-

férence entre le cas où l'immeuble appartient au gouvernement étranger et utilisé

pour des buts diplomatiques et celui où il ne s'agit que d'un ismeuble loué (rented

or leased). Dans le premier cas, la revendication d'immunité soiveraine exclurait

une saisia ou une exécution. Dans le second cas, d'après le droit international,

une décision du tribunal peut être exécutée pourvu que les locatx de la mission

ne soient pas envahis.

Le rapporteur' : Ce qui est dit au sujet de la saisie et de lrexécution paraît

exact. Uns explication peut être donnée dans le commentaire. En ce qui concerne les

considérations se référant à la réquisition, il faut de nouveau renvoyer à ce qui

a été dit des cas d'extrême urgence sous la rubrique 'D'autres cbservations de por-

tée générale1. La question de savoir si le cas concret est d'urgence extrême dépen-

dra de l'importance du désastre ou de l'intérêt en jeu.

Chiffre 2 du commentaire

Eta.ts-Unis^

Le Gouvernement des Etats-Unis n'est pas d'accord qu'une notification judiciaire

de quelque nature qu'elle soit ait besoin d'être délivrée par lti Ministère dos Af-

faires étrangères de l'Etat accréditant. Si la personne ne jouil. pas d'immunité di-

plomatique, lo document devrait lui être notifié à sa maison ou à une autre place

appropriée. Si la personne en question jouit d'immunité diplomatique, elle n'est

pas assujettie à la juridiction sauf dans le cas dtune renonciation. Le Ministère

n'a qu'à intervenir pour renvoyer uri document notifié à tort.

Le rapporteur : Le commentaire sous le chiffre 2 envisage ~..e cas où une cita-

tion à comparaître ou un autre exploit doit être remise par huirsier à un agent di-

plomatique. A la suite de l'inviolabilité des locaux officiels «it de la demeure de

l'agent diplomatique, il pourra être: extrêmement difficile pour l'huissier de re-

mettre le document au moins d'une fc.gon qui n'est pas blessante pour l'agent diplo-

matique. Au moins on Europe, l'habitude est que la remise se fai.t par l'intermédiaire

des Affaires étrangères de l'Etat aecréditaire. Ceci ne paraît pas devoir donner lieu

à des objections.

1/ ibid., p. 29,.
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Etats-Unis^

Le Gouvernement des Etats-Unis ne saurait approuver le laigage employé. Il est

suggéré que la substance de ce paragraphe soit exprimée comme xne règle de droit

international on ternes analogues au texte suivant : "Nonobsta.it l'inviolabilité

des locaux de la mission, les biens immeubles restent assujettis aux lois du pays où

ils sont situés. L'Etat accréditant est tenu de permettre que Les terrains sur les-

quels les locaux de la mission sont situés soient utilisés pour l'exécution de tra-

vaux publics, par exemple l'élargissement des routes, L'Etat ascréditaire, de son

côté, est obligé de pourvoir à une compensation prompte et adéquate et, le cas

échéant, de placer d'autres locaux: adéquats à la disposition de l'Etat accréditant.

g"'Luxembour

Le problème discuté au paragraphe 4 du commentaire (exécution de travaux pu-

blics) devrait être réglé par une clause expresse dans le texte même. Les disposi-

tions de cet article étant très formelles, il ne paraît pas possible de faire pré-

valoir, en cas de litige, les considérations contenues dans le commentaire contre

le texte explicite de la convention.

Vu la grande importance de la question, le Gouvernement suédois préconise la

même solution. Si possible, les obligations des deux parties devraient, toutefois,

être constatées d'une façon encoro plus précise que dans ^exposé du commentaire.

Suisse^

OTL peut se demander sril ne conviendrait pas d'insérer dsins le texte de la

convention une règle à ce sujet. .'El est vrai que celle-ci jae itérait qu'une applica-

tion dens un cas particulier du principe général de l'intérêt de la fonction.

1/ Itl
2/ a
2/ ih
4/ ih

1A*> p.
id. , p.
M** p>
id.; p.

29.
45.
53.
62.
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Le rapporteur : Les considérations du coranentaire sont en parfaite harmonie

avec la situation légale telle qu'elle so présente sous le régice des imunités

diplomatiques. D*un côté, le droit peut otre constaté mais il ne peut pas y avoir

exécution. D'un autre côté, les lois du pays doivent ctre respectées d'après la

règle énoncée à l'article 33» Dans ces conditions jo ne vois pes au fond pourquoi

on ne peut pas dire dans un texte ce qui est dit dans le commentaire. Comme texte

la rédaction américaine se prête mieux que le commentaire.

PARAGRAPHE ADDITIONNEL

Tchécoslovaquie1*^

Trouve utile que cette section comporte une disposition à l'effet quo l'invio-

labilité des locaux de la mission ne couvre pas le droit d'asile, s'il n'y a pas

accord spécial à cet effet.

Le rapporteur : Déjà à l'introduction du sujet nous avons dscidé de ne pas

traiter 1E. question d*asile et je pense qu'il faut s'en tenir à jette décision.

Le plus qu'on puisse faire est de mentionner ceci dans le commentaire pour

éviter l'impression que la question CI'L.PÎ1? soit en quoi que ce ïioit préjugée per le

projet.

JIRTICLE 17

2/
Belgique6'

Propose "impôts et taxes nationaux, régionaux, ou locaux11, pour tonir compte

des impôts prélevés par Iei3 provinces! (coap. article 26).

Pour éviter la répétition du mol; locaux avec deux sens différents, il serait

préférable d'utiliser l'expression "jjnmeubles ou parties dM.nmouMes utilisés par

la mission".

1/ Eai&L, p. il.

2/ Ibid., p. 7.
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Au cai3 où par une convention de bail l'Etat accréditant accepterait de suppor-

ter la charge des impôts fonciers, il ne pourrait invoquer l'exenption de llarti-

cle 17. Les impôts constitueraient er. pareil cas, en fait une augmentation du

loyer.

ChiliV

Fait une observation dans le môme sens que la dernière obseivation belge.

Soulèvent la mené question. Exemption n'a lieu que pour iapcts et taxes re-

latifs aux locaux d'une mission diplomatique s'ils sont imposés eu gouvernement

ou comme propriétaire ou comme locataire mais pas pour dos taxes qui sont à la

charge du propriétaire plutôt que liEtat, ni non plus pour un imceuble appartenant

au chef de la mission personnellement. Le manque de définition est relevé.

Le texte suivant est proposé :

"L'Etat accréditant est excimpt de tous impôts et taxes nationaux,
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 réci-
procité, il ne s'agisse pas; d'impôts ou taxes constitua:jit payement
pour services effectivement rondus * (Suit la définition citéo à
l'article 16)

Luxembour,

La délimitation entre les "taxe» constituant paiement pour ï:ervices effec-

tivement rendus" et les impôts généraux ne paraît pas être la mène dans tous les

pays. Certaines prestations (telles par exemple la protection de la police, l'illu-

mination ou les nettoyages des voies publiques) sont considérées dans certains pays

comme des services donnant lieu à rémunération (spéciale) alors que dans d'autres

pays elles font parties du service public, couvert par l'impôt général. Le critère

de distinction paraît être plutôt le caractère ifldjvidiy 1 ]aé des services. C'est

le critère que la Commission a retenu au litt. c de l'article 26 (services parti-

culiers rendus)» La même formule devrait être reprise à l'articlu 17.

l/ Ibid.Add.1. p, 5

2/ Efrid-r P. 17
2/
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Japon

Cet article pout être interprété dans le sens que les laissions sont exemptes

de taxes Indirecteso Par exemple, il ne serait guère justifié s'il y avait exemp-

tion des taxes sur l'électricité et le gaz employés dans la chancellerie s'ils no

sont pas exempts dans leurs habitations privées. En vertu de la Convention sur les

privilèges et immunités des Nations Unies elles ne sont exemptes que des taxes

directes.

2/
Royaume-Uni*"

La pratique du Royaume-Uni ne reconnaît pas l'exemption c.es locaux d'une

mission diplomatique d'impôts et -'axes locaux. Le Gouvernement n'a pas des pouvoirs

pour demander aux autorités locales de s'abstenir de percevoir des taxes des occu-

pants de locaux diplomatiques, bien que des arrangements existent pour exemption

partielle sur la base de réciprocitéc Le principe applicable pour l'exemption est

que la misdion paye la part do le. taxe qui correspond à des services municipaux

dent la mission est censée bénéficier directement.

• Fa? impôts ot taxas directs ont été visoes seulement les

contributions généra?,, es qui nf apparais sent pas- comrao étant des; payements pour un

service particulier. Como exerça d3une imposition peuvent ê"ure mentionnés les

droits do douane qui sont payés per 1G public compris dans le prix' d'une commodité.

Les impôts at taxes de ce clernior genre r.e sont pas visés dans; cet article. Les

observations des Gouvernements américain, belge et chilien se référant aux locaux

pour lesquels l1exemption doit avoir lieu paraissent être bien fondées et exigent une

pr&cision dans "Lo texte ou le commentaire. L?amendement bolge tendant à mentionner

aussi les impôts et taxas iégL&&y& paraît justifié.

Il y a lion aussi, conformément à l'amendement proposé pi? la Gouvernement ds

Luxembourg, de parler de ^sorvicag. particuliers" rendus (à comparer article 26). En

ce qui concerne l'observation dn Gouvernement du Royaume-Uni, le système pratiqué

paraît être une application admissible du principe«

iJ ibid*, P- 38.
1/ Jj2i^_4<tcu;u P^ 26,
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ARTICLE 18

Etats-Unis^

Les nota wet documents" devraient être supprimés; cette please crée de la

confusion et est inutile.

An rinrnr̂ n-faî̂ s : Le Gouvernement des Etats-Unis no peut pîis se déclarer d'ac-

cord avec la proposition que 1|inviolabilité s'étend aux archives et documents, in-

dépendamment des locaux où ils se trouvent. L'inviolabilité prosuppoae que las

documents appartenant aux archives se trouvent dans les locaux de la mission ou qu'ils

sont transportés par courrier ou dims la valise diplomatique ou sous la garde per-

sonnelle de fonctionnaires de la mission dûment autorisés qui .'Les utilisent dans

lfexercice de leurs fonctions.

Lo rapporfrotu Î Comme formule l'article ne fait au fond qurindiquer que l'in-

violabilité dont jouissent les locaux et los bions de la mission s'étend aussi aux

archives et documents. Ils jouissent de cette inviolabilité déjà par le fait que

les archives, corne les locaux, font perties des locaux de la aission aussi bien

que leur contenu ot los documents 5e 1E. mission font partie de3 biens do la mission.

Si on mentionne spécialement les archives et los documents, c'ast pour en souligner

l'importance en vue du caractère confidentiel des archives et îocuments. Il ne pa-

raît pas pouvoir résulter de la confusion do la disposition et il paraît indéniable

que la protection est due aux documunts indépendamment des locaux où ils se trouvent;

par exemple une lettre munie du cnchet de la mission, envoyée par la poste.

SOUS-SECTION B

ARTICLE 19

Etats-Unis3^

Lea mots dcjas le texte français "toutes los facilités" ort été traduits «ai

anglais comme "full facilities". Des indications devraient otie données sur la si-

gnification et la portée de ces mots.

1/ ttid., p. 30.



page 46

Le rapporteur : Dé;jà quand ure mission s'installe pour le première fois ou

change de locaux: il y a - à une époque où des autorités étatiques dirigent une

grande partie de l'activité éconoEique et le travail d'une nation - parfois comme

fournisseur parfois en accordant des axitorisations - bien des cas où ^assistance

des autorités de l'Etat accréditaire peut' faciliter 1'inste liâtion. Ainsi, par

exemple, pour l'installation do téléphones, et, s'il s'agit de construction pour

obtenir les licences et autorisations nécessaires. Aussi dans lTactivité propre

de la mission une assistance précieuse pout être donnée pour 3'accomplissement do

la tâcho, ainsi par exemple lorsqu'il s'agit de inactivité mertionnéo à Parti-

cle 2 d), pour organiser des voyages di:étude, etc. C'est toujours dans les limites

du raisonnable que ces services peuvent être demandés.

ARTICLE 20

Australie^

L'article parait exiger que l'Etat accréditairo traite les membres de toutes

les missions diplomatiques d'une façon égale. La condition de réciprocité paraît

s'inposCT.

2/
Suisse6'

Correspond à la pratique suisse. Le principe de la liberté de mouvement sans

autre Limites que celles dictées par des raisons de sécurité rationale, découle

nécessairement du principe général de "l'intérêt de la fonction".

Etats-Unis^

L'article est rédigé d'une façon si générale qu'il permet la présente pratique

de certains gouvernements de restreindre les voyages des membres d'une mission à tel

point que le droit de liberté de déplacement et de circulatior devient illusoire.

La dernière partie de l'article exigerait que le contrôle des voyages s'applique

sans discrimination. Le principe de la réciprocité est quand cerne essentiel dans des

questions pareilles. Il serait préférable de ne pas avoir un article dans la matière

que dTen avoir un susceptible do donner lieu à dds abus.

1/ Ib
if ïk
2/ Ik

M.» P.
;Là., p .
<&•> p*

6.

63.
30.
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Pays-Bas'^

Au principe de liberté de mouvement il devrait être donnén:ie place plus pro-

éninento clans le texte alors que la faculté de restreindre cette liberté devrait

être tenue dans dos limites très étroites. La phrase finale du commentaire devrait

être incoiporée dans l'article. Le Gouvernement propose le texte suivant :

"L'Etat accréditaire assure à tous les menbres de la mission la
liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.
L'Etat accréditaire peut, néanmoins, pour des raisons de sécurité-
nationale promulguer dos lois et règlements interdisant ou régle-
mentant l'accès à des places spécifiquement indiquées pourvu que
ces placesE&dDViennent pas si étendues que la liberté do déplace-
ment et de circulation devient illusoire."

Le rapporteur. .n:a en •. principe rien à objecter au texte proposé par le

Gouvernement néerlandais mais croit quril sera nécessaire d'admettre ^interdic-

tion non pas seulement de places mai» aussi de zones entières. Miime si l'excep-

tion peut donner lieu à des abus elle est inévitable et il y a quand même un avan-

tage que le principe soit posé.

Les questions de réciprocité et de représailles seront traitées ensemble

pour tout le projet quand on verra définitivement la forme que prendra la codi-

fication.

ARTICLE 21

PiffiAGRAPHE 1

2 /
Suisse**

De "l'intérêt de la fonction" découle que lfobligation pour l'Etat accrédi-

taire d'accorder 1a liberté d'utiliser 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, drautre part, avec les consu-

lats qui lui sont subordonnés à lrintérieur de lfEtat accréditaira. Par ailleurs

il n'est pas indispensable à la mission diplomatique de communiquar directement,

par tous les moyens, avec les autres dissions diplomatiques ou coisulats de lrEtat

1/ SbAd*.T Add4, p. 16

2/ Ihid.j p. 63.
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accréditant, situés en pays tiers. L'octroi de pareilles facilité» ne correspond

pas à une coutume internationale générale et par conséquent n'a l:.eu que dans des

cas particuliers et sur la base d'un accord spécial ou par consentiaiaent tacite.

Conformément à cotte conception, la pratique suisse n'admet les courriers diplo-

matiques que dans les rappojrts entre la mission diplomatique et lu gouvernement

de l'Etat accréditant ainsi qu'à titre exceptionnel dans les rapports de la mis-

sion 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.

Le droit des consulats de communiquer par moyen de valise diplomatique ou

par courrier diplomatique n'ost pas encore établi en droit intern*.tional.

Etats-Unis^

Le Gouvernomont américain est d's.vis que sur nombre de points le commentaire

de cot article ne correspond pas aux règles existantes du droit international.

Le rapporteur considère que le Gouvernement suisse a raison c'affirmer que la

loi internationale n'admet, pour le moment, les communications dhne mission par

tous les moyens énunérés au paragraphe! 1 qu'avec son Gouvernement et les consulats

de lrEtat accréditant dans le ou les lîtats où il est accrédité. Ur élargissement de

ce droit à anglober aussi les missions et les consulats de l'Etat accréditant dans

des pays tiers ne paraît pass être indispensable-parc© que cette cctnunication peut

avoir lieu par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accré-

ditant. Je nraurais en conséquence pas d'objection à modifier l'aiticle dans le

sens suggéré.

1/
Belgique"*'

gp^gntaire au paragraphe 1. En principe peut y souscrire» Tcutefois, étant

donné la saturation des bandes suceptibles d'assurer des communiestions à moyenne

1/ ttià., p. 39.
2/ Ibid., p. 31.

2/ IIM.* p. 8.
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et à grande distance, il ne serait pas possible aux autorités belges dfaccorder,

dans les circonstances actuelles, aux missions diplomatiques, des autorisations de

1Tespèce.

Japon

Lo ncborandum parle de difficultés du même genre.

2/
Royaume-Uni6"

Le Gouvoroomont ne fait pas d'objection à l'usage par les missions d'appareils

do radio pour communiquer avec leur Gouvornenent. I l n'est pas acigé de ces missions

de demandor une autorisation spéciale ou d'obtenir une licence pour l'opération

des appareils do co genre3

3/
Argentine"*7

Propose que les deux dernières phrases du commentaire au paragraphe 1 de-

vraient être insérées à l 1art icle corme paragraphe 5.

L&J?J%QZ&rJ<&£C roconrxande l'acceptation de la proposition argentine qui paraît

correspondre à un besoin.

Pays-Bas*

La mot anglais 'messages' doit être remplacé par le mot 'dispatches' plus

commun (en français : messages).

Lo rapporteur : Pas d'objection.

PARAGRAPHE 3

Plusieurs gouvernements ont fait des observations sur la mention d'objets à

usage officiel.

1/ IbĴ L.j p. 39.

2/ Jhlfl., Add.l..

2/ JEM.» P. 4.
4/ Ibj.d̂ _AiàaJb P.
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Su:.sse"h

Le terme. ''Objets destinés à usage officiel21 prête à équivoque, II ne serait

pas ..possible de faire une distinction «antre "les objets destinés à l'usage d*une

nission diplojnatique"1 admis en franchisse de douane selon l'article 27. Il ne permet-

trait nullement de distinguer entre envois licites et illicites.

Pour cotte raison, selon la pratique suisse, la valise diplomatique ne peut

contenir que des correspondances et documents officiels* à l'exclusion de tout autre

objet*, II serait donc pour le moins nécessaire de définir d'une manière restrietiva

et qui tiendrait compte de lrintérêt de la fonction, les objets de caractère parti-

culier qui peuvent être transportés dans la valise diplomatique eoume, par exemple, i.
l?des objets de caractère confidentiel, ot Indispensables à l^exercioe des fonctions

de la mission".

II ne semble pas souhaitable quo cle tels objets soient admis nu bénéfice de

1:inviolabilité de la valiso diplomatique. A remplacer par "des piùces d'archives".

Etats-Unis^

'i-j.^d!ac.'ord dans l 1 ensemble nais reconaandc^tiaie nouvelLe phrase à ajouter

au paragraphs 12?' (should be 3) i un ar t ic le radioactif ûe doit pas iitre considéré

comme un a r t i c l e à usage officiel pour une mission diplomatique, e-; une valise

diplomatique contenant parei l a r t i c le peut être refusée.

•Se référant au:: paragraphes 2 et 3» proposent le texte suivant : "La valise

diplomatique qui ne peut contenir que clés documents diplomatiques ou des objets à

usago officiel no pout être ouverte ni retenue*1. A l'avis du Gouvernement néerlan-

dais j il set désirable do définir dans le commentaire ce qui est envisagé par
:docua3rrc.3 diplomatics^t Solon le Go-avernemant, cette expression devrait désigner

jr. p » O .

2/ £&&„, p. 31.

4/ ïbià*.isiââ*J-̂  P» l".
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tous les documents revêtus d'un s^eau ou cachet officiels (soil or stamp). Aussi

quand la mission appose des sceaux: ou cachets officiels sur das documents privés

il n'y a pas un excès de sa compétence. Dans certaines circonstances il peut y

avoir vn devoir de transmettre pareils documents pour protège:' des nationaux

à l'étranger.

Le rapporteur : II ne paraît quo la critique contre l'expression ^objets à

usage officiel1 est justifiée et qu*il serait désirable de choisir une expression

plus restrictive conmo celle proposée par le Gouvernement suisse, qui couvrirait

aussi la proposition amiSricaine. Je n'ai pas d'objection non plus au remaniement

du texte proposé par le Gouvernement néerlandais ni à l'explication de l'expression

'documents diplomatiques*' suggérée par lo mémo Gouvernement.

Bolgique*^

Encore une question de langue se référant au commentaire : "La valise ne peut

pas toujours se présenter comme ur.e valise notamment en cas de transport important

de documents et d'archives (en caisses ou même par camions)".

Le_Jl£S2SXliSiJ£. î pour le commentaire.

PARAGRAPHE A

Bclgiquo^

Lo courrier nrest pas défini. "Toute personne transportant une valise diplo-

matique osb munie à cet effet d'un document (lettre de courrier) établissant sa

qualité".

Suisse™'

Cette disposition ne paraît pas satisfaisante. Le courrle:? diplomatique nfest

pas appeilé à demeurer en permanence dans l'Etat accréditairej ues séjours sont li-

mités ai:x périodes de voyages pendiint lesquelles il exerce ses fonctions. Il suffit

donc de lui accorder lrInviolabilité de sa personne dans ^exercice immédiat de

ses fonctions.

1/ Ihll', p. 8.
2/ Ibli., p. 3i.
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Texte propose : "Le courrier diplomatique, dans lfexercice dj sos fonctions,

ost protégé de sa porsonne, no pouvant etre, etc. .......... ou judi-

ciaire. Il ne jouit d'aucun autre privilège ou innunité".

Suggestion d'un nouvol alinoa : 'Jne disposition spéciale pou: consacrer

l'usage do plus on plus répandu, de confier la valise diplooatiquD au connandant

d'aoronofs de lignos aériennes régulières.

Etats-Unis"^

II ost suggéré que le paragraphe U soit nodifio cerne suit :

r:Lo courrior diplomatique sera protégé pondant qu'il traverse le
territoire de l'Etat accréditairo ou celui d'un Etat tiers dans
loquel il ost entré avec dos docuaonts réguliers".

2/
Pays-Bas*'

Paragraphe J+, seconde phrase. Pernet une interprétation 1rop extensive en

étendant l'inviolabilité à des porsonnes qui exercent les fonctiens d'un courrior

diplouatiquc add i t ionne Horion t à d'autres fonctions. Devrait être accordée soule-

nent à des personnes voyageant exclusivenont corme courriers et jour un voyage

spécial se-J.er.aent. Texte propesé : n/..u cas? où i l voyage oxelusivenent an qualité

de courrier diplorx. tique, i l jouit de l'inviolabilité do sa perse une et ne peut

être arrets ni retonu par décision acninistrative ou judiciaire".

'2'

Lu chiffre 4 CVu counontaire.

Sa référant aux capitaines d'avj.ons connerciaux : De toiles personnes ne de-

vraient ôtre traitées en aucune façon coixic dos courriers diploru'.tiques.

II conviendrait d'étudier la possibilité d'étendre l'inviolabilité de la

personne du courrier diplonatique au coaoondant ou à un nonbre do l'équipage d'un

avion coonercial qui transporte la valise diploL^atiquej cotte iniamité subsiste-

rait pondent la durée du transport et jusqu'à la reniso de la valise.

1/ IfcàcL., p. 31.
2/ I b J ^ - i ^ ^ , p. 17.
i / n&i., P . 39.
U Ibid. Add.l. p . 5.
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Lo rapporteur : En ce qui concomo la definition je n'ai pas d'objection à

insérer celle proposée» par le Gouvarnonent belge ou dans l'article ou dans le

commentaire.

En ce qui concerne) la protection du courrier ot son inviolabilité, j'ai

l'impression que le texte do 1957 va peut-être un peu plus loin que nous avions

l'intention d'allor et qu'il faudra ossayer de composer des trois propositions

faites par les Gouvernements suisse, néerlandais, et américain un texte plus res-

trictif qui exclut du bénéfice de l'inviolabilité le capitaire et les nombres

de l'équipago clc l'avion corxLercial quand la valise diplonatiquo est confiée à

quelqu'un d'entre oux.

Etendre cas privilèges à eux na :ie paraît pas indiqué. la valise jouira

toujours do l'inviolabilité.

Des articles additionnels proposés

Pays-Bas^

Rolativenont aux sous-soctions A.» B, lo Gouvernement néerlandais fait observer

qu'elles no contiennent pas une réglementation conplète de te us les sujets qui

devraient y ôtro contenus.

1. Par exemple, il ne figure pcs dans lo projet une provision oxprosso admet-

tant l'exemption d'impôts et taxes sur les activités de la mission.

Lo rapporteur : II devrait litre très rare qu'une imposition pareille ait

lieu. Mais on pourrait évidemment concevoir que l'Etat accréc.itairo voudrait

soumettre aus impôts les revenus do la mission résultant des droits et rodovancos

par exomplo sur les visas. Une imposition pareille serait saî s doute en contra-

diction avec la nature de cette activité. On pourrait ajoute:' à l'article 17

une disposition pour prévenir un développement pareil.

2. Le Gouvernement néerlandais souligne encore qu'on ne petit pas déduire du

projet quo si l'Etat accréditairo maintient des taux d'échange différents, la

mission doit jouir du taux d'échange ?.e plus favorable. Ces observations peuvent

porter la Commission du droit international à compléter le projet à cet égard.

1/ Ibid. Add.l. p. 17,
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Le rapportera* : La remarque est justifiée en soi ot par la pratique et il

serait à non avis indiqué d'insérer une disposition à cet égard dins le projet.

S'agissant d'une nesure qui indirectement facilite le fonctionneront de la nis-

sion on pourrait la placer à l'articlo 19.

ARTICLE 22

Suisse^"'

L'inviolabilité do la personne découle du principe général dî l'intérêt

de le fonction; colle-ci en fixa donc également les linitos.

2/
js-Unis^

La conposition de personnel diplomatique exige une definition précise

(cf article 4 ) .

Paragraphe 2. Les ternos onployéis au paragraphe 2 pourrdait entraîner une

nodification pou opportune flu règlement de Vienne en étendant l'application du

terne "agent diplor.iitique" à tout le personnel diplomatique de la nission. Il

serait préférable d1 étudier uno formule plus précise qui réserverixit l'applica-

tion du terne agent diplomatique aux chefs des Hissions. On pourrait envisager

d'enployer la formule de la Convention do Havane qui à l'article !LA étend l'invio-1

labilité "à. toutes les classes do fonctionnaires diplomatiques".

Royaume-Uni™'

22(2) A la lumière de cette définition l'article 22(l) parai" limiter l'in-

violabilité personnelle à cette classe do personne seulement et ailnsi en conflit

avec l'article 28(l). Il est suggéré que la rédaction do l'articlo 22 soit ré-

visée à la luuièro de cette contradiction apparente.

1/ IbM., p. 65.
2/ iMâ., p. 31.
V Ibid. Add.l. p. 6.
U Ibid. Add.l. p. 26.



page 55

Pays-Bas^

Si on adopte les définitions proposées par le Gouverneront néerlandais,

paragraphe 2 pourrait être suppriné.

Le rapporteur : Les difficultés avec le paragraphe 2 disparaissent en effet

avec l'adoption dos définitions proposées,

ARTICLE 23

T 2/
J apon™'

a) Par rapport à l 'ar t ic le 15 i l ost nécessaire de rendre :laircs 5-a signifi-

cation et la portée de l'expression '"deneure privée" coixie distinguée de-"Locaux

de la nlssion". Par oxeaple, ce n'est pas clair si le terne îeneuro privéo

conprond les habitations pour les aenbres d'une nission fournies par l 'Etat

accréditant.

b) La disposition du paragraphe 1 est trop absolue cor-nc dans le cas de l ' a r -

ticle 16 paragraphe 1, si non davantage. Cost surtout le cas des nenbres du per-

sonnel administratif et de service.

c) ha disposition du paragraphe 2 no devrait pas être appliquée à des biens

inneublos appartenant à l'agent diplomatique à t i t re prive.

Etats-Unis*

Paragraphe 2 exige un exanen plus approfondi. Par excnpLo, aucune inviola-

bi l i té no devrait être rattachée aux biens, documents et correspondance d'un

agent diplonatiquo qui prend part à une entreprise connerciaLe dans l 'Etat accré-

ditaire.

Pays-Bas^

Dons lo nêne ordre d'iduo, le Gouvernenent néerlandais propose le texte

suivant : "Ses docunonts et sa correspondance et, sous résorbe des dispositions

de l 'ar t ic le 24 paragraphe 3, ses biems jouissent égalenont 3e l 'inviolabilité.11

2/
1/
u

Ibid.

Ibid.

ML.
Ibid.

> p.

y P.

• It

3S

31

P'
•
•

P.

17

IB.
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Roy aune-Uni""'

Dong: le commentaire, l'inviolabilité relative à la propriété est décrite

come s'étendant au conpte en banque do Ieagent diplomatique. IL est présumé

que ces comptes en banque ne doivent pas être sounis à la régieaontation des changos.

Il ost suggéré que ce point soit niis au clair dans lo texte de L'article 16.

Le rapporteur : Paragraphe 1. ?our la terminologie employés aux articles

15 > 16, 17 et 23 par rapport aux locaux qui sont enployés par 11 nission et ses

nenbros il est renvoyé aux explications sous l'article 15.

Il faut encore éclaircir la portée do la disposition pour Le cas où

l'agent diplomatique a plusiours demeures, par exemple, on plus de sa deneure

habituelle une habitation à la campagne où il se retire pour sa récréation.

L'inviolabilité étant attachée à la personne de l'agent diplomabique il est

naturel qu'aussi cette dernière habitation jouit da 1'inviolabilité.

Los autres observations japonaises ont déjà été traitées ailleurs.

Paragraphe 2. Ce paragraphe nécessité, ainsi que l'ont faib ronarquor

plusieurs gouvernements, dos précisions. La question ost do savoir dans quelle

aesuro l'article doit faire dos réserves pour les exceptions envisagées à l'ar-

ticle 24 pour 1'axcnption de la juridiction de l'Etat accréditalre. Il paraît

naturel que ces exceptions seront valables aussi quant aux biens. En ce qui

concerne les documents et la correspondance il y aurait risque, si on voulait

appliquer les menés exceptions, que le caractère confidentiel dss documents

et correspondance ne soit compromis., En conséquence ces exceptions ne doivent

pas être appliquées. La formule proposée par lo Gouvernement néerlandais pourra

dans ces conditions servir do base à la modification à fairo au texte.

Des observations du Gouvernement du Royaume-Uni il est présumé que l'obser-

vation du commentaire, selon laquelle l'inviolabilité dos biens visant aussi

le compte en banque, se référerait h l'exemption de ces comptes des mesures de

contrôle dos dovisos. C'est exacte nais elle vise aussi tous le;î autres effets

de l'inviolabilité des biens conformément à l'article 16. On pourrait insérer

dans le commentaire une indication à ce sujet.

1/ Ibid. Add.l. p. 26.
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24-

Luxembourg^

L'enumeration paraît à la fois superflue et impliquant I.e danger d'une in-

terprétation restrictive. En effet, d?.ns certains pays, il eriste gncora d'autres

juridictions en dehors dos trois ordres onunérés, à savoir nctannent, les tribu-

naux de coonorce, les juridictions du travail et les juridictions de la socurito

sociale qui sont ni civiles, ni administratives. En consoqueiice, il serait plus

utile de poser tout d'abord la règle générale de l'ionunito ce juridiction sans

spécifier autronent et de faire jsuivro los trois exceptions sous a, b et c.

1/ Ibid., p. 45.
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Le rapporteur : I I est d'un certain intérêt de mentionner '..es t ro i s espèces

de juridict ions auxquelles 1Tarticle se réfère pour faire ressor t i r , entre autres

choses, qu'en ce qui concerne la juridiction criminelle i l n 'y a pas d'exception.

I l peut être mentionné dans le commontaire que dans les termes omployés sont in-

cluses aussi les juridictions spécialisées.

Les exceptions

PARiKÎR'iPHB 1 a

Japon if

Désirable que cette disposition soit interprétée de façon A ne pas comprendre

les demeures part icul ières dont l 'agent diplomatique peut ê tre propriétaire à

t i t re privé.

2/
Pays-Bas -

Relèvent une certaine tautologie et encore que "real actioa" en droit anglais
n'est pas tout à fait synonyme "d'action réelle" en droit contiaental.

Suggèrent la rédaction suivante "D'une action réelle (Angl. an action in rem)

concernant un immeuble situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins

que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de son Gouvernement

aux fins de la mission"c

Le rapporteur : Le desideratum, japonais semble satisfait.

Quant à l'observation néerlandaise pas d'objection.

1 b, 1 C

Etets-Unis 2 /

Considèrent que ces exceptions ne sont pas actuellement reconnues par l e

droit international et que la seule exception devrait être celle sous la l e t t r e a,

qui est plutôt une action in rem.

1/ Ibid., p. 39.

2/ Ibid., Add.l, p. 18.

3/ Ibid., p. 32.
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Le rapporteur : Si on ne peut pas dire que les exeeptiors b) et c) sont

sanctionnées par l e droi t internat ional on ne peut pas, d'un autre côté, dire

qu 'e l les y sont con t ra i res . En acceptant l 'exception b) l a Commission

s ' é t a i t basée sur les oonsidérations suivantes. Dans une succession ouverte

dans l'iOtat accrédi taire les l i t i g e s concernant ce t te succession doivent norma-

lement ê t re tranchés e t , dans beaucoup de cas, i l faudra mettre en cause tous

Ie3 in t é res sés . S i , dans un cas pare i l , un agent diplomatique est in téressé ,

i l arr:Lverait rau cas où i l pourrait invoquer l'immunité de jur id ic t ion , que la

l iquidat ion de la succession sera i t tenue en suspens. Une t e l l e s i tua t ion

ne para î t pas acceptable, 3n ce qui concerne l e cas c) l e s considérations étaient

les suivantes» Une contre-pcrtie de l 'exercice d'une profession l ibéra le ou

d'une a c t i v i t é commerciale doit ê tre que le c l ient puisse fa i re vider les l i t i g e s

qui ont leur origine dans les ac t iv i t é s professionnelles ou commerciales dans l e

pays. I l s e ra i t ehoqueint, si l 'egent diplomatique qui par des ppjreilles ac t iv i t é s

a dépassé les l imites que sa s i tuat ion aurai t dû lu i imposer, pouvait en invoquant

l'immunité obliger l e cl ient dTaller fa i re vider l e l i t i g e par un t r ibunal

étranger•

Je conclus que nous devons maintenir notre pos i t ion .

PABaGKAFHB 1 b)

Luxembourg 1/

I I faudrait spécif ier q u ' i l doit s'afeir d'une succession ouverte dans l e

pnys acc réd i t a i r e .

Le rapporteur : d'accord.

P.J^GRJPHE 1 c)

Austral ie 2 /

L'expression "ac t iv i té commerciale" paraî t exiger quelque déf in i t ion .

1/ I b id . , p . 4 5 .

2 / Ibicl_., p . 6.
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Le rapporteur : L'expression "une activité commerciale exercée", juxtaposée

à l'expression "une profession libérale exercée" indique qu'ij. ne s'agit pas

d'un acte de commerce isolé mais d'une activité continue.

Une mention dans 1© commentaj.re ppjp.ît suffire.

Chili y

La situation envisagée paraît très peu courante et elle dst de toute façon

inacceptable, étant donné la nature même des fonctions diplôme tiques.

ÏL'JL'-CajHS 2

Belgique -*

II y aurait lieu d'examiner si l'exception prévue dans le paragraphe 3 ne

devrait pas également figurer au paragraphe 2. Paragraphe 1 vise tous les actes

de procédure. Toutefois! l'immunité prévuo au paragraphe 2 présente un caractère

tellement absolu qu'on pourrait le considérer comme s'appliquant également aux

exceptions prévues au paragraphe 1.

3/
Pays-Bas —

Pour plus de clarté le paragraphe 2 devrait Stre ainsi conçu : "l'agent

diplomatique n'est pas tenu de donner son témoignage, si ce n'sst dans les cas

prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1".

Le rapporteur : d'accord.

Japon —

Désirable que les termes "mesures d'exécution" comprennent tant des exécutions

administratives (p. ex. contre un contribuable négligent* ) que des exécutions

judiciaires.

1/ Ibid., ;.dd.l, p . 6.

2/ Ibid*, p. 8.

3/ Ibid., i.dd.1, p. 18.

P« 4-0.
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Le rapporteur : I I doit résul ter d'une c la r té suffisante q u ' i l s ' ag i t

d'exécution des décisions de tcutes les juridictions mentionnées au paragraphe 1

auquel l ' a r t ic le renvoie.

-EHE 4

LuX'.anbour

approuve l 'idée qui est à la bs.se de ce pe.rr.graphe. Pour combler la lacune

préjudiciable aux intérêts des t iers , i l semble utile de piévoir une disposition

attribuant compétence, dans cette hypothèse, aux tribunatBc de l '3tat accréditant,

nonobstant toute disposition oontraire do la législation de cet I;tat. D'autre

part, i l paraît indiqué de relever dans cet article que le Gouvernement do l'Etat

accréditaire a toujours le droit d'intervenir dans 1'intérêt de ses justiciables

auprès de la mission ou auprès du Gouvernement en cause, lcrsque l'immunité

de juridiction est appliquée. Ce droit d'intervention politique peut paraître

dans ce cas comme allant sans dire; i l semble toutefois prudent de réserver

exprsssément cette possibilité pour éviter qu'une mission £0 refuse même à une

discussion. Le Gouvernement luxembourgeois propose de remrnier comme suit la

fin de cet ar t icle,

"4» Si, conformément aux dispositions du droit interne de l 'Stat
accréditant, l'1 agent dip].omnt:Lq.uo est justiciable des juridictions
do l'Stat accrédi taire et que l'iïtet accréditant ne renonce pas à
l'immunité de juridiction de son agent, celui-ci est soumis à la
juridiction de l'Htat accréditant, nonobstant toute disposition
contraire du droit do cet Stat. Dans ce cas, le tritunal compétent
est celui du s:'Lègo du gouvernement do l'Etat accréditant".

et i l est proposé d'ajouter un paragraphe 5 dont la teneur suit :

"L'immunité de juridiction ne ports pas préjudice au croit du Gouvernement
de l'Etat accréditaire d'intervenir, auprès de la mission ou du gouver-
nement, dont relève l'agont en cause, pour la protection de ses intérêts
ou des intérêts de ses ressortissants".

1/ Ibid., p. 46,
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Suisse y
Deuxième phrase : II semble préférable de laisser à chaqie Etat la faculté

de régler cette question comme i l entend. La phrase-devrait lonc être supprimée.

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.

Etats-Unis —

Le Gouvernement des Etats-Unis suggère que la dernière pirase du paragraphe 4

soit supprimée.

3/
Pays-Bas —'

Le but de ce paragraphe, à savoir de garantir qu'il y aib toujours un

tribunal dans l'Etat accréditant compétent d'exercer la juridiction sur l'agent

diplomatique, n'est pas réalisé si l'exercice de cette juridistion dépend de

la loi de cet Etat. Il fe.ut donc supprimer le. phrase "à laquslle i l reste

soumis etc."

Le rapporteur : Si on poursuit l'idée que le projet doit prendre la forme

d'une convention, je suis d'avis qu'il faut poursuivre aussi l'idée que l'Etat

accréditant doit coopérer pour que l'agent diplomatique devienne justiciable

devant un do ses tribunaux.

Jo propose donc le maintien de la dernière phrase.

Je n'ai pas d'objection à 1'amend ornent néerlandais.

4./
Suède - y

Le Gouvernement suédois soulève 1?. question de la situation de l'agent

diplomatique qui a quitté son poste prj? rapport aux différends nés au cours

de son séjour dans le pays accréditaire.

L". réponse à cette question paraît claire par les dispositions de l 'ar t icle 31»

1/ Ibid., p. 65.

2/ Ibid,, p. 32.

3/ Ibid., ..dd.l, p. 18«

4/ Ibid., p. 54.



A/^7.4. '116
pj.ge 63

ARTICLE 25

Suisse =*

Conformes au droit actuel,, ;.ussi les remarques du commentaire,

Stata-Uuls - '

Paragraphes 3 e t 4 . reconnaissent une renonciation implici te . Ceci est

incompatible avec la théorie généralement acceptée que l'immunité eat donnée

au profit du gouvernement intéressé , non au profit de l ' individu* Pour des

motifs divers l ' é t a t accrédita:.re peut avoir des objection:: à ce qu'un membre

de la mission devienne impliqué dans une procédure judiciaire dans l ' ï ï ta t accré-

diteiire. En conséquence, le Gouvernement américain est d'î.vis que dans chaque cas

i l devrait y avoir une renonciation expresse de 1?. part de l 'E ta t accrédi tant .

Luxembourg

II n'est pe.a trop clair dans chaque cas qui a le droit de renoncer à l'immu-

nité et qui peut déclarer valablement cette renonciation. La difficulté résulte

du fait que l»agent diplomatique est précisément le seul représentant qualifié

de l'.ïtat accréditant dans l'Etat accréditaire et on voit rial par qui une renon-

ciation pourrait ètra notifiée eu nom de cet Etat si ce n'est par l'agent diplo-

matique lui-môme. Le texte proposé par la Commission implique le danger de voir

invoquer l'immunité <lana des procédure engagées ou acceptées par un agent diplo-

matique, sous prétexte que la renonciation était son fait personnel et non pas

1© fait de l'Stat accréditant. Cette attitude serait contraire à la bonne foi,

II faudrait construire lT?irticle comme suit : 1) poser le principe que

l'Etat accréditant peut renoncor à l'immunité 2) ajouter oue l'agent diplomatique

est présumé (Stre habilité à déclarer cette renonciation 3 exiger que la renon-

ciation soit expresse au pénal., alors que dans toutes les autres matières elle

peut être implicite.

Si on estime qus la présonption pourrait créer de nouvelles difficultés, i l

7 aurait lieu d'envisager une variante qui consisterait à Moumottre à certaines

limitations la rétractation par le Gouvernement intéressé.

1/ Ib i£ . , p . 66.
2/ Ibid . , p . 32.
3 / Ib id . , p . 47.
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Répétition de la remarque que les juridictions pénale et îivile ne sont

pas les seules (voir article 24).

"1 , L'iitat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction
des agents diplomatiques. I l y a présomption que les agsnts diplomatiques
sont habilités à déclarer la renonciation au nom de l 'Stat accréditant
dans les instances qui les concernent.

(Variante : l 'Stat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction
d«is agents diplomatiques. L3s agents diplomatiques sont habilités à
déclarer la renonciation au :aom de l'Etat accréditant dans les instances
qui les concernent. Le Gouvsrnement de l'Etat accréditant ne peut rétracter
cette renonciation que s ' i l Tait valoir soit que l'agent diplomatique
n'était pas libre en faisant la renonciation, soit quo CBlle-ci porte
préjudice eux intérêts de lr.2tat accréditant)»

2., Au pénal, la renonciation doit toujours être expresse. Dans les autres
cas, la renonciation peut être expresse ou implicite. I l y a présomption
de renonciation implicite etc. (la suite inchangée, sauf que le paragraphe 4
devient paragraphe 3)».

Suède —

La disposition exigeant une renonciation expresse par le Gouvernement de

l'Etat accréditant paraît être en contradiction avec la présente pratique inter-

nationale généralement jugée suffisante, c'est-à-dire que le chef de la mission

renonce à l'immunité des autres membres de la mission. II semblerait être une

question entre lui et son gouvernement si le consentement exprès de ce dernier

était nécessaire dans un cas pareil.

Rcyaumo-Uni —

Dans une procédure criminelle le Gouvernemot $'insisterait pas pour que

la renonciation soit faite par le Gouvernement de l 'Stat accréditant. Une

renonciation de la part du chef de la nission serait regardée comme suffisante

sur la présomption qu'il avait l'e.utorité nécessaire de la déclarer.

Le rapporteur : La plupart des gouvernements qui se sont prononoés sur

cette question soutiennent qu'une renonciation expresse de le. part du gouvernement

n'est nécessaire dans aucun cas. Seul le Gouvernement oméricfin soutient qu'une

renonciation expresse du gouvernement est nécessaire et dans tous les cas»

L'opinion de la majorité paraît poser correctement ce qui est à présent la

pratique générale mais i l est évident qu'un gouvernement peut toujours instruire

1/ Ibid., p. 54.

2/ Ibid,, Add.l, pc 27.
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ces ohofs de mission qu'il se réserve la droit de faire une renonciation par acto

express. In. vue d'une convention, le projet de la Commission paraît être un

compromis acceptable.

Union des Républiques socialistes soviétiques y

II conviendrait également de régler la renonciation à La juridiction adminis-

trative établissant qu'une tells renonciation doit Ôtre fornulée de façon précise.

Le rapporteur : Aux paragraphes 3 et 4 i l y a lieu de shanger légèremont

ld texte pour comprendra dans ln. réglementation aussi lo procès administratif.

Lu paragraphe 3 : eu procès civil ou administratif

.*u paragraphe 4 : pour une action civile ou aîministrative,

Ija sujet des articles 26 3t 27 et surtout ce dernier .article i l convient

de faire observer que lorsqu'il s'agit de privilèges qui sont accordés dans ce

qu'on peut appeler le domaine fiscal l 'attitude des différents pays diffère consi-

dérablement et on pout poser la question de savoir si ou, au moins, dans quelles

mesures i l y existe des règles de droit international, 3t s i l ne s'agit pas

plutôt do concessions de courtoisie. Sn se tenant strictement au principe des

besoins de la fonction on pourrait dire que les avantages accordés ne sont pas

nécessaires pour quo l'agent diplomatique puisse remplir 3031 rôlo et leur

suppression n'1 aurait pour effet quo de passer dans une formu ou l'autre le

fardeau économique qua ces avantages comportent pour l'Etat accréditaire sur

l'ïitat accréditant ou sur l'agent diplomatique. D'un autre côté ces avantages

sont entrés dans la pratique quoique grandes qu'aient été l«>s variations.

Ht on doit admettre quo ces avantages n'ont pas été sans importance pour le bon

fonctionnement de la machinerie diplomatique.

Sa codifiant le droit dans cette matière on peut choisir ontro deux chemins

ou essayer de créer un système uniforme en fixant les avantages à un niveau

raisonnable et qui ne doit pas fctre trop bas ou de fixer des avantages minimum

avec possibilités pour les State: individuels de se mettre d'accord sur dos avantage:

plus élevés sous condition de réciprocité.

MÔme si on choisit la première alternative i l peut so iaire qu'il faudra avoir

une clause de réciprocité.

1/ Ibid., Adfl.l, p. 23.
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Dans mon premier projet j 'avals suivi la première alternative en présumant

que le fardeau économique pour l 'Etat accrédite.ire - môme en considérant l'augmen-

tation des cadres diplomatiques - ne serait pas trop grand et lue l'Etat accré-

ditaire recevrait les mêmes avantages pour ses représentants dans les pays

étrangers.

le. question de réciprocité pourra utilement être traitée après examen des

articleis particuliers.

.JRTICLË 26

Observations générales

Suisse - '

Correspond, d'une façon générale, à la pratique suisse»

2/
—

Certaines des dispositions du présent article sont conformes aux exigences

de la loi internationale, d• autrei3 ne le sont pas,

Belgique -*

On propose, comme à l 'ar t icle 17, d'insérer le mot régicnaux.

On propose aussi d'indiquer qu'il s'agit d'impôts perçus dans l'Btat

accréàlte.ire.

On suggère pour le commencement de l 'ar t ic le le toxte siivanttPou^va quJil ne

soit p;-s rassortis?mt <3s l'-'tut aciïrédl1i.'kiro, l'agent diplomaticue est exempt dans

ce dernier Stat de tous impôts et. taxes, personnels ou réels, nationaux,

régionaux ou locaux, sauf . . . "

lie rapporteur : Pas d'objection.

1/ IMd_., p. 66.

2/ Ibid., p. 33.

3/ Ibid,., p. 14.
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Observations sur los différentes exceptions

A observer d'abord que le 'Gouvernement luxembourgeois •.: proposé — un texte

nouveau pour l 'art icle entier :

" 1 . L'agent diplomatique ast exempt de tous impôts et taxes< personnels
ou réels, nationaux ou locaux, sauf :

a) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le
territoire de l»:?/tat accréditaire dont l'agent diplomatique est
propriétaire à t i t re privé;

b) Des impôts et taxes sur les revenus qui ont leur 3ource dans
l'Etat accréditaire et sur les; biens autres que le mooilier et les
effets personnels do l'agent diplomatique et de sa fanille, qui y
ont leur assiettej

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 merchandises
lorsque celles-ci se trouvent en libre pratique au mcrasnt de l'acquisition.

3. Sn ce qui concerne les droits de succession, l'exemption est accordée,
sauf pour les biens immeubles situés sur le territoire de l'Etat accrédi-
taire 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. Co
régime est applicable aux successions délaissées ou rocuoillies par l'agent
diplomatique ou par les ir.ombres de sa famille vivant avoc lui".

La lettre a)

Japon —'

désire une clarification du sens de l'expression "impôts irdirects".

3/
Belgique -*

Le concept d'impôt direct ou indirect étant assez rebelle à une définition

parfaite, i l importerait do préciser que l 'article ne peut concerner, notamment,

les impôts perçus sous la dénomination de droit d'enregistrement, de greffe,

d'hypothèque et do timbre. Ell.e ne concernerait pas non pi.us les taxes assimilées

au timbre (taxos sur lee transactions).

1/ Ibid., p. 49.

2/ Ibid., p. 40.

3/ Ibid., p. 14.
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Luxembourg-

j3n principe-, l'exemption devrait ûtre accordée aussi en ce qui concerne

les impibts indirects, mais sous réserve d'une limitation : "II no paraît pas

possible d'accorder le remboursement do droits incorporés dans le prix dos

marchandises une fois que celles-ci se trouvent en libre pratique au moment

de l'acquisition".

^ e rapporteur propose d'ajouter : "compris dans le prix"i

Le let tre b)

Luxembourg —'

Les mots "et non pour le compte do son gouvernement" pareissent superflus.

Le rapporteur ; Ces mots soulignent la signification et £©nt de ce fait

d'une csrtaino u t i l i t é .

Pays-Bas —'

En ce qui concerne les exceptions sous les alinéas b) ot d) la'question

se pose de savoir si les impôts et. taxes sur les revenus d'un immeuble privé

sont visés par l'un ou l 'autre de ces deux alinéas. Dans ce c.ernier cas, tous

les revenus de ce genre sont imposables alors que dans le premier cas les

impfcts 3t taxes ne peuvent être porçus que sur dos revenus quj. sont dérivés

d'immeubles possédés par l'agent diplomatique en sa capacité privée. Sur ce

point le texte du projet doit être clarifié.

I!oyaume-Uni ->

D'abord à rappeler ce qui a été dit à 1'article 17.

Encore : Comme i l l ' a indiqué à propos de Varticle 17, l.o Gouvernement de

Sa Majesté ne reconnaît pas comme un droit à l'agent diplomntjquo de bénéficier

du droit d^exemption d'impôts locc.ux ( i .e . municipaux 'local laxos') bien qu'une

compensation partielle soit donnée de ces impôts sur la base c.e la réciprocité.

1/ Ibid., p. 48.

2/ Ibid., Add.l,, p. 18.

3/ Ibld., ;>dd.l,, p. 27.
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Lucune dist inct ion n 'es t fa i te à cet égard entre un immeuble occupé pour usage

diplomatique (c 'es t -à-di re la résidence normalement occupée par l 'agent diplomatique

en sa capacité diplomatique) et an inaneuble occupé pea* l ' age i t diplomatique pour

récréation. En matière d'impôts sur le revenu "schedule A" (qui vise la taxation

de profita qui sont considérés comme revenant au contribuable du chef du droit

de propriété par rapport à oertains biens), I s pratique du Gouvernement est de

regarder une résidence d'un membre du personnel diplomatique à, ou près de,

Londres comme ocoupée pour usage diplomatique et comme donnant droit à exemption.

Une seconde résidence et la résidence» d'un membre du personnel non-diplomatique

n 'es t pas regardée comme occupée pour usage diplomatique et n'ouvre pas droit

à exemption, racla l ' individu a le droit de demander comme ccopensation n'importe

quelle exemption de taxe à laquelle i l a droit en vertu des dispositions de la

légis lat ion applicable du Royauir.e-Uni.

Le rapporteur : En ce qui concerne l 'observation du Gouvernement néerlandais,

10 b] vise des impôts et taxes imposés directement sur l'imneublo indépendammont

des revenus, alors que le d) couvre les revenus aussi dos inmeubles. .*. la lo t t ro d

11 doit être fa i t le..môme exception que dans la l e t t r e b ) ,

«uant à l 'observation du Gouvernement du Royaume-Uni i l est renvoyé à co

qui a été dit sous l ' a r t i c l e 17.

Le. let tr i j c)

Luxembourg —'

Cotte disposition aurait pour offet do soumettre à la f i s ca l i t é de l ' 3 t a t

accréditaire les successions délaissées par l 'agent diplonrtiquo ou par les

membres de sa famille vivant avec l u i , ce qui paraît absolument inadmissible.

Lo Gouvernement luxembourgeois estime qu'en matière de successions i l faudrait

reconnaître pour le principe l 'iamunité f iscale , mais l imiter cel le-ci par uno

exception portant sur les bien» immobiliers situés dans lo pays accréditairo

et les valeurs tobllièreaayant leur ass ie t te d&ns le mômo pays, à 1*exception

toutefois du mobilier et dos effets personnels de l 'agent diplomatique

et do sa famillo.

1/ Ib id . , p, 49.
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Pays-Bas -

Selon les lo is de beaucoup de pays y compris les Pays-Bas, un agent diplo-

mn.tique est réputé ôtre domicilié dans l ' i t a t accréditant en vie de la perception

de droits de succession. En conséquence, i l dcvre.it ôtre s t a t t é quo le décès

d'un agent diplomatique no donnera pas liou à la perception de droi ts pareils

par l 'E ta t accréditaire, sauf en ce qui concerne la propriété située dans

ce pays.

Le rapporteur : En ce qui concerne les droits de succession i l faut distinguer

le cas où i l s 'agit de la succession d'une personne qui jouit de l'immunité d i -

plomatique, par exemple, la femme eu les enfants de l 'agent diplomatique, et le

cas do la succession d'une t ierce personne qui ne jouit pas de cette immunité»

Dans l e premier cas, l 'L ta t accréditaire n 'aurait droit de prélover des droits

de succession qutllu que soi t 1'appelât!on donnée à ces droi t s , excepté pour

des bien« situés dans le pays. Dans le second cas aucune exemption ne paraît

ôtre jus t i f i ée . Le texte doit être modifié pour fa i re face au premier cas.

*» l ' a r t i c l e 31 ou au commentaire de cot ar t ic le mention doit ôtre fa i te du cas

do la succession laissée par l 'agent diplomatique décédé. La règle doit pour

ce cas être la mémo que dans le premier cas ci té plus haut.

La Lettre d)

Luxembourg —

Dans cet alinéa, i l faudrait mentionner outre les revenus lui ont leur source

dans l'TJtat accréditairo les biens lui ont lour ass ie t te dans est Etat , pour

couvrir le cas des impôts prélovés aur la substance dos biens investis par l 'agent

diplomatique dans le pays accréditaLre,

Le rapporteur : I I paraît s 'agir d'impôts sur la fortune l ives t i e dans lo

pr.ys accrédi t a i r e . L'observation puraît Ôtre j u s t i f i ée .

Le l e t t r e e)

Chili 2 /

Dans lo droit administratif chilien, les trxcs sont une catégorie d'impôts

inst i tués on rémunération do services part icul iers rendus à des fins d ' intérêt

public. Par conséquent, l a notion de "trjcos porsonnelles" dont 11 est quostion

1/ Ibid . , ; .dd.l, p . 18
2 / Ibid . , p . 49.
3 / Ibid . t . .dd.l , p . 7.
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au début n 'exis te pas dans le régime fiscel chilien de sorte qv ' i l serai t impos-

siblo d'indiquer quelles sont ces taxes personnelles dont les cgents diplomatiques

sont exempts ot <sn quoi ac différencient les taxes visées à e) et celles dont

les agents sont oxompts. I l conviendrait de supprimer le a ) . Parmi los exceptions

i l faudrait indiquer las impôts destinés à payer dos services détorminés ainsi

que les prostations prévues par les lois sociales concernant 1>J personnel domes-

tique engagé dans le pays.

Le rapportour : La l e t t r e o) paraît justement corresponde à la disposition

que le Gouvernement chilien paraît vouloir introduire. En vue des systèmes en

vigueur dans la plupart des pays i l ne saurait Strc question do supprimer les

autres exceptions.

Le. question des lo is sociales sera t r a i t ée après citation d'un nouvel

a r t i c l e proposé par le Gouvernement do Luxembourg»

On pourra discuter s ' i l no convient pas d'accopter le tor te proposé par

le Gouvernement do Luxembourg avec certaines modifications»

Proposition dTun a r t i c le nouveau

Union des Républiques social is tes soviétiques -*

I I y sure.it l ion également ds prévoir quo l 'agont diplomrtiquo est exempt

de toutes prestations personnelles en nature ou en ospèces. 3e genre d'ôxomption

est canïïiuiiémont admis en droit international et dans la pratique internationale.

Lo rapporteur : L1observation paraît être fondée at on pourrait insérer

un a r t ic le avant ou après l ' a r t i c l e 26.

iHTICLS 27
2/

Belgique - /

Le Gouvernement bolgo propose pour l ' a r t i c l e 27 la rédaction suivante :

1/ Ib id . , . j id . l , p . 2:3.

2/ I]^â.«> P» 9.
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" 1 . L'état accréditaire nccorde, suivent les modalités qu'il détermine, l'exo-

nération dos droits do douane et de toutes prohibitions ot rsstrictions en

relation avec 1»importation ou avec la réexportation subséquente :

e,) dos objets destinés à ltuse.go 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 dos membres du personnel

administratif et technique de la mission, ainsi qu'à celui das membres de lour

famille qui font partios de leurs ménages respectifs.

2. Les agents diplomatiquos sont exemptés de l'inspection d3 leurs bagages

personnels, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'ils contiennent

des objets ne bénéficiant pas dos exemptions mentionnées au présent article,

lin pareil cas, l'inspection ne S'3 fera qu'en présence dos intéressés ou de leurs

r epr esontant s aut or i s é s.

3 . Pour l'application du paragn?.pho 1, on entend par droits de douane, tous

droits et taxes exigibles du faiJ; de l'importation ou do la réexportation.

4-. Los dispositions du présent iirticlo no s'appliquent pas :

c.) aux objets dont le trafic est spécifiquement prohibé par la législation

do l 'I tr . t accréditaire pour des motifs do moralité, do sécurité de santé ou

dl ordre public;

b) aux personnes qui sont dos ressortissants de l'Htat accréditaire

ou qui cxerceri?.ient dans cet 2tai; une occupation professionnelle ou lucrative».

Cette proposition est motivée par las considérations suivantes :

a. Le texte actuel ne couvro qu'imparfaitement l'oxemption lue le projet

semble devoir comporter effectivement. On constate qu'à daf rut d'une définition

des termes "droits de douane", demeurent exigibles les impôts ou taxes quelconquos

(par exemple, les droits d'accise;, les taxes de consommation, de transmission, etc.)

dont l 'assiette pourrait ne présenter aucune relation avec lu notion de douane.

Do plus, certaines restrictions (par exemple, contingentements d'ordre économique)

ne sont pas écartés.
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b. Suivant la pratique générale, l 'é tat accréditairo fixe loa modalités do

l'octroi dos exemptions douanières. Cos modalités visent, notrinment, la forme

dos demandes d'exemption, los services compétents qui sont appelés à en

connaître les voies d'importation, etc. , et le cas échéant, l'accomplissement

des formalités d'ordro sanitaire, l'exécution dos contrôles pïytopr.thologiquos

et autres.

c. .'.fin de rejoindre do nombreux textss similaires sur la matière, le

paragraphe 1, lettre d. pourrait utilement préciser "à l'usage officiel d'une

mission diplomatique".

d. L'exemption ne pout Ôtre envisagée on faveur dos membres du personnel

diplomatiquo qui soraient dos ressortissants do l'Stat accréd:.taire ou qui

exerceraient dans cet Zitr.t une occupation professionnelle ou Lucrative.

e. attendu qu'il no peut Gtro question d'admettre do privilè*;os on ce qui

concorne los objets dont lo trafic est spécifiquement prohibé par la législation

do l '3tat accréditaire pour dos motifs do moralité, de sécurité, do santé ou

d'ordre public, une résorve à cet égnrd est à introduire dans l ' a r t ic le 27»

E.JUSLJHE 1

Japon =/

Demande quelle est la signification de l'expression "droLts do douane".

Demande aussi des modifications qui rendent possible do restreindre ou

d'interdire l'usage d'articles importés sans paiement do droits de douane,

pour d'fautres buts que ceux pour lesquels i ls étaient importés, comme pour la

revente de cos articles à dos personnes non jouissant d'immunités diplomatiques.

1/ Ib i i . , p. 4-0.
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Suisse»

considère indiqué d'inclure une réserve d'ordre général dans la texte mène de la

convention admettant que l'Etat accréditaire édicté certaines restrictions en vue

d'éviter des abus possibles.

On énumère certaines restrictions appliquées par le Gouvernement suisse :

Ex.: Pour l'agent non chef de poste, le nobilier servant à leiur prenler établis-

sement et à condition qu'il soit importé dans l'année et qu'il ne soit pas aliéné

durant cinq ans.

Une voiture pendant trois ans.

Souhaitable de mentionner dans la texte nêne que los interdictions ou les

restrictions d'importation ou d'exportation ne devraient pas porter atteinte au

traitement habituel accordé aux objets destinés à l'usage personnel de l'agent

diplomatique (Cf chiffre 5 du coriaentaire). Toutefois, il es1. entendu qu'une pa-

reille disposition ne viserait que les mesures de nature économique ou financière,

tandis que les interdistions ou restrictions servant au bien public, corme par ex.

à la protection de la santé, resteraient applicables.

Etats-Unis^

Si l'on adnet que le terme "agent diplomatie" ne vise qu'à un individu auquel

la qualité de fonctionnaire est reconnue, la disposition est conforme à la pra-

tique des Etats-Unis en la matière.

3/
Pays-Bas^

Paragraphe 1. Le Gouvernement des: Pays-Bas se demande si la dormission examinait

seulement la pratiquo traditionnelle des Etats ou discutait ;.ussi les conditions

éconosiquos présentes quand elle exemptait do droits de douatiO tous les articles

importés, môme coux qui sont destinés à l'usage purement personnel. Il serait utile

que la CDI réexamine son projet de ce point de vue et ajoute une observation à co

sujet dans le commentaire à cet article.

&> P- 66

il iMi> P. 33
y ibid. Md.l. p. 19
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Chili1/

La legislation chilienno imposa certaines Unites. Cm pourrait étudier une

fornulo selon laquelle un. Etat pourrait instituer un système de contingents pour

las exemptions dont jouissent les fonctionnaires diplomatiques, auquel cas les

autres ptiys pourraient appliquer le principe de la réciprocité.

Le rapporteur : Plusieurs des questions qui font l'objet d'observations ont

re§u leur réponse dans le commentaire, mais j'admets qu'il peut y avoir un avan-

tage d'incorporer certaines de ces observations du commentaire dans le texte du

projet. La proposition belge - il s'agit ici en premier lieu dos paragraphes 1,

3 et 4. do cotte proposition - ne diffère pas en substance des intentions do la

Commission et, d'un autre* côté, elle répond à toutes les autres observations

faites. Dans ces conditions, on pourrait discuter s'il ne serait pas avantageux de

la prendro comme base pour la rédaction., Elle introduit uno règle nouvelle et c'est

le paragraphe 4 b). On peut se demander si cotte disposition est nécessaire et si,

dans le cas envisagé, la solution indiquée n'est pas tout simplement do veiller à

ce que la personne intéressée soit rappelée ou déclarée persons non grata.

ÏARAGÏIAPHE 2

Belgique-'

La texte de la proposition belge est le même que celui du projet sauf de
petites édifications rédactionnelles.

Désirable de modifier cet article do façon que 1'inspecticn puisse avoir

lieu môme en l'absence de "motifs très sérieux".

Suisse^

Les chefs de mission et leurs familles sont entièrement exceptés du contr8le

à titre do réciprocité. Les autres y sont en principe soumis ; Les autorités

douanières se montrent toutefois tolérantes.

1/ ibid, Add.l. p. 8
2/ ibid, p. 9
1/ ibid, p. UQ
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Etats-Unis^

Paragraphe 2. A l'avis du Gouvern.3r.1ant américain l'exenption le l'inspection est

accordé'e à titre de courtoisie et non pas parce que c'est une exigeanco du droit

int ernat ional.

2/
Pays-Bas»

Paragraphe 2. Le Gouvernenent des Pays-Bas s'oppose à cette disposition. L'oxenp-

tion des l'inspection est rendue pratiquement illusoire par la dernière partie du

paragraphe. A son avis cette disposition devrait être analogus à cello contenue

dans l'article 21, paragraphe 2, concernant la valise diplomatique. Elle devrait

être conçue corme suit : Le bagags personnel do l'agent diplomatique,qui ne peut

contenir que des articles exenptés de droits de douane selon Le paragraphe 1, sera

exempté' de l'inspection.

Le ra^uorteur : L'exenption des droits de douane accordés à l'agent diplo-

natiquo n'est janais totale. Dans cos conditions il serait exagéré de denandor

une exception totale du droit d'inspection qui nornalenent rovient aux autorités

douanières pour surveiller l'observance des règles relatives à l'irrportation et

l'exportation. Le seul notif qui pourrait être invoqué pour une nesure pareille

serait que la dignité de l'agent l'exige. Mais cette dignité ne saurait être en

danger en cas d'un droit d'inspection aussi atténué que celui envisagé* à ce para-

graphe,, D'un autre côté, il n'y a pas de raison pour une nodification dans le

sens proposé par le Gouvernement du Japon.

Le bagage personnel ust colui qui accompagne la personne ot qui, en principe,

ne doit contenir quo ses effets personnels.

ARTICLE 28

Cot article a soulevé beaucoup de critiques, à cause, surtout, du nombre des

personnes auxquelles les privilèges sont accordés. Aussi la situation dos personnes

de la nationalité do l'!Etat accredit air u a donné lieu à des observations.

1/ ibid, p. 33

2/ ibid. Add.l. p. 19
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Observations générales

Le paragraphe 1 va, à certains égards, plus loin que certaines dispositions

do la législation suédoise, nais, pour le nouent, le Gouvernement suédois ne veut

pas suggérer des modifications du taxto.

Suisse^

Le projet créa certaines innovations qui méritent un exanei plus attentif.

Etats-Unis^/

après avoir relevé que dans les Etats-Unis seulement les "officsrs" et les membres

de leurs familles qui figurent sur la liste diplomatique jouissant de certains

privilèges, en l'absence d'arrangements réciproques;

D'autres gouvernements pourraient être d'avis que la concession d'immunités

diplonatiques à des enployés subordonnés d'une mission pour des actes autres que

les acte« officiels n'est pas exigée par* le droit international.

Une constatation soigneuse et précise par la Commission relative aux privi-

lèges, innunités et exemptions qui reviennent aux différentes catégories

d'"officiers" et enployés d'une nission contribuerait considérablenent à améliorer

les relations entre les gouvernements.

Le ijouvernenent des Etats-Unis espère que la Commission sera à mène de faire

cette constatation.

FARAGRiiPHE 1

a) Les nombres de fanille

Suisse^

En Suisse le cercle de la famille bénéficiaire do privilèges at immunités est

limité aa conjoint et aux enfants rineurs ainsi que, pour les chefs do mission, aux

parents directs et beaux-parents. Ce système a l'avantage d'éviter tout abus et

1/ ibid, p. 54
2/ ibid, p. 67
1/ ibid, p. 34
Ij ibid, p. 67
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toute controverse, n'excluant toutefois pris la possibilité pour l'Etat accré-

ditairc de faire des exceptions dans des cas particuliers.

Belgique-'

Encore : Seuls bénéficiaires en Belgique sont la feiane et les enfants des

agents diplomatiques et des nombres du personnel administratif et technique, à

l'exclusion de tous les autres nombres de la fanille.

Lo rapporteur : Selon la pratique, les privilèges accordés è l'agent diplo-

matique s'étendent à certaines personnes qui sont nombres de sa famille ot qui

font partie de son ménage. Le groupe de cos nonbros de fanille s'est pas bien

défini, nais il n'ost pas contesté qu'il comprend au noins sa ferne ot ses enfants

mineurs. Bien qu'il ne puisse être affirme! avec la môme certitude que c'est une

règle du droit international, il y a des fortes raisons qui militent pour comprendre

dans la fanille aussi d'autres personnes appartenant au ménage, cinsi qu'il est

précisé au paragraphe 8 du connentaire au projet. Si la codification prend la forme

d'une convention, la Commission devrait recommander cette extension conne un pas

vers lo développement progressif du droit international,

b) Lo -personnel administratif ot technique

Belgique»

II résulte du mémorandum belge que les nombres du personnel administratif

et technique et leurs femmes et enfants jouissent des privilèges.

3/
Suisse1*'

Lo personnel administratif et technique serait entièrement essinilé au per-

sonnel diplonatique. En Suisse cotte catégorie ne jouit de l'ira-unité que pour les

actes relevant de ses fonctions officielles et ne bénéficie que ce privilèges

douaniers restreints. Il senble donc préférable de s'en tenir à la situation juri-

dique actualle qui laisse à l'Etat accréditaire la liberté d'accerder certaines

1/ ibid, p. 14

2/ ibid, p. 14

y ibid, p. 67
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facilités. L'innovation risque de contribuer à l'inflation des missions diplo-

matiques eJ; de provoquer des abus. En plus, sous un pareil régime, il serait plus

difficile de nommer des ressortissants de l'Etat accréditaire coccio nombres du

personnel ladninistratif et technique.

Etats-Unis^

L'immunité de juridiction est dennée au profit de tous les "officiers" et

employés d'une mission diplomatique à Washington qui ont été durent notifiés et

acceptés à ce titre par les Etats-Unis, aussi bien qu'à lours fanillos. Pour

ceux qui no figurent pas sur la liste diplomatique, le Gouvernement dos Etats-Unis,

comno d'autres gouvernements, n'accorde pas d'immunité, excepté certaines oxenp-

tions de douano qui sont accordées t. condition de réciprocité (]& première arrivée),

Argentine*'

Comme la Commission a observé elle-même, il n'existe pas dHnifomité en ce

qui concerne la concession de privilèges et immunités au profit c.u personnel

administratif et technique. Pour esszsyer d'éviter des objections possibles rela-

tives aux privilèges, il est proposé que pareils privilèges égmu: seraient accordés

en conformité des règles établies par la législation locale sous condition do

réciprocité.

Union des Républiques socialistes soviétiquos1^

II conviendrait de prévoir, à l'article 28, que les privilèges et irjnunité'3

pourront Stro étendus sur la base de la réciprocité, par un accord entre les Etats

intéressés, aux membres du personnel administratif et technique <>t du personnel de

service y compris les domestiques privés du chef ou membres de '..c mission.

Tchécoslovaquie*'

Le groupe de personnes jouissant de privilèges diplomatique;? plus grand3que
généralement reconnus. Croit que la concession des immunités au personnel non diplo-
matique d'une mission et au personnel do service et aux domestiques privés devrait
être réglée par accord entre les gouvernements.

1/ ibid, p. 34-

2/ ibid, p. 4.
2/ ibid, idd.l. p. 23
U ibid, idd.l. p. 10
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Le rapporteur • : Je considère toujours comme très fortes los raisons qui ont

été données pour la position prise par la majorité de la Conni^sion à sa neuvième

session, nais je ne rends compte que l'opposition contro la solution adoptée est

très forte et qu'il faut en conséquence envisager de changer 1 attitude prise à

ladite session de la Commission.

La situation dos -personnes! ressortissant de l'Etat ac<iréditaire

Belgique-'

Les privilèges et iixiunités no sont pas accordés aux membres de la famille

qui sont ressortissants do l'Etat accréditaire. Pareille restriction ne paraît

pas exempte de dangers. Conséquence* : possibilité de poursuites pénales contre la

femme d'un chef de mission ou d'un agent diplomatique. Paraît : Indiqué de prévoir

tout au moins que la forme du chef de mission bénéficie de l1 immunité diplomatique,

même si elle possède la nationalité du pays accréditaire.

Le rapporteur ; La question soulevée n'est pas sans intérêt. Il peut consti-

tuer un élément de pression sur l'iigent diplomatique si sa femue est soumise à la

juridiction de l'Etat accréditaire, D'un autre côté, les cas envisagés doivent

être assez rares et qu'en tout cas, c'est très facile d'empocher la situation de

se produire.

soulève une question de rédaction :

Les nota "les membres du personnel administratif et technique ie la mission"

peuvent avoir un sens UE. peu ambigu et risquent d'étendre à l'excès les immunités.

La Connission pourrait rechercher une fomule qui en précise la portée.

Belgique**'

Eu égard à la nouvelle rédaction proposée pour l'article 27, la référence

devrait se limiter aux articles 22 à 26.

1/ ibid,, p. 10

2/ ibid, Add.l. p. 8

Jj ibid, p. 10 et 15
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Propose d'ajouter un nouvel article :

"Toutefois, pour les personnes visées aux articles 26 et 28 (paragraphes 1 et 4)

qui no sont pas ressortissantes do IL'Etat aocréditont, les exonérations prévues

à ces articles ne sont accordées qu'en ce qui concerne les revenus qui ont été

effectivement sounis aux impôts de l'Etat accréditant".

Lo rapporteur : II est difficile de trouver une autre dénoiaînation pour le

personnel qui est ici indiqué comme"le personnol administratif st technique".

En eo qui ooncarno la modification de l'article proposée par le Gouvernement

belge, je trouve souhaitable da maintenir le plan du proj'et.

Quant au nouvel article proposa par1 le Gouvernement belge, il ne s'appli-

querait qu'aux personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'Etat accréditant ni

de l'Etat accréditeurs. On pout se demander si ce groupe vaut une disposition

spéciale,,

PARAGRAPHE 2

Australie-'

L'egression "personnel de service" devrait ôtra définie.

I»o ra-JT)ortat»r : La question est déjà traitée.

2/
Japon-'

En ce qui concerne les membres du personnel do sorvico, U. est désirable de

faire les modifications nécessaires! pour ne leur accorder, sanc égard à leur natio-

nalité, que les privilèges et immunités accordes aux domestiquas privés. Surtout

dans le cas da ressortissants de l'Etat acoréditairo, colui-ci pourra trouver très

difficile de leur accorder, comme stipulé dans le projet, une :jamunité par rapport

aux actes accomplis dans leur service.

1/ ibid, p, 6

2/ ibid,, p. 40
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Luxenbour,

le paragraphe 2 soulèvera une difficulté assez importance en pratique. Il

s'agit de savoir pour combien Ion infractions contre les regi.es de la circulation,

conniscs par les chauffeurs des missions diplomatiques, pouvant être considérées

corme des actes de fonction. Pour sa part, le Gouvernenent luxembourgeois estime

qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'actes de fonction; quelle que soit l'opinion de

la Cor.:nission sur le problème, il désire que cette question stoit clairenent tran-

chée dans le commentaire du texto.

Le rapporteur : D'accord quçs la question doit être trail;ée dans le connen-

taire. Mais elle n'est pas si simple, A noins que l'on ne restreigne les fonctions

envisagées, il paraît être les fonctions du chauffeur de conc.uire.

2/
Pays-Bas-'

(SG référant aux paragraphes 2, ;i et 4)

Le paragraphe 1 réglemente uniquement la situation des personnes qui ne sont

pas des nationaux de l'Etat aecré dit aire,, alors que le paragraphe 2 réglemente

la situation de tous les membres du personnel de serviee indc pendenrient de leur

nationalité. Il en résulte une différence de traitenent entre les nenbres du

personnel administratif et technique d'un côté, et le personr.el de service de la

nationalité de l'Etat accréditaire de l'autre, différence qui n'est pas justifiée

ot qui n'est pas dans I1intentior. de la Commission, conne il apparaît du para-

graphe 5 du conmentaira à l'article 30.

De l'avis du Gouvoraoncnt néerlandais, l'article 28 don ait poser des règles

concernant la situation des personnes qui ne sont pas des nationaux de l'Etat

accréditaire. Texte proposé pour los paragraphes 2 - 4 .

LG Gouvernement néerlandais propose les codifications stivantes : au para-

graphe 2 : le nenbre do phrase "s'ils ne sont pas ressortissents de l'Etat accré-

ditais" est transporté à la première phrase et les deux phrese du paragraphe

sont coordonnées.

1/ ibid, p. 50

2/ ibid. Md.l» p. 19



VCN.4/116
page 83

Lea paragraphes 3 ©t 4 sont fusionnés sous un paragraphe 3 de la façon sui-

vante ; d'abord le texte du paragraphe k at puis : "En outre ils bénéficieront

des privilèges et immunités seulement dans la mesure admise par l'Etat accrédi-

toire. Toutefois, l'Etat accréditeire etc."

La rapporteur i A non avis le Gouvernement néerlandais a raison et on peut

acoepter le texte proposé par lui.

ARTICLE 29

Etats-Unis^

Représente la droit existant aux Etats-Unis et est on conformité avec le

droit international toi que les Etats-Unis l'interprètent.

2/
Pays-Bas»

Le but de la disposition, à savoir, éviter que dos personnes ne soient soumises

contre leur volonté aux lois relatives à la nationalité de l'état accréditaire,

ressort; mieux du commentaire que du texte de l'article. Suggère de remplacer le

texte do l'article par celui du commentaire.

3/
Belgique1*'

L'1 article ne vise que l'acquisition de la nationalité de l'Etat accréditaire
par une personne contre sa volonté (voir commentaire).

Cette restriction devait être introduite dans le texte, adjonction proposée :

"à noins qu'elle n'en réclame l'application".

Peut créer dos difficultés dans la détermination de la nationalité d'un enfant

né d'u'a père diplomate accrédité à l'étranger et d'une nère possédant la natio-

nalité do l'Etat accréditaire Préférable de supprimer l'exception prévue.

Proposition de rédaction :

"Les personnes jouissant des privilèges ût immunités diplomatiques dans l'Etat

accréditaire ne sont pas soumises: aux lois qui y sont en vigueur concernant l'acqui-

sition de la nationalité, à noins qu'elles n'on réclament I1application,•'

2/ ibid. Add.l. p. 20
3/ ibid, P. H
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Le rapporteur n'a pas d'objeotion à la proposition néerluidaiso» Partage

aussi la crainte du Gouvernenant belge que l'exception pout c::éer dos difficultés,

ARTICLE 30

Caribodge-'

Les ressortissants canbodgiens ne peuvent ôtre normes nenbres du personnel

diplomatique d'une nission étrangère. Voir aussi sous l'article 28.

Suis s 6=^

Pcraît satisfaisant. Le connimtaire constitue un eonplénont utile a la

doctrine actuelle.

Luxsnbour,

Le. seconde phrase pourrait avoir pour effet de provoquer des prétentions

injustifiées à l'égard des gouvernements qui no désirent pas accorder à leurs

propres ressortissants d'autres privilèges que l'innunité pou? les actes de

fonction. La phrase devrait être supprimée.

Pays-Bas*^

Cet articla doit régler la situation des personnes possédant la nationalité

do l'Etat accréditaire. Si la ferine ou les nenbres de la famille d'un agent

diplomatique possèdent la.nationalité de l'Etat accréditaire, les privilèges et

innunités diplomatiques doivent lour être attribués seulenont s'ils possèdent

également la nationalité de l'Etat accréditant, de sorte que je dernier peut

exercer la juridiction à leur égard.

1/ ibid, p. 16

2/ ibid, p. 68

2/ i£id> p. 50

Lj ibid. Add.l. p. 20
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Le Gouvernement néerlandais propose d'ajouter, au texte ie l'article 30,

deux piaragraphes ainsi conçus :

"2. Ui nenbre du personnel administratif et technique de la oission, un nombre

du personnel da service ou un domestique privé du chef ou des aenbros de la nission

qui est ressortissant de l'Etat c.ccreditairo ne bénéficiera des privilèges et

immunités que dans la nesuro que cet Etat adnot. Toutefois le juridiction que

l'Etat accréditaire pourra assunor sur leurs personnes sera exercée de façjon à ne

pas causer une gSne excessive pour la conduite des affaires ce la nission.

3. Un nombre de la fanille d'une des personnes nentionnées au paragraphe 1 de

l'article 28, faisant partie de iîon nsnage, bénéficiera dos privilèges et immunités

mentionnés aux articles 22 à 27, nône s'il est ressortissant de l'Etat accrédi-

tairo, pourvu qu'il soit ressortissant égalenent do l'Etat accréditant."

Etats-

(observation sur le dernier paragraphe du connontaire)

après avoir relaté la disposition et le dernier paragraphe du commentaire dit î

Le Gouvernement des Etats-Unis est d'avis que tous les 'officiers" et

employés d'une nission diplomatique doivent, indépendennent lo leur nationalité,

jouir de l'immunité de juridiction relativenent aux actes officiels.

Lo rapporteur i Mène avec la dernière phrase supprimés, conne proposé par le

Gouvernement luxenboui'geois, son contenu va do soi. En ce qui concorno les propo-

sitions néerlandaisesj, le paragraphe 2 propose n'est au fond qu'une constatation

do ce qui est dit au paragraphe 5 du commentaire à l'article 30, sans autre modi-

fication sauf l'adjonction de le. dernière phrase qui reprend l'idée exprimée à

la dernière phrase du paragraphe' 9 du connentaire à l'article 28. Le paragraphe 3

est la dernière phrase du paragraphe 5 du connontaire à l'article 30 avec la

modification qui résulte de la fin du paragraphe proposé (a^rès "mâne si").

Je n'ai pas d'objection au paragraphe 2. En ce qui concerne le paragraphe 3»

qui, à mon avis, devrait avoir sti place à l'article 28, c'esi plus douteux. Si

l'Etat accroditaira no reconnaît pas la double nationalité, il va y avoir des

difficultés.

1/ itid, p. 34
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ARTICLE 31

PARAGRAPHE 1

E t a t s - U n i s ^

à l a f i n "dès que sa noixLnation a é té no t i f i é e au Ministère des Affaires étran-

gèros e t accepté!e par ce dern ier" .

Le rappor teur : Pas d 'ob jec t ion .

PARAGRAPHE 2

Royaune -Uni-'

La pratique britannique consiste à regarder les privilèges et ianunitos

corme començant à le date à laquelle le chef de la mission a notifié la prise

de fonctions de l'intéressé et subsistant après que la fin de ces fonctions a

été notifiée, pendant une période raisonnable nécessaire pour permettre à l'in-

téressé de régler ses affaires et quitter le pays.

Belgique*^

Paragraphe 2. Les exemptions prévues à l'article 27 ne sont plus applicables

dès le nonent de la cessation des fonctions des ayants-droit.

Le. disposition devrait, en conséquence, comprendre une réserve ou Stre

rectifiée.

Lu rapporteur : L'observation du Gouvernement du Royaune-Uni ne paraît pas

devoir causer une modification. Par centre, il semble qu'on d:>it accepter l'idée

de l'observation belge.

1/ iblçl, p. 35

2/ ibid. Add.l. p. 27

il ibiçi, p. 11
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iiRTICLE 32

Suisse^

Lu solution proposée est intéressants bien quo fragnentalre. Rion n'ost dit

par excimple de la situation résultant do la rupture des rolatLons diplomatiques

entre l'Etat accreditai.ro ou l'Etat accréditant et le pays do transit; des pré-

cision» à ce sujet seraient désirables.

La rapporteur : A non avis, la rupture dos relations diplomatiques n'apporte

pas do changenent. Il an sera autrement en cas de guerre.

On pourrait dire quelque chose à ce sujet dans le commentaire.

Etats-Unis^

Paragraphe 1. D'accord,, si la disposition envisage soulenent le cas où l'agent

diplomatique est on passage pour continuer immédiatement son voyage pour affaires

officiallos dans le poste auquel il est assigné. L'Etat tiers n'est pas tenu

d'accorder l'inviolabilité à un egent diplomatique en transit pour d'autres buts

ou pendant un séjour dans l'Etat tiers. L'article doit ôtre rodifié aussi pour

couvrir d'autres nenbros du personnel de la nission. Une condition pour qu'une

personne en transit dans un Etat tiers exige des privilèges,eue ce soit un agent

diplonatique, un courrier diploneitique ou une autre personne attachéo à une mission

diplomatique, est que l'individu en question soit porteur de papiers en règle et

que l'Etat tiers ait autorisé le transit ou quo la présence c.ans l'Etat tiors soit

non intentionello, due à des circonstances imprévisibles coiaiie dans le cas d'un

naufrego ou d'un atterrissage forcé d'un avion.

Le rapporteur pense qu'il résulte clairement que l'article ne s'occupe que

d'un transit comme envisagé par le Gouvernement. La condition que l'agent doit

ôtre portour de papiers régulier!} est justifiée et il pourra en être traité dans

le corincntairo.

L'article doit, comme propose le Gouvernenont américain, être modifié pour

couvrir aussi d'autres membres & la mission.

1/ ibid, p. 68

2/ ibid, p. 35
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1 /Belgique

Paragraphe 1. En matière de douane, il ne peut Être envisagé de stipuler des pri-

vilèges ou des immunités quelconques, applicables dans un Etat tiers, au bénéfice

d'un agsnt diplomatique,.

Compte tenu des observations portées au chiffre 3) du connentaire, le projet

aurait néanmoins à prévoir l'octroi dhrn traitement de courtoisie»

La formule pourrait en tenir compte conne 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".

Lo rapporteur : II résuit© clairement du texte qu'il n'est pas question de

droit de douane. D'un aiitre côté, la nature des facilités peut être discutée et,

en conséquence, aussi la modification proposée par le Gouvernement de la Belgique,

2/
Pays-Bas5*

propose que l'article soit complété par une disposition qui pourrait avoir la

teneur suivante : Les Etats tiers accordent aux dépêches et autres communications

en transit, y compris les messages en code ou en chiffres, la nême liborté et la

môme protection que l'Etat accréditaire.

Le rapporteur ; Pas; d'objection.

ARTICLE 33

PARAGRAPHE 3

Suisse^

Au sujet du paragraphe 3 concernant les abus du local, l1observation est faite

qu'il sonble difficile ci'introduire) des règles absolues dans 13 toxte de la convon-

tion. La Suisse ne reconnaît pas la droit d'accorder asilo dans les locaux d'une

mission,,

V îbid.. P. 12
2/ ibid,. Add.l. P. 21

2/ ibid,, p. 68
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]telgique~/

(proposition d'un nouveau paragraph»)

Pour' éviter abus du privilège de l'inviolabilité, il conviendrait d'ajouter un

paragraphe 4 : "Si des documents ou objets relatifs à une activité connorciale ou

industrielle sont déposés dans un imeuble abritant une nission diploaatique ou dans

la deneure privée de l'agent diplomatique, le chef de la nissioi. doit prendre les

dispositions nécessaires pour que l'application des lois on vigxieur dans l'Etat ac-

créditaire concernant cette activité' commerciale ou industrielle ne subisse aucune

entravo en raison de l'inviolabilité prévue aux articles 16, 18 et 23»M

Le_ rapporteur : J'hésite d'introduire des règles qui, on réglementant une

activité connerciale, paraît la tolérer.

Liixenbour,

Le commentaire, paragraphe 4, pourrait donner lieu à une interprétation er-

ronée» L'exemple mentionné pourrait donner l'impression que le fait d'accorder

asile n'est pas un usage légitime des locaux sauf conne effet d'une convention

spécifique. Une clarification est nécessaire.

k°—rapporteur : Voir conclusion à la fin de l'article 16.

/UTICLE 34

Etats-Unis^

La notification qu'une personne est dovonuo persona non grt.ta ou une demande

qu'elle soit rappelée so fait d'après la coutune au chef de la rdssion plutôt qu'à

l'individu. Pareille notification stipule en général que los for étions do la

personne en question prendront fin h. uno certaine date.

Le rapporteur n'a pas d'objection à nodifior le texte en cenfornité avec

l'observation.

1/ & & p. 13

2/ ibid, p. 50

2/ ÎMâ, ?. 36
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RTICLE 35

II est suggéré d1 ajouter à l'article le paragraphe suivant :

"L'Etat aocréditaire permettra le retrait des biens mobiliers d'jne telle personne

à l'exception des biens qui sont acquis dans le pays et dont l'exportation est

prohibée au moment de son départ."

Le rapporteur n'a pas: d'objection au principe.

"mettre à leurs dispositions dos noyons de transport". Ce toxte pourrait donner

l'impression que dans tous les cas, c'est à l'Etat accréditaire d'organiser le

départ, co qui, dans la pratique, ne se produit que dans des cas exceptionnels.

On pourra ajouter au texte "en cas de besoin".

/£TICLE 36

3/
Pays-Bas1^

LG principe que les dispositions du projet doivent Stra appliquées seulenont

en tenps de paix et réglementer tout au plus la transition du temps de paix au

temps de guerre n'ost pas observé dans cet article. L'article pout ôtre interprété

corne étant applicable pendant touto la durée du conflit orné. fii le principe ci-

dessus nentionné est à observer d'une £a<gon conséquente, l'dluiiion au conflit

arné dans l'article 36 devrait être supprimée et un nouvel article 36 A inséré,

prévoyant des mesures transitoires applicables en cas de rupturo des relations

diplomatiques. Par analogie avec l'iirticle 31, paragraphe 2, la protection aurait

à continuer pour une période raisonnable. Dans le commentaire il. devrait être

déclaré d'une façon non ambiguë que l'Etat accréditaire continuera à 8tre tenu

d'accorder protection, non plus en vertu du droit de temps de p.ùx codifié par la

Commission du Droit international, :aais on vertu du droit de gusrre.

1/ ibid, p. 17

2/ ibid. Add.l. p. 9
2/ ibid. Add.l. p. 21
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Tc:rtc de l'article 36 A et lo connentairc proposés par lo Gouvernement

néerlardais î

"En cas d'un conflit arné, l'Etat accréditairo rospectora ot protégera les locaux

da la nission ainsi que sa propriété et ses archives pendant une période raisonnable

conne nentionné à l'article 31 paragraphe 2.

Connentairo :

le L'application des règles proposées par la Comission étant envisagéo seulo-

ment pour lo tenps de paix, les prévisions de l'article 36 ne sont pas applicables

si les relations diplomatiques sont interrompues conne le résultat d'un conflit

araé. Dans un tel cas conoe dans les cas prévus à l'article 3-L» paragraphe 2 et

à l'articlo 35, il parait nécessaire d'établir dos dispositions internationales

en vue de régler la transition de la loi de le. paix à colle do la guerre. Article 36

constitue une règle à cet effet.

2. Après l'expiration d'une certaine période conno nentionnSe à l'article 31»

paragraphe 2, l'Etat accréditaire doit accorder aux locaux, biens ot archives de

la mission tels respect et protection qui sont requis par les règles applicables

de la loi de la guerre,'1

La rapporteur : D'accord si Dn ne peut pas trouver une f :>mule plus simple

pour linitor l'application de l'article 36 auquel cas on pourrait donner des

explications plus anples dans le commentaire.

ARTICLE 37

Etats-Unis^

L'article devrait être supprimé si le projet n'est pas préparé en forno

d'une convention.

II serait souhaitable do donner à la juridiction de la Cour un caractère obli-

gatoiro confèrent à chaque Etat la faculté de saisir unilatéralement la Cour par

siaple roquôte.

1/ ibid, p. 36

2/ ibid, p. 69
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Union des Républiques socialistes soviétiques1*

propose la rédaction suivante après les nots par les voies diplomatiques :

..."sera sourds à une procédure de conciliation ou à la Cour internationale

de Justice, conformément au Statut de la Cour, ou à l'arbitrago, conformément aux

conventions en vigueur.

Le rapporteur : Si on veut Ôtre assure d'obtenir une solution du litige, il

faut, ou s'en tenir au texte proposé par la Coixiission, ou suivre le Gouvernement

suisse. La proposition de ce dernior a beaucoup de nérite. Ent:*e autres, elle évi-

terait dos délais pour les tentatives d'arriver à un règlement par conciliation.

Articles nouveaux -proposés

Application de la législation sociale

2/
Luxembourg-^

Le Gouvernement luxembourgeois estine que la convention davrait résoudre un

problème qui cause des difficultés de plus en plus nombreuses i mesure que les

divers pays développent leur législation sociale et, notamment, leur législation de

sécurité sociale. Pour tien poser la question, il convient de distinguer d'une

part, 1"effet de cette législation quant au personnel diplomatique dos Dissions

et, d'autre part, l'effet de cotte legislation à l'ogard des Dissions diploma-

tiques ou dos agents do ces missions, dans leurs relations ave3 le personnel

subalterne, en ce qui concerne les obligations qui pouvant loue inconber on leur

qualité d'employeurs.

1. En ce qui concerne les agents diploDatiques eux-mênes, le personnel adminis-

tratif ot le personnel technique, l'exemption à l'égard de la législation sociale

ne parait pas faire de doute, sans préjudice de l'affiliation ie ces agents à des

systèmes de sécurité dans leurs pays d'origine.

1/ ibid, Md.l. p. 23

2/ ibid, p. 50
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2. Au contraire, il soiable indique de ne pas soustraire h. la législation sociale

ceux parni lo personnel de service et pami les donostiques prr.vés qui sont les

nationaux du pays accréditairo ou qui y avaient leur résidence avant leur entrée

en sorvico, c'est-à-diro en pratique, le personnel recruté sur place. Si cotte

solution était acceptae, il serait indispensable de soumettre .'L'enployeur aux

obligations patronclos (déclaration et paienont des cotisations)» peu ixiporte que

la qualité" d'employeur revienne à la nission conne telle ou c. in agent diplonatique

à titre personnel. En d'autres rots, ce régime reviendrait à ooligor los Dissions

diplonatiquos à observer los conditions! sociales qui prévalent au lieu de leur

nission, chaque fois qu'ils y recrutent du personnel.

On pourrait libeller conne suit la disposition en question :

Article nouveau

"1. Los personnes désignées au peragropho 1er do l'article 2ë sont oxeoptéos de

la législation de sécurité sociale: on vigueur dans" l'Etat acciéditaire.

2. Les nonbros du personnel do siervico de la nission et les donestiquos privés

du chef ou dus nenbros de la nission sont sounis à la législation do sécurité

socialo on vigueur dans l'Etat acoréditaire lorsqu'ils sont les nationaux de

celui-ci ou lorsqu'ils avaient leur résidenco sur lo territoire de l'Etat accré-

ditairo ontérieurenont à leur priîjc de service. Dans ce cas, r.'enployour est tenu

dos obligations inhérentos à cottu qualité."

Le. rapportour • L'observation paraît être justifiée et lu texte proposé par

le Gouvornonont luxonbourgeois pourrait servir do base z l'article qu'il faudrait

créer, pout-âtro après l'article ,33.

Parni les exceptions énuméross à l'article 26 il faudrait indiquer los

prestations prévues par les lois sociales concernant le persoanel donastique

engagé dans lo pays.

L13 ra-3:3orteur : Dons beaucoup de pays la législation contient des prescriptions
à ce sujot qui suivent plus ou noins los dispositions proposées par le Gouvernenont
luxeribourgeois. Je roconnande l'acceptation de ces propositions on principe. La
place do l'article serait peut-être après l'article 33.

1/ ibid. Md.l. p. 8
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Délivrance da passt/ports et visas diplomatiques

Japon-*

Lo Gouvernenent du Japo:a espère que la Commission proposera doa dispositions

concernant la délivrance dos passeports! et visas diplonatiques. Pratiquement c'est

la seule base pour accorder les privilèges ot immunités se référant aux droits de

douane on entrant ou quittant un pays. Ce point concerne non soulerient le personnel

diplonatiquo visé dans le projet nais aussi les fonctionnaires du Ministère des

Affaires étrangères et les délégués officiels aux conférences internationales.

Lo rapporteur : II peut se faire qu'il y a beaucoup d'abus à cet égard qui

nattent en danger les privilèges des agents diplomatiques, surtout on oe qui concerne

l'exenption des droits de douane et de l'inspection à la douane. Dvi l'avis du

rapporteur, on ne devrait pas entroprendro -one réglanentation sans connaître

mieux la pratique des différents gouvernements et on tout cas pas (Lans cette phase

dos travaux.

Voir aussi sous la rubrique suivante.

Le -plan du -projet

LG Gouvernement de la Suisse a fait à ce sujet des observation assez longues.

Section I. Préférable d'insérer les articles 10 à 14 (clauses des chefs de nission) •

règles d1importance primordiale - r. la suite do l'article 2 (les fonctions d'une

nission) et avant los articles 3 à 8.

Section II. Voir sous Plan Section III.

Lo projet est basé sur le principe que les privilèges et immurdtos des missions

ot agonts diplonatiquos doivent ôtre interprétés selon "l'intérêt ce la fonction"

ou pour utiliser un terme plus exact "J.e but de la mission". Il y Mirait avantage

à formuler ce principe dans un article général à la tête de la section II. Une

pareille disposition constituerait la base juridique des limitations devenues

nécessaires (article 7) et faciliterait d'une fagon générale l'interprétation.

1/ ibid, p. 40
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Inclura on outre los paragraphes 1 et 3 do l'articlo 33, à moins quo l'on no

préféra insérer cas deux dispositions respectivement à l'article 22 ot à l'articlo 16.

Do plus, l'article d'ordro general sur les innunités ot vrivilègos devrait

contenir une clause posent la condition qua la :.dssion doit rcsider dans la capitale

ou sos environs admis à cette fin par l'Etat accroditai.ro.

Section III. On pourrait se donander si les paragraphes 1 et ; (l'abus des privi-

leges et innunités) ne devraient pas être places à la tÊto de la section II dans

un nouvel article qui donnerait une définition coaplète dos privilèges ot innunités

les rattachant au principe de "l'intérêt de la fonction". L'article 33, paragraphe 2

pourrait ôtro incorpore corme 2e paragraphe c. l'article 2 qui traite des fonctions

des Dissions.

Section IV. Plus logique do supprimer la section IV. L article! 34 (fin des fonc-

tions d'un agent diplomatique) serait place dans la section I à la suite dos

articles 3 à 8 ot avant l'article 9 (remplacement temporaire du chef de la mission).

L'article 35 serait de préférence placé après ou incorporé à L'article 31 (la

durée des privilèges). Il serait de nône pour l'article 36 puisqu'il s'agit de

dispositions relatives à la continuation partielle des privilèges et innunités

en cas d'interruption dos relations diplomatiques.

Le rapportour : En co qui concerne l'observation relative à la section I, il

no paraît guère justifié do placer los articles 10-14 avant loi\ articles 3-8. Ces

derniers articles,qui traitont de la nomination dos membres do la mission et los

incidents qui peuvent avoir lieu h ce sujet, paraissent logiquement devoir précéder

des dispositions qui,comme les article 10-14, traitent princi]salement dos questions

qui, malgré leur importance, appartiennent au fond à l'étique'ito.

Quant aux observations relatives aux sections II et III, la valour d'une

définition de l'ensemble dos avantages quo constituent les privilèges et innunités

diplomatiques est discutable. La définition serait nécessairement vague ot la

valeur consisterait principalement à mettre en avant lo besoin ou l'intérSt de

la foncttion. Il ne faut pas quand môme exagérer l'importance du principe do

l'intérêt de la fonction dans la création des règles. MÔne si l'intérôt de la

fonction a pu, d'une façon inconsciente, influencer leur formation, ce sont toute-

fois d'autros théories et considérations qui ont servi do guides. Ce n'ost donc

pas en promior lieu dans co principe qu'il faut chercher los lircctives pour
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constater l'existence où l'étendue d'un privilège. Cost ci la pratique qu'il faut

avoir recours on prenior lieu ot ce n'est quo lorsque le. pratique ne donne pas de

réponse que l'intérut de la fonction devient la source d'inspiration. Nous y avons

fait allusion dans notre connentairo sous la rubrique de le. sec";ion II, chiffre II.

La question qui se pose est si dans eus conditions on doit insérer dans le

projet une règle d'interprétation ou se. contenter d'un commentaire élargi.

Pour1 le Gouvernement suisse, un motif additionnel pour préconiser un article

contenant une disposition paraît avoir été le désir de coribiner avec cet article les

dispositions de l'article 33, paragraphes 1 et 3.

Ces dispositions n'ont pas lour place à l'article 22 ou, respectivement, l'ar-

ticle 16 conne -proposé aitornâtivonent. Je suis d'avis qu'elles doivent avoir une

place qui. souligne leur importance nonne caractéristique essentielle des privilèges

et inuunités, riais cela se fait ausisi bien et peut-être mieux s.L elles se trouvent

dans une section spéciale et après qu'on aura exposé les privilèges.

Personnellement je suis pour cotte dernière solution.

En ce qui concerne la placo de l'article 33, paragraphe 2, je partage l'avis

du Gouvomonont suisso que ce n'est pas dans l'article 33 que l'on trouve une idée

dominante, c'est-à-dire que les privilèges ne dispensent pas le bénéficiaire de' se

conforner aux lois do l'Etat accrcdltaire. Le paragraphe 2 donnD des indications au

sujet dos relations avec le gouvcm3nent accréditairc et doit trouver sa place, ou

bien dans un paragraphe séparé de l'article 2, ou dans un articLe indépendant im-

médiatement après.

Relativement aux observations à la section IV, je partage L'opinion du Gouver-

nement suisse au moins en. ce qui concerne la place qu'il convie at de donner aux

articles 34- et 35. Quant à l'articla 36, ju nets on question si sa place n'est pas

à la fin de la sous-section et de la section II, c'est-à-dire après l'article 18.

L'article 31 traite de le. fin des privilèges ot immunités persoincls alors qu'à

l'article 36 il n'est question quo àos locaux,y compris les arciiives.
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Futures investigations

Pays-Bas

souscrit à l'opinion que tous les aspects de l'ensemble du sujet ne doivent pas

être réglés dans une seule convention, mais que, surtout 3.e£ règles gouvernant

"la diplomatie ad hoc" et les relations consulaires devraiert être codifiées

dans des conventions séparées. Ceci se réfère aussi aux rest ions entre les Etats

et les organisations internationales et à celles entre les erganisations elles-

mêmes. Contrairement à la Comniisision du droit international, le Gouvernement néer-

landais est néanmoins d'avis que:, déjà maintenant, le besoir se fait sentir d*une

réglementation de ce dernier type de relations, en partie at.ssi comme résultat du

développement du jus legationis d'organisations intcrnationelos comme celle de

la Communauté européenne du charbon et acier, et le Gouvernement néerlandais

apprécierait si la Commission voulait demander à son rapporieur d'inclure ce

sujet dans ses études.




