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NOTE

Pour le texte des conventions citées dans les observations qui suivent, se reporter aux
sources ci-après.

Convention sur les missions spéciales
(New York, 8 décembre 1969)

Convention pour la prévention ou la répres-
sion des actes de terrorisme qui prennent
la forme de délits contre les personnes
ainsi que de l'extorsion connexe à ces
délits lorsque de tels actes ont des réper-
cussions internationales
(Washington, 2 février 1971)

Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées
(New York, 21 novembre 1947)

Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies
(New York, 13 février 1946)

Convention sur les relations consulaires
(Vienne, 24 avril 1963)

Convention sur les relations diplomatiques
(Vienne, 18 avril 1961)

Convention pour la répression d'actes illi-
cites dirigés contre la sécurité de l'avia-
tion civile
(Montréal, 23 septembre 1971)

Convention pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs
(La Haye, 16 décembre 1970)

Convention unique sur les stupéfiants
(New York, 30 mars 1961)

Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, annexe.

OEA Documents officiels, OEA/Ser.A/17,
Washington (D.C.), Secrétariat général de
l'OEA, 1971, p. 10; également Revue
générale de droit international public,
Paris, 3 e série, t. XLIII, n° 2 (avril-juin
1972), p. 638.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33,
p. 261.

Ibid., vol. 1, p. 15.

Ibid., vol. 596, p. 261.

Ibid., vol. 500, p. 95.

OACI, doc. 8966, p. 7.

OACI, doc. 8920, p. 5.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520,
p. 205.
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Argentine

[Texte original en espagnol]
[29 juin 1972]

1. Un des principes du droit international conventionnel et
coutumier est que les Etats sont tenus de protéger comme il
convient l'inviolabilité de la personne des agents diplomatiques
et autres représentants officiels étrangers. Cette obligation de
les traiter avec le respect qui leur est dû et de prendre toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur per-
sonne, leur liberté ou leur dignité est expressément consignée
à l'article 29 de la Convention sur les relations diploma-
tiques, à l'article 40 de la Convention sur les relations consu-
laires et à l'article 29 de la Convention sur les missions
spéciales.

2. En ce qui concerne l'ordre juridique national, il semble
opportun de communiquer les passages pertinents des articles
suivants de la Constitution argentine :

« Art. 100. — Appartiennent à la Cour suprême et aux
tribunaux inférieurs de la nation la connaissance et la déci-
sion de toutes les causes relatives à des points régis par la
Constitution et par les lois de la nation, sous la réserve
faite par l'article 67, n° 11 [...] ; des causes concernant les
ambassadeurs, les ministres publics et les consuls étran-
gers [...].

« Art. 101. — Dans les cas ci-dessus, la Cour suprême
exercera sa juridiction comme instance d'appel selon les
règles et exceptions qui seront établies par le Congrès ;
mais, dans toutes les affaires concernant les ambassadeurs,
les ministres et les consuls étrangers, et dans celles où une
province est partie, la Cour suprême exercera la juridiction
de première et dernière instance. »

Ces normes constitutionnelles sont citées à titre de preuve
des garanties que l'Etat argentin accorde aux diplomates
étrangers dans les affaires auxquelles ils sont « parties », sans
préjudice de ce qui est exposé plus loin.

3. Il convient d'ajouter que l'article 221 du Code pénal, dont
le texte a été modifié par la loi n° 17567, dispose ce qui suit :

« Est passible d'une peine de prison de six mois à trois
ans :

« 1) Quiconque viole les immunités d'un chef d'Etat ou
du représentant d'une puissance étrangère ;

« 2) Quiconque offense dans sa dignité ou dans son
honneur une de ces personnes alors qu'elle se trouve en
territoire argentin. »

Enfin, il convient de signaler que, lorsque la victime d'un
délit est un agent diplomatique ou consulaire, la Cour suprême
de la nation a compétence de première et dernière instance
pour connaître des affaires de ce genre a.

a Fallos de la Corte suprema, vol. 272, p. 87 ; vol. 277, p. 69 ;
plus récemment (19 juillet 1971), vol. 280, p. 164.

Australie

[Texte original en anglais]
[25 avril 1972]

Aux termes de conventions existantes, un grand nombre de
nations sont déjà tenues d'assurer la protection des agents
diplomatiques. On peut se demander si un nouveau projet
d'articles se révélerait plus acceptable que les conventions
existantes pour les nations qui ne font pas parties des Etats

signataires. Il s'agit des Conventions de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques et sur les relations consulaires, aux
termes desquelles les Etats parties sont tenus de traiter les
agents diplomatiques ou consulaires avec le respect qui leur
est dû et de prendre « toutes mesures appropriées pour empê-
cher toute atteinte à [leur] personne, [leur] liberté et [leur]
dignité ».

L'expression « autres personnes ayant droit à une protec-
tion spéciale en vertu du droit international » vise sans doute
les personnes associées à des organisations internationales,
par exemple les représentants assistant à des réunions, les
fonctionnaires, etc. Le projet d'articles sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internatio-
nales a traite des représentants qui assistent aux réunions
d'organisations internationales en des termes semblables à ceux
qui sont employés au sujet des diplomates. Il semble que,
en ce qui concerne la protection, il s'agisse d'instruments
comme les Conventions sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et des institutions spécialisées. D'autre part, il
n'existe pas à notre connaissance d'instrument applicable à
une organisation internationale faisant un devoir aux Etats
parties d'assurer la protection des fonctionnaires. C'est le
contraire qui est généralement le cas — en ce sens que les
fonctionnaires sont protégés contre les activités de l'Etat
lui-même, et que par exemple ils ne peuvent être mis en état
d'arrestation.

Dans ces conditions, il n'est sans doute pas très utile que
la Commission du droit international prépare un nouveau
projet d'articles traitant d'infractions commises contre la per-
sonne d'agents diplomatiques, de consuls, de représentants
assistant à des réunions, etc. Ce qui pourrait être utile, c'est
que la Commission mène une étude et fournisse des indica-
tions sur la manière dont les Etats peuvent s'acquitter des
obligations que leur imposent les conventions. La Commis-
sion pourrait examiner les diverses manières dont les Etats
ont exécuté ces obligations et établir un code de la pratique
souhaitable. Il semble que cette proposition ne soit en rien
contraire aux fonctions de la Commission, qui consistent à
promouvoir « le développement progressif du droit interna-
tional et sa codification ».

En ce qui concerne la protection des « autres personnes
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit inter-
national » et qui ne sont pas visées par des conventions exis-
tantes ou des projets de convention déjà rédigés, on ne voit
pas clairement l'étendue du problème — si tant est qu'il en
existe un. Peut-être l'ONU elle-même pourrait-elle étudier
la question. Il semblerait que, normalement, ces personnes
ne soient pas visées par les activistes politiques comme le
sont les représentants d'Etats. Lorsque la situation est anor-
male, l'efficacité d'une convention est de toute façon discu-
table. Cette situation pourrait évidemment se modifier si la
puissance et l'influence des organisations internationales conti-
nuaient d'augmenter.

"Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l ro partie), p. 301, doc. A/8410/Rev.l, chap. II, D.

Belgique

[Texte original en français]
[2 juin 1972]

Les observations énoncées ci-dessous ont un caractère pré-
liminaire et relèvent surtout du domaine du droit international
public et privé. La Belgique se propose en effet de faire des
remarques plus substantielles à un stade ultérieur de l'élabo-
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ration du projet de convention, en particulier dans le domaine
du droit pénal international.

I. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

A. — Signification de la convention

1. La convention doit être élaborée d'une manière propre à
recueillir l'accord le plus large possible.
2. Le but recherché est d'assurer la sécurité des personnes
menacées ou victimes d'enlèvement. L'effet de dissuasion doit
avoir une importance capitale.

B. — Responsabilité de l'Etat accréditaire

3. Il y aurait lieu de partir de l'obligation incombant à l'Etat
accréditaire d'assurer une protection appropriée aux diplo-
mates accrédités auprès de lui. Il pourrait dès lors être envi-
sagé de considérer que cet Etat serait présumé avoir commis
une faute toutes les fois que, un diplomate ayant demandé à
bénéficier d'une protection raisonnable, cet Etat n'aurait pas
donné suite à cette demande. Il importe en conséquence de
préciser dans la convention les mesures de protection incom-
bant à l'Etat accréditaire.
4. Le fondement de la protection réside dans le statut juri-
dique particulier des diplomates et, en ordre subsidiaire, des
membres de leur famille, ainsi que l'a établi la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques en 1961.

L'alinéa b vise des cas assez peu vraisemblables.
Les deux alinéas écartent les obligations des Etats tiers, qui

ne seraient dès lors plus tenus de procéder à l'extradition des
auteurs présumés de l'infraction, bien que ceux-ci soient sus-
ceptibles de chercher refuge sur le territoire de ces Etats.

Article 3, paragraphes 2 et 4

La rédaction du paragraphe 2 et du paragraphe 4 pourrait
créer quelque difficulté. Un Etat ne peut être lié par une
convention à laquelle il n'a pas souscrit.

La rédaction des littera a, b et c devrait être modifiée et
être inspirée par le texte du littera g. De cette manière, le
paragraphe 4 pourrait être supprimé.

Articles 4, 5, 6 et 7

Logiquement, l'article 7 devrait constituer le troisième para-
graphe de l'article 4, qui devrait être l'article 6.

Au lieu de « peines sévères » (article 7), il conviendrait de
fixer des minimums.

L'article 6 devrait être l'article 4.

Article 9, paragraphe 2

II faut éviter de donner aux auteurs des crimes visés des
privilèges particuliers en regard du système normal de déten-
tion préventive.

C. — Mesures judiciaires

5. Une coopération judiciaire efficace doit être instaurée entre
les Etats dès le moment où un diplomate a été victime d'une
atteinte. Elle doit se traduire notamment par le devoir du
gouvernement de l'Etat accréditaire d'informer le gouverne-
ment de l'Etat accréditant de tous les éléments dont il a
connaissance.
6. Un des objectifs du projet de convention devrait être
d'attacher la qualification de crime international à certaines
infractions affectant le fonctionnement des relations interna-
tionales, de manière que leurs auteurs puissent être jugés
par les autorités compétentes de n'importe quel Etat sur le
territoire duquel ils seraient découverts, à moins qu'ils ne
fassent l'objet d'une procédure d'extradition.

D. — Réparation, des dommages

7. La réparation des infractions, qui engagent la responsa-
bilité des Etats accréditaires quant aux dommages qui en
résultent, apparaît particulièrement importante. Cette respon-
sabilité n'est en effet à ce jour sanctionnée par aucune obli-
gation juridique.

Il serait souhaitable que le gouvernement de l'Etat sur le
territoire duquel le crime a été commis soit tenu d'indemniser
la victime ou la famille de celle-ci.

II. — OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Le projet d'articles présenté par les Etats-Unis d'Amérique
(A/CN.4/L.182 et Corr. 1 ") appelle les remarques suivantes :

Article Ier, paragraphe 2

L'alinéa a est de nature à créer une lacune ;

a Voir ci-dessus p. 217.

Brésil

[Texte original en anglais]
[15 mars 1972]

La question des infractions ou des crimes commis contre
des personnes ayant droit à une protection spéciale, par
exemple les représentants diplomatiques et consulaires, n'est
qu'un aspect d'une question plus large, qui est celle de la
répression internationale de tous les infractions ou crimes
commis par des terroristes. Pour ce qui est de l'adoption de
mesures judiciaires adéquates en vue de lutter contre le ter-
rorisme, le Gouvernement brésilien a souligné la nécessité
d'une coopération multilatérale en ce qui concerne la préven-
tion, les sanctions et la répression des actes de terrorisme :
il s'agit en effet d'une activité organisée clandestinement sur
le plan mondial en vue de saper les structures étatiques, en
violation des droits de l'homme les plus légitimes. Dans le
cadre de l'OEA, le Brésil a défendu le point de vue selon
lequel les actes de terrorisme et enlèvements et les demandes
de rançon qui les accompagnent devraient être qualifiés de
graves crimes de droit commun contre l'humanité, et il a
insisté sur la nécessité d'adopter une réglementation interna-
tionale en vue de définir de tels crimes, spécialement aux
fins de l'extradition. Les auteurs d'actes de terrorisme devraient
se voir refuser le droit d'asile — dont les principes fondamen-
taux doivent cependant être maintenus intacts, en particulier
pour ce qui est de la faculté laissée à l'autorité qui offre
l'asile de définir la nature du crime qui a donné lieu à la
demande d'asile. Cette attitude est motivée exclusivement par
le souci d'éviter que l'institution de l'asile ne soit détournée
de son objectif et ne serve, par une application contestable, à
protéger des criminels de droit commun.

A la troisième session extraordinaire de l'Assemblée géné-
rale de l'OEA Q'anvier 1971), le Brésil s'est déclaré favorable
à un large projet de convention portant sur la prévention du
terrorisme dans son ensemble, car l'adoption d'une convention
limitée — c'est-à-dire d'une convention qui ne couvrirait que
les cas d'enlèvements de diplomates, de consuls et d'autres
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personnes ayant droit à une protection spéciale — ne contri-
buerait guère à la réalisation des buts visés. Les personnes
auxquelles s'appliquerait une telle convention limitée jouissent
déjà en droit d'une protection internationale suffisante.

Canada

[Texte original en français]
[25 avril 1972]

La sécurité et l'absence de contrainte sont les deux éléments
essentiels des relations interétatiques et internationales. C'est
pour cette raison qu'une des plus anciennes institutions du
droit international est celle de l'inviolabilité des ambassadeurs
et de leur suite, inviolabilité qui impose à l'Etat d'accueil
l'obligation de les protéger de toutes atteintes contre leur
personne, leur liberté, leur dignité. Cette règle d'inviolabilité
demeure à notre époque aussi essentielle que jamais au bon
fonctionnement des relations internationales. Les assauts d'un
nouveau genre dont nous avons été témoins au cours des
dernières années contre l'inviolabilité diplomatique et consu-
laire doivent être « contrés » de manière appropriée. C'est
l'avis du Gouvernement canadien qu'une convention interna-
tionale pour assurer l'inviolabilité traditionnellement reconnue
par le droit international aux professionnels des relations inter-
nationales est hautement désirable.

Les Conventions sur les relations diplomatiques (1961) et
sur les relations consulaires (1963) ont déjà affirmé et codifié
le principe de l'inviolabilité. La convention envisagée devrait
contenir des mesures préventives et répressives de nature à
dissuader de leur dessein les personnes ou groupes de per-
sonnes qui seraient tentés d'utiliser des représentants ou agents
étrangers ou internationaux comme instruments de pressions
politiques contre un gouvernement ou comme tribune de publi-
cité sur la scène internationale. Pour faire œuvre utile, la
Commission du droit international devrait dans son éventuel
projet de convention retenir surtout les éléments les plus sus-
ceptibles d'avoir un effet de dissuasion relativement aux crimes
contre les représentants étrangers. Cet effet dissuasif est, de
l'avis du Gouvernement canadien, le caractère le plus impor-
tant de toute convention visant à assurer la sécurité des rela-
tions internationales, grâce à une protection accrue des diplo-
mates, consuls et autres agents de relations internationales.

Le Gouvernement canadien souhaite également que la
convention envisagée soit relativement simple et limitée, pour
la raison suivante : une telle convention touchera nécessaire-
ment à certains domaines encore mal définis du droit
international, sur lesquels la Commission du droit interna-
tional doit éventuellement se pencher, tels que l'asile poli-
tique, la responsabilité des Etats, la juridiction pénale non
territoriale. Toute incursion trop poussée en ces domaines
risque de soulever des controverses rendant la convention
inacceptable à certains pays. Pour les fins de dissuasion men-
tionnées plus haut, il peut être préférable d'envisager une
convention limitée dans sa portée juridique, mais accessible
à une majorité d'Etats. A cette fin, le Gouvernement cana-
dien suggère principalement une approche limitative dans les
catégories de personnes couvertes et les crimes tombant sous
le coup de la convention.

Le Gouvernement canadien a considéré avec grand intérêt
la convention contre les actes de terrorisme adoptée en 1971
par l'OEA et les projets de convention sur la protection des
diplomates et autres personnes, avancés par l'Uruguay a et par
les Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/L.182 et Corr.l"), de

même que le projet de Rome c. La Commission du droit inter-
national y trouvera sûrement des éléments constructifs, qu'elle
pourra réunir en un instrument à portée universelle. Le Gou-
vernement canadien s'est pour sa part inspiré des travaux
précédemment mentionnés pour définir sa position actuelle
sur les éléments constitutifs de la future convention, comme
il s'en explique maintenant.

Personnes à protéger

Les travaux mentionnés plus haut utilisent l'expression
« personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international » ou une expression similaire. Le projet
de Rome en donne une liste exemplaire ; le projet des Etats-
Unis en établit une liste limitative par référence à d'autres ins-
truments internationaux. Ce procédé fait entrer dans la conven-
tion un élément douteux. Comme le sens de l'expression
« personnes ayant droit à une protection spéciale » est mal
défini en droit international, les Etats contractants s'engage-
raient à remplir une obligation dont la portée exacte demeure
inconnue. Même prise dans son sens le plus restreint, l'expres-
sion peut couvrir une multitude de personnes, ce qui alourdit
considérablement l'obligation des Etats contractants : c'est
un élargissement excessif. L'expérience des dernières années
démontre que les personnes choisies comme instruments de
pression politique sont surtout celles dont le caractère repré-
sentatif est évident et la charge importante. Le but de la
convention serait essentiellement de protéger contre les crimes
perpétrés à raison du caractère officiel de la victime ; pour
rendre la convention applicable sans trop d'abus, il faut qu'elle
évite de sanctionner autant que possible les crimes où le
statut spécial de la victime n'est pas pris en considération.
Si la convention couvre une multitude de ressortissants étran-
gers, elle aura pour résultat de sanctionner en plus grande
partie des crimes qui n'ont aucune portée internationale, sinon
la qualité, accidentelle, de la victime. Ce résultat pourrait être
évité en limitant l'application de la convention aux cas où
l'auteur présumé de l'infraction connaissait le statut spécial
de la victime ; mais une telle condition affaiblirait la force
exécutoire de la convention en fournissant à l'auteur du crime
un prétexte facile pour y échapper. Les personnes qu'il
importe de protéger sont les dignitaires étrangers (chefs
d'Etats, chefs de gouvernements, ministres ou personnes de
rang ministériel), les diplomates et les fonctionnaires consu-
laires, ainsi que les personnes partageant l'inviolabilité de ces
deux dernières catégories de personnes par l'effet de la Conven-
tion sur les relations diplomatiques et de la Convention sur
les relations consulaires, ainsi que les hauts fonctionnaires
des organisations internationales importantes et les représen-
tants des Etats auprès de ces mêmes organisations. Les per-
sonnes couvertes par la Convention sur les missions spéciales
ne devraient pas bénéficier de la protection de la future conven-
tion ; la rapidité et l'absence de publicité entourant le plus
souvent leurs déplacements les expose à un degré beaucoup
moindre au danger pesant sur les missions permanentes.
L'accueil peu enthousiaste qu'a d'ailleurs jusqu'ici reçu cette
convention témoigne du danger d'une convention élargissant
trop rapidement les frontières du droit international.

Dans la plupart des cas, les personnes autres que les digni-
taires, les représentants et agents étrangers ou internatio-
naux seront suffisamment protégés en vertu de la responsa-
bilité générale des Etats pour la protection des ressortissants
étrangers séjournant sur leur territoire.

Crimes

Seuls les crimes constituant une atteinte sérieuse à l'invio-
labilité des personnes protégées par la convention projetée

a Document A/C.6/L.822.
"Voir ci-dessus p. 217. c Voir ci-dessous p. 365.
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devraient être considérés, tels le meurtre, l'enlèvement, la
séquestration, l'assaut grave. Il serait préférable d'éviter de
créer de nouveaux crimes par rapport au droit domestique
des Etats contractants. Le Gouvernement canadien favori-
serait toutefois une disposition prévoyant l'imposition de
peines plus sévères pour les crimes dont la victime est une
personne protégée par la convention. Il suggère aussi que, vu
les circonstances particulières et les répercussions internatio-
nales de ces crimes, les Etats contractants reconnaissent qu'ils
ne peuvent être qualifiés de crimes politiques ; ils devraient
donc être considérés comme crimes de droit commun et donner
ouverture à l'extradition. Les auteurs de ces crimes ne devraient
pas non plus bénéficier de l'asile politique. Sans ces restric-
tions, l'effet dissuasif de la convention serait sérieusement
compromis. Le Gouvernement canadien espère que les Etats
qui sont attachés à l'institution de l'asile politique accepte-
ront cette restriction visant des crimes entachés de violence
et universellement réprouvés. Les crimes perpétrés contre les
représentants étrangers doivent être distingués de ceux qui
sont perpétrés directement contre la sûreté ou le gouvernement
de l'Etat par un de ses ressortissants. Si l'on ne reconnaît à
l'institution de l'asile politique aucune limite raisonnable, les
représentants étrangers demeureront pour longtemps les vic-
times innocentes des luttes politiques internes des Etats
d'accueil. Sans cela, la convention projetée aurait peu de
raison d'être. Certains Etats soutiendront peut-être qu'il importe
de n'imposer aucune limite aux concessions que peut consen-
tir l'Etat d'accueil dans des négociations en de semblables
circonstances, et d'admettre le principe que toute latitude doit
être laissée à l'Etat d'accueil. Mais il n'est pas nécessaire que
les mesures extraordinaires qu'un Etat peut être amené à
adopter en des circonstances spéciales soient expressément
prévues dans une convention. Le droit international peut tolé-
rer certaines infractions aux obligations conventionnelles quand
les intérêts supérieurs de défense et de sécurité de l'Etat sont
en jeu.

Extradition

Si la future convention reconnaît déjà que les crimes contre
les diplomates ne doivent pas être considérés comme délits
politiques, l'extradition des responsables deviendra possible
en plusieurs cas en vertu de traités déjà existants. Il n'en
demeure pas moins nécessaire, pour ajouter à l'effet dissuasif
de la convention, d'y inclure tout au moins quelques dispo-
sitions insistant sur la nécessité d'extrader conformément aux
lois domestiques et traités régissant l'extradition. Il faudrait
considérer s'il y a lieu de s'inspirer des dispositions de la
Convention de La Haye pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs, qui impose aux Etats l'obligation d'inclure
les infractions mentionnées dans leurs traités d'extradition,
présents ou à venir, ou plutôt d'adopter la formule moins
rigide de la Convention unique sur les stupéfiants, qui
déclare souhaitable que les parties à la convention consi-
dèrent les infractions mentionnées comme cas d'extradition
aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure
entre des parties.

Le choix d'une formule imposant plus ou moins d'obli-
gations aux parties à la future convention dépend d'un équi-
libre à établir entre deux objectifs également désirables, celui
d'une convention efficace et celui d'une convention acceptable
pour une bonne majorité d'Etats. Enfin, les poursuites pénales
dans un Etat autre que celui du lieu du crime devraient
être prévues exceptionnellement et seulement dans les cas
où il n'existe pas de possibilité d'extradition, soit parce qu'il
n'existe pas de loi ou traité applicables, soit parce que
l'auteur présumé du crime est ressortissant de l'Etat requis.

Quant à la réserve d'extradition pour crimes politiques,
rappelons qu'il existe déjà dans plusieurs traités d'extradition

une clause d'attentats qui prévoit l'extradition pour certains
crimes politiques particulièrement graves.

Responsabilité de l'Etat d'accueil

Les Conventions sur les relations diplomatiques (1961) et
sur les relations consulaires (1963) sont silencieuses sur la
façon de déterminer la responsabilité de l'Etat d'accueil à
raison des atteintes à l'inviolabilité des représentants étran-
gers. Ainsi, l'Etat d'accueil n'a pas à démontrer qu'il a pris
les « mesures appropriées » pour protéger les représentants
étrangers ; la nature et l'étendue des obligations de l'Etat
d'accueil demeurent mal définies ; aucune disposition ne pré-
voit la réparation dans le cas de dommages subis. Ce sont
des lacunes à combler pour éviter des controverses suscep-
tibles de perturber les relations harmonieuses entre Etats ou
entre Etats et organisations internationales.

Lorsqu'un représentant ou agent étranger ou un fonction-
naire international a été victime d'un crime, l'Etat d'accueil
a le devoir de restaurer dès que possible l'inviolabilité per-
due et de poursuivre les coupables. L'Etat d'accueil peut alors
se trouver dans un dilemme : ainsi, dans les cas d'enlèvement,
le moyen le plus direct et le plus sûr de restaurer l'inviola-
bilité de la victime peut être de se rendre aux exigences de
ses ravisseurs, quelles qu'en soient les conséquences sur le
maintien de l'ordre, la sécurité de l'Etat et autres intérêts
domestiques. Par contre, refuser les concessions exigées met
en péril l'intégrité physique et même la vie de la victime.
Le droit international n'impose aucune règle de conduite à
l'Etat d'accueil dans un tel cas, et c'est mieux ainsi. DanJ
une pareille situation, l'Etat d'accueil doit demeurer libre
d'agir en fonction des circonstances et des intérêts divergents
mis en cause. On ne saurait admettre qu'un gouvernement
doive se plier, en raison du devoir de protection spéciale, à
toutes les exigences des ravisseurs d'un représentant étranger.
Aucun système social ne pourrait supporter une obligation
poussée si loin.

Toutefois, il est important de garantir dans tous les cas
une réparation équitable, dans l'intérêt des relations interna-
tionales. Les problèmes de détermination de la responsabilité
sont pratiquement insurmontables. Il faudrait peut-être alors
songer à un système de réparation basé non sur la respon-
sabilité, mais plutôt sur les principes d'hospitalité et de cour-
toisie. L'Etat d'accueil, plutôt que de s'engager dans un déli-
cat débat ou de faire une embarrassante admission de res-
ponsabilité, se chargerait dans tous les cas d'indemniser
l'Etat accréditant pour les dommages aux biens ou atteintes
aux personnes, selon des barèmes à établir. Cette obligation
de réparation aurait aussi l'avantage d'inciter l'Etat d'accueil
à accorder plus de soin aux mesures préventives. En ce
domaine des mesures préventives et de la diligence de l'Etat
d'accueil pour la protection des représentants étrangers, il faut
permettre à l'Etat d'accueil d'exercer librement sa discrétion.
Il est certain que l'Etat d'accueil doit exercer la vigilance
requise et prendre les mesures spéciales qui s'imposent pour
fournir une protection adéquate aux représentants étrangers;
mais il ne faudrait pas croire qu'il doive, pour honorer cette
obligation, accéder à des demandes de protection qui lui
paraissent non fondées ou y investir des moyens qui grèvent
excessivement le budget national. A l'inverse, les mesures de
protection ne doivent pas être imposées aux représentants
étrangers contre leur gré et restreindre indûment leur liberté
d'action.

Droit canadien

Les crimes contre les représentants étrangers ne font pré-
sentement l'objet d'aucune disposition spéciale dans le droit
pénal canadien. Les auteurs de l'enlèvement du commissaire
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commercial britannique à Montréal en 1970, ayant obtenu
un sauf-conduit pour l'étranger lors de la libération du
représentant britannique, n'ont pas fait l'objet de poursuites
criminelles. Il reste possible qu'ils soient traduits en justice
sous des accusations d'enlèvement criminel et de séquestra-
tion, s'ils tombent entre les mains de la justice canadienne.

Dans le domaine de l'extradition, un traité récemment
signé par le Canada avec les Etats-Unis d'Amérique contient
une disposition (article 4) réservant à l'Etat requis la possi-
bilité de refuser l'extradition lorsque l'infraction motivant
la demande d'extradition a un caractère politique; cependant,
il y est aussi prévu expressément que cette disposition ne
sera pas applicable pour les crimes graves contre une per-
sonne jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit
internationald. Une telle disposition a l'avantage de recon-
naître aux Etats en cause la faculté d'accorder l'asile poli-
tique, mais de soustraire en même temps du domaine des
délits politiques proprement dits ces délits politiques indi-
rects et particulièrement sérieux dont la victime est un étran-
ger innocent, dont les effets débordent largement le cadre
de la politique interne et menacent l'ensemble des relations
internationales.

Conclusion

Le Gouvernement canadien favorise l'idée d'une convention
internationale visant à mieux assurer la sécurité des relations
internationales par la protection de l'inviolabilité des repré-
sentants étrangers. Il désire assurer la Commission du droit
international de sa collaboration dans ce projet. Il suggère
que, pour réaliser efficacement la fin proposée, une telle
convention devrait être de portée limitée et contenir surtout
des éléments dissuasifs, tels la sévérité des châtiments et le
refus de l'asile politique ; une telle convention devrait conte-
nir un minimum d'innovations et d'obligations, de sorte
qu'elle puisse recevoir l'adhésion rapide d'une solide majorité
d'Etats.

'' Articles 3 et 4 du traité et liste des infractions reproduits
dans International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XI,
n° 1 (janvier 1972), p. 22 et suiv.

Colombie

[Texte original en espagnol]
[7 février 1972]

La Colombie, n'ayant pas encore approuvé la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, faite le 18 avril 1961,
pas plus que les Conventions sur les privilèges et immunités
des Nations Unies et des institutions spécialisées, adoptées par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et
le 21 novembre 1947, applique le Décret n° 3135, de 1956 '.

Ce décret consacre, à son article 10b, l'essentiel des pré-

1 Colombie, Diario Oficial, Bogota, 5 février 1957, XCIIP
année, n° 29275, p. 281.

"Outre l'article 10, le Décret n° 3135 contient les articles
suivants qui, selon le Secrétariat, peuvent présenter un certain
intérêt :

« ...
« Art. 2. — II est entendu que l'octroi des prérogatives et

exemptions de caractère diplomatique sera toujours subor-
donné au respect du principe de la plus stricte réciprocité
internationale.

« Art. 3. — Si la réciprocité invoquée pour obtenir un pri-

rogatives que la pratique et la coutume ont reconnues aux
diplomates, à savoir :

« 1. L'inviolabilité de la personne;
« 2. L'inviolabilité du domicile et de la correspondance ;
« 3. L'immunité de juridiction pénale ; et
« 4. L'immunité de juridiction civile, avec les exceptions

suivantes :
« a) Lorsque l'agent diplomatique renonce à l'immu-
nité en se présentant comme demandeur ;

vilège qui n'est pas envisagé dans le présent Décret n'est pas
fondée sur une convention, le gouvernement pourra l'octroyer
ou ne pas l'octroyer, au mieux de ses intérêts. La réciprocité
législative pourra être exigée de préférence à la réciprocité de
fait.

« Art. 4. — L'application du principe de la réciprocité inter-
nationale est du ressort exclusif du Ministère des relations
extérieures, qui, par l'intermédiaire de la Direction générale
du protocole, pourra élargir ou restreindre certaines préro-
gatives dans les cas où le gouvernement le jugera néces-
saire, et trancher toute question qui pourra se poser à propos
de l'interprétation des dispositions énoncées dans le présent
Décret.

« Art. 5. — Les engagements contractés par la République
dans des conventions portant sur des questions analogues à
celle qui sont traitées dans le présent Décret ne seront aucu-
nement affectés par les présentes dispositions et, en consé-
quence, resteront en vigueur pendant la durée pour laquelle
chacun d'eux a été contracté. Pendant le déroulement des
formalités ou des négociations relatives à la prorogation de
ces conventions ou à la conclusion d'une nouvelle convention,
les dispositions en vigueur en la matière sont applicables.

« Art. 6. — Aucun fonctionnaire du Service extérieur colom-
bien ne pourra exiger du pays où il réside la reconnaissance
de privilèges ou immunités plus étendus que ceux qui sont
octroyés aux agents diplomatiques ou consulaires accrédités
en Colombie.

« Art. 7. — Pour que lui soit reconnue telle ou telle caté-
gorie de prérogatives, d'exemptions ou d'immunités, le titu-
laire doit réunir les conditions suivantes.

« a) II devra s'agir d'un fonctionnaire dûment accrédité ;
« b) II devra être ressortissant de l'Etat qui le nomme

et rémunéré par son gouvernement ; et
« c) II ne devra pas se consacrer à des activités autres

que l'exercice exclusif des fonctions officielles pour les-
quelles il a été accrédité.
« Art. 8. — Les personnes qui jouissent de prérogatives,

de privilèges et d'immunités en vertu de l'article précédent
sont classées dans les catégories suivantes :

« a) Personnel diplomatique accrédité, expression par
laquelle on entend le corps diplomatique : nonce et am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; internonce, en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, chargé
d'affaires avec lettres de créance, chargé d'affaires par
intérim ; ministre conseiller, auditeur de nonciature,
conseiller, premier secrétaire, deuxième secrétaire, troi-
sième secrétaire, attaché militaire, attaché naval et attaché
de l'air, et attachés civils et spécialisés ;

« b) Personnel diplomatique non accrédité, expression par
laquelle on entend tout agent mentionné précédemment
et se trouvant en transit sur le territoire national ou séjour-
nant pour une courte durée sur le territoire de la Répu-
blique et n'étant pas accrédité en Colombie ;

« c) Personnel consulaire, expression par laquelle on
entend les agents ci-après : consuls généraux, consuls de
première et deuxième classe, vice-consuls et agents consu-
laires ;

« d) Personnel technique international, expression par
laquelle on entend tout fonctionnaire non colombien appar-
tenant à des organisations de caractère international ou à

(Suite de la note b page suivante.)
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« b) Lorsqu'il s'agit d'actions réelles, notamment
d'actions possessoires relatives à un meuble ou à un
immeuble situé sur le territoire national ; et
« c) Lorsqu'il s'agit d'actes relatifs à une activité
professionnelle sans rapport avec les fonctions de
l'agent diplomatique. »

II n'existe ni doctrine ni jurisprudence sur ce sujet.

(Suite de la note b.)

des organisations d'assistance technique affecté en Colombie
ou recruté par le gouvernement national. Pour ce qui est
de la reconnaissance des prérogatives, le chef du bureau
technique ou le représentant d'un organisme international
sera assimilé au personnel énuméré à l'alinéa a, et les
autres fonctionnaires seront assimilés au personnel énu-
méré à l'alinéa e;

« é) Personnel officiel, expression par laquelle on en-
tend tout employé de bureau non colombien au service
officiel d'une mission diplomatique ou consulaire, rémunéré
par l'Etat auquel appartient la mission, et qui se consacre
au service exclusif de cette dernière ;

« /) Personnel de service, expression par laquelle on
entend tout employé non colombien au service domestique
de tout membre d'une mission diplomatique.
«.Art. 9. — En règle générale, les privilèges et immunités

sont étendus à la famille de leur titulaire, c'est-à-dire à son
épouse, à ses filles célibataires et à ses fils âgés de moins de
21 ans, à condition qu'ils fassent partie de son ménage et qu'ils
n'exercent pas d'activités particulières à des fins lucratives.

« ...
« Art. 18. — Par courtoisie envers leurs occupants, et sur

la demande du chef de mission, les immeubles où se trouve
le siège de chaque représentation diplomatique étrangère
pourront faire l'objet d'un service gratuit de surveillance
policière. »

Cuba*

[Texte original en espagnol]
[22 août 1972]

1. Le Gouvernement révolutionnaire de Cuba, loin de consi-
dérer que la question revêt un caractère d'importance et
d'urgence, la juge superflue, contraire au but cherché, et
impraticable pour les raisons suivantes :

a) II serait superflu d'entreprendre l'étude d'une nouvelle
convention sur l'inviolabilité des agents diplomatiques, car il
s'agit d'une question largement réglementée par diverses
conventions internationales, qui prévoient toutes que c'est à
l'Etat du pays hôte qu'incombe la responsabilité de protéger
de façon appropriée les diplomates accrédités dans le pays.

b) Une convention de caractère uniquement répressif ne
pourrait étudier ni supprimer les causes économiques, sociales
et politiques qui sont à la source des actes de violence que
l'on cherche à éliminer.

c) D'un autre point de vue, la convention que l'on pourrait
approuver irait à rencontre du but cherché et serait inutile.
Elle serait contraire au but cherché parce que son caractère
répressif encouragerait la violence au lieu de la supprimer ;
elle serait inutile parce que de nombreux Etats ne pourraient
la ratifier : certains parce qu'ils ne veulent pas porter atteinte
à l'institution de l'asile, qu'ils jugent appropriée et adéquate,
d'autres parce qu'ils ne veulent pas porter atteinte à la compé-
tence nationale de l'Etat, puisque c'est de celle-ci que relève
la protection de l'ordre juridique.

2. D'autre part, il semble évident que lorsque le pouvoir
constitué se désagrégera sous l'action irrésistible de la violence
révolutionnaire, une nouvelle convention ne servira à rien et
ne représentera qu'une tentative condamnable pour légitimer,
dans l'ordre juridique international, la politique de terreur
déchaînée par des régimes tyranniques, impopulaires et asser-
vis à l'impérialisme contre les mouvements de libération
nationale.
3. Pour ces raisons, nous nions catégoriquement que la ques-
tion ait un caractère d'importance et d'urgence, et nous nous
opposons à l'approbation de n'importe quelle convention de
caractère répressif qui pourrait être présentée à l'Assemblée
générale.

Danemark

[Texte original en anglais]
[18 avril 1972]

1. Le Gouvernement danois estime que les obligations des
Etats relatives à la protection des diplomates et autres per-
sonnes ayant droit à une protection spéciale sont suffisamment
bien établies dans le droit international tel qu'il est codifié
dans les conventions existantes, comme les conventions de
1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et les rela-
tions consulaires.
2. Pour cette raison, il semble qu'il faille actuellement, non
point tant insister sur cette obligation que répondre à la
situation dans laquelle l'auteur de crimes dans ce domaine
est arrêté dans un pays tiers. De l'avis du Danemark, il y a
similarité d'objectifs à cet égard avec les conventions conclues
à La Haye en 1970 et à Montréal en 1971 sur la capture
d'aéronefs et sur les actes dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile, respectivement.
3. Premièrement, il semble y avoir le même « élément inter-
national » dans les deux types de cas. Dans les conventions
relatives à l'aviation, l'objet de la protection est la commu-
nication sans entrave entre pays et peuples. Dans la conven-
tion qui nous occupe, il s'agit des communications et des
relations entre gouvernements.
4. Deuxièmement, il semble que les éléments principaux
énoncés dans les conventions relatives à l'aviation soient
également nécessaires, à savoir :

a) La création d'un système de coopération internationale
en vue de prévenir ou de déjouer ces crimes ou de protéger
les victimes ;

b) L'établissement d'une série de règles juridiques assurant
le châtiment des auteurs des crimes, que ce soit par voie
d'extradition ou par des poursuites pénales dans le pays où
ils sont arrêtés. En d'autres termes, il s'agirait de règles
élargissant les possibilités d'extradition et faisant obligation
aux Etats d'adopter des règles relatives à une juridiction
internationale en la matière ;

c) La création d'une base pour la condamnation interna-
tionale de ces crimes et la création d'une plate-forme juri-
dique permettant d'exercer une pression morale (ou poli-
tique) sur d'autres Etats ou sur les organisations qui pour-
raient avoir manifesté de l'indulgence envers les auteurs de
ces crimes.
5. A la lumière des considérations qui précèdent, des repré-
sentants d'un groupe d'Etats (dont le Danemark), réunis à
Rome en février 1971, ont élaboré un projet de convention,
généralement dénommé « projet de Rome », dont le texte
[anglais] est joint à la présente communication '. De l'avis

•Observations reçues après la clôture de la vingt-quatrième
session de la Commission. •Voir ci-dessous « Document de travail ».
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du Gouvernement danois, ce projet, qui suit de près les
Conventions de La Haye et de Montréal, offrira une base
appropriée pour l'élaboration du texte définitif d'un projet
de convention, plus particulièrement parce que les disposi-
tions qu'il contient au sujet de l'extradition, du châtiment
et de la juridiction doivent être considérées comme le
maximum qui puisse être obtenu par consensus d'un majo-
rité d'Etats. On peut illustrer cela à l'aide des exemples sui-
vants :

a) Au cours de la Conférence de La Haye, il a été claire-
ment établi que, pour diverses raisons, la plupart des lïtats
ne seraient pas en mesure d'accepter des dispositions pré-
voyant l'extradition obligatoire. Le système équilibré pré-
voyant l'extradition ou le châtiment qui a été adopté par la
Conférence de La Haye et accepté à Montréal doit être
considéré comme le meilleur résultat qui puisse être atteint
à une conférence internationale.

b) La question de savoir si les mobiles politiques qui sont
à la base du crime ne doivent pas être pris en considération
et si l'acte doit être considéré comme un « crime de droit
commun » était l'une des plus controversées qui aient été
débattues à La Haye. On a trouvé une solution en employant
les mots « sans aucune exception » à l'article 7 de cette
convention (et de la Convention de Montréal).

c) Une disposition tendant à ce qu'un Etat qui subordonne
l'extradition à l'existence d'un traité devra considérer la
convention comme offrant une base juridique suffisante n'a
pas pu être acceptée. Le libellé effectif (au paragraphe 2 de
l'article 8) est le suivant : « il a la latitude... ».

6. La Convention de La Haye a été adoptée par 74 voix
contre zéro, avec 2 abstentions. Le dernier jour de la Confé-
rence, elle a été signée par 50 Etats, et depuis lors elle a
réuni un grand nombre d'adhésions. A la suite de cela et
compte tenu de considérations comme celles qui précèdent,
les participants à la Conférence de Montréal sont convenus
d'adopter sans discussion ultérieure les règles relatives à
l'extradition, au châtiment et à la juridiction énoncées dans
la Convention de La Haye. Il semblerait donc que, si l'on
devait ne pas tenir compte des règles de La Haye lors de
la préparation d'une nouvelle convention, cela tendrait à
créer des difficultés inutiles au sujet de questions auxquelles
on a déjà trouvé une solution très largement acceptable.

7. Il a été dit que la Convention de La Haye diffère d'une
convention sur la protection des agents diplomatiques en ce
que, dans le cas de capture illicite, la nature même du
crime veut que son auteur quitte le pays où le crime a été
commis ou entrepris pour se rendre dans un autre pays,
alors que dans le cas de crimes commis contre la personne
d'agents diplomatiques il est typique que les auteurs restent
dans le territoire du pays en question. De l'avis du Dane-
mark, cette distinction n'est pas pertinente, parce que la
Convention de La Haye s'étend aussi au cas où l'auteur d'un
crime est arrêté ultérieurement dans un pays tiers, c'est-à-
dire un Etat sans lien formel avec le crime proprement dit.
En outre, il convient de ne pas oublier que la Convention
de Montréal se rapporte précisément à la situation où les
auteurs resteront sur place (mais peuvent ultérieurement
chercher refuge dans un pays tiers).

8. Certains Etats ont souligné plus particulièrement qu'une
convention doit être formulée de telle sorte qu'elle n'entrave
pas les efforts que peut faire un Etat pour obtenir la libéra-
tion des victimes par négociation avec les auteurs de l'enlève-
ment ou par d'autres moyens, plutôt que de chercher à
arrêter ces auteurs. De l'avis du Danemark, quel que soit le
libellé d'une convention, un Etat serait libre de prendre de
telles mesures s'il s'estimait contraint de le faire en raison
des événements. Toutefois, s'il était possible d'introduire dans

le libellé de la convention une disposition satisfaisante à cet
effet, le Gouvernement danois serait disposé à l'appuyer.
9. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le Gouvernement
danois considère que le projet de Rome offre une base
satisfaisante pour la rédaction d'une convention, mais il
éprouve certains doutes sur le point de savoir s'il est indiqué
d'aller aussi loin que le fait le projet quant aux catégories
de personnes devant bénéficier de la protection.

DOCUMENT DE TRAVAIL

(« Projet de Rome »)

« Les Etats parties à la présente Convention,
« Considérant que les attentats contre des personnes d'un

certain rang compromettent sérieusement la sécurité de ces
personnes et peuvent troubler les relations pacifiques entre
Etats,

« Considérant que de tels actes les préoccupent gravement,
« Conscients de leurs obligations, conformément au droit

international, de protéger, par tous moyens appropriés, les
personnes étrangères d'un certain rang qui se trouvent sur
leurs territoires,

« Considérant qu'il est urgent que les Etats coopèrent afin
de prévenir ces attentats et de punir ceux qui lés commettent,
où qu'ils se trouvent,

« Sont convenus des dispositions suivantes :

« Article premier

« La présente Convention s'applique, dans le cas d'infrac-
tions commises contre des personnes qui sont des ressortissants
d'un Etat contractant ou d'infractions qui ont été commises
dans le territoire d'un Etat contractant, à l'enlèvement, à
l'homicide et à d'autres attentats contre la vie ou l'intégrité
des personnes auxquelles l'Etat a le devoir, conformément au
droit international, d'assurer une protection spéciale, et notam-
ment :

« a) Les membres de missions diplomatiques permanentes
ou spéciales et les membres de postes consulaires ;

« b) Les agents civils d'Etats en mission officielle ;
« c) Les fonctionnaires d'organisations internationales dans

l'exercice de leurs fonctions officielles ;
« d) Les personnes dont la présence et l'activité à l'étran-

ger sont justifiées par l'accomplissement d'une tâche civile
définie par un accord international de coopération ou d'assis-
tance technique ;

« é) Les membres des familles des personnes mentionnées
ci-dessus.

« Article 2

« Tout Etat contractant prend toutes mesures appropriées
pour prévenir ou punir les infractions décrites à l'article 1er.

« Article 3

« 1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître des infrac-
tions décrites à l'article 1er, non seulement lorsqu'elles sont
commises sur son territoire, mais encore lorsqu'elles sont
dirigées contre une personne qui est ressortissante de cet
Etat contractant, quel que soit le lieu où les infractions sont
commises.

« 2. Tout Etat contractant prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions dans les cas où l'auteur présumé de l'une
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d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade
pas, conformément à l'article 5, vers l'un des Etats visés au
paragraphe 1 du présent article.

« 3. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.

internationale qui pourrait servir de première étape dans
l'élaboration d'un droit pénal international, qu'il faudra un
jour établir pour défendre les intérêts permanents de la
justice universelle.

« Article 4

« L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur pré-
sumé de l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade
pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que
l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses
autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces
autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions
que pour toute infraction de droit commun de caractère grave
conformément aux lois de cet Etat.

« Article 5

« 1. Les infractions décrites à l'article 1er sont de plein
droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contrac-
tants s'engagent à comprendre les infractions comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre
eux.

« 2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition
à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition
par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la pré-
sente Convention comme constituant la base juridique de
l'extradition en ce qui concerne les infractions. L'extradition
est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit
de l'Etat requis.

« 3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas
l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infrac-
tions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.

« 4. Entre Etats contractants, les infractions sont consi-
dérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant
au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats
tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1
de l'article 3.

« Article 6

« 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procédure pénale relative
aux infractions décrites à l'article 1er. Dans tous les cas, la
loi applicable est celle de l'Etat requis.

« 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de
tout autre traité bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira,
en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en
matière pénale.

« ... (clauses finales). »

Equateur

[Texte original en espagnol]
[5 mai 1972]

Le Gouvernement équatorien, conscient de l'intérêt qu'aurait
l'ONU à élaborer des mesures adéquates pour empêcher les
enlèvements de diplomates et, lorsqu'il s'en produit, pour
appliquer aux coupables la sanction qui convient, estime
qu'il serait nécessaire d'adopter en la matière une convention

Etats-Unis d'Amérique

[Texte original en anglais]
[17 avril 1972]

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique appuie sans
réserve la décision de l'Assemblée générale [résolution 2780
(XXVI), sect. III] invitant la Commission du droit interna-
tional à étudier le plus tôt possible la question de la protec-
tion et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international. Le Gouvernement des Etats-Unis est cer-
tain que, compte tenu de la nécessité urgente de prendre
toutes les mesures de prévention possibles, la Commission
du droit international parviendra, au cours de sa vingt-qua-
trième session, en 1972, à préparer un projet d'articles concer-
nant les infractions commises contre ces personnes.

En ce qui concerne le fond d'un tel projet d'articles, le
Gouvernement des Etats-Unis est d'avis qu'il doit être conçu
de façon que les personnes recherchées pour des infractions
graves commises contre des diplomates ou autres personnes
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit inter-
national, en quelque endroit du monde qu'elles soient décou-
vertes, puissent être incarcérées et traduites en justice. En
conséquence, il serait indiqué d'introduire dans le projet
d'articles une disposition selon laquelle tous les Etats parties
à toute convention éventuellement adoptée auraient compé-
tence pour juger les personnes accusées d'avoir commis des
infractions graves contre des personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international.

Un des principaux objectifs de pareille convention devrait
être d'éliminer dans toute la mesure possible les « lieux
d'asile » où les auteurs d'infractions de cet ordre peuvent
trouver refuge. Il serait donc souhaitable que le projet
d'articles impose à tout Etat sur le territoire duquel une
personne accusée d'une telle infraction serait découverte
l'obligation de faire en sorte qu'elle soit traduite devant ses
tribunaux ou, à défaut, qu'elle soit extradée à la requête d'un
Etat intéressé qui se propose de la poursuivre en justice.
Les Etats-Unis sont d'avis qu'il y a certains avantages à
laisser l'Etat où l'accusé est découvert déterminer s'il pré-
fère intenter lui-même les poursuites ou extrader l'accusé
dans un autre Etat. Cette liberté de choix aurait pour effet
de tempérer ou d'éliminer les difficultés qui pourraient sur-
gir dans certains cas, quand par exemple le prévenu est
ressortissant de l'Etat où il est découvert et que l'infraction
a été commise dans un autre Etat.

L'élaboration d'un projet d'articles susceptible de contribuer
de manière positive à la réduction du nombre d'infractions
graves commises contre des personnes ayant droit à une pro-
tection spéciale en vertu du droit international pose un
certain nombre de problèmes délicats. Les Etats-Unis sont
convaincus que, en abordant les problèmes de cet ordre, la
Commission gardera à l'esprit l'importance vitale que revêt
le bon fonctionnement des voies de communications inter-
nationales. La coopération internationale en vue de la paix,
du développement économique, de l'amélioration des condi-
tions de vie — autrement dit en vue de la réalisation de
tous les buts et principes de la Charte des Nations Unies —
exige que les personnes spécialement appelées par leur
gouvernement ou par les organisations internationales à pro-
mouvoir ces objectifs soient à même de s'acquitter de leurs
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tâches en étant à l'abri de toute menace de meurtre, d'enlè-
vement ou d'autre crime grave analogue.

Au cours des dernières années, on a assisté à un accrois-
sement sensible des infractions commises contre des diplo-
mates et d'autres personnes investies de fonctions officielles
dans l'exercice d'activités internationales, du seul fait du
caractère diplomatique ou officiel des activités des victimes.
De telles infractions constituent des crimes graves de droit
commun qui doivent être sanctionnés comme tels ; en outre,
ils portent gravement atteinte à l'activité internationale. En
arrêtant les mesures qui s'imposent pour endiguer le danger
que de telles infractions représentent, il convient de veiller
à ce que leurs auteurs n'aient pas la possibilité d'échapper à
la sanction qu'ils méritent sous prétexte que leurs crimes
s'inspirent de motifs politiques. Les Etats-Unis estiment que
le fait de s'attaquer à des diplomates et à d'autres personnes
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit inter-
national dans le but d'atteindre un objectif politique porte si
gravement atteinte à l'ordre international que les auteurs de
tels crimes doivent être poursuivis sans que la validité ou
le bien-fondé de la cause politique invoquée entre en ligne
de compte.

France

[Texte original en français]
[2 mai 1972]

1. Le Gouvernement français croit tout d'abord devoir rap-
peler les réserves qu'appelle de sa part le principe même de
l'élaboration éventuelle de nouvelles normes conventionnelles
concernant la protection et l'inviolabilité des agents diplo-
matiques et autres personnes ayant droit à une protection
spéciale en vertu du droit international.

Ainsi que la délégation française à la vingt-sixième ses-
sion de l'Assemblée générale l'a en effet indiqué lors des
débats que la Sixième Commission a consacrés à l'examen
du rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa vingt-troisième session, le droit international
semble correctement fixé en ce qui concerne la protection
des missions diplomatiques et des postes consulaires et des
membres de leur personnel8. Cette protection incombe avant
tout à l'Etat accréditaire ou de résidence. C'est ainsi que
l'article 29 de la Convention sur les relations diplomatiques
prévoit que la personne de l'agent diplomatique est invio-
lable et que l'Etat accréditaire « prend toutes mesures appro-
priées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté
et sa dignité ». Des dispositions analogues figurent dans
l'article 40 de la Convention sur les relations consulaires
en ce qui concerne les fonctionnaires consulaires, et il va
sans dire qu'en cette matière les conventions de Vienne ne
sont que l'expression du droit international général, si bien
que les obligations et la responsabilité des Etats ne sont pas
différentes en l'absence de liens conventionnels.

Sur le plan juridique, les obligations des Etats sont donc
bien établies, et le problème est celui de leur application
effective. Il convient, semble-t-il, de ne pas affaiblir la portée
des règles existantes en tentant d'en définir de nouvelles.
2. Le Gouvernement français a noté que les projets pré-
sentés jusqu'à présent en vue de leur examen par la Commis-
sion du droit international (document de travail préparé par
M. Richard D. Kearney [A/CN.4/L.182 et Corr.l"]; docu-

* Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
sixième session, Sixième Commission, 1258e séance.

b Voir ci-dessus p. 217.

ment de travail présenté par la délégation de l'Uruguay à
la Sixième Commission0) portent plus sur l'entraide judi-
ciaire internationale que sur le droit diplomatique.

Là encore, le Gouvernement français a des doutes sérieux
sur la nécessité et l'opportunité d'une convention de cette
nature. Le problème est en effet fort différent de celui au-
quel se trouvent confrontés les Etats dans le cas des détour-
nements d'aéronefs. Dans cette dernière hypothèse, il était
utile de définir une incrimination nouvelle, le détournement
d'aéronefs étant inconnu de la législation de la plupart des
Etats. En revanche, il n'est pas douteux que les enlèvements
et séquestrations sont partout sévèrement punis, quelles que
soient leurs victimes. D'autre part, l'activité des auteurs de
détournements d'aéronefs se déploie, dans la presque tota-
lité des cas, sur le plan international, puisqu'ils se déplacent
dans différents pays, ce qui justifie l'existence de règles de
compétence particulières et nécessite une entraide judiciaire
internationale renforcée et spécifique. Le cas des auteurs
d'enlèvement de diplomates est tout différent, les criminels ne
se réfugiant, en fait, le plus souvent, dans un autre Etat
qu'à la suite de tractations liées à la libération de la per-
sonne enlevée.

3. Si néanmoins l'on voyait à l'élaboration d'une convention
portant sur les enlèvements de diplomates une nécessité que
le Gouvernement français n'aperçoit pas pour l'instant, il
conviendrait, pour que ce nouvel instrument soit efficace,
qu'il soit susceptible de recueillir l'agrément d'une large
majorité d'Etats. Il serait donc indispensable, tout d'abord,
que la portée de la convention éventuelle soit bien définie,
ensuite, que les solutions adoptées ne soient pas en oppo-
sition avec le droit des Etats qui seraient invités à y devenir
parties, enfin, que ces solutions tiennent compte du fait que
le but à rechercher est essentiellement d'assurer la sécurité
des personnes qui sont menacées d'enlèvement ou qui en
sont victimes, et qu'il ne faut pas, en conséquence, par un
souci trop poussé de logique juridique, entraver la liberté
d'action des Etats en vue de la sauvegarde des personnes
concernées.

4. En ce qui concerne le premier des points mentionnés
ci-dessus, la Commission du droit international devra tout
d'abord rechercher quelles sont les catégories de personnes
qui auront droit, aux fins de la convention dont l'élaboration
est envisagée, à une protection spéciale. De l'avis du Gouver-
nement français, s'agissant d'un texte qui aura des incidences
en droit pénal, il convient que cette définition soit extrême-
ment précise. Il ne peut être question, en la matière, de faire
référence, sans autre précision, au droit international, ou
au devoir qu'auraient les Etats d'accorder une protection
spéciale à des personnalités qui ne seraient pas explicitement
désignées. On ne peut non plus demander aux Etats d'appli-
quer la convention lorsqu'il s'agirait de personnes protégées
par des traités auxquels ils ne seraient pas parties. Enfin,
même dans le cas de personnes qui auraient un statut par-
ticulier en vertu d'une convention à laquelle l'Etat concerné
serait partie, il n'est pas certain que ledit statut implique une
inviolabilité analogue à celle dont peuvent se réclamer les
diplomates, et justifie donc l'adoption de règles analogues en
ce qui les concerne.

D'autre part, la Commission devra apporter un soin par-
ticulier à la définition des actes qui tomberaient sous le
coup du texte conventionnel. De l'avis du Gouvernement
français, il conviendrait d'éviter de tenter de créer une nou-
velle incrimination. Les enlèvements, meurtres et séquestra-
tions sont en effet, ainsi qu'il a déjà été dit, parfaitement
connus des législations nationales, et l'on peut penser que
les Etats hésiteraient à accepter un texte qui en ferait des

'Document A/C.6/L.822.
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catégories particulières en fonction de la qualité de la vic-
time. Il ne faudrait donc pas faire référence à la notion de
« crime international », qui est au surplus difficile à cerner
et à mettre en œuvre. Autrement dit, la définition ne devrait
avoir pour objet que de préciser les infractions pour les-
quelles jouerait l'entraide judiciaire que l'on entend instituer.
Elle ne saurait avoir pour effet que ces infractions soient
réprimées de façon différente de celle qui est appliquée lorsque
la victime ne bénéficie pas d'un statut spécial. D'autre part,
si la Commission entreprend l'examen des textes qui lui
ont été soumis, elle jugera sans doute utile de vérifier que
tous les actes mentionnés comme devant entraîner le jeu de
la convention sont bien considérés, par les législations de
l'ensemble des Etats Membres des Nations Unies, comme
actes criminels. Par ailleurs, elle estimera sans doute qu'il
est inutile de mettre en œuvre un mécanisme international,
quel qu'il soit, pour des atteintes minimes à l'inviolabilité
des diplomates.

5. En ce qui concerne le fond même de la convention dont
l'établissement est envisagé, le Gouvernement français souhaite
présenter les remarques suivantes :

a) L'infraction n'ayant pas en elle-même, ainsi qu'il a déjà
été dit, un caractère international, et ses auteurs ne se trou-
vant qu'exceptionnellement — et en général après l'accomplis-
sement de l'acte — sur le territoire d'un Etat étranger, il y
a beaucoup moins de motifs que dans le cas des détournements
d'aéronefs d'apporter des exceptions au principe fondamen-
tal de la territorialité de la loi pénale. Au surplus, il faut
tenir compte du fait que les tribunaux d'un Etat autre que
celui où a été commise l'infraction disposeront de bien moins
d'éléments d'information et d'appréciation, en cas de crime
commis contre un diplomate, que dans l'hypothèse de capture
illicite d'aéronefs. S'il était envisagé de demander aux Etats
d'établir leur compétence pour connaître de ces actes (ce
sur quoi le Gouvernement français fait toutes réserves), on
ne saurait de toute évidence créer des cas de compétence
aussi nombreux que dans la Convention de La Haye.

b) Le Gouvernement français ne pourrait admettre un
texte qui ne réserverait pas le principe de l'opportunité des
poursuites. Le seul engagement qui puisse être éventuellement
pris est celui de soumettre l'affaire aux autorités compétentes
pour l'exercice de l'action pénale.

c) La convention devrait, au surplus, dans ses dispositions
relatives à l'extradition, respecter le principe selon lequel il
peut être tenu compte pour celle-ci du caractère, politique
ou non, de l'infraction. Toute convention qui écarterait la
possibilité de refuser l'extradition en cas de crime politique
serait contraire aux principes fondamentaux du droit de nom-
breux Etats et, de ce fait, ne recueillerait pas un nombre
significatif de ratifications.

d) II est bien évident que si les Etats qui ne subordonnent
pas l'extradition à l'existence d'un traité devaient extrader
pour les actes visés par la convention projetée (sous les
réserves indiquées au paragraphe précédent), ladite convention
devrait jouer le rôle d'un traité d'extradition pour les Etats
qui subordonnent celle-ci à l'existence d'un tel traité.

é) Le Gouvernement français estime que, s'il doit y avoir
des dispositions relatives à l'entraide dans le domaine consi-
déré, celles-ci ne peuvent porter, comme c'est le cas dans
toutes les conventions relatives à l'entraide judiciaire inter-
nationale, que sur la répression, et non sur la prévention.

6. Enfin, le Gouvernement français pense que la Commis-
sion sera consciente du fait qu'il s'agit là d'une matière très
délicate, qui demande parfois l'adoption de solutions qui
n'apparaissent que devant l'événement. Elle devra donc prendre
soin de ne pas donner à son projet une rigidité qui risque d'aller
à rencontre du but recherché.

Iran

[Texte original en français]
[15 mars 1972]

1. L'examen par la Commission du droit international ainsi
que par la Sixième Commission de l'Assemblée générale de
la question de la protection des diplomates a permis de
réaffirmer l'importance de la règle fondamentale du droit
diplomatique qu'est celle de l'inviolabilité des locaux diplo-
matiques et du respect dû à la personne du diplomate.
2. Les manifestations de violence contre les diplomates
risquent de paralyser le bon fonctionnement des relations
interétatiques. Pour s'acquitter de ses fonctions, le diplomate
doit être à l'abri de tout acte hostile de la part de qui que
ce soit.
3. Le Gouvernement impérial de l'Iran appuie l'idée ten-
dant à la préparation, par la Commission du droit interna-
tional, d'un projet de convention internationale destiné à
renforcer les moyens de protection prévus par les instruments
internationaux en vigueur.
4. Il semble indiqué de laisser à la Commission du droit
international le soin de concilier la nécessité d'achever l'étude
des questions auxquelles elle a déjà accordé priorité et, vu
l'importance que revêt la mise au point d'un projet de
convention sur la protection des diplomates, celle de présen-
ter un tel projet à l'Assemblée générale dans les plus brefs
délais.

Israël

[Texte original en anglais]
[29 mars 1972]

Au sens le plus large, la question de la protection des
missions — permanentes ou temporaires — auprès des orga-
nisations internationales ne peut être séparée du problème
de la protection des missions diplomatiques en général. Bien
qu'ils puissent varier dans le détail selon les stipulations
particulières des « accords de siège » et instruments analogues,
les éléments fondamentaux du droit applicable sont les mêmes
pour tous les représentants — diplomatiques et consulaires —
d'un Etat étranger qui se trouvent sur le territoire de l'Etat
hôte au su dudit Etat et avec son assentiment. Le Gouver-
nement israélien tient à bien souligner ce point dès mainte-
nant, étant donné que plusieurs de ses missions à l'étranger
ont été l'objet d'attaques délibérées, motivées par des consi-
dérations politiques, et que plusieurs membres de son corps
diplomatique ou leurs conjoints ont été tués ou blessés au
cours de ces attaques. D'autres ont été victimes d'agressions
criminelles qui n'étaient probablement pas, pour la plupart,
motivées par des considérations politiques particulières.

A ce sujet, le Gouvernement israélien a noté qu'en 1971
la Commission du droit international a réaffirmé, en termes
énergiques, après que des diplomates eurent été mortellement
atteints au cours d'une série d'agressions commises dans dif-
férentes régions du monde, que l'Etat hôte avait l'obligation
de respecter et de faire respecter la sécurité personnelle des
intéressés et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette
fin, notamment celles « qui peuvent comporter, si les cir-
constances l'exigent, une garde spéciale » (projet d'articles
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales, art. 28, commentaire, par. 3 *).
Il est nécessaire de rappeler de temps à autre sans ambiguïté

a Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. II (lre partie), p. 321, doc. A/8410/Rev.l, chap. II, D.
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le caractère fondamental de cette règle, qui constitue et doit
constituer le principe déterminant en la matière. L'affaiblis-
sement éventuel de ce principe, qui est implicite dans la
doctrine préconisée à la section 5 du chapitre VI du docu-
ment de travail du Secrétaire général intitulé Examen
d'ensemble du droit internationalb, semble indiquer que l'on
pousse trop loin la recherche de l'impartialité. Il convient
dès lors d'examiner de très près certaines des propositions
contenues dans ce document avant de les accepter en tant
qu'éléments du droit international positif.

Pour déterminer comment la question se présente en droit,
le Gouvernement israélien part de l'idée qu'il existe en droit
international public une règle incontestée selon laquelle les
Etats ont l'obligation première et fondamentale d'assurer la
sécurité de toutes les personnes ou de tous les biens étrangers
se trouvant sur leur territoire en prenant à cette fin des
mesures préventives et répressives, et que cette règle s'applique
avec encore plus de force dans le cas du personnel diplo-
matique étranger, étant donné que c'est surtout grâce à des
contacts diplomatiques que la coexistence pacifique entre les
nations est possible.

Il est évident que la première obligation de l'Etat hôte
est d'adopter des mesures préventives, et que sa responsa-
bilité est engagée chaque fois qu'il a négligé de prendre
toutes les mesures raisonnables pour empêcher que des infrac-
tions et des actes dommageables ne soient commis. Ces
mesures préventives supposent au départ qu'il existe des
contacts bilatéraux appropriés et que les plaintes recevront
la suite qu'elles méritent, notamment celles qui sont dépo-
sées après que des avertissements ou des menaces ont été
formulés ou que des agressions ont été commises contre des
ressortissants de l'Etat d'envoi, ses établissements ou tout
objet symbolisant sa présence internationale (expositions,
navires, emblèmes, etc.). Les autorités de l'Etat hôte devront
informer les représentations étrangères de toute indication
préalable qu'elles pourraient avoir à cet égard. Dans un cer-
tain nombre de pays, les moyens techniques modernes de pré-
venir les crimes et d'assurer la sécurité des personnes et des
locaux pallient la pénurie de personnel de. police et de sécu-
rité et éliminent les risques qu'entraîne une telle pénurie.
Il semble qu'il serait opportun, encore que ce soit l'évidence
même, de rappeler aux gouvernements hôtes qu'ils ont l'obli-
gation générale de faciliter l'installation de dispositifs tech-
niques de cette nature si une mission diplomatique les juge
nécessaires pour sa propre sécurité. Il s'agit là d'une ques-
tion qui ne peut être laissée à l'initiative exclusive des auto-
rités de l'Etat hôte.

Etant donné que tout dépend de la situation existant sur
le plan local, il est difficile de généraliser quant à la nature
des mesures préventives à prendre. Celles-ci peuvent compor-
ter le contrôle par la police des abords des bureaux et lieux
de résidence des diplomates, la protection des diplomates
et des membres de leur famille lorsqu'ils résident dans ces
locaux et lorsqu'ils se déplacent dans le pays hôte, la véri-
fication du courrier livré à leur adresse, et même l'autori-
sation accordée aux membres du personnel diplomatique de
porter des armes pour assurer leur défense personnelle ou
de faire assurer leur protection par des gardes armés dans
leurs locaux. Il convient de remarquer que certains pays
prévoient la création de zones de sécurité autour des bureaux
diplomatiques ou consulaires étrangers. Bien entendu, toutes
ces possibilités ne sont énumérées dans le présent paragraphe
qu'à titre d'exemples.

Il va de soi que les mesures de protection de la police
ne doivent pas gêner les visiteurs de bonne foi qui se rendent
dans les locaux diplomatiques.

" Ibid., vol. II (2e partie), p. 1, doc. A/CN.4/245.

Les mesures de dissuasion ne sont pas moins importantes,
notamment le maintien d'un régime juridique adéquat pour
prévenir les actes de violence, ainsi que de forces de police
et d'autres forces suffisantes pour assurer la protection requise.
Ne pas exercer la diligence voulue à cette fin constitue une
faute. On compte parmi ces mesures de dissuasion la sanc-
tion, sur le plan pénal, d'actes criminels commis pour entra-
ver les activités diplomatiques ou consulaires, soit d'une
mission permanente, soit d'une mission spéciale, notamment
l'insulte par la parole ou le geste. En l'occurrence, c'est
faire justice que d'infliger un châtiment approprié déterminé
conformément à des principes directeurs généraux et sans
tenir compte du caractère politique du crime invoqué comme
circonstance atténuante, car le but à atteindre est non seule-
ment d'appliquer à l'accusé une peine proportionnée au dom-
mage subi par sa victime, mais d'assurer la sécurité du
service. Il faut que, là aussi, justice soit faite — et surtout
qu'il soit bien évident aux yeux du public qu'il en est ainsi.
Le Ministère public a l'obligation — quelles que soient les
modalités de la procédure en matière pénale — de suivre
l'affaire du début jusqu'au moment où les voies de recours
sont épuisées, afin que les auteurs d'infractions commises
contre des Etats étrangers, leurs représentations diploma-
tiques et consulaires et le personnel qui y est attaché soient
poursuivis sans retard et que les peines prononcées en bonne
et due forme soient exécutées.

Au cas où l'auteur d'une infraction de cette nature n'est pas
ressortissant de l'Etat hôte, il y a lieu à extradition, et il est
nécessaire de prévoir de toute urgence une règle appropriée
en tant qu'obligation internationale. Si la Commission du
droit international doit élaborer des règles minimales en ce
qui concerne les sanctions pénales, il pourrait être utile
qu'elle indique également de la même manière les normes
de responsabilité de l'Etat hôte et l'obligation qu'il a d'assurer
la sécurité des diplomates.

Le Gouvernement israélien a noté que la Commission du
droit international envisage d'aborder à sa vingt-quatrième
session (1972) la question de la protection et de l'inviola-
bilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant
droit à une protection spéciale en vertu du droit internatio-
nal. Il attend avec un grand intérêt de connaître les progrès
dont la Commission rendra compte.

Jamaïque

[Texte original en anglais]
[23 mars 1972]

L'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique est
un principe de droit international bien établi. Ce principe
a été codifié par la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, dont l'article 29 se lit comme suit :

« La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il
ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de
détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui
lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empê-
cher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. »
Depuis quelques années, la communauté internationale s'est

émue et indignée des violations fréquentes de ce principe,
et notamment des enlèvements, actes de violence, meurtres
et autres outrages dont ont été victimes des agents diploma-
tiques ou d'autres représentants de la communauté mon-
diale ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit
international. Jusqu'à présent, c'est aux Etats sur le terri-
toire desquels peuvent se trouver les agents diplomatiques
qu'a été laissé le soin de donner concrètement effet aux



370 Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II

principes codifiés à l'article 29 de la Convention de Vienne.
Les faits ont démontré qu'il existe une différence considé-
rable entre les dispositions relatives à la protection des agents
diplomatiques découlant des instruments internationaux exis-
tants et la manière dont ces dispositions se traduisent dans
les législations nationales. Nul n'ignore que les auteurs
d'actes criminels perpétrés contre des agents diplomatiques
sont le plus souvent demeurés impunis, car il leur a suffi de
quitter le territoire sur lequel l'acte avait été commis.

De l'avis du Gouvernement jamaïquain, toute étude qu'en-
treprendrait la Commission du droit international en vue,
notamment, d'assurer aux agents diplomatiques une protection
plus étendue doit envisager la possibilité d'élaborer un ins-
trument international d'application aussi large que possible
dans toutes les nations du monde ; ledit instrument devrait,
entre autres, contenir les éléments fondamentaux ci-après :

1. Déclarer punissables en droit international l'enlèvement,
le meurtre, les actes de violence ou autres actes graves
commis contre la personne d'un agent diplomatique ;

2. Imposer aux Etats parties à l'instrument l'obligation
d'extrader l'auteur de tels actes dans le pays sur le terri-
toire duquel ils ont été commis, ou, à défaut, de faire
dûment passer en jugement et de châtier le coupable, confor-
mément à leur propre législation ; et

3. Etre ouvert à l'adhésion de tous les Etats.

Japon

[Texte original en anglais]
]25 avril 1972]

Le Gouvernement japonais partage les inquiétudes que de
nombreux Etats ont exprimées à diverses reprises devant des
organisations internationales à propos d'incidents récents pre-
nant le caractère d'atteintes à la personne d'agents diploma-
tiques et autres personnes ayant droit à une protection spé-
ciale en vertu du droit international et de conventions
internationales. Des atteintes de ce genre ne manqueront
pas d'affecter profondément non seulement les relations ami-
cales entre les Etats intéressés, mais aussi les intérêts de la
communauté internationale tout entière. Le Gouvernement
japonais est convaincu que des mesures internationales effi-
caces s'imposent pour prévenir le retour de tels actes. Il
accueille avec satisfaction les décisions prises par l'Assemblée
générale des Nations Unies. La Commission du droit inter-
national ferait assurément oeuvre très utile en se livrant à
une étude approfondie de la question, et le Gouvernement
japonais donne son accord de principe à la proposition que
la Commission élabore un projet d'articles concernant les
infractions commises à rencontre des diplomates et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international. Il est disposé à accorder sa pleine coopé-
ration aux travaux de la Commission.

Le Gouvernement japonais transmet ci-après certaines de
ses observations préliminaires sur la question, que la Com-
mission est invitée à prendre en considération dans son étude
d'un futur projet de Convention.

1. Personnes devant être protégées

Lorsqu'elle étudiera la teneur d'un instrument internatio-
nal en la matière, la Commission devrait examiner soigneu-
sement la définition des personnes qui auront droit à une
protection spéciale en vertu du futur instrument. Il lui appar-
tiendra de décider si cette protection spéciale devrait être
assurée à des personnes autres que les agents diplomatiques

et consulaires et, dans l'affirmative, quelles autres personnes
devraient en bénéficier.

De l'avis du Gouvernement japonais, la liste de ces per-
sonnes devrait être restrictive. Elle devrait être établie compte
tenu des tendances qui se manifestent ces derniers temps,
d'où il ressort que les atteintes à la personne d'agents
diplomatiques et consulaires ont été la plupart du temps
inspirées par des mobiles politiques ou par une volonté
d'extorsion. Une convention future devrait donc ne porter
que sur les personnes qui peuvent être considérées comme
particulièrement intéressantes aux fins de tentatives d'extor-
sion pour des motifs politiques et à des fins publicitaires
— à savoir les chefs d'Etats ou de gouvernements, les
membres des familles impériales et royales, les ministres
et autres agents du gouvernement ayant rang de ministre et
les agents diplomatiques et consulaires.

2. Infraction

a) Des actes tels que le meurtre ou l'enlèvement d'agents
diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à une protec-
tion spéciale en vertu du droit international devraient être
qualifiés d'infractions et être passibles de sanctions s'ils ont
été commis avec l'intention d'extorquer des biens, d'obtenir
la mise en liberté de personnes coupables ou prévenues
d'infractions, ou d'imposer des modifications à des mesures
importantes décidées par les gouvernements ou à des aspects
importants de leur politique générale.

b) S'agissant d'actes spécifiés à l'alinéa précédent, la ten-
tative ou la complicité devraient de même être passibles de
sanctions.

c) De l'avis du Gouvernement japonais, il est nécessaire
qu'un Etat contractant rende l'infraction passible de sanc-
tions si elle est commise sur son territoire, ou par un de
ses ressortissants. Il convient aussi d'étudier l'éventualité de
rendre l'infraction passible de sanctions dans l'Etat contrac-
tant lorsque la victime est un de ses ressortissants.

d) De l'avis du Gouvernement japonais, il est nécessaire
de faire figurer dans le projet une disposition aux termes
de laquelle l'infraction sera sévèrement sanctionnée.

é) La qualification de l'acte délictueux soit de « crime
international » soit de « crime contre le droit des gens »
devrait faire l'objet d'une étude approfondie, étant donné
la différence des concepts qu'évoquent l'une et l'autre expres-
sion.

3. Compétence

Une partie contractante devrait être tenue de prendre les
mesures qui pourront s'imposer en vue d'établir sa compé-
tence lorsque : a) l'infraction est commise sur son territoire,
b) elle a été commise par un de ses ressortissants, et, sous
réserve de l'observation présentée à l'alinéa c du paragraphe 2
ci-dessus, c) la victime est un de ses ressortissants. Une
partie contractante devrait d'autre part être autorisée à
établir sa compétence lorsque le coupable présumé se trouve
sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers un autre
Etat qui exerce sa compétence dans les cas prévus sous a,
b et c du présent paragraphe.

4. Infraction politique

Le Gouvernement japonais n'estime pas nécessaire que
figure dans le projet d'articles une disposition précisant que
l'infraction ne sera pas considérée comme un délit politique.

En revanche, il lui paraît essentiel que toute convention
future en la matière contienne une disposition aux termes
de laquelle une partie contractante sur le territoire de
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laquelle un coupable présumé a été appréhendé sera tenue
de l'extrader ou, faute de l'extrader, et si elle a dûment
établi sa compétence, de soumettre l'affaire à ses autorités
compétentes aux fins de poursuite.

Koweït

[Texte original en anglais]
[5 avril 1972]

En tant que représentants d'un gouvernement souverain
étranger dans l'Etat accréditaire, les diplomates jouissent d'un
statut spécial, qui leur est reconnu par la coutume et par le
droit international. Lorsqu'il donne son agrément à l'envoi
d'un agent diplomatique, l'Etat accréditaire assume l'obli-
gation de lui accorder la protection nécessaire pour lui
permettre d'exercer ses fonctions en tant que représentant
d'un Etat souverain.

Le devoir de protection des diplomates accrédités est énoncé
dans la Convention sur les relations diplomatiques, et
l'article 22, paragraphe 2, de ladite convention impose à
l'Etat accréditaire l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées pour protéger les locaux de la mission,
alors que l'article 29 de la même convention stipule que
l'Etat accréditaire doit prendre toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à la liberté et à la dignité de
l'agent diplomatique.

Il semblerait que ces articles aient une portée suffisamment
générale pour assurer la protection nécessaire des locaux de
la mission et de la personne de l'agent diplomatique. Cepen-
dant, l'ambiguïté de certains termes laisse place à des inter-
prétations divergentes. La principale ambiguïté réside dans
l'expression « mesures appropriées ». Qu'entend-on par
« mesures appropriées »? Qui décide de ce qui est approprié :
l'Etat accréditaire ou l'Etat accréditant? Des mesures de pro-
tection peuvent paraître, appropriées à l'Etat accréditaire et
inappropriées à l'Etat accréditant. L'Etat accréditaire est-il
tenu de se conformer à ce que l'Etat accréditant juge appro-
prié pour la protection de sa mission ou de son agent diplo-
matique dans l'Etat accréditaire ?

Etant donné l'ampleur qu'ont prise récemment les actes de
violence injustifiés commis par des groupes politiques dans
diverses capitales contre certaines missions diplomatiques et
les enlèvements d'agents diplomatiques, détenus comme otages
pour appuyer des exigences politiques (et ayant souvent subi
des humiliations, quand encore ils ont eu la vie sauve), la
Commission du droit international devrait examiner d'urgence
cette question, ce qui représenterait la première phase d'une
solution, tandis que la seconde phase pourrait être réalisée
grâce à la bonne volonté des Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies et avec leur coopération.

Le Gouvernement de l'Etat du Koweït est d'avis que la
Commission devrait essayer de donner une interprétation claire
des articles mentionnés ci-dessus, à savoir les articles 22,
par. 2, et 29 de la Convention sur les relations diplomatiques,
afin que l'Etat accréditaire assure constamment une protection
adéquate.

Il serait également utile que la Commission du droit inter-
national prie les Etats Membres de l'ONU de prévoir dans
leur législation interne des peines plus sévères contre ceux
qui se rendent coupables d'actes de violence ou de vexations
à l'égard du personnel diplomatique ou qui violent ou endom-
magent des locaux diplomatiques. En outre, une récompense
devrait être offerte à toute personne qui fournirait des ren-
seignements aboutissant à l'arrestation et à la condamnation
des coupables. Cette récompense encouragerait les citoyens

de l'Etat accréditaire à coopérer avec les autorités en vue
de l'arrestation des coupables.

En terminant, le Gouvernement de l'Etat du Koweït saisit
cette occasion pour réaffirmer qu'il continuera d'assurer, dans
toute la mesure de ses moyens humains et économiques, la
protection des locaux et du personnel diplomatiques sur son
territoire, à condition que les missions et les diplomates koweï-
tiens jouissent, sur une base de réciprocité, du même niveau
de protection dans l'autre pays. En outre, l'Etat du Koweït a
le plaisir de signaler que pendant ses dix années d'indépen-
dance, il ne s'est pas produit sur son territoire un seul inci-
dent touchant une mission diplomatique ou un agent diplo-
matique accrédité. Le sentiment de sécurité qui règne parmi
les diplomates à Koweït tient à ce que nous considérons que
les diplomates doivent jouir de la sécurité personnelle à
laquelle ils ont droit et de la liberté nécessaire pour exercer
leurs fonctions, afin que la paix et la sécurité soient assurées
dans les relations diplomatiques internationales.

Madagascar

[Texte original en français]
[2 mai 1972]

1. Les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et sur les relations consulaires — auxquelles Madagascar a
adhéré — obligent l'Etat accréditaire à prendre toute mesure
« raisonnable » ou « appropriée » pour empêcher toute
atteinte, à la personne, à la liberté et à la dignité du diplo-
mate ainsi qu'à sa demeure privée, ses biens et sa corres-
pondance.

Dans l'hypothèse qui nous intéresse, celle de l'infraction
commise à rencontre d'un diplomate, le droit pénal malgache
comporte deux sortes de dispositions :

a) Les dispositions particulières de l'article 38 de la loi
n° 59-29 du 27 février 1959 modifiée punissent l'outrage
commis publiquement envers les ambassadeurs, ministres plé-
nipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires et autres agents diplo-
matiques accrédités des mêmes peines que l'outrage ou l'offense
envers le Président de la République et envers le Gouver-
nement. Il y a donc là une protection renforcée accordée
aux agents diplomatiques.

b) Les dispositions générales du Code pénal et des lois
pénales spéciales répriment toutes infractions commises sur
le territoire malgache sans que la qualité d'agent diploma-
tique constitue une circonstance aggravante.

L'application de ces règles, suffisantes en droit interne, n'a
donné lieu jusqu'ici à aucune difficulté.

2. Une nouvelle forme de criminalité a fait récemment son
apparition dans certains Etats : l'enlèvement de diplomates
comme otages pour répondre du versement d'une rançon, de
la libération de prisonniers politiques, ou de l'exécution d'un
ordre donné au gouvernement de l'Etat accréditaire.

Les gouvernements ainsi agressés se sont trouvés dans le
plus grand embarras. Ils ont été devant l'alternative, soit de
céder au chantage, donc de violer leurs propres lois ainsi que
le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, soit
de refuser tout compromis, et d'entrer en conflit avec l'Etat
d'envoi du diplomate, particulièrement lorsque la menace a
été mise à exécution.

Les décisions prises ont été différentes selon les Etats, mais
dérivent, soit de considérations de pure opportunité, soit
d'une position de principe faisant prévaloir la politique inté-
rieure sur la politique étrangère, ou l'inverse.
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La nature du problème est bien évidemment d'ordre poli-
tique. Les résolutions sont soumises à un ensemble de fac-
teurs (régime constitutionnel, force ou faiblesse du gouver-
nement accréditaire, intensité des pressions économiques et
politiques qui s'exercent sur lui, etc.), et l'on peut se deman-
der quelle pourrait être la valeur pratique d'une convention
internationale à ce sujet.

3. En effet, deux possibilités s'ouvrent aux Etats :

a) Prévoir qu'en tout état de cause la protection accordée
au diplomate est absolue et doit passer avant toute autre
considération. Cette thèse est impossible à soutenir : son
application conduirait à une recrudescence des attentats
contre les diplomates, la réussite du but recherché étant
assurée.

b) Déclarer solennellement au contraire qu'aucun gouver-
nement ne cédera au chantage. Il y a là une possibilité de
dissuasion certaine propre à décourager les auteurs d'atten-
tats et, indirectement, à favoriser la protection des agents
diplomatiques.

En l'état de la société internationale, il est cependant à
prévoir que nombre d'Etats préféreront défendre le principe
de la liberté d'action, ne serait-ce que pour mieux agir sur
celle du voisin.

4. Quel serait alors le contenu d'une nouvelle convention
internationale ?

Elle pourrait, certes, recommander que des mesures de
protection préventive soient prises au bénéfice des agents
diplomatiques. Il s'agit là d'une question relevant des autorités
chargées de la sécurité et de la police administrative.

Elle pourrait aussi établir, à l'exemple de la Convention de
La Haye sur la capture illicite d'aéronefs, une compétence
internationale, chaque Etat s'engageant à réprimer les infrac-
tions graves atteignant les agents diplomatiques, quel que soit
le lieu de commission de ces infractions, sauf recours à
extradition s'il y a lieu.

Elle pourrait enfin définir la catégorie de personnes au
bénéfice de qui les dispositions exceptionnelles seraient prises.

Ce sont là des questions relativement accessoires au regard
de celle qui est exposée aux paragraphes 2 et 3.

Il ne semblerait par superflu, cependant, qu'elles fussent
soumises à l'examen de la Commission du droit international,
laquelle devrait, en tout état de cause, se prononcer, dans le
cadre de son étude sur la « Responsabilité des Etats », sur
la question de la responsabilité internationale des Etats qui
donnent priorité au respect de leurs règles constitutionnelles
et législatives sur le principe d'une protection absolue aux
agents diplomatiques. Là paraît être, en effet, le véritable
noyau de ce problème.

Niger

[Texte original en français]
[22 février 1972}

Le Gouvernement du Niger a suivi avec une vive inquié-
tude les événements qui, ces dernières années, ont mis en
danger la vie des diplomates et consuls de plusieurs pays, et
ont abouti parfois à des conséquences tragiques. Il réprouve
absolument ces agissements, qui vont à rencontre d'une tra-
dition universellement respectée, même en temps de guerre.
En conséquence, il approuve toute initiative qui serait prise
par la communauté internationale en vue d'assurer la sécurité
des diplomates en mission, et il se déclare prêt à signer éven-
tuellement toute convention visant à cette fin. Il n'a toutefois

pas de suggestions ou de propositions particulières à faire à
ce sujet à la Commission du droit international.

Norvège

[Texte original en anglais]
[14 avril 1972]

Le Gouvernement norvégien constate avec beaucoup d'inquié-
tude que la situation s'aggrave depuis quelques années en
ce qui concerne les crimes, tels que voies de fait et enlève-
ments, dont des diplomates et des agents consulaires sont
victimes dans certains pays. Ces crimes, commis contre des
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international — et qui se sont soldés en plusieurs
occasions par de tragiques pertes de vie —, créent une
menace sérieuse à la conduite des activités diplomatiques nor-
males et limitent considérablement la liberté de mouvement
des intéressés.

Le Gouvernement norvégien note donc avec satisfaction
que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa réso-
lution 2780 (XXVI), du 3 décembre 1971, a prié la Com-
mission du droit international d'étudier cette importante
question et de soumettre des propositions aux fins de l'élabo-
ration d'une convention internationale sur les crimes commis
contre les diplomates et les agents consulaires.

Cependant, étant d'avis que ces crimes sont, dans la plu-
part des cas, étroitement liés aux conditions internes poli-
tiques, économiques et sociales des pays intéressés, le Gou-
vernement norvégien doute que ces activités criminelles puis-
sent effectivement être enrayées par l'adoption d'un nouvel
instrument international. Il serait bon de rappeler à cet
égard qu'il existe, déjà des règles internationales visant à la
protection des diplomates et des agents consulaires. Parmi les
plus importantes de ces règles figurent l'article 29 de la
Convention sur les relations diplomatiques et l'article 40 de
la Convention sur les relations consulaires. En outre, de
tels crimes commis à rencontre de personnes ayant droit à
une protection spéciale en vertu du droit international sont
considérés, dans la plupart des pays, comme des violations
graves de la loi. Il semble que la situation pourrait s'amélio-
rer beaucoup si tous les pays appliquaient la loi avec davan-
tage d'énergie et de rigueur en cas d'infractions de ce genre.

Au cas où la Commission du droit international, après un
examen plus poussé de la question, parviendrait à la conclu-
sion qu'une nouvelle convention est nécessaire, le Gouver-
nement norvégien suggère que ladite convention soit rédigée
en des termes qui lui permettent d'obtenir l'appui et l'appro-
bation les plus larges possibles de la part de la communauté
internationale. A cet effet, la convention ne devrait pas
contenir de règles trop étendues et trop détaillées concernant
les obligations qui incombent aux pays hôtes aussi bien qu'aux
pays tiers qui pourraient être impliqués. Chaque pays devrait
jouir de la plus grande latitude pour résoudre le problème à
sa manière et pour mener les négociations et les démarches
souvent délicates que ces infractions exigent.

En revanche, les catégories de personnes qui ont droit à
une protection ne devraient pas être trop restrictives. Cela
est impératif étant donné le développement de la coopération
internationale depuis la seconde guerre mondiale, particu-
lièrement dans les domaines technique et économique. Une
définition large des catégories de personnes ayant droit à une
protection contribuerait à assurer à la convention un appui
international plus important.

En outre, le Gouvernement norvégien estime qu'il serait
sans doute préférable de ne pas considérer les agressions
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graves commises contre des diplomates comme des crimes
politiques — ce qui pourrait avoir des conséquences sur le
plan de l'asile politique et de l'extradition.

Pays-Bas

[Texte original en anglais]
[20 avril 1972]

1. Le Gouvernement néerlandais a soigneusement étudié les
problèmes que pose l'élaboration d'un projet de convention
sur la protection et l'inviolabilité des agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en
vertu du droit international. On se souviendra peut-être que,
dans une lettre du 5 mai 1970 adressée au Président du
Conseil de sécurité m, le Gouvernement néerlandais a exprimé
son inquiétude devant le nombre croissant d'attaques per-
pétrées contre des diplomates, ajoutant qu'à son avis les
atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité de ces
agents pourraient provoquer des situations risquant de sus-
citer des différends et, par là même, de mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette
occasion, le Gouvernement néerlandais a fait observer que
de temps immémoriaux les peuples de toutes les nations ont
reconnu le statut des agents diplomatiques, dont l'immunité
et l'inviolabilité ont été établies clairement par des règles
du droit international consacrées par l'usage.

2. Cette dernière remarque est d'une importance particu-
lière. Au cours des débats sur la question qui ont eu lieu à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale à sa vingt-
sixième session b, de nombreuses délégations ont appelé l'atten-
tion de la Commission sur la codification actuelle de l'obli-
gation où se trouve l'Etat de résidence de protéger l'invio-
labilité des agents diplomatiques étrangers en mission offi-
cielle sur son territoire (voir article 29 de la Convention
sur les relations diplomatiques, article 40 de la Convention
sur les relations consulaires, article 29 de la Convention
sur les missions spéciales; voir aussi articles 28, 59 et M
des projets d'articles de la Commission du droit international
sur les relations entre les Etats et les organisations interna-
tionales c). L'existence même de cette codification marque bien
l'obligation qu'impose le droit international aux Etats de
résidence de prendre « toutes mesures appropriées » pour
protéger les agents diplomatiques étrangers en mission offi-
cielle sur leur territoire contre toute atteinte à leur personne,
à leur liberté ou à leur dignité. Cette obligation entraîne
pour l'Etat de résidence l'obligation de prendre toute mesure
raisonnable en vue de prévenir et de punir les actes de ce
genre.

3. On peut se demander s'il est nécessaire, voire possible,
d'énoncer de nouvelles règles et de rédiger une convention
spéciale en vertu de laquelle les Etats (et non seulement les
Etats de résidence sur le territoire desquels les agents diplo-
matiques pourraient être menacés) s'engageraient soit à

"Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 292, doc. A/8010/Rev.l, chap. I", sect. F.

b Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
sixième session, Sixième Commission, 1256e à 1264* séances.

c Articles 28 et 59 du projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations interna-
tionales : Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (P e partie), p. 320 et 337, doc. A/8410/Rev. 1,
chap. II, D ; article M du projet d'articles sur les délégations
d'observations à des organes et à des conférences : ibid., p. 357,
doc. A/8410/Rev.l, chap. II, D, annexe.

poursuivre soit à extrader les personnes se trouvant sur leur
territoire qui auraient commis de tels actes de violence à
rencontre d'agents diplomatiques étrangers. Le Gouvernement
néerlandais a beaucoup réfléchi à cette question, qui présente
deux aspects différents : il ne s'agit pas seulement de savoir
comment prévenir les menaces à la liberté et à la sécurité
des agents diplomatiques, mais aussi de conduire dans les
moindres délais un agent diplomatique en un lieu où il sera
en sûreté lorsqu'une atteinte aura été effectivement portée à sa
liberté et à sa sécurité. A cet égard, deux responsabilités
contradictoires pèsent sur l'Etat de résidence d'un diplomate
qui a été enlevé, si cet Etat est partie à une nouvelle conven-
tion établissant l'obligation de principe soit de poursuivre
soit d'extrader les ravisseurs d'un agent diplomatique. L'obli-
gation où cet Etat se trouverait en vertu de la nouvelle
convention envisagée pourrait engendrer un conflit avec l'obli-
gation première que les principes généraux du droit interna-
tional imposent à l'Etat de résidence, de prendre « toutes
mesures appropriées » pour protéger les agents diplomatiques
en mission officielle sur son territoire. Peut-être sera-t-il
opportun que cet Etat négocie avec les ravisseurs et accepte
leurs conditions (par exemple le paiement de rançons, la
délivrance d'un sauf-conduit leur permettant de quitter le
territoire), pour assurer la remise en liberté de l'agent diplo-
matique. Une telle décision devrait être, laissée à la dis-
crétion de l'Etat, et, de l'avis du Gouvernement néerlandais,
il paraît essentiel que toute nouvelle convention de l'espèce
envisagée laisse sans ambiguïté aux Etats parties la faculté
de négocier avec les ravisseurs et d'accepter leurs exigences,
si à leur avis il est raisonnable de le faire. A cet égard, le
texte ci-après de l'article 7 du projet de convention soumis
par l'Uruguay :

« L'attitude adoptée à l'égard de l'extorsion résultant de
la séquestration ou de la privation de liberté de l'une des
personnes mentionnées à l'article premier de la présente
Convention est du ressort exclusif de l'Etat intéressé et ne
peut, en aucun cas, donner naissance à une responsabilité
internationaled. »

paraît mal inspiré : en effet, les responsabilités des Etats de
résidence en vertu du droit international général actuel ne
devraient en aucun cas être réduites ; c'est pourquoi toute
nouvelle convention devrait laisser ouvertes certaines possibi-
lités de dérogation à l'obligation « poursuivre ou extrader ».
4. Au cas où serait élaborée une convention en vertu de
laquelle les Etats seraient tenus en principe soit de poursuivre
soit d'extrader les personnes se trouvant sur leur territoire
qui se seraient rendues coupables d'atteintes à la personne
d'agents diplomatiques étrangers, le Gouvernement néerlan-
dais estime que cette convention devrait satisfaire aux condi-
tions suivantes :

a) Elle devrait s'étendre au monde entier et être ouverte
à tous les Etats, de manière à assurer une participation aussi
large que possible.

b) Elle ne devrait pas viser tous les actes possibles de
« terrorisme », mais seulement les actes de violence (tels que
l'enlèvement, le meurtre, les voies de fait ayant entraîné des
lésions corporelles graves) commis contre des personnes jouis-
sant d'une protection en vertu du droit international. Le
groupe de personnes ainsi protégées (agents diplomatiques
étrangers, leurs familles et leur personnel) ainsi que les
fondements de la juridiction des Etats parties sur les cou-
pables devraient être clairement définis.

c) Comme nous l'avons déjà dit, une convention de ce
genre ne devrait en aucune manière affaiblir l'obligation
existante imposée aux Etats de résidence par le droit inter-

d Document A/C.6/L.822.
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national de protéger les agents diplomatiques étrangers en
mission officielle sur leur territoire. Les parties contractantes
devraient conserver la faculté de négocier avec les auteurs
de l'enlèvement d'un agent diplomatique et d'accepter leurs
exigences en vue d'assurer la sécurité du diplomate et d'obte-
nir sa remise en liberté.

d) Les règles qui gouvernent le processus de poursuite
ou d'extradition prévu dans la convention envisagée ne
devraient pas différer sensiblement de. celles qui ont été énon-
cées dans deux conventions récentes en la matière, à savoir
la Convention de La Haye sur la capture illicite d'aéronefs
et la Convention de Montréal sur les actes dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, qui se sont révélées acceptables
pour de très nombreux Etats à l'issue de. longues réflexions.
En vertu de ces deux conventions, 1' « infraction » est consi-
dérée comme une « infraction de droit commun de caractère
grave » aux fins de la poursuite (article 7) ; toutefois, aux
fins de l'extradition, ce sont les conditions stipulées dans les
traités d'extradition et dans la législation nationale des Etats
contractants qui l'emportent (article 8). En conséquence, un
Etat tel que les Pays-Bas, dont la loi sur l'extradition n'auto-
rise pas l'extradition lorsqu'il existe « des raisons sérieuses
de craindre que le gouvernement qui sollicite l'extradition
se propose de poursuivre l'accusé pour des raisons de race,
de religion, de nationalité ou de conviction politiquee »,
conserverait la faculté de ne pas extrader la personne, cou-
pable d'une infraction dans des circonstances de ce genre,
et le Gouvernement néerlandais estime que cette liberté
d'appréciation devrait constituer un élément essentiel de toute
convention de cette nature.

e) II y aurait lieu d'ajouter une disposition en vertu de
laquelle les Etats parties s'engageraient à soumettre à une
procédure d'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice
tout différend né de l'interprétation et de l'application de
la convention.
5. En résumé, le Gouvernement néerlandais croit que la
convention envisagée devrait nécessairement offrir certaines
possibilités de dérogation. Bien qu'on puisse se demander si
une telle convention contribuerait efficacement à prévenir les
atteintes à la personne des agents diplomatiques, le Gouver-
nement néerlandais ne serait pas opposé en principe à l'éla-
boration d'une convention, sous réserve que les conditions
énoncées ci-dessus soient remplies.

République socialiste soviétique d'Ukraine

[Texte original en russe]
[21 avril 1972]

La question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protec-
tion spéciale en vertu du droit international, dont l'Assemblée
générale, par sa résolution 2780 (XXVI), a confié l'étude
à la Commission du droit international, revêt actuellement
une grande importance.

Les actes criminels dirigés contre des diplomates, qui se
sont multipliés ces derniers temps, sont incompatibles avec les
principes fondamentaux du droit international, créent des
difficultés dans les relations entre les Etats et aggravent les
tensions internationales. Les Etats soucieux de développer leur
coopération et leurs relations amicales doivent user de tous
les moyens en leur pouvoir pour prévenir les attentats à la
vie, à la santé et à la dignité des diplomates.

D'autre part, la RSS d'Ukraine juge nécessaire de souli-
gner que, dans l'élaboration du projet d'articles sur la pro-
tection et l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international, la Commission du droit international doit
s'inspirer des normes du droit international généralement
admises et en vigueur dans ce domaine, qui sont déterminées
en particulier dans les articles 29 et 37 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, et qu'elle ne
devra en rien en réduire la portée. En outre, l'élaboration
dudit projet d'articles devra s'effectuer dans le cadre du pro-
gramme de travail de la Commission et selon l'ordre de
priorité des questions qui y figurent.

Pour que ce projet d'articles puisse constituer la base d'un
instrument de droit international, il faudrait y préciser l'obli-
gation qu'ont les Etats d'organiser efficacement, dans le cadre
de leur législation nationale, des poursuites contre les auteurs
d'actes criminels perpétrés contre les diplomates.

Ces actes doivent être qualifiés de crimes de droit inter-
national mettant en danger les relations pacifiques et amicales
entre les Etats.

La coopération des Etats est appelée à jouer un rôle impor-
tant dans la prévention et la répression de ces crimes, en
facilitant l'extradition et le châtiment des auteurs de ces
crimes, conformément aux traités internationaux d'extradi-
tion ou dans le cadre des législations nationales. Pour
développer cette coopération, les Etats doivent fournir une
aide sur le plan juridique et se communiquer mutuellement
des informations en vue de la prévention et de la répression
des crimes en question et du châtiment des coupables.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

[Texte original en anglais]
[30 mars 1972]

1. Depuis de nombreux siècles, le droit international tient
la personne des ambassadeurs pour inviolable, et impose aux
Etats auprès desquels ils sont accrédités une obligation spé-
ciale de protection. C'est ainsi que, aux termes de l'article 29
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'Etat accréditaire doit traiter l'agent diplomatique avec le
respect qui lui est dû et prendre toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa
dignité.
2. Les enlèvements de diplomates et les autres infractions
graves dont ils sont victimes sont devenus depuis quelques
années un problème sérieux. Le Gouvernement du Royaume-
Uni appuie sans réserve toute mesure propre à parer à ce
danger.
3. Aussi le Gouvernement du Royaume-Uni a-t-il suivi
attentivement les discussions qui ont eu lieu à ce sujet sur
le plan international. L'OEA a élaboré la Convention pour
la prévention ou la répression des actes de terrorisme
(Washington, février 1971), et l'Assemblée générale des Nations
Unies, dans la section III de sa résolution 2780 (XXVI), a
prié la Commission du droit international d'étudier la ques-
tion. La Commission a reçu communication de projets de
convention sur cette question présentés par la délégation uru-
guayenne à la vingt-sixième session de l'Assemblée géné-
rale a et dans un document de travail préparé par M. Richard
D. Kearney (A/CN.4/L.182 et Corr.l b). Voilà autant de
résultats importants.

e Pays-Bas, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
La Haye, 1967, n° 139.

"Document A/C.6/L.822.
11 Voir ci-dessus p. 217.
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4. Pour le moment, le Gouvernement du Royaume-Uni n'a
pas d'opinion arrêtée sur le point de savoir si l'adoption d'une
convention serait réellement et concrètement de nature à
décourager les auteurs de, ces crimes. C'est là un sujet sur
lequel il prendra position lorsqu'il aura examiné la question
plus avant et lorsqu'il aura connaissance des opinions expri-
mées par les autres gouvernements.

5. Cependant, tout projet de convention en la matière met
en jeu un certain nombre d'éléments importants, et l'atti-
tude du Gouvernement du Royaume-Uni envers une éven-
tuelle convention dépendra de la mesure dans laquelle il sera
tenu compte de ces éléments.

6. Premièrement, il faudrait que la convention respecte le
principe de l'indépendance des autorités compétentes pour
ce qui est du pouvoir de procéder aux arrestations, et de
l'indépendance du parquet pour ce qui est de la décision
de traduire une personne inculpée en justice. Ces deux ques-
tions ont déjà été étudiées de façon approfondie, et l'on
trouve un libellé satisfaisant de ces principes aux articles 6
et 7 de la Convention pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs, ouverte à la signature à La Haye le
16 décembre 1970, ainsi que de la Convention pour la répres-
sion d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre
1971. Ces instruments constituent des précédents satisfai-
sants sur ces deux points, et il serait bon que toute future
convention en la matière suive de près le libellé adopté dans
ces deux cas, afin de faciliter une acceptation rapide et
générale.

7. Deuxièmement, l'expérience a prouvé qu'il est hautement
souhaitable que les gouvernements intéressés, tout en agis-
sant en consultation, puissent disposer d'une liberté d'action
raisonnable dans le règlement des cas d'espèce, et que la
convention soit rédigée en termes suffisamment souples pour
que cela soit possible.

8. Troisièmement, les principes généralement acceptés concer-
nant l'extradition, et en particulier le traitement réservé à
cet égard aux auteurs de délits politiques, doivent être recon-
nus et appliqués, l'extradition doit se dérouler conformé-
ment aux désirs de l'Etat demandeur, et sous réserve de
toute limitation usuelle dans les traités d'extradition. Le
Royaume-Uni ne verrait pas d'objection à une disposition
offrant aux Etats dont les procédures d'extradition sont
normalement subordonnées à l'existence d'un traité une option
qui leur permettrait d'utiliser la future convention comme
fondement de l'extradition dans les Etats contractants avec
lesquels ils n'ont pas de traité d'extradition. La Convention
de La Haye (1970) contient une disposition de cette nature.
Cependant, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve entiè-
rement sa position quant à la décision qui serait la sienne
concernant une telle option.

9. Quatrièmement, la convention devrait définir de façon
satisfaisante, et avec suffisamment de précision les infractions
visées et les personnes protégées. Les infractions devraient
être d'une gravité suffisante pour justifier un traitement aussi
exceptionnel que celui qu'entraînerait la convention, et
comprendre donc, non seulement le meurtre et l'enlèvement,
mais aussi toute atteinte grave à l'intégrité physique de la
victime. En outre, il semblerait judicieux que la convention
ne s'applique que dans les cas où les auteurs d'une infrac-
tion contre la personne protégée ont agi en sachant que leur
victime entrait dans la catégorie des personnes protégées.
La justification de la convention repose sur le statut inter-
nationalement reconnu des diplomates et des autres personnes
protégées, et le futur instrument pourrait prêter le flanc à
la critique s'il s'appliquait à des infractions sans rapport
avec ce statut.

10. Les catégories de personnes protégées par la convention
devraient également être définies de façon satisfaisante et
avec suffisamment de précision. Il est certain qu'elle ne
devrait pas être limitée aux diplomates, dans l'acception tra-
ditionnelle du terme. Mais il conviendra, en établissant une
définition, de ne pas oublier que les Etats pourraient diffi-
cilement accorder la protection prévue par la convention aux
personnes dont le statut international résulterait de l'exis-
tence d'organisations dont ils ne sont pas membres ou de
conventions auxquelles ils ne sont pas parties. Si l'on ne
peut trouver de solutions satisfaisantes à ces problèmes pen-
dant la rédaction de la convention, on risque de limiter consi-
dérablement le nombre d'Etats qui seront en mesure d'y
devenir parties, et, par là même, l'efficacité de la convention
en tant qu'instrument international.

11. En conséquence, si la communauté internationale se pro-
nonce en faveur d'une convention, il sera essentiel que celle-
ci comprenne une disposition prévoyant que tout Etat sur
le territoire duquel se trouve une personne que l'on a des
raisons de croire coupable de l'une des infractions visées
par la convention est tenu, soit d'accorder son extradition
dans le pays où l'infraction a été commise, soit de confier
l'affaire à ses propres instances judiciaires en vue de faire
passer l'inculpé en jugement.
12. En outre, il serait utile que la convention prévoie des
consultations appropriées entre les pays intéressés en vue de
régler les problèmes résultant de son application.
13. Le Gouvernement du Royaume-Uni se félicite d'avoir
eu la possibilité d'exprimer ses vues sur certains aspects
importants de la question. D espère que la Commission du
droit international étudiera celle-ci de façon à donner aux
gouvernements une nouvelle occasion de faire connaître leurs
opinions sur ses propositions avant de se prononcer défini-
tivement sur cette question.

Rwanda

[Texte original en français]
[4 mai 1972}

Conformément à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, et en particulier à ses articles 29 à 40, l'Etat
accréditaire doit prendre les mesures appropriées pour assurer
la protection des diplomates aux fins de permettre à ceux-ci
de s'acquitter efficacement de leurs fonctions. Il ne serait pas
facile, en effet, à l'agent diplomatique d'exercer ses fonctions
si, à tout moment, il était soumis à des mesures allant à
rencontre des privilèges et immunités diplomatiques dont il
doit jouir sur le territoire de l'Etat de résidence.

A cet effet, le Gouvernement rwandais voudrait appeler
l'attention des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies sur la question inquiétante du « kidnapping » des
diplomates. Cette situation fort regrettable qui sévit dans cer-
tains pays risque de s'étendre un peu partout dans le monde
si les Etats parties à la Convention sur les relations diplo-
matiques qui connaissent des cas de kidnapping n'appliquent
pas des châtiments exemplaires à l'égard des malfaiteurs.

Outre le kidnapping des diplomates ou d'autres actes allant
à rencontre des privilèges et immunités diplomatiques, le
Gouvernement rwandais voudrait évoquer ici une autre ques-
tion importante, qui peut se présenter en cas de rupture
des relations diplomatiques. Les gouvernements des Etats
accréditaires devraient se rappeler que, si les relations entre
Etats sont rompues, le principe du respect de la personne
humaine et du droit à la vie ne cesse pas pour autant de
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s'appliquer aux agents diplomatiques. Ils devraient donc assu-
rer la protection des intéressés jusqu'au lieu de départ de
l'Etat de résidence pour le pays de l'Etat d'envoi. Des
mesures appropriées devraient également être prises afin de
protéger les locaux de l'ancienne mission. Par ailleurs, la
mise à sac des chancelleries qui, dans certains pays, suit la
décision de rompre les relations diplomatiques ne manque
pas d'inquiéter les Etats accréditants, car, tous faits consi-
dérés, ces agissements ne peuvent trouver aucune justification.

En conclusion, le Gouvernement de la République rwan-
daise pense que le respect et l'application des principes énon-
cés dans la Convention sur les relations diplomatiques résou-
draient le problème de la protection des diplomates, car
cette convention énonce respectivement les obligations et les
droits des agents diplomatiques, de leur Etat d'envoi et de
l'Etat accréditaire.

Suède

[Texte original en anglais\
[10 avril 1972]

Le Gouvernement suédois, qui s'inquiète du nombre accru
d'actes de violence commis à rencontre de diplomates et
d'autres représentants officiels, reconnaît qu'il est important
d'étudier les moyens de prévenir de tels actes. En consé-
quence, il accueille avec satisfaction l'initiative d'étudier
cette question qui a été prise à l'Organisation des Nations
Unies. Il est généralement reconnu que les Etats, en vertu
du droit international, sont tenus d'accorder une protection
spéciale aux diplomates et à certains autres représentants
officiels. Ce principe de droit international général est consa-
cré, par exemple, par l'article 29 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, selon lequel les Etats
ont le devoir de prendre toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à la personne, la liberté ou la dignité
d'un diplomate. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation,
l'Etat accréditaire peut être tenu pour responsable en vertu
du droit international. L'obligation de protéger les diplomates
est donc clairement établie par l'article 29 de la Convention
de Vienne. Le problème résulte de ce que, en particulier
ces dernières années, les mesures de protection prises n'ont
pas toujours été suffisantes pour prévenir des actes tragiques
de violence à rencontre de diplomates, actes dont on peut
souvent trouver la cause première dans la situation politique,
économique et sociale des pays intéressés.

C'est sous l'effet d'incidents de ce genre que l'Assemblée
générale a adopté, le 18 décembre 1967, sa résolution 2328
(XXII), par laquelle elle rappelait, entre autres, que le
fonctionnement sans entrave des voies diplomatiques aux fins
de communication et de consultation entre les gouvernements
est d'une importance vitale pour éviter les malentendus et
les frictions graves. Par la même résolution, les Etats étaient
instamment priés de prendre toutes les mesures voulues pour
assurer l'application des règles de droit international régis-
sant les relations diplomatiques et, en particulier, pour pro-
téger les missions diplomatiques et permettre aux agents diplo-
matiques de s'acquitter de leurs tâches en conformité avec
le droit international.

Etant donné que les actes de violence de ce genre se pour-
suivent, il est naturel de rechercher de nouveaux moyens de
les prévenir. L'un de ces moyens serait peut-être de traiter
la question dans un instrument international ayant force obli-
gatoire. Sans exprimer d'opinion à ce stade quant à la ques-
tion de savoir si une nouvelle convention contribuerait à

améliorer la protection dans ce domaine, le Gouvernement
suédois est heureux que la question ait été abordée à l'ONU
et qu'elle soit examinée, en premier lieu, par la Commission
du droit international. Le Gouvernement suédois est certain
que la Commission, au cours de ses travaux, prendra égale-
ment en considération les projets et les études déjà élaborés
à ce sujet par d'autres organisations internationales et par
certains Etats.

En ce qui concerne la teneur d'une convention éventuelle,
le Gouvernement suédois estime qu'il serait prématuré de
faire des propositions détaillées. Il tient, toutefois, à présen-
ter les suggestions préliminaires ci-après, qui sont d'ordre
général.

Il ne faudrait pas trop limiter les catégories auxquelles
la convention s'appliquerait. Celles-ci devraient inclure toutes
les personnes qui jouissent déjà d'une protection spéciale en
vertu du droit international. L'expérience montre, toutefois,
que d'autres catégories pourraient aussi avoir besoin d'une
protection spéciale contre les enlèvements et autres actes de
violence, et la possibilité d'inclure ces catégories dans la
convention doit être examinée plus avant.

Il serait important de déterminer si la convention doit
contenir des dispositions relatives à l'extradition des délin-
quants. Sur ce point, le. Gouvernement suédois tient à faire
observer que, de toute manière, l'extradition ne devrait pas
être rendue obligatoire. Tout Etat devrait être libre de déci-
der s'il veut poursuivre un délinquant ou le livrer au pays
où le délit a été commis. A cet égard, il faut également
étudier de près la question du droit d'asile.

Le Gouvernement suédois estime qu'il est important qu'une
convention de ce genre ne limite pas indûment la liberté
d'action dont tout gouvernement devrait disposer lorsqu'il
s'occupe de cas individuels d'enlèvement ou d'autres actes
de violence. De plus, il est essentiel que la convention soit
rédigée de telle manière qu'on puisse compter qu'elle sera
universellement acceptée, ce qui renforcerait considérablement
son effet de dissuasion.

Tchécoslovaquie

[Texte original en anglais]
[25 avril 1972]

La République socialiste, tchécoslovaque, compte tenu de
l'accroissement constant du nombre des actes délictueux com-
mis à l'égard de personnes ayant droit à une protection spé-
ciale en vertu du droit international, qui portent atteinte de
façon flagrante à l'inviolabilité de ces personnes, compte tenu
de ce que ces actes empêchent les personnes qui en sont vic-
times de s'acquitter de leurs fonctions et nuisent aux rela-
tions normales entre Etats, consciente de la nécessité d'assurer
le développement progressif du droit international et sa codi-
fication conformément à la Charte des Nations Unies, estime
qu'il est indiqué que la Commission du droit international
s'occupe de la question de la protection et de l'inviolabilité
des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à
une protection spéciale en vertu du droit international, ainsi
qu'il est précisé au paragraphe 2 de la section III de la
résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, adoptée le 3 décembre 1971.

En même temps, elle estime qu'il est indiqué que la Com-
mission du droit international elle-même, décide de la place
à donner à cet ensemble de problèmes dans son programme
de travail, compte tenu de ses possibilités.
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Union des Républiques socialistes soviétiques

[Texte original en russe]
[18 avril 1972}

La question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protec-
tion spéciale en vertu du droit international revêt une grande
importance. A cet égard, la demande, adressée par l'Assemblée
générale à la Commission du droit international pour qu'elle
étudie cette question en vue de préparer un projet d'articles
concernant les infractions commises contre des diplomates
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en
vertu du droit international mérite d'être examinée sérieu-
sement.

Cependant, il ne faut pas oublier que la préparation d'un
projet d'articles spécial sur la protection des diplomates et
autres personnes ayant droit à une protection spéciale en
vertu du droit international ne doit en rien diminuer la
portée des normes juridiques internationales déjà en vigueur
dans ce domaine, plus particulièrement des articles 29 et 37
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
qui imposent à l'Etat accréditaire l'obligation de traiter les
agents diplomatiques et leur famille avec le respect qui leur
est dû et de prendre toutes mesures appropriées pour empê-
cher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
D'autre part, les travaux relatifs à ce projet d'articles spé-
cial ne doivent pas gêner la Commission du droit interna-
tional dans ses travaux sur d'autres questions importantes de
droit international qui sont inscrites à son programme.

Pour ce qui est du contenu éventuel du projet d'articles, il
conviendrait d'y faire figurer les points ci-après :

1. Reconnaissance du caractère de grave infraction crimi-
nelle internationale, nuisible aux relations entre Etats, aux
infractions commises contre la vie, la santé et la dignité des
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu
du droit international.

2. Obligation pour les Etats de coopérer en vue de pré-
venir et réprimer ces infractions.

3. Obligation pour les Etats, aux fins définies ci-dessus et
conformément à leur législation, de poursuivre en tant que
criminels les personnes qui ont préparé, tenté de commettre
ou commis de telles infractions ainsi que leurs complices.

4. Obligation pour les Etats, conformément aux traités
d'extradition ou à la législation nationale, de livrer le cou-
pable à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été com-
mise, lorsque ledit coupable se trouve sur le territoire d'un
Etat tiers. En cas de refus de livrer un ressortissant ou en
l'absence de l'obligation d'extrader, les Etats doivent pour-
suivre le coupable conformément à leur législation nationale,
quel que soit le lieu où l'infraction a été commise.

5. Obligation pour les Etats de pratiquer l'entraide judi-
ciaire au cours de l'instruction pénale et de prendre les autres
mesures judiciaires nécessaires pour démasquer le coupable
et faire la lumière sur les autres circonstances de l'affaire.

6. Obligation pour les Etats de se renseigner mutuellement
sur les questions relatives à la prévention et à la répression
de ces infractions et aux poursuites judiciaires à engager à
leur sujet.

Yougoslavie

[Texte original en anglais]
[5 mai 1972]

Le Gouvernement de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie attache une grande importance à la question

de la protection des membres des missions diplomatiques qui,
depuis quelque temps, prend un caractère plus urgent. Le
nombre de crimes commis contre des agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en
vertu du droit international a augmenté dans de nombreux
Etats. La Yougoslavie a été particulièrement éprouvée à cet
égard. Les représentants yougoslaves en poste dans certains
pays ont été victimes d'agressions et d'actes de terrorisme
commis par des individus ou par des groupes, témoin l'assas-
sinat de l'ambassadeur de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie survenu en 1971. Conscient de la nécessité
de prévenir de tels crimes et actes de violence et de permettre
aux agents diplomatiques et autres personnes exerçant des
activités d'intérêt international de s'acquitter de leurs fonc-
tions dans des conditions normales, le Gouvernement yougo-
slave considère qu'il est essentiel d'élaborer sans délai un
projet d'articles relatif à la question de la protection et de
l'inviolabilité des personnes ayant droit à une protection
spéciale en vertu du droit international.

A cet égard, le Gouvernement de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie estime que les règles relatives à la
protection et à l'inviolabilité des personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international devraient
comprendre notamment ce qui suit:

1. Les Etats hôtes devraient être tenus de prendre des
mesures préventives afin de décourager les préparatifs d'agres-
sions, les tentatives et la participation à des crimes visant des
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international, ainsi que les membres de leur famille.

2. Des infractions et crimes graves ne devraient pas être
traités comme des infractions de caractère politique, même
lorsque leurs mobiles sont politiques.

3. Des sanctions devraient être prises contre tous les
auteur d'actes criminels de ce genre, qu'ils aient ou non la
même nationalité que leurs victimes.

4. En cas d'agression dirigée contre des agents diploma-
tiques, les Etats sont tenus de prendre des mesures d'urgence
contre les auteurs de ces actes et de renforcer la répression
à leur égard.

5. Une demande d'extradition peut être rejetée, à condi-
tion que l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis
et le coupable arrêté engage immédiatement des poursuites.

6. Lorsque plusieurs Etats invoquent en même temps le
droit à l'extradition, l'extradition doit être accordée à celui
dont la victime du crime est ressortissant (plus particulièrement
en cas de décès).

7. Les Etats sont tenus de coopérer afin de prévenir et
de combattre ces crimes, notamment en ce qui concerne les
mesures préventives à prendre.

8. Si les auteurs d'actes criminels appartiennent à une
organisation qui incite, organise, aide ou participe à l'exécu-
tion de ces actes criminels, tout Etat est tenu non seulement
de punir les coupables mais de prendre des mesures efficaces
et de dissoudre ladite organisation.

9. Les règles envisagées ne s'appliqueront pas aux actes
criminels commis sur le territoire d'un Etat si le coupable et
la victime sont tous deux citoyens de cet Etat.

Le Gouvernement de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie estime que la question de la protection des
diplomates et autres personnes exerçant des activités d'intérêt
international, ainsi que des membres des missions diploma-
tiques, mérite toute l'attention de la communauté interna-
tionale, et il espère que la Commission du droit international
donnera la priorité à l'examen de cette question, conformé-
ment à la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale.


