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Introduction

A. — OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

1. Lors de sa sixième session, tenue à Paris du 3 juin
au 28 juillet 1954, la Commission du droit international
examina brièvement la question de la codification des
règles relatives aux « relations et immunités diploma-
tiques » et prit la décision dont le texte suit :

« En exécution de la résolution 685 (VII), en date
du 5 décembre 1952, par laquelle l'Assemblée générale
a demandé à la Commission de procéder, aussitôt
qu'elle l'estimera possible, à la codification du sujet
« Relations et immunités diplomatiques », parmi les
questions auxquelles elle donne priorité, la Commission
a décidé de commencer ses travaux sur ce point. Elle
a désigné M. A. E. F. Sandstrôm comme rapporteur
spécial pour cette question1. »

1 Documents officiels de VAssemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 9, par. 73.

2. Déjà à l'occasion de sa première session, qui eut
lieu à New-York du 12 avril au 9 juin 1949, la Commis-
sion avait, conformément à l'article 18, alinéa premier,
de son statut (A/CN.4/4), recherché quels étaient « dans
l'ensemble du droit international les sujets appropriés
de codification » et, afin de lui faciliter cette tâche, le
Secrétariat lui avait soumis un mémoire (A/CN.4/1/Rev. 1)
contenant un examen systématique du droit international
en vue de ces travaux de codification. La question des
immunités diplomatiques figure aux pages 59 et 60 dudit
mémoire. On y trouve, après une mention succincte des
précédents de la Société des Nations, de la Sixième
Conférence internationale des États américains, tenue
à La Havane (1928), et du projet de convention publié
en 1932 par la Harvard Law School (Research in Inter-
national Law), les conclusions suivantes2:

« Les travaux du Comité d'experts de la Société
des Nations, de la Convention de La Havane de 1928
» Voir document A/CN.4/1/Rev.l, p. 60.
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et de la Harvard Research, la documentation sur
laquelle reposaient ces travaux, de même que les
sources abondantes que fournissent la jurisprudence,
la correspondance diplomatique et les exposés doctri-
naux, apportent des matériaux suffisants pour une
vaste entreprise en vue de codifier cette partie du droit
international. L'importance de la pratique dont on
dispose ne signifie pas nécessairement que cette
codification reviendrait simplement à systématiser et
à préciser un ensemble de règles, alors qu'on est
unanimement d'accord sur tous leurs détails. Ce n'est
pas le cas ici. La pratique a révélé des divergences, dont
certaines persistent dans des questions telles que les
limites de l'immunité relative aux actes de droit privé,
aux catégories du personnel diplomatique ayant droit
à des immunités juridictionnelles complètes, aux
immunités du personnel subalterne, aux immunités
des ressortissants de l'État où ils exercent leurs
fonctions, à la portée des immunités en matière
d'impôts, aux conditions de renonciation aux immu-
nités et à la nature des actes qui entraîneront cette
renonciation. Il convient peut-être aussi d'examiner
les conséquences de la fusion partielle, dans certains
pays, des services diplomatiques et consulaires, car
la tâche à laquelle la Commission du droit interna-
tional doit faire face dans ce domaine ne concerne pas
seulement les immunités et privilèges diplomatiques,
mais aussi les divers aspects des relations diploma-
tiques en général. »

3. La Commission du droit international décida lors
de la 6e séance de sa première session que: « Le sujet des
relations et des immunités diplomatiques figurera dans
la liste des sujets à retenir3. »

4. Le rapport de la commission du droit international
relatif aux travaux de sa première session mentionne le
problème au numéro 21 des « Matières de droit inter-
national examinées par la Commission »4 et parmi les
14 matières choisies provisoirement en vue de leur
codification5. Il ne figure cependant pas parmi les sujets
auxquels la Commission a donné la priorité6.

B. — LA PROPOSITION YOUGOSLAVE D'INSCRIPTION DU
SUJET A L'ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME SESSION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

5. Cependant, par lettre adressée au Secrétaire
général le 7 juillet 1952, le représentant permanent par
intérim de la République fédérative populaire de Yougo-
slavie auprès des Nations Unies demanda l'inscription
à l'ordre du jour provisoire de la septième session
ordinaire de l'Assemblée générale du point suivant:

« Priorité à donner, conformément à l'article 18
du Statut de la Commission du droit international,
à la codification de la question : Relations et immunités
diplomatiques7. »
6. Dans un mémoire explicatif annexé à une lettre

adressée au Secrétaire général à la date du 10 octobre
1952, le représentant permanent par intérim de la

3 Voir document A/CN.4/SR.6.
* Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième session.

Supplément n° 10, par. 15.
8 Ibid., par. 16, n° 11.
6 Ibid., par. 19 et 20.
7 Ibid., septième session, Annexes, point 58 de l'ordre du jour,

document A/2144.

République fédérative populaire de Yougoslavie décla-
rait entre autres:

« Depuis quelque temps... les violations des règles
qui régissent les relations et les immunités diploma-
tiques sont devenues de plus en plus fréquentes...
Cette situation rend impérieuse la nécessité de procé-
der, de toute urgence, à la codification des règles du
droit international relatives aux relations diploma-
tiques et aux immunités diplomatiques et de confirmer
ainsi des règles définies et précises de droit internatio-
nal... 8 »

et il concluait en indiquant que le but de sa demande
d'inscription à l'ordre du jour de la question était de
permettre à l'organe compétent d'entreprendre d'urgence
l'examen du problème et de la codification des règles y
relatives, de façon à déterminer clairement quels sont
les droits et privilèges des agents diplomatiques et quelles
sont les obligations incombant à ce sujet aux États sur le
territoire desquels ils exercent leurs fonctions9.

C. — PROJET DE RÉSOLUTION DE LA YOUGOSLAVIE ET
DISCUSSION A LA SIXIÈME COMMISSION

7. Le 29 octobre 1952, le représentant de la République
fédérative populaire de Yougoslavie déposa un projet de
résolution10 tendant à ce que l'Assemblée générale
recommande à la Commission du droit international
de « ... procéder à la codification du sujet « Relations et
immunités diplomatiques » en lui donnant priorité »,
parce que, comme il est dit dans les considérants, la
codification du droit international y relatif « est néces-
saire et désirable afin de contribuer à l'amélioration des
relations entre les États ».

8. La Sixième Commission a étudié cette question
de sa 313e à sa 317e séances, qui se sont tenues du 29
octobre au 3 novembre 195211, et il semble utile d'exami-
ner très brièvement les différents amendements quant au
fond qui furent proposés au cours de ces débats sans
être adoptés par la Commission. Il sera ainsi possible de
circonscrire avec précision l'objet de la présente étude.

9. Il y a lieu d'abord de noter que lors de la 315e

séance, le représentant des États-Unis d'Amérique
exprima l'avis qu'il serait utile d'étendre la portée du
projet de résolution de la Yougoslavie « en y mentionnant
non seulement les privilèges et immunités diplomatiques
mais aussi les privilèges et immunités consulaires12. »
De même le représentant des États-Unis et plusieurs
autres désiraient ajouter: « ... des questions telles que
les privilèges et immunités personnels, le droit d'asile,
la protection des locaux et des archives, le choix et le
rappel du personnel13. »

10. L'opportunité d'inclure dans les travaux de la
Commission du droit international non seulement les
privilèges et immunités diplomatiques mais aussi le
droit d'asile fut exprimée dans un amendement présenté
par la Colombie u au projet de résolution de la Yougo-

8 Ibid., document A/2144/Add.l.
9 Ibid.
10 Ibid., document A/C.6/L.248.
11 Ibid., document A/2252, par. 3.
12 Ibid., septième session, Sixième Commission, 315e séance,

par. 8.
13 Ibid., par. 7.
14 Ibid., Septième session, Annexes, point 58 de l'ordre du jour,

document A/C.6/L.251.
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slavie15. Cet amendement fut rejeté par 24 voix contre 17,
avec 10 abstentions16, la majorité de la Commission
étant d'avis qu'il s'agissait d'une question distincte que
la Commission du droit international avait toujours
considérée comme telle17.

D. — LA RÉSOLUTION 685 (VII)
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

11. La Sixième Commission écarta d'ailleurs toutes
les suggestions ci-dessus mentionnées18, et soumit à
l'Assemblée la résolution ci-après reproduite, qui fut
adoptée le 5 décembre 1952, à la 400e séance plénière:

« U Assemblée générale,
« Rappelant les buts des Nations Unies et la disposi-

tion du préambule de la Charte selon laquelle les
« peuples des Nations Unies » sont résolus « à pratiquer
la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un
esprit de bon voisinage »,

« Exprimant son désir de voir observer uniformément
par tous les gouvernements les principes et les règles
existants et la pratique reconnue concernant les
relations et immunités diplomatiques, notamment à
l'égard du traitement des représentants diplomatiques
des États étrangers,

« Considérant qu'il est nécessaire et désirable de
procéder, à une date rapprochée, à la codification du
droit international sur les relations et immunités
diplomatiques, afin de contribuer à l'amélioration des
relations entre les États,

« Tenant compte du fait que la Commission du
droit international a inclus le sujet: « Relations et
immunités diplomatiques » dans la liste provisoire des
questions de droit international choisies pour la
codification,

« Demande à la Commission du droit international
de procéder aussitôt qu'elle l'estimera possible à la
codification du sujet « Relations et immunités diplo-
matiques », parmi les questions auxquelles elle donne
priorité. »

12. La Commission du droit international elle-même,
saisie de ce texte lors de sa cinquième session, décida de
surseoir jusqu'à sa prochaine session à l'examen du point
de savoir quand elle pourrait procéder à la codification
de ce sujet19; à l'occasion de sa sixième session, elle
désigna M. A. E. F. Sandstrôm en qualité de rapporteur
spécial de ladite question20.

13. Il résulte du préambule de la résolution 685 (VII)
que l'Assemblée générale a demandé à la Commission
du droit international de procéder à la codification du
sujet « Relations et immunités diplomatiques » parce
qu'elle souhaite que les principes et les règles existants,
ainsi que la pratique reconnue dans ce domaine, soient
observés par tous les gouvernements, notamment à
l'égard du traitement des représentants diplomatiques
étrangers.

15 Ibid., document A/C.6/L.250.
16 Ibid., document A/2252, par. 32.
17 Ibid., septième session Sixième Commission, 315e séance,

par. 32 et suiv.
18 Ibid., septième session, Annexes, po in t 58 de l ' o rdre d u jour ,

d o c u m e n t A/2252, pa r . 32 et 33.
19 Ibid., huitième session, Supplément n° 9, par . 170.
20 Ibid., neuvième session, Supplément n° 9, pa r . 73 .

E. — OBJET DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

14. Le présent mémoire est destiné à la Commission du
droit international; il est établi à la suite d'une demande
à cet effet adressée au Secrétariat par M. A. E. F.
Sandstrôm, rapporteur spécial pour le sujet.

15. L'étude se propose d'indiquer dans leurs grandes
lignes les principes et règles existants et la pratique
adoptée par les États en ce qui concerne les immunités et
privilèges reconnus aux représentants diplomatiques des
États étrangers.

16. Après un examen succinct de différentes tentatives
faites par les États en vue d'un règlement d'ensemble du
problème des relations et immunités diplomatiques, des
travaux de la Société des Nations à ce sujet et des pro-
positions faites par des organismes privés, elle résumera
les principales théories relatives au fondement juridique
de ces privilèges et immunités. Une dernière partie sera
consacrée à une étude sommaire de certains problèmes
que leur existence soulève et de quelques décisions judi-
ciaires y afférentes.

CHAPITRE PREMIER

Examen d'ensemble des tentatives de règlement général
du problème des privilèges et immunités diplomatiques

A. — LES RELATIONS ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES
JUSQU'AU RÈGLEMENT D'AIX-LA-CHAPELLE

17. « II y a deux maximes du droit des gens touchant
les ambassadeurs, sur lesquelles on raisonne communé-
ment comme sur des règles constantes: l'une, qu'il
faut recevoir les ambassadeurs; l'autre, qu'on ne doit
leur faire aucun mal21. »

1. — LES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVANT LE CONGRÈS
DE VIENNE

18. Le caractère sacré des ambassadeurs fut reconnu
dès les temps les plus anciens. Les « Fetiales » romains
étaient des prêtres envoyés en mission diplomatique par
la République. Celle-ci exigeait et obtenait que leur
inviolabilité fût respectée; de même, elle s'abstenait en
général de porter atteinte à la personne et aux biens des
ambassadeurs étrangers chargés de missions spéciales
auprès d'elle. Comme le dit Oppenheim:

« L'ambassade, en tant qu'instrument de négocia-
tion entre États, est une institution aussi vieille que le
monde; l'histoire est pleine d'exemples d'ambassades
envoyées et reçues par les nations les plus anciennes.
Et il est intéressant de constater que même dans
l'antiquité, alors qu'il n'existait rien de comparable
au droit international moderne, les ambassadeurs
jouissaient partout d'une protection spéciale et de
certains privilèges, garantis sinon par le droit du
moins par la religion, car ils étaient considérés comme
sacro-saints22. »

19. Cependant, l'établissement de légations et d'am-
bassades permanentes est le résultat d'une évolution
historique récente:

21 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap.
XVIII.

22 L. Oppenheim, International Law—A Treatise, 7e éd., revue
par H. Lauterpacht, Longmans, Green an Co., Londres-New-
York-Toronto, 1948, vol. I, p. 687 et 688.
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« L'histoire de la diplomatie se divise en deux
périodes bien distinctes. La première comprend le
temps des ambassades accidentelles, non permanentes;
elle englobe l'antiquité et tout le moyen âge: elle
s'arrête au XVe siècle. La deuxième période est celle
des légations permanentes, qui, originaires d'Italie et
principalement de Venise, apparaissent au XVe

siècle...23 »

C'est depuis la paix de Westphalie (1648) — qui, en
créant ce qu'on est convenu d'appeler un équilibre
européen, obligea ainsi les États à se surveiller mutuelle-
ment — que l'usage d'établir des missions diplomatiques
permanentes tendit à se généraliser; mais, au début de
cette évolution, certains États, tels que la France de
Henri IV et l'Angleterre de Henri VII, opposèrent une
vive résistance à la création de ces ambassades ou
légations. En 1651, les États généraux des Provinces-
Unies des Pays-Bas ont discuté la question de savoir s'il
était utile de maintenir les ambassades24, et en 1660, la
Pologne voulut renvoyer tous les ambassadeurs accré-
dités auprès d'elle.

20. La révolution française et les guerres qui en furent
la conséquence, le formidable développement industriel
dont les premières répercussions se firent sentir dès cette
période, terminèrent l'isolement des États. Des relations
régulières s'établirent et il devint nécessaire de penser
à un règlement, s'imposant à tous, des droits et privi-
lèges des diplomates étrangers.

2. — DÉCISIONS PRISES AU CONGRÈS DE VIENNE (1815) ET
A AIX-LA-CHAPELLE (1818)

21. Les premiers textes internationaux qu'il convient
de mentionner à ce sujet ont trait au classement des agents
diplomatiques, question qui, en raison des prétentions
souvent irréconciliables des souverains quant à leur
rang respectif, a fréquemment fourni matière à contro-
verse et à des incidents qui furent parfois assez graves:

« L'inégalité des puissances européennes, écrit
M. F. Deak, et même, à un degré plus grand, la
jalousie et la rivalité continuelle... furent les principaux
moteurs de la politique du moyen âge... Les annales
médiévales de chaque cour sont remplies de récits
de controverses entre les agents diplomatiques des
diverses puissances, dont chacun revendiquait pour
soi la préséance sur ses collègues... C'est à la lumière
et avec la connaissance de ces faits qu'il faut considérer
l'élaboration par le Congrès de Vienne d'une règle
pour la classification des agents diplomatiques suivant
leur rang et leurs titres...25 »

22. A ces querelles de préséance, le règlement adopté
le 19 mars 1815 à Vienne (annexe XVII des actes du
Congrès) chercha avec succès à mettre fin. Son texte est
reproduit ci-après pour mémoire:

M P. Fauchille, Traité de droit international public, 8e éd., Paris,
Arthur Rousseau, édit., 1926, t. I, 3e partie, p. 29.

u Sir Cecil Hurst, « Les immunités diplomatiques », dans
Académie de droit international, Recueil des cours, 1926, II, Paris,
Librairie Hachette, édit., p. 119.

15 Francis Deak, « Classification, immunités et privilèges des
agents diplomatiques », Revue de droit international et de législation
comparée, 3e série, t. IX (1928), p. 181 (cité par Raoul Genêt,
Traité de diplomatie et de droit diplomatique, Paris, A. Pedone,
édit., 1931, t. I, p. 266 et 267).

« XVII. Règlement sur le rang entre
les agents diplomatiques

« Pour prévenir les embarras qui se sont souvent
présentés et qui pourraient naître encore des préten-
tions de préséance entre les différents agents diploma-
tiques, les plénipotentiaires des puissances signataires,
du Traité de Paris sont convenus des articles qui
suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres
têtes couronnées à adopter le même règlement.

« Art. I. Les employés diplomatiques sont par-
tagés en trois classes:

« Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;
« Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités

auprès des souverains;
« Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès

des ministres chargés des affaires étrangères.
« Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces,,

ont seuls le caractère représentatif.
« Art. III. Les employés diplomatiques en mission

extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité
de rang.

« Art. IV. Les employés diplomatiques prendront
rang entre eux dans chaque classe, d'après la date
de notification officielle de leur arrivée.

« Le présent règlement n'apportera aucune inno-
vation relativement aux représentants du Pape.

« Art. V. Il sera déterminé dans chaque État un
mode uniforme pour la réception des employés
diplomatiques de chaque classe.

« Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de
famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs-
employés diplomatiques.

« II en est de même des alliances politiques.
« Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs

puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera,
entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi
dans les signatures.

« Le présent règlement est inséré au protocole
des plénipotentiaires des huit puissances signataires
du Traité de Paris dans leur séance du 19 mars 181526 »-

23. Cet accord établissait donc trois catégories de
ministres publics: les ambassadeurs et les agents qui
leur sont assimilés, les ministres proprement dits, les
chargés d'affaires. Les articles IV à VII mettent efficace-
ment fin à toute querelle de préséance en stipulant
d'une part (art. IV) que le rang de ces envoyés entre
eux sera déterminé par la date de leur arrivée dans le
pays où ils sont accrédités et, au surplus (art. V), que
chaque État déterminera un mode uniforme pour la
réception de ces fonctionnaires, quel que soit par ailleurs
le pays représenté. Enfin, les articles VI et VII, en édic-
tant que les liens de parenté ou d'alliance de famille
ne peuvent être le prétexte pour l'octroi d'un rang
spcial aux envoyés dont il s'agit (art. VI) et en fixant
l'ordre dans la signature des traités ou actes internatio-
naux (art. VII) éliminaient d'autres motifs fréquents de
querelles.

24. Le règlement de Vienne fut complété par le « Pro-
tocole de la Conférence du 21 novembre 1818 (Aix-la-
Chapelle) instituant une nouvelle classe d'agents diplo-

•• Géo. Fréd. de Martens, Nouveau recueil de traités, Gœttingue,
Librairie de Dieterich, 1818, t. II, p. 449 et 450.



Relations et immunités diplomatiques 137

matiques », qui fut celle des « ministres résidents ». Ces
agents devaient former, selon ledit protocole, « par
rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les
ministres du second ordre et les chargés d'affaires27. »

25. Il convient peut-être d'indiquer très brièvement
ici que la distinction établie par le règlement de Vienne
entre les ambassadeurs et les agents de la seconde classe
tend graduellement à s'effacer du point de vue pratique,
du fait que la plupart des États accréditent aujourd'hui
de plus en plus fréquemment des agents ayant le titre
d'ambassadeur dans les capitales étrangères. Certains
auteurs ont prétendu que les ambassadeurs avaient le
droit formel de traiter directement avec le souverain
auprès duquel ils étaient accrédités, droit dont les mi-
nistres plénipotentiaires seraient privés28.

26. La classification de Vienne continue donc à
subsister. Il en résulte que la première classe est celle
des ambassadeurs, un rang qui est le degré éminent
de la représentation diplomatique d'un pays; avec les
ambassadeurs, il faut ranger les légats et les nonces,
envoyés du Souverain Pontife et normalement chargés
de missions d'ordre ecclésiastique. Les ministres pléni-
potentiaires étaient à l'origine titulaires de missions
exceptionnelles et temporaires et, de ce fait, prirent
rang après les ambassadeurs; cette deuxième place leur
est toujours attribuée. Un moindre degré de considération
s'attache au ministre résident qui, d'après Genêt, « ne
représente pas la personne du prince dans sa dignité,
mais seulement dans ses affaires29». Cependant, Oppen-
heim semble d'un avis quelque peu différent. Il écrit:

« Les agents diplomatiques de la deuxième classe,
c'est-à-dire les ministres plénipotentiaires, les envoyés
extraordinaires et les internonces apostoliques, ne
sont pas considérés comme représentants personnels
de leur chef d'État. De ce fait, ils ne jouissent pas de
tous les honneurs spéciaux accordés aux ambassadeurs,
ils ne peuvent prétendre traiter personnellement
avec le chef d'État, et ils ne peuvent solliciter en tout
temps audience auprès de celui-ci. Pour le reste, il
n'y a pas de différence entre ces deux classes, si ce
n'est que les ministres plénipotentiaires n'ont pas
droit au titre d'Excellence, qui ne leur est donné que
par courtoisie 30. »

II convient, enfin, d'ajouter les catégories de chargés
d'affaires ordinaires, chefs de missions réguliers et les
chargés d'affaires ad intérim qui administrent, en géné-
ral d'une manière temporaire, la mission diplomatique
durant l'absence de leur chef ou, en cas de rappel de
celui-ci, dans l'attente de la désignation d'un successeur.

B. — EFFORTS TENDANT A LA CODIFICATION DU DROIT
INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE RELATIONS ET
IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

27. Les règles relatives aux immunités diplomatiques
sont de nature essentiellement coutumière. Elles reposent

27 Le texte de ce protocole est reproduit notamment dans
Charles Calvo, Le droit international théorique et pratique, Paris,
Arthur Rousseau, édit., 1896, 5e éd., t. III, p. 184, et note 1 en
bas de page.

28 Ch. Calvo, op. cit., p. 187.
89 Raoul Genêt, Traité de diplomatie et de droit diplomatique,

Paris, A. Pedone, édit., 1931, t. I, p. 283.
30 L. Oppenheim, op. cit. p. 696.

sur la conviction que l'indépendance absolue de l'agent
diplomatique, à l'égard du souverain auprès duquel
il est accrédité, est une condition sine qua non de l'accom-
plissement de la mission dont il est chargé. C'est de ce
principe que se déduisent les différentes immunités
octroyées aux représentants diplomatiques des États.
Certaines d'entre elles — telles que l'inviolabilité de la
personne de l'agent et de son hôtel — sont incontestées;
d'autres ont donné lieu et sont encore aujourd'hui
parfois l'objet d'interprétations et d'applications diverses.
Certaines lois nationales aussi incorporent le principe de
l'immunité et de l'inviolabilité des représentants diploma-
tiques étrangers, telles par exemple la législation française
dans le décret du 13 ventôse, an II, relatif aux envoyés
des gouvernements étrangers 31, la législation britan-
nique dans le Act for preserving the privilèges of ambas-
sadors and other public ministers of foreign princes and
states, ofl708 32, et la loi américaine du 30 avril 1790 33.
Mais cette législation, dans la mesure où elle concerne
les agents diplomatiques étrangers, ne fait qu'incorporer
dans la loi interne certaines règles généralement recon-
nues en droit international.

28. Les tentatives, soit officielles soit privées, en vue
de la clarification des règles encore litigieuses et de la
codification de l'ensemble du droit international en
cette matière, n'ont pas manqué. Les plus importants
parmi les textes issus de ces efforts seront ci-après très
brièvement étudiés.

2. — TRAITÉS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX RELATIONS
ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

a) Traités bilatéraux

29. D'une manière générale, ce n'est que depuis le
siècle dernier que les privilèges et immunités diploma-
tiques ont fait̂  l'objet de stipulations incluses dans des
traités entre États. Des stipulations particulières à ce
sujet se trouvent principalement dans des conventions
conclues par les nations latino-américaines, les États
du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient avec les États-
Unis d'Amérique et les gouvernements européens.

« On trouve des articles relatifs aux agents diploma-
tiques dans une centaine de traités environ; les États
de l'Amérique latine sont parties à environ la moitié
de ces traités, les États du Proche et du Moyen-
Orient à environ un quart, et les États de l'Extrême-
Orient aux autres. Presque toujours, ces traités sont
conclus soit avec les États-Unis, soit avec des pays
d'Europe. Rares sont les conventions entre pays
d'Europe qui contiennent des dispositions concernant
les privilèges et immunités des agents diplomatiques34. »

30. De ces traités, il appert que les privilèges et
immunités des diplomates étrangers sont accordés
sur une base de réciprocité. Pour n'en citer qu'un
exemple, le traité conclu en 1809 entre la Grande-
Bretagne et le Portugal contient la disposition suivante :

31 A. H. Feller et Manley O. Hudson (éd.), Diplomatie and
Consular Laws and Régulations of Various Countries, Washington
(D. C) , Carnegie Endowment for International Peace, 1933,
p. 536.

32 Ibid., p. 211 et 212.
33 Ibid., p. 1340.
34 Harvard Law School, Research in International Law, I. Diplo-

matie Privilèges and Immunities, Cambridge (Massachusetts),
1932, p. 26.
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« II est convenu entre Sa Majesté britannique et
Son Altesse royale le Prince régent de Portugal que
les ambassadeurs, ministres et agents accrédités de
Sa Majesté à la Cour de Son Altesse, et les ambassa-
deurs, ministres et agents accrédités de Son Altesse
à la Cour de Sa Majesté, bénéficieront des mêmes
faveurs, honneurs, immunités, privilèges et exonéra-
tions d'impôts et de droits de douane; à cet égard,
chacun des deux Souverains s'engage à accorder,
à Sa Cour, les faveurs que l'autre souverain accor-
dera à la Sienne 35. »

31. La clause de la nation la plus favorisée est insérée
dans de nombreuses autres conventions, comme par
exemple le traité conclu en 1809 entre la Grande-Bretagne
et la Sublime Porte, le traité d'amitié, de commerce
et de navigation conclu en 1826 entre la Grande-Bretagne
et le Mexique, les traités négociés en 1827 entre les
Pays-Bas et le Mexique, en 1828 entre les Pays-Bas
et le Brésil, et, en 1829, entre les Pays-Bas et la Colombie.

32. La Harvard Law School énumère, aux pages
28 et 29 de l'ouvrage cité ci-dessus, un grand nombre
de ces accords, entre autres ceux conclus en 1843 entre
la France et l'Equateur et dont les stipulations ont
servi de modèle pour des traités établis entre la France
et d'autres républiques latino-américaines. La conven-
tion franco-équatorienne déclare, à son article XXVII:

« II est formellement convenu entre les deux parties
contractantes qu'indépendamment des stipulations qui
précèdent, les agents diplomatiques et consulaires...
de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans
l'autre, des franchises, privilèges et immunités quel-
conques consentis ou à consentir en faveur de la
nation la plus favorisée... 36 »

Un traité de commerce et d'amitié négocié entre la
France et la Perse en 1855 était assorti d'une clause
accordant aux diplomates des deux pays le traitement
de la nation la plus favorisée, et son texte fut utilisé
à l'occasion de la négociation de conventions de même
nature entre ce dernier pays et les États-Unis, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc.37. De même,
un traité conclu entre la Chine et la Suède contient la
stupulation suivante:

« Les agents diplomatiques ainsi accrédités jouiront
de toutes les prérogatives, de tous les privilèges et de
toutes les immunités que leur reconnaît l'usage
international et auront droit, à tous égards, au même
traitement que les représentants de même rang
accrédités par la nation la plus favorisée 38. »

33. D'autres traités font allusion à certains avantages
spécifiques, telle par exemple la convention conclue en
1858 entre les États-Unis et la Chine, qui autorisait les
agents diplomatiques américains à traiter sur un pied
d'égalité avec les fonctionnaires chinois, à visiter la
capitale chinoise et à y séjourner 39.

34. Certaines conventions, par exemple celle conclue
en 1858 entre la France et la Chine, se bornent à énu-
mérer sous une forme générale les immunités appartenant
aux agents diplomatiques :

38 Ibid., p. 27.
86 Ibid., p. 28, note 2 en bas de page.
37 Ibid., p . 29 .
38 Ibid., p. 31.
89 Ibid., p . 29.

« Les agents diplomatiques jouiront réciproquement
dans le lieu de leur résidence des privilèges et immunités
que leur accorde le droit des gens; c'est-à-dire que
leur personne, leur famille, leur maison et leur corres-
pondance seront inviolables; qu'ils pourront prendre
à leur service les employés, courriers, interprètes,
serviteurs, etc., qui leur seront nécessaires 40. »
35. Mentionnons encore, comme un exemple plus

récent, l'accord provisoire du 4 juillet 1946 entre les
États-Unis et les Philippines, relatif « aux relations
amicales entre les deux pays et à leur représentation
diplomatique et consulaire »41. L'article III de cet
accord stipule :

« Les représentants diplomatiques de chacune des
parties contractantes jouiront sur les territoires de
l'autre des privilèges et immunités accordés par le
droit international généralement reconnu... »
36. L'examen de ces textes révèle que de nombreux

traités, tout en faisant allusion aux immunités diplo-
matiques, ne les énumèrent ni les définissent; ils sup-
posent que nul n'ignore les règles pertinentes et se
bornent donc à se référer aux principes généralement
reconnus en droit international. Les immunités sont
accordées, cela résulte également de ces stipulations, sur
une base de réciprocité, et ceci paraît d'une importance
capitale en la matière. La clause de la nation la plus
favorisée en apparaît comme une application particulière.

37. La question de savoir quelles sont ces immunités
et quelle est leur nature juridique a été traitée plus à
fond par certains accords multilatéraux en vigueur,
tels que la « Convention sur les fonctionnaires diplo-
matiques », adoptée à La Havane le 20 février 1928,
les projets de convention proposés par des sociétés
savantes, et dans les études du Comité d'experts de la
Société des Nations. Certains de ces projets et études
seront analysés dans les sections qui suivent.

b) Traités multilatéraux

38. La Research in International Law 42 constate que
le seul règlement de nature générale traitant des privi-
lèges et immunités diplomatiques est la « Convention
relative aux fonctionnaires diplomatiques », adoptée
par la sixième Conférence internationale américaine,
et signée à La Havane le 20 février 1928 43.

39. Les immunités diplomatiques proprement dites
sont mentionnées aux articles 14 à 24 de la convention.
En suivant ce texte, il est possible d'établir comme suit
la liste de ces immunités:

{ a) Inviolabilité de la personne.
b) Inviolabilité de la résidence privée ou officielle,
c) Inviolabilité des biens.

/ d) Liberté de communication entre l 'agent diplo-
\ matique et son gouvernement.

é) Interdiction aux fonctionnaires ou agents judi-
ciaires ou administratifs de l 'État où l 'agent est
accrédité de pénétrer, sans son consentement, dans
son domicile ou l'hôtel de la mission. (Ceci est une
conséquence du principe de « l'inviolabilité » de
la personne et de la demeure des fonctionnaires
diplomatiques.)

Article

Article 16

40 Ibid., p. 30.
41 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 6, 1947, n° 86.
42 Harvard Law School, op. cit., p. 26.
43 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV, 1934-

1935, n° 3581.
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Article 18

Article 19

/ ) Exemption des impôts personnels nationaux ou
locaux, des impôts territoriaux sur l'hôtel de la
mission s'il appartient au gouvernement intéressé,
des droits de douane sur les objets destinés à
l'usage officiel de la mission ou à l'usage person-
nel du fonctionnaire et de sa famille.

g) Exemption de toute juridiction civile ou criminelle
de l'État auprès duquel les agents diplomatiques
sont accrédités. (Cette exemption est de nouveau
une conséquence de « l'inviolabilité » de la
personne du diplomate.)

40. Parmi les immunités énumérées au paragraphe
précédent, toutes celles qui se réfèrent à l'inviolabilité
de la personne de l'agent diplomatique, de sa résidence
officielle ou privée, à la liberté de ses communications
avec son gouvernement, immunités qui incluent l'exemp-
tion de la juridiction civile et criminelle de l'État auprès
duquel il est accrédité, sont généralement reconnues en
droit international et par tous les gouvernements. De
même, l'exemption des impôts personnels n'est pas con-
testée. En revanche, l'exemption de l'hôtel de la mission
des impôts fonciers et autres, même lorsqu'il appartient
au gouvernement représenté, n'est pas sans avoir suscité
des controverses et des doutes, et bien qu'il soit de
coutume de renoncer au prélèvement des droits de douane
sur les objets destinés à l'usage personnel du fonction-
naire diplomatique et de sa famille, ce privilège n'est
généralement accordé que sur une base de stricte réci-
procité et souvent pour un temps limité seulement.

41. L' « échange de notes constituant un accord entre
les États-Unis d'Amérique et la Pologne concernant
l'octroi de privilèges douaniers réciproques au personnel
diplomatique et consulaire » 44, du mois d'octobre 1945,
semble être assez typique à cet égard. Les deux gouver-
nements y acceptent, « suivant le principe de la réci-
procité », de faire bénéficier leur personnel diplomatique
et consulaire de l'importation en franchise de douane
d'articles destinés â leur usage personnel.

3 . — LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

a) Historique
42. Le 22 septembre 1924, la cinquième Assemblée

de la Société des Nations adopta, sur le rapport de sa
Première Commission, la résolution dont le texte est
reproduit ci-après 45 :

« L'Assemblée,
« ...
« Désireuse d'accentuer la contribution de la

Société des Nations à la codification progressive
du droit international,

« Prie le Conseil :
« De convoquer un comité d'experts qui non seule-

ment réunissent individuellement les conditions re-
quises, mais assurent dans l'ensemble la représentation
des grandes formes de civilisation et des principaux
systèmes juridiques du monde. Ce comité sera chargé,
après consultation éventuelle des institutions les plus
autorisées qui ont voué leur activité à l'étude du droit
international, et sans empiétement sur les initiatives

officielles qui pourraient avoir été prises par des
États particuliers:

« 1) De dresser une liste provisoire de matières
de droit international dont la solution par voie
d'entente internationale paraîtrait le plus souhaitable
et réalisable;

« 2) Et, après communication de ladite liste aux
gouvernements des États membres ou non de la
Société par le Secrétariat aux fins d'avis, d'étudier
les réponses; et

« 3) De faire rapport au Conseil sur les questions
ayant obtenu le degré de maturité suffisant et sur la
procédure qui pourrait être suivie en vue de la pré-
paration de conférences éventuelles pour leur solution. »

Le Comité prévu par cette résolution fut constitué par
décision du 11 décembre 1924 46. Il se réunit à Genève
au mois d'avril 1925 et choisit provisoirement 11 sujets
de droit international dont la codification par voie
d'entente internationale lui paraissait à la fois souhaitable
et réalisable. Il nomma un sous-comité chargé d'une
enquête relative à chacune de ces matières. Lors de
sa deuxième session, tenue à Genève en janvier 1926,
et après étude des rapports soumis par le sous-comité,
il fut décidé d'envoyer aux gouvernements un question-
naire sur sept sujets dont un (le questionnaire n° 3)
concernait les privilèges et immunités diplomatiques.
A sa troisième session, qui eut lieu du 22 mars au
2 avril 1927, le Comité d'experts étudia les réponses
à ces questionnaires et dressa une liste de matières
ayant atteint un degré de maturité suffisant pour être
codifiées, matières parmi lesquelles figuraient les privi-
lèges et immunités diplomatiques.

43. Toutefois, l'Assemblée, à sa huitième session
(séance du 27 septembre 1927), ne retint que trois de ces
matières — la nationalité, la responsabilité des États,
les eaux territoriales — en vue de leur codification
éventuelle au cours de la première Conférence pour la
codification du droit international 47. Quant aux privi-
lèges et immunités diplomatiques, elle décida, confor-
mément aux conclusions du rapport de sa Première
Commission, de ne pas retenir ce sujet, parce que, selon
l'avis du Conseil, que la Première Commission de
l'Assemblée adopta, la conclusion d'un accord uni-
versel y relatif lui paraissait malaisée et ne présentait
pas à ses yeux « ...un intérêt suffisant pour en justifier
l'insertion dans le programme de la Conférence envi-
sagée 48 ».

44. A sa troisième session, qui eut lieu du 22 mars au
2 avril 1927, le Comité d'experts prépara inter alia
un questionnaire (n° 10) relatif à la « Revision du classe-
ment des agents diplomatiques ».

45. Les réponses à ce questionnaire furent étudiées
par ledit comité lors de sa quatrième session, en juin 1928.
Son rapport au Conseil de la Société des Nations
déclarait:

« Par contre, le Comité, tout en constatant que la
mise à l'ordre du jour de la troisième question sus-

44 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, 1948, n° 238.
46 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,

1927.V.l (document C.196.M.70.1927.V), p. 5.

48 Société des Nations, Journal officiel, 6e année, n° 2 (février
1925), p. 143.

47 Ibid., Journal officiel, Supplément spécial n° 53 (octobre 1927),
p. 9.

48 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1927.V.21 (document A.105.1927.V), p. 2.
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mentionnée 49 est recommandée par la majorité des
réponses reçues, a trouvé l'avis contraire si fortement
représenté que, pour le présent, le Comité ne croit
pas pouvoir qualifier de réalisable une réglementation
internationale de cette matière 50. »

46. Malgré ces mesures d'ajournement prises par les
organes compétents de la Société des Nations, il semble
utile d'étudier de plus près les rapports préparés par
le Sous-Comité d'experts au sujet des privilèges et
immunités diplomatiques et du classement des agents
diplomatiques.

b) Analyse des travaux du Sous-Comité

47. Le Sous-Comité chargé d'examiner la question
des privilèges et immunités diplomatiques était com-
posé de M. Diena, rapporteur, et de M. Mastny. Sa
mission avait été définie comme suit par une résolution
adoptée par le Comité d'experts à sa séance du 8 avril
1925:

« Le Comité charge une sous-commission d'exa-
miner quelles sont les questions concernant les privi-
lèges et immunités diplomatiques qui se prêteraient
à une réglementation conventionnelle et quelles pour-
raient être les dispositions à recommander à ce
sujet51. »

i) La matière codifiable
48. Dans son exposé, le rapporteur constate d'abord

que son collègue et lui-même sont d'accord « pour
reconnaître que toute la matière des privilèges et immu-
nités diplomatiques se prête à une réglementation
conventionnelle 62 ». D'après M. Diena, les principes
fondamentaux y relatifs sont, en effet, généralement
reconnus, et si, sur certains points particuliers, il

« ...subsiste entre l'une et l'autre législation, entre
l'une et l'autre jurisprudence des pays différents des
divergences quelquefois très remarquables, il ne s'agit
pas de divergences qui ne soient absolument suscep-
tibles de disparaître au moyen d'un accord internatio-
nal soit collectif, soit résultant d'une série d'accords
bilatéraux 53. »

ii) La méthode de travail adoptée
49. Les deux membres du Sous-Comité ont reconnu

qu'il fallait:
« 1) Déterminer d'une façon aussi précise que

possible l'état du droit en vigueur...;
« 2) Faire ressortir quels sont les points ou plutôt

quelles sont les questions controversées au point
de vue soit de la doctrine, soit de la pratique ;

« 3) Indiquer quelles sont les solutions qui viennent
à prévaloir dans l'un ou dans l'autre pays pour ces
questions et quelle en serait la solution la plus ration-
nelle ;

« 4) Indiquer enfin les modifications et les réformes
possibles et désirables à apporter aux règles main-

49 Cette question a trait à « La revision du classement des agents
diplomatiques (questionnaire n° 10) ».

80 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1928.V.4 (document A.15.1928.V), p. 6.

51 Ibid., V. Questions juridiques, 1927. VA (document C.196.M.
70.1927.V), p. 78.

82 Ibid.
83 Ibid.

tenant suivies — le tout en tenant compte, même
à un point de vue critique, tant du projet élaboré...
par l'Institut de droit international à Cambridge,
en 1895, que des règles contenues dans le projet de
codification du droit international américain, du
2 mars 1925, de l'Institut américain de droit inter-
national 54. »

50. En essayant de déterminer l'état du droit en
vigueur, deux problèmes furent successivement analysés :
1) quelles sont les prérogatives existantes; 2) quelles
sont les personnes en bénéficiant.

iii) La question de Vexterritorialité
51. M. Diena n'admit point la validité de la théorie

suivant laquelle les diplomates auraient la jouissance
du droit d'exterritorialité qui se trouve incorporé
aux articles 7 à 10 du règlement adopté en 1895 par
l'Institut de droit international à l'occasion de la session
de Cambridge 55, mais qui est repoussée par l'article 23
du projet de l'Institut américain 56, qui déclare:

« La résidence particulière de l'agent, ainsi que
celle de la légation, ne jouissent pas du privilège
dit d'exterritorialité. »

52. Le deuxième membre du Sous-Comité, M. Mastny,
exprima à ce sujet une opinion moins nette. Il déclara,
en effet, qu'il aimerait s'en tenir à

« ... la définition restreinte de Strisower: « C'est
le fait pour certaines personnes ou certaines portions
du territoire d'être soustraites à l'empire de l'ordre
juridique territorial, en ce qui concerne des rapports
auxquels, en vertu des principes généraux, ces per-
sonnes et ces portions de territoire devraient, au
contraire, être soumises »,

et conserver le terme d'exterritorialité comme simple
métaphore,

« ... exterritorialité diplomatique ne comprenant
que certaines exemptions de l'autorité et du pouvoir
de l'État de la résidence diplomatique... Quant à
l'exterritorialité dans le sens restreint du mot, il ne
s'agit que des exceptions de l'ordre juridique de
l'État en question, qui doivent toujours être inter-
prétées d'une manière restrictive...57 »

53. On sait que la majorité de la doctrine moderne
est du même avis que M. Diena et estime que le prétendu
principe de l'exterritorialité ne peut servir de fonde-
ment théorique aux immunités dont bénéficient les agents
diplomatiques.

iv) L'inviolabilité
54. Le deuxième point qui a retenu l'attention du

Sous-Comité est la question de l'inviolabilité appar-
tenant aux fonctionnaires diplomatiques en ce qui
concerne leur personne, leur résidence officielle et privée,
leur correspondance et leurs effets personnels, inviola-
bilité dont ils bénéficient pendant la durée de leur mis-
sion. Le principe étant généralement reconnu, M. Diena
chercha à déterminer les exceptions à cette règle, qui se
réfèrent — le Rapporteur cita ici le texte de l'Institut de

64 Ibid.
88 Annuaire de Vlnstitut de droit international, quatorzième

volume, 1895-1896, Paris, A. Pedone, éd., p. 240.
86 Harvard Law School, op. cit., p. 170.
87 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-

diques, 1927.V.1 (document C.196.M.70.1927.V), p. 86 et 87.
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droit international mentionné au paragraphe 51 ci-dessus
— aux cas de légitime défense, de risques courus par
un agent diplomatique volontairement ou sans nécessité
et d'actes répréhensibles commis par cet agent et pro-
voquant, de la part de l'État auprès duquel il est accrédité,
des mesures de défense et de précaution. Le Rapporteur
estima que les deux premières de ces exceptions sont
conformes aux coutumes existantes, alors qu'à l'égard
de la troisième de ces questions une controverse pourrait
surgir, surtout en ce qui concerne les mesures que les
autorités territoriales seraient autorisées à prendre en
cas d'extrême urgence.

55. M. Mastny paraît d'accord avec le Rapporteur,
mais il lui semble « ... difficile de déterminer d'une
manière satisfaisante dans quels cas l'inviolabilité ne
pourrait être invoquée...58 » II souhaitait en tout cas
limiter toutes les immunités aux personnes faisant
partie du personnel officiel de la mission.

v) Immunités en matière d'impôts
56. Le Rapporteur fut d'avis que ces immunités ne

sont pas strictement nécessaires à l'exercice de la fonc-
tion diplomatique, et sont reconnues surtout pour des
raisons de courtoisie internationale. Par conséquent,
seuls des accords bilatéraux basés sur la réciprocité
peuvent régler d'une manière satisfaisante les nom-
breuses questions que ce privilège soulève. M. Diena
n'exclua pas la possibilité d'un accord collectif, mais,
dans ce cas, le texte des articles 9 et 11 de la résolution
adoptée à Cambridge par l'Institut de droit international
lui paraissait constituer une base suffisante59 — ces
articles exemptent l'hôtel du ministre du logement mili-
taire et des taxes le remplaçant, et les agents officiels
de la mission des impôts directs et taxes somptuaires,
des impôts généraux sur la fortune (soit sur le capital,
soit sur le revenu), des décimes de guerre et des droits
de douane quant aux objets servant à leur usage personnel.

57. M. Mastny attira l'attention sur les difficultés
d'ordre pratique que soulève continuellement la question
des immunités fiscales. Il souhaitait qu'elles fussent
réglées dans le sens des « instructions anglaises », décrites
par sir Ernest Satow dans son ouvrage A Guide to Diplo-
matie Practice, instructions qui lui paraissaient fort
raisonnables et de nature à pouvoir être incorporées
dans un instrument collectif60.

vi) Immunité de juridiction pénale
58. Le Rapporteur souligna le caractère absolu géné-

ralement reconnu à cette immunité pendant la durée
de la mission. Selon lui, le principe est formulé d'une
manière adéquate à l'article 25 du projet de l'Institut
américain de droit international61, qui stipule :

« Les agents diplomatiques sont exempts de la
juridiction civile ou criminelle de l'État où ils sont
accrédités. Ils ne peuvent être poursuivis, tant au
civil qu'au criminel, que devant les tribunaux de leur
propre pays. »

59. M. Mastny62, en revanche, était d'avis que les
articles 6, 12, 13, 15 et 16 du projet de Cambridge de

58 Ibid., p . 87.
i9 Ibid., p . 80.
60 Ibid., p. 88.
61 Voir ci-dessus par. 51 et note 56.
42 Société des Nations, op. cit., p. 88

l'Institut de droit international reflètent fidèlement la
coutume internationale en la matière. L'article 6 définit
les cas où l'inviolabilité ne peut être invoquée: légitime
défense, risques encourus volontairement et sans néces-
sité par l'agent, et actes répréhensibles commis par lui;
l'article 12 consacre l'immunité de juridiction absolue
du ministre et de sa famille dans l'État où il est accrédité
et constate que ces personnes demeurent justiciables
devant les cours de leur propre pays; l'article 15 refuse
ces immunités aux agents diplomatiques ressortissants
du pays où ils sont accrédités, et l'article 16 interdit
à l'agent d'invoquer l'immunité de juridiction lorsqu'il
s'agit d'engagements contractés à l'occasion d'une
profession exercée concurremment avec les fonctions
diplomatiques ou relativement à des actions réelles,
y compris les actions possessoires relatives à des meubles
ou immeubles situés dans le pays où l'agent est accrédité.
Cet article maintient l'immunité de juridiction crimi-
nelle même au cas où l'intéressé aurait commis des actes
contraires à l'ordre public ou des crimes contre la sûreté
de l'État, sauf le droit de ce dernier de prendre les
mesures d'autoprotection indiquées à l'article 6, alinéa 3
(informer le gouvernement de l'agent des faits, ou deman-
der la punition ou le rappel du fonctionnaire coupable
et, en cas de besoin, cerner l'hôtel de la mission afin
d'empêcher des communications illégales avec l'exté-
rieur ou des manifestations de l'opinion publique).

vii) Immunité de juridiction civile
60. Le Rapporteur compara au sujet de cette question

l'article 16, déjà résumé au paragraphe précédent, du
projet de l'Institut de droit international, et l'article 27
du projet de l'Institut américain de droit international63,
qui refuse l'exemption de la juridiction civile: 1) pour les
actions réelles, y compris les actions possessoires,
relatives à une propriété immobilière qui se trouve dans
le territoire où l'agent est accrédité, pourvu qu'il ne
s'agisse pas de l'hôtel de la mission ou de la maison
habitée par le ministre; 2) pour les actions découlant
de contrats conclus par l'agent diplomatique qui ne con-
cernent pas le local ou le mobilier de la mission, si, par
une clause expresse, il a été stipulé que l'obligation
devait être remplie dans le pays où l'agent est accrédité;
3) en cas de renonciation à l'immunité, pourvu qu'elle
ait lieu avec le consentement du gouvernement intéressé.

61. M. Diena constate que les deux textes ne sont
conformes à la pratique généralement suivie que par
rapport à l'exception relative aux actions réelles, y
compris les actions possessoires ayant pour objet une
propriété immobilière à titre privé. Il lui sembla que:

« La solution la plus rationnelle serait cependant
de ne pas faire de distinction relativement aux actions
réelles, suivant que celles-ci ont pour objet un meuble
plutôt qu'un immeuble. La nature de l'objet de l'ac-
tion ne change en rien le caractère juridique de
celle-ci64. »

62. Le Rapporteur du Sous-Comité pensa qu'il
conviendrait de refuser l'immunité en cas d'obligations
contractées à l'occasion de l'exercice d'une profession
autre que la fonction diplomatique et dans le cas cité à
l'article 27, n° 3, du projet de l'Institut américain de
droit international résumé au paragraphe 60 ci-dessus,

83 Harvard Law School, op. cit., p. 170.
64 Société des Nations, op. cit., p. 81.
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tout en constatant que cette exception n'est pas admise
par la jurisprudence française. Il se réfère à cet égard
à un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation
du 10 janvier 1891, dont les principes sont résumés
comme suit dans Clunet:

« 1. Les agents diplomatiques des puissances
étrangères ne sont pas soumis, en règle générale, à
la juridiction des tribunaux français;

« 2. L'incompétence des tribunaux français en
cette matière, étant fondée sur le besoin d'indépen-
dance réciproque des différents États et des personnes
chargées de les représenter, ne peut fléchir que devant
l'acceptation certaine et régulière que feraient lesdites
personnes de la juridiction de ces mêmes tribunaux;

« 3. A défaut de tout acquiescement de la part des
agents diplomatiques, les tribunaux français doivent,
même en matière civile, se déclarer incompétents65. »

63. Clunet reproduit l'exposé de l'avocat général
Desjardins66, qui résume la théorie française en la
matière, et dont les points essentiels seront repris plus
loin au cours du présent mémoire.

64. Quant à la validité de la renonciation de l'agent
diplomatique à ses immunités juridictionnelles, le Rap-
porteur du Sous-Comité proposa de l'admettre sic et
simplicitur dès que l'intéressé s'est volontairement sou-
mis à la juridiction locale, qu'il s'agisse du chef de la
mission ou de fonctionnaires qui lui sont subordonnés.
De même, il fut d'avis que dans les affaires où l'agent
apparaît comme demandeur et où une demande recon-
ventionnelle lui serait opposée, il serait naturel, attendu
que l'agent diplomatique se serait soumis par hypothèse
à la justice du pays, de ne faire aucune exception au droit
commun.

65. Enfin, M. Diena partagea l'avis de la majorité
de la doctrine — qui se trouve aussi incorporé à l'ar-
ticle 17 du projet de l'Institut de droit international
et sous une forme légèrement différente à l'article 28
du projet de l'Institut américain de droit international —
que l'agent diplomatique ne peut être contraint à com-
paraître en justice pour témoigner67.

66. M. Mastny, alors qu'il ne vit pas d'objection de
principe à la limitation de l'exemption de la juridiction
civile telle qu'elle est suggérée par le rapporteur du
sous-comité, pense que la solution soulèverait malgré
tout un certain nombre d'objections, qui, en raison de
leur importance, sont textuellement reproduites ci-après :

« 1) Les législations nationales en vigueur sont
en majorité plus favorables à l'exemption absolue
85 Edouard Clunet, Journal du droit international privé et de la

jurisprudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 18,
1891, p. 137.

6« lbid., p. 144 à 157.
67 Le texte de ces articles tel qu'il est reproduit dans Société des

Nations, op. cit., p. 82, notes 1 et 2 en bas de page, est le suivant:
article 17 du projet de l'Institut de droit international: « Les per-
sonnes jouissant de l'immunité de juridiction peuvent refuser de
comparaître comme témoins devant une juridiction territoriale, à
condition, si elles en sont requises par la voie diplomatique, de
donner leur témoignage, même dans l'hôtel de la mission, à un
magistrat du pays, délégué auprès d'elles à cet effet. »

Article 28 du projet de l'Institut américain de droit international:
« L'agent diplomatique peut se refuser à comparaître comme
témoin devant les tribunaux du pays où il est accrédité. Au cas
où le témoignage serait nécessaire, il doit être sollicité par écrit
et par la voie diplomatique. »

(sauf, naturellement, les exceptions généralement
admises, telles que l'action réelle, commerce, etc.).
C'est surtout la loi anglaise (7 Anne, chap. 12, par. 3-6,
du 21.IV. 1709), ainsi que la législation française (décret
du 13 ventôse, an II) et le statut des États-Unis qui
correspond au statut anglais.

« 2) Le principe de l'immunité complète paraît
être jusqu'à présent la règle de la jurisprudence fran-
çaise et anglaise (les arrêts de la Cour de Paris du
12.VII.1867, 21.1.1875, de Lyon 11.XII. 1883, affaire
Magdalena S team Navigation Co. c. Martin, etc.).

« 3) La doctrine favorable à l'immunité complète
est soutenue par la majorité des auteurs ; quelques-uns
des partisans de l'immunité entière admettent toute-
fois que l'interprétation et la pratique libérale exa-
gèrent souvent la portée de ce privilège et qu'on
devrait observer la réserve nécessaire.

« 4) Les projets de Cambridge (art. 12 à 16) et de
Washington (art. 25 à 27) se sont prononcés en faveur
de l'immunité (mais: alinéa 3 de l'article 27).

« 5) Cette immunité étant une des conséquences
immédiates de Y inviolabilité, il n'y a pas à distinguer
entre la personne officielle et non officielle.

« 6) L'analogie avec l'exemption de la juridiction
criminelle (qui n'est pas contestée dans sa plénitude)
exige une réglementation uniforme (voir le projet
de Cambridge).

« 7) En pratique, il est souvent très difficile de
discerner en quelle qualité la personne privilégiée
a agi, et parfois même impossible de donner un avis
sur le cas avant l'éclaircissement des détails au cours
du procès.

« 8) Le principe du prestige des États exige une
protection exceptionnelle, surtout dans les cas où
on discuterait devant les tribunaux les affaires pri-
vées délicates (affaires de famille, publicité de la pro-
cédure, publication dans les journaux, etc.).

« 9) La doctrine opposée à l'immunité suppose
des conditions de civilisation idéales, un degré de pro-
tection qui n'est pas encore atteint universellement
de nos jours, où il y a des divergences d'opinion même
sur les idées fondamentales de l'ordre social et les
principes généraux du droit civil (propriété). L'Occi-
dent, l'Orient! On ne peut pas ignorer les expériences
toutes récentes (Chine, Russie).

« 10) Le progrès technique facilitant les communi-
cations immédiates entre les États (par voie de télé-
phone, télégraphe) admet un prompt arrangement
de toute affaire par voie diplomatique68. »
67. M. Mastny croyait possible de surmonter ces

difficultés par la constitution d'une juridiction arbitrale
et d'une procédure de conciliation pour les actes offi-
ciels et privés des agents diplomatiques69. Le tribunal
arbitral serait composé par le doyen du corps diplo-
matique, un expert, professeur de droit international, un
autre expert, professeur de droit civil, un autre membre
du corps diplomatique et un juge civil. Il déciderait en
premier lieu du caractère officiel ou non officiel de
l'acte incriminé; dans la première hypothèse, le dossier
serait renvoyé au Ministère des affaires étrangères à
toutes fins utiles; sinon, il y aurait arbitrage, et, si

88 Société des Nations, op. cit., p. 89.
89 lbid., p. 89 et 90.
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l'agent intéressé refusait d'accepter la sentence arbitrale,
il serait supposé s'être soumis à la juridiction nationale
du pays de sa résidence diplomatique. Quant au témoi-
gnage en justice, M. Mastny voulait s'en tenir à la posi-
tion préconisée par le Rapporteur du Sous-Comité.

viii) Début et fin de la mission

68. Ni l'article 5 du projet de l'Institut de droit
international adopté à Cambridge, ni l'article 29 du
projet de l'Institut américain de droit international
ne paraissaient à M. Diena constituer une solution
satisfaisante du problème. L'article 5 constate que
l'inviolabilité de l'agent subsiste pendant toute la durée
du séjour du fonctionnaire diplomatique dans le pays
où il est accrédité et, en cas de guerre entre les pays dont
il s'agit, jusqu'à ce que l'agent ait pu quitter l'État où il
remplit sa mission avec son personnel et ses effets.
L'article 29 du projet de l'Institut américain constate:

« L'inviolabilité de l'agent diplomatique, de même
que son exemption de la juridiction locale, commence
dès le moment où il traverse la frontière de l'État
où il est appelé à exercer ses fonctions ; elles prennent
fin au moment où il quitte ce même territoire. »

69. Contre cette formule, M. Diena souleva deux
objections: à) ce n'est que par la présentation des lettres
de créances que vient s'affirmer la qualité officielle de
l'agent diplomatique; et b) on ne peut admettre d'une
façon absolue et tout à fait générale que la prérogative
doit cesser avec le départ de l'agent diplomatique70.
A cet égard, l'article 14 du projet de Cambridge de
l'Institut de droit international semblait exprimer au
Rapporteur une véritable règle de droit positif. Cet
article prévoit que:

« L'immunité survit aux fonctions quant aux actions
se rattachant à l'exercice desdites fonctions. En ce
qui concerne les actions ne s'y rattachant pas, l'im-
munité ne peut être invoquée que pendant la durée
même des fonctions. »

70. Quid des obligations contractées avant l'entrée
en fonctions de l'agent et dont l'exécution est exigée
par celui qui y a droit au cours de la mission de l'obligé ?
Avec la Cour de cassation de Paris71, M. Diena était
d'avis que l'exécution d'une telle obligation ne peut
être poursuivie, dans les circonstances décrites, devant
les tribunaux du pays où le diplomate est accrédité.

71. M. Mastny préférait la formule de l'article 5
du projet de Cambridge de l'Institut de droit inter-
national à celle de l'article 29 du projet de l'Institut
américain de droit international72.

ix) Condition juridique des agents diplomatiques se
trouvant sur le territoire d'un État tiers

72. M. Diena pensa qu'en droit positif
« les agents diplomatiques n'ont droit, dans les

États tiers, à leurs prérogatives que pendant qu'ils
se rendent dans le pays de leur mission ou qu'ils en
reviennent73 »,

70 Ibid., p . 82.
71 Journal du Palais, Paris, Librairie de la Société du Recueil

Sirey, 1921, Bulletin des sommaires, première partie, p . 121.
72 L'article 5 est résumé et l'article 29 est reproduit au para-

graphe 68 ci-dessus.
73 Société des Nations, op. cit., p. 83.

alors que M. Mastny fut d'avis d'adopter le système
préconisé par l'article 29, alinéa 2, du projet de l'Institut
américain de droit international74, d'après lequel:

« L'agent diplomatique qui, pour aller prendre
première possession de son poste ou pour en revenir,
traverse le territoire d'une république américaine
ou s'y trouve accidentellement pendant Vexercice de ses
fonctions, jouit dans celle-ci de l'immunité personnelle
et de l'immunité de juridiction dont il est question
aux articles précédents. »

La signification exacte de la phrase « s'y trouve acci-
dentellement pendant l'exercice de ses fonctions »
paraît difficile à déterminer, comme l'expose le Rap-
porteur du Sous-Comité.

x) Quelles sont les personnes bénéficiant des privilèges
diplomatiques?

73. Le Rapporteur du Sous-Comité se prononça
en faveur de la règle traditionnelle, d'après laquelle
« ... les prérogatives diplomatiques s'étendent seule-
ment aux chefs de mission, aux membres de leurs familles
vivant avec eux et aux personnes faisant partie du per-
sonnel officiel™. »

74. Il rappela les difficultés suscitées par les préro-
gatives accordées au personnel non officiel et mentionna
trois doctrines différentes appliquées en fait en la
matière :

a) La doctrine anglaise, qui s'appuie sur le statut
de 1708 tel qu'il est interprété par la jurisprudence
britannique, et d'après laquelle toute personne à la
suite d'un agent diplomatique, sans faire de distinction
suivant la nationalité, est bénéficiaire des immunités;

b) La doctrine affirmée dans un arrêt de la Cour de
Cassation de Rome du 7 novembre 1881 d'après laquelle
l'immunité de juridiction n'appartient qu'aux agents
diplomatiques proprement dits; et

c) Le système allemand, qui reconnaît au personnel
non diplomatique attaché à la mission les immunités
de juridiction, pourvu que les intéressés ne possèdent
pas la nationalité allemande.
Cette dernière solution est la plus généralement adoptée
en pratique, et se trouve aussi reproduite à l'article 30
in fine du projet de l'Institut américain de droit inter-
national qui stipule:

« L'exemption de juridiction locale s'étend égale-
ment à leurs domestiques, mais si ces derniers sont
du pays où réside la mission, ils ne jouiront de ladite
exemption qu'autant qu'ils se trouvent dans le
bâtiment de la légation76. »

M. Diena pensa que ce texte, d'ailleurs similaire à celui
de l'article 2, alinéa 3, du projet de l'Institut de droit
international, est peu satisfaisant, car le fait pour une
personne de se trouver dans l'hôtel de la mission ne peut
créer pour elle une immunité particulière; en effet, si
l'on adoptait cette solution, on créerait un droit d'asile
déguisé en leur faveur. Tout ce que l'on peut affirmer est
que ces employés non diplomatiques bénéficieront,
comme tout le monde, de l'inviolabilité de l'hôtel
lorsqu'ils s'y trouvent; mais ce fait ne crée en leur
faveur aucune immunité, et il serait donc superflu et

74 Harvard Law School, op. cit., p. 171.
76 Société des Nations, op. cit., p. 84.
7Ï Harvard Law School, op. cit., p. 171.
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erroné d'en susciter l'apparence dans le texte d'un
accord international.

75. M. Mastny était disposé à se rallier à la proposi-
tion de M. Diena reproduite au début du paragraphe 73
ci-dessus, tout en soulignant le caractère rénovateur de
la suggestion puisque, d'après lui, « les législations
nationales, ainsi que la pratique, acceptent générale-
ment l'inviolabilité étendue aussi au personnel non
officiel77. »

76. La question revêt à l'heure présente une impor-
tance considérable, soit en raison de l'accroissement
du nombre des personnes employées dans les ambassades,
soit en raison du rattachement du service consulaire
au service diplomatique proprement dit, mis en œuvre
par certains États.

xi) Le questionnaire adressé aux États
11. A la suite du rapport du Sous-Comité, le Comité

d'experts adressa le 29 janvier 1926 aux gouvernements
membres de la Société des Nations un questionnaire78,
dont le texte est reproduit ci-après:

A. — PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE DIPLOMATES, AU SENS TRADI-

• TIONNEL DU MOT, ET DE PERSONNES APPARTENANT À UNE LÉGATION

I. — Étendue de ces privilèges et immunités,
classés de la manière suivante :

1. Inviolabilité attachée:
a) Aux personnes mêmes en question;
b) Aux locaux officiels de la légation, y compris les archives;
<c) Au domicile privé des personnes en question;
d) A la correspondance;
e) Aux objets affectés à l'usage personnel des diplomates.

2. Immunité de juridiction civile, administrative ou fiscale, avec
toutes les réserves et exceptions compatibles avec le but de l'immu-
nité.

3. Immunité de juridiction criminelle.

4. Immunités en matière fiscale, y compris la douane.

Note 1. — La liste ci-dessus offre simplement des rubriques en
vue de la discussion. Le Comité ne suggère pas que chaque question,
rentrant dans une de ces rubriques, doive nécessairement être
réglée par voie de convention générale. Cette réserve s'applique
notamment à la question des immunités fiscales, pour lesquelles il
peut être désirable de laisser régler les questions de détail par des
accords bilatéraux; mais, peut-être, est-il également possible et
souhaitable d'établir certains principes généraux par une convention
plurilatérale ou universelle.

Note 2. — A propos de 1' « inviolabilité », on pourrait discuter
la question de l'existence et, éventuellement, de l'étendue du droit
d'accorder asile aux personnes menacées de poursuites pénales.

Note 3. — En matière d'immunité, il serait utile d'examiner si
et dans quelle mesure ces immunités impliquent la non-sujétion
à la législation sociale, notamment à la législation relative aux
assurances sociales.

Note 4. — A propos de l'immunité de juridiction, il convien-
drait d'étudier la situation de la personne privilégiée au point de
vue du témoignage devant les tribunaux.

II. — Personnes ayant droit aux privilèges et immunités

On ne semble pas contester que cette catégorie de personnes
doive comprendre les chefs d'ambassade et de légation, ainsi que
le personnel officiel affecté exclusivement à des travaux diploma-
tiques, et que les privilèges et immunités s'étendent aux membres
des familles de ces personnes vivant avec elles. Mais il est d'autres
questions connexes qu'il faudrait examiner et régler.

1. En premier lieu, il s'agit de savoir si, en vue d'éviter tous abus
ou incertitudes, la jouissance des privilèges devrait être subordonnée
à la condition que les personnes en question soient mentionnées
dans une liste remise au Ministère des affaires étrangères du pays
intéressé. A ce point est étroitement liée la question de savoir si,
et pour quel motif (par exemple, en raison d'un nombre mani-
festement exagéré de fonctionnaires inscrits sur la liste), le gouver-
nement aurait le droit de refuser la liste ou de l'accepter avec ou
sans modification.

2. Dans quelle mesure les agents officiels d'un État étranger qui
ne sont pas, à proprement parler, affectés à des travaux diploma-
tiques, peuvent-ils acquérir les privilèges et immunités diploma-
tiques par le fait d'être compris dans le personnel de la légation?
Cette rubrique comprend le cas de catégories particulières d'atta-
chés, tels que certains attachés commerciaux ou attachés chargés
de questions sociales ou autres.

3. Quelle est la situation des domestiques d'un agent diploma-
tique et du personnel domestique d'une légation, c'est-à-dire le
personnel de bureau, le personnel domestique et autres employés?

4. Dans quels cas et dans quelle mesure les privilèges et immuni-
tés diplomatiques peuvent-ils être refusés à une personne qui, par
ailleurs, y aurait droit: à) lorsqu'elle est un national du pays
intéressé; ou b) lorsque, étant déjà domiciliée dans le pays, elle
occupe une position particulière intermédiaire entre les étrangers
et les nationaux?

5. En ce qui concerne certaines des catégories ci-dessus men-
tionnées, il sera nécessaire d'étudier les limites des privilèges dont,
le cas échéant, l'intéressé devrait jouir.

III. — Durée des privilèges et immunités diplomatiques en ce qui
concerne : 1. La personne privilégiée ; 2. Les locaux et
archives

Note 1. — La rubrique 2 vise la question du traitement à
appliquer aux locaux et archives qui ont cessé d'être occupés ou
d'être confiés à un agent diplomatique: ce qui peut arriver, par
exemple, dans le cas du décès d'un agent diplomatique ou lorsqu'un
État cesse de reconnaître et de recevoir des représentants du
gouvernement d'un État qui a établi une légation sur son territoire
et que les locaux et archives de la légation sont laissés sans aucune
personne qualifiée pour en prendre la charge et en assumer la
responsabilité.

Note 2. — En cas de décès de l'agent diplomatique, une
question analogue peut se poser en ce qui concerne les membres
de sa famille et ses domestiques.

IV. — Situation d'un agent diplomatique sur le territoire d'un État
auprès duquel il n'est pas accrédité et, notamment, au cours
d'un voyage en transit à travers ledit territoire

[La partie B concerne les privilèges des fonctionnaires de la
Société des Nations.]

78. Vingt-huit gouvernements y répondirent d'une
manière détaillée79.

xii) Analyse des réponses des gouvernements au ques-
tionnaire

79. Le 26 mars 1927, à l'occasion de la 7e séance de
la troisième session du Comité d'experts, M. Diena
analysa brièvement les réponses des gouvernements
au questionnaire reproduit au paragraphe 77 ci-dessus80.
Il souligna que le Royaume-Uni n'était pas favorable
à la convocation d'une conférence internationale,
mais que, sur les 28 réponses reçues, 22 se prononçaient
pour la réunion de ladite conférence.

80. Afin de clarifier l'opinion des gouvernements à
cette époque, les réponses reçues par le Comité d'ex-
perts seront brièvement analysées ci-après:

77 Société des Nations, op. cit., p. 87.
78 lbid., p. 76 et 77.

79 lbid., p . 127.
80 lbid., p . 266 e t 267 .
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81. Constatons d'abord que le Royaume-Uni se
bornait à déclarer que la question n'était pas, à son avis,
« ... une matière dont la solution par voie d'entente
internationale soit actuellement réalisable ou sou-
haitable81 », alors que le Gouvernement australien ne
voyait pas d'objections à l'inclusion de la question dans
l'ordre du jour d'une conférence internationale82.

82. D'après le Gouvernement allemand, « l'exemp-
tion de toute mesure de contrainte à accorder aux
agents diplomatiques... s'étend... à leur personne et
à tout ce qui semble nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions... »83. Parmi ces exemptions dont bénéficient
les diplomates, il mentionna expressément le « droit de
gage légal du bailleur »; mais, d'après son avis, l'État
devrait être autorisé à prendre les mesures de défense
lui paraissant indispensables en cas de légitime défense
et pour garantir la sûreté publique.

83. Il était enclin à admettre des exceptions à l'im-
munité de juridiction civile lorsqu'il s'agit d'actions
« concernant des occupations spéciales, professionnelles
ou commerciales », y compris les actions possessoires
relatives à une propriété immobilière. La renonciation
expresse ou tacite de l'agent à l'immunité de juridiction
devrait être reconnue, de même que son droit de refuser
son témoignage en justice.

84. La matière des privilèges fiscaux devrait être
réglée par accords bilatéraux, de même que l'exemption
des droits de douane pour les agents diplomatiques.

85. Les privilèges et immunités diplomatiques appar-
tiendraient non seulement au chef et aux membres
proprement dits de la mission, mais aussi au personnel
auxiliaire de ces derniers, sauf s'il s'agit de domestiques
de nationalité allemande.

86. La durée des immunités serait réglée conformé-
ment aux principes adoptés par les articles 5 et 14 du
règlement adopté par l'Institut de droit international
à sa session de Cambridge84, et par l'article 29 de
l'Institut américain de droit international85.

87. Enfin, en ce qui concerne la situation des agents
diplomatiques traversant un État tiers, le Gouverne-
ment allemand était enclin à accepter le principe d'après
lequel les privilèges et immunités diplomatiques devraient
être admis au cas où le diplomate traverse le pays en
question pour se rendre à son poste ou quand il en
revient.

88. Le Brésil86 souleva deux objections aux proposi-
tions de M. Diena:

a) II lui semblait impossible d'accepter le principe
incorporé à l'article 27, alinéa 3, du projet de l'Institut
américain87 [exclusion de l'immunité à l'occasion de
contrats conclus à titre privé] parce que, d'après le
Gouvernement brésilien, il s'agirait là en réalité d'une
renonciation aux immunités qui ne peut dépendre de la
volonté de l'agent;

81 Jbid., pT 145.
82 Jbid., p . 136.
83 Jbid., p . 132.
84 Revue générale de droit international public, Paris, A. Pedone,

édit., t. II, 1895, p. 536 et suiv., note 1 en bas de page.
85 Harvard Law School, op. cit., p. 171.
86 Société des Nations, op. cit., p. 143.
87 Harvard Law School, op. cit., p. 170.

b) II ne semblait pas nécessaire au Gouvernement
brésilien d'étendre l'immunité de juridiction aux domes-
tiques, alors qu'elle devrait s'appliquer au personnel
auxiliaire parce qu'il constitue l'organisme administra-
tif de la représentation diplomatique.

89. Le Gouvernement danois88 préconisait le retrait
des privilèges diplomatiques de l'agent qui, soit en son
nom propre, soit pour le compte de son gouvernement,
s'occuperait d'affaires commerciales; d'exclure de l'im-
munité fiscale les paiements correspondant à des pres-
tations réelles de l'État ou des municipalités; et de
limiter le nombre des personnes susceptibles d'être
présentées à l'agrément des gouvernements en qualité
de diplomates.

90. L'Estonie89 soumit une réponse détaillée, dont
il semble utile d'extraire les points suivants:

à) Inviolabilité. — Le Gouvernement estonien se ralliait à la
solution donnée par le projet de Cambridge de l'Institut de droit
international, articles 3 et 6 [protection de la personne du diplomate
contre tout acte de violence, etc., protection de tous les biens
nécessaires à l'accomplissement de la fonction, durée pendant toute
la mission, cas où l'inviolabilité ne peut être invoquée]. Pour
définir les actes répréhensibles conduisant au refus de l'immunité
(article 6 du projet de l'Institut de droit international), l'Estonie
pensait que les règles des articles 5, 16 et 22 du projet de l'Institut
américain de droit international définissent ces actes d'une manière
suffisante. [Article 5: Les diplomates doivent exercer leur autorité
sans entrer en conflit avec les lois du pays où ils sont accrédités;
l'article 16 interdit l'intervention du diplomate étranger dans les
affaires extérieures et intérieures du pays où il exerce ses fonctions;
l'article 22 se réfère au devoir de livrer aux autorités du pays les
personnes recherchées pour crimes de droit commun ou délits.]

b) Exemption de la juridiction criminelle. — L'Estonie se rallia
aux propositions du Rapporteur du Sous-Comité.

c) Exemption de la juridiction civile. — L'Estonie prit la même
position.

d) Renonciation aux privilèges. — L'Estonie se rallia aux
propositions du Rapporteur.

é) Témoignage en justice. — L'Estonie accepta la solution
préconisée par le projet de l'Institut de droit international [témoi-
gnage obligatoire à l'hôtel de l'Ambassade devant un magistrat
délégué à cet effet].

/ ) Quant aux personnes pouvant bénéficier des immunités,
l'Estonie partagea l'avis du Rapporteur qu'elles devraient être
limitées aux chefs de mission et aux personnes composant le
personnel officiel.

g) Le Gouvernement estonien était en outre d'avis que le nombre
des personnes jouissant d'exemptions fiscales pourrait être valable-
ment limité par le gouvernement intéressé [réponse à la partie II,
question 7, du questionnaire].

h) II était aussi en faveur d'une définition précise des règles
relatives à la question de savoir [partie II, question 2, du question-
naire] dans quelle mesure les agents officiels d'un État étranger qui
ne sont pas affectés à proprement parler à des travaux diplomatiques
peuvent bénéficier des privilèges diplomatiques du fait de leur
inclusion dans le personnel de la légation.

/) Pour ce qui est de la durée des privilèges, l'Estonie préconisait
de la fixer de telle manière que les diplomates, en temps de paix ou
de guerre, puissent quitter, avant leur expiration, le pays où ils
sont accrédités. Elle adoptait en outre, à ce sujet, la formule de
l'article 14 du projet de l'Institut de droit international, qui est
ainsi rédigé :

« L'immunité survit aux fonctions quant aux actions se
rattachant à l'exercice desdites fonctions. En ce qui concerne les
actions ne s'y rattachant pas, l'immunité ne peut être invoquée
que pendant la durée même des fonctions. »

88 Société des Nations, op. cit., p. 151.
89 Ib d., p. 157.
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91. Le Gouvernement de la Norvège90 fit un certain
nombre de suggestions résumées ci-après:

Inviolabilité des domiciles et locaux officiels. — La
réglementation envisagée devrait se rapporter aussi à
toutes les questions connexes, comme par exemple:

i) Services sanitaires;
ii) Loyers;

iii) Installations électriques et radio-électriques ;
iv) Application des immunités aux diplomates habi-

tant à l'hôtel;
v) Défenses d'importation établies pour des raisons

sociales ;
vi) Inviolabilité des archives;

vii) Exonération des impôts personnels et réels.

92. Le Gouvernement roumain91 souhaitait apporter
certaines restrictions à l'ensemble des immunités de
juridiction civile, notamment en ce qui concerne l'exé-
cution des obligations contractuelles ne se rapportant
pas aux actes accomplis dans l'exercice de la fonction
diplomatique. Il pensait aussi qu'il fallait restreindre
le bénéfice des immunités aux personnels officiels de la
mission et à leurs familles. Les actes judiciaires et extra-
judiciaires dressés par des officiers ministériels devraient
pouvoir être signifiés aux diplomates par l'entremise
du ministère des affaires étrangères du pays auprès
duquel ils sont accrédités.

93. Pour ce qui est de l'exécution de jugements
ayant acquis l'autorité de la chose jugée, si elle ne peut
être admise à l'intérieur de l'hôtel de la légation ou de
la résidence personnelle du diplomate, le Gouvernement
roumain était enclin à l'autoriser dans les gares, entre-
pôts et banques du pays où le diplomate remplit sa
mission.

94. De même, le Gouvernement de la Suède92 esti-
mait qu'il convenait d'apporter des restrictions à l'im-
munité de juridiction civile des diplomates et il ne lui
paraissait pas qu'il y eût lieu « de limiter à priori ces
exceptions aux « actions réelles » et aux « actions se
rapportant à l'exercice d'une profession commerciale ».
Le Gouvernement suédois était aussi disposé à envisager
l'adoption d'une procédure de conciliation ou d'ar-
bitrage pour les litiges de droit privé mettant en cause
des diplomates. Enfin, il estimait, d'accord avec le
rapport du Sous-Comité, que les exemptions fiscales,
y compris la question des franchises douanières, ne
se prêtaient pas à un règlement détaillé par traité col-
lectif.

95. Les personnes devant être autorisées à béné-
ficier des immunités devraient, selon l'avis du Gouverne-
ment suédois, figurer sur une liste portée à la connais-
sance du Ministère des affaires étrangères intéressé,
et celui-ci devrait avoir le droit de refuser « d'admettre
un nombre manifestement exagéré de fonctionnaires
diplomatiques » et de reconnaître cette qualité à «... des
personnes dont l'activité a un caractère essentiellement
différent de celui qui est habituel aux fonctions diplo-
matiques ». Le personnel administratif devrait être
admis à la jouissance des privilèges diplomatiques, dont

90 Ibid., p . 175 et 176.
81 Ibid., p . 200.
82 Ibid., p . 234 et 235.

le Gouvernement suédois voulait cependant exclure « les
domestiques particuliers » des diplomates.

96. Pour ce qui est enfin des auxiliaires, nationaux du
pays auprès duquel la mission est accréditée, et qui
font partie de la mission, la Suède maintint qu'il y
aurait lieu de leur octroyer les immunités diplomatiques
pour leurs actes officiels et de les leur refuser pour tout
ce qui concerne « leur situation personnelle ».

97. La Suisse93 répondit d'une manière fort détaillée
au questionnaire du Comité d'experts. Il paraît intéres-
sant de résumer brièvement l'opinion transmise par le
Gouvernement suisse:

a) Fondement juridique des immunités diplomatiques.
— La Suisse se ralliait à la théorie « qui justifie les
immunités diplomatiques par la nécessité d'assurer
l'indépendance des agents diplomatiques et qui ne
maintient, en conséquence, ces immunités que dans la
mesure où elles s'expliquent par une nécessité de fonc-
tions ». Elle était aussi désireuse d'établir une distinc-
tion entre les privilèges et immunités « dérivés du droit
des gens » et ceux « qui ne se rattachent qu'à la comitas
gentium », les règles de simple courtoisie ne faisant pas
partie du droit.

b) Inviolabilité de la personne. — Le Gouvernement
helvétique était d'accord que l'agent diplomatique doit
être respecté dans sa personne physique et morale et
qu'aucune entrave ne peut être apportée à la liberté de
ses mouvements. Il souligna les différences existant dans
les législations nationales quant à la protection due
aux diplomates contre le fait de particuliers. Il critiqua
l'article 6 du règlement adopté par l'Institut de droit
international à sa session de Cambridge, qui ne dis-
tingue pas nettement « . . . les cas dans lesquels l'agent
diplomatique ne peut invoquer les dispositions qui le
protègent contre les outrages ou les mauvais traitements,
des cas, beaucoup plus graves, dans lesquels l'arres-
tation même du ministre public devient possible... »

c) Inviolabilité des locaux de la mission. — Le Gouver-
nement suisse se montrait disposé à s'inspirer de l'arti-
cle 9 du règlement de l'Institut de droit international,
interdisant aux agents du gouvernement de pénétrer
dans l'hôtel diplomatique, sauf avec la permission du
ministre, mais souhaitait déterminer les cas où une telle
pénétration sans autorisation préalable pourrait être
admissible; l'inviolabilité de l'hôtel devant rester par
ailleurs « sans influence sur le statut des personnes qui
l'habitent ou y pénètrent ».

d) Inviolabilité de la correspondance. — Le Gouverne-
ment suisse semblait enclin à admettre que le gouverne-
ment intéressé puisse procéder à l'ouverture du pli
suspect en présence d'un membre de la mission diplo-
matique au cas où l'abus du courrier diplomatique
paraîtrait manifeste.

è) Inviolabilité des biens. — La Suisse était d'accord
d'exclure les voies d'exécution, dans le pays de résidence,
sur les biens indispensables à l'agent diplomatique pour
l'exercice de sa mission. Elle souligna qu'il serait sou-
haitable, en tout cas, « d'éviter la confusion... entre
l'inviolabilité des biens et l'immunité juridictionnelle
de leur propriétaire ».

/ ) Domicile et législation applicable. — Le Gouverne-
ment suisse, sans donner une réponse catégorique à la

93 Ibid., p . 242 à 249.
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question, souligna la grande importance qu'il y aurait
à ses yeux de résoudre ce problème d'une manière ou
d'une autre en raison des conséquences qui en découlent
quant aux actes juridiques accomplis par l'agent, quant
au droit pénal applicable, quant à la nationalité des
enfants nés dans le pays où le diplomate est accrédité
ou sa faculté d'en invoquer le bénéfice, etc.

g) Immunité de juridiction civile. — La Suisse désirait
s'en tenir fermement au principe d'après lequel l'agent
diplomatique n'a pas personnellement à répondre des
actes qu'il accomplit en sa qualité officielle, et elle
pensait qu'un accord devrait pouvoir se faire sur la
question de la renonciation à l'immunité de juridiction
civile et les conséquences qu'elle doit entraîner.

h) Immunité de juridiction pénale. — Cette immunité,
acceptée généralement, ne soulève pas, de l'avis du
Gouvernement suisse, de problème, sauf peut-être celui
de la renonciation, qui mériterait une étude approfondie.

/) Témoignage en justice. — II serait utile, d'après le
Gouvernement suisse, d'étudier de plus près le point de
savoir s'il est nécessaire d'accorder à l'agent diploma-
tique le droit de refuser son témoignage en toutes cir-
constances.

j) Immunités fiscales. — Le Gouvernement de la
Confédération se demandait s'il s'agit là d'un privilège
d'ordre juridique ou de prérogatives de simple cour-
toisie. Il ne lui paraissait pas que l'exonération fiscale
soit nécessaire à l'exercice de la fonction, mais cette
immunité, rattachée à la comitas gentium, serait, d'après
ce gouvernement, consacrée par un usage général. Il
serait en tout cas utile d'en déterminer l'étendue.

k) Personnes bénéficiant des immunités diplomatiques.
— Il serait opportun, d'après le Gouvernement suisse,
d'introduire plus d'uniformité dans les usages à cet
égard. Le Gouvernement suisse accorde la plénitude des
immunités au chef de la mission; l'inviolabilité per-
sonnelle, y compris l'immunité de juridiction et l'im-
munité fiscale, aux personnes suivantes:

i) Aux membres de la famille de l'agent vivant avec
lui et n'exerçant pas de profession;

ii) Aux membres du personnel diplomatique et à leur
famille, ainsi qu'au chef de la chancellerie;

iii) A la domesticité personnelle du chef de la mission ;
iv) Le reste du personnel bénéficie de l'immunité

fiscale;
v) Seul le chef de la mission bénéficie de la franchise

proprement dite en matière de douane pour tous
les objets destinés à son usage personnel et à celui
de sa famille: les autres membres pour leurs
effets de première installation seulement.

/) Durée de la mission. — Les immunités commencent
à jouer, d'après le Gouvernement suisse, dès l'arrivée
du diplomate à la frontière du pays où il est accrédité
et elles continuent à exister, lors de la cessation de sa
mission, jusqu'à sa sortie du territoire.

m) Diplomate se trouvant sur le territoire d'un État
tiers. — La reconnaissance des immunités diplomatiques
à l'agent en transit officiel semblait au Gouvernement
suisse être justifiée pour de bonnes raisons.

ri) Autres personnes appelées à bénéficier des immunités
diplomatiques. — Le Gouvernement helvétique com-
prenait dans cette catégorie des « ... agents extérieurs
qui, sans être... bénéficiaires de lettres de créance per-

manentes, ont néanmoins le caractère diplomatique... »
Le Gouvernement suisse était d'avis qu'il conviendrait
de rechercher parmi ces agents ceux auxquels le carac-
tère diplomatique devrait être reconnu.

98. La Tchécoslovaquie94 fit les suggestions ci-après
résumées :

a) L'inviolabilité de l'hôtel ou de la résidence privée
n'implique pas le droit d'asile;

b) L'immeuble de la légation est soumis aux règle-
ments de police;

c) L'exemption du devoir de témoigner devrait être
limitée aux affaires afférentes à l'exercice des fonctions
diplomatiques ;

d) L'immunité de juridiction criminelle ne devrait
pas empêcher les tribunaux de prendre, en cas d'urgence,
les mesures conservatoires indispensables;

é) Les immunités fiscales devraient être réglées par des
accords bilatéraux;

/ ) La situation des agents qui ne sont pas affectés à
des travaux diplomatiques proprement dits devrait, dans
chaque cas, faire l'objet d'un examen spécial;

g) Le personnel de bureau ne jouirait que des immuni-
tés indispensables à l'exercice des fonctions de l'agent
diplomatique lui-même;

h) Les privilèges et immunités diplomatiques devraient
être accordés même à l'agent ressortissant du pays
auprès duquel il est accrédité;

i) Quant à la durée des fonctions diplomatiques, la
Tchécoslovaquie se rallia aux propositions adoptées par
l'Institut de droit international à Cambridge et ci-après
rappelées (art. 14): « L'immunité survit... quant aux
actions se rattachant à l'exercice desdites fonctions.
En ce qui concerne les actions ne s'y rattachant pas,
l'immunité ne peut être invoquée que pendant la durée
même des fonctions ».

xiii) Quelques conclusions

99. L'analyse des travaux de la Société des Nations
dans le domaine de la codification des immunités et
privilèges diplomatiques conduit à la conclusion qu'à
cette époque la majorité des États furent d'avis qu'il
était possible et souhaitable de codifier les règles rela-
tives aux relations et immunités diplomatiques. Sur
les 28 réponses reçues, seules celles du Gouvernement
britannique et du Gouvernement de l'Inde étaient
nettement défavorables à la conclusion d'un accord et
soulignaient qu'il ne serait pas opportun de soumettre le
problème à une conférence internationale.

100. Le Sous-Comité et les gouvernements qui ont
répondu à ce sujet estimaient que la théorie dite de l'ex-
territorialité ne pouvait être considérée comme la
base théorique des immunités diplomatiques. La théorie
les justifiant par les nécessités de la fonction — et,
notamment, le besoin de sauvegarder l'indépendance
absolue de l'agent à l'égard de l'Etat où il est accrédité
— semblait recueillir la majorité des suffrages.

101. Une assez grande unanimité s'est manifestée
aussi quant au point de savoir quelles sont ces immunités
indispensables à l'exercice de la fonction. Elles se rap-
portent à l'inviolabilité de la personne de l'agent, à

M Ibid., p . 254.
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l'inviolabilité de ses résidences officielle et privée, à
l'exemption de la juridiction pénale du pays où il est
accrédité, à l'exemption de la juridiction civile, cette
exemption ne devant porter que sur les actes accomplis
par l'agent diplomatique à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions et non sur ceux ayant pour objet des
opérations d'ordre personnel. Cependant on ne trouve,
ni dans le rapport du Sous-Comité ni dans les réponses
gouvernementales, un critère juridique permettant de
distinguer entre les actes officiels et non officiels, ni la
désignation de l'autorité appelée à départager l'agent et
ceux qui, le cas échéant, voudraient contester le caractère
officiel de certains de ses actes. Certes, M. Mastny a
proposé la constitution d'un organe de conciliation et
d'arbitrage, mais il est permis de se demander si les
particuliers accepteraient de se soumettre à une telle juri-
diction d'exception, dont la création ne semble d'ailleurs
pas avoir été accueillie favorablement par les gouver-
nements.

102. Aucune objection sérieuse ne fut soulevée contre
le droit de l'agent diplomatique de refuser son témoi-
gnage en justice, mais certains gouvernements semblaient
enclins à adopter la solution préconisée à l'article 17
du projet de l'Institut de droit international, imposant
au fonctionnaire intéressé le devoir de témoigner à
l'intérieur de l'hôtel de la mission devant un magistrat
délégué à cet effet.

103. Enfin, les exemptions fiscales ont été considérées
par la majorité des États, ayant analysé dans leur réponse
ce point particulier, comme ne faisant pas partie des
immunités imposées erga omnes par le droit international,
mais appartenant plutôt à ces prérogatives de cour-
toisie reconnues par presque tous les États, et qui
devraient faire l'objet d'accords bilatéraux plutôt que
d'une convention multilatérale.

104. Cette unanimité générale quant aux principes
régissant la matière, mais qui laisse subsister des diver-
gences de vue quant à certains points de détail parfois
assez importants, se remarquera aussi dans les projets
de convention élaborés par des sociétés savantes ou par
d'éminents auteurs dont quelques-uns seront étudiés
après une analyse des travaux du Comité d'experts dans
la section suivante du présent chapitré, au sujet du
classement des agents diplomatiques.

xiv) Classement des agents diplomatiques

105. Lors de sa troisième session, tenue en mars-
avril 1927, le Comité d'experts a décidé de faire figurer
dans ses travaux les questions suivantes :

« Est-il souhaitable de reviser le classement des
agents diplomatiques tel qu'il a été établi par les
Congrès de Vienne et d'Aix-la-Chappelle? Dans
l'affirmative, dans quelle mesure les classes existantes
d'agents diplomatiques doivent-elles être unifiées, et
faut-il, tant que les différences actuelles subsistent,
reconnaître à tous les États le droit de déterminer
à leur gré la catégorie où leurs agents seront placés ?95 »

106. Cette décision fut prise à la suite d'un rapport
soumis au Comité d'experts par un Sous-Comité composé
de M. Guerrero, rapporteur, et de M. Mastny. Il con-
vient d'analyser les conclusions du rapport.

96 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1927.V.8 (document C.203.M.77.1927.V), p. 1.

107. Ce document souligne en premier lieu que les
classements de Vienne et d'Aix-la-Chapelle96 étaient
surtout inspirés par le souci « d'assurer un rang plus
élevé aux représentants des grandes puissances », et que
le prétendu caractère représentatif attribué par l'article 2
du règlement de Vienne aux seuls ambassadeurs, légats
ou nonces n'existait pas même à cette époque et, à plus
forte raison, à l'heure présente où « le souverain n'est
plus la tête couronnée placée au premier degré du
pouvoir suprême... »:

« Une égalité absolue et analogue existe entre les
titres de créance par lesquels les ambassadeurs et les
ministres plénipotentiaires sont accrédités... Ainsi,
il n'existe plus aucune raison de classer les ambassa-
deurs au-dessus des ministres97. »

108. Cette opinion, partagée par une grande partie
de la doctrine citée dans le rapport du Sous-Comité,
l'a conduit à proposer:

« . . . d'englober dans une même classe et sous une
même désignation les ambassadeurs, légats ou nonces,
aussi bien que les envoyés ou ministres plénipoten-
tiaires, y compris les ministres résidents98 ».

109. En revanche, les chargés d'affaires devraient,
selon l'avis du Sous-Comité, continuer à former une
classe à part « . . . parce que leur titre de créance leur
est délivré par leur ministre des affaires étrangères et
adressé aux mêmes ministres " ».

110. Enfin, pour des raisons exposées dans son rap-
port, le Sous-Comité préconisait, quant au titre commun
à décerner aux représentants diplomatiques des trois
premières catégories, celui d'ambassadeur, « . . . ministre
public ou ministre plénipotentiaire semblant constituer
une sorte de déchéance pour les ambassadeurs
actuels...100 ».

111. Il ne semble pas opportun d'analyser en détail
ici les réponses des gouvernements relatives au classe-
ment des agents diplomatiques101, et il suffira de constater
que le Comité d'experts, dans son deuxième rapport,
adopté à sa quatrième session, tenue en juin 1928, au
Conseil de la Société des Nations, sur les questions qui
paraissent avoir obtenu le degré de maturité suffisant
pour un règlement international, déclara:

« Par contre... tout en constatant que la mise à
l'ordre du jour de la troisième question susmentionnée
[la revision du classement des agents diplomatiques]
est recommandée par la majorité des réponses reçues,
a trouvé l'avis contraire si fortement représenté que,
pour le présent, le Comité ne croit pas pouvoir qualifier
de réalisable une réglementation internationale de
cette matière102. »

112. Le Comité d'experts avait, en effet, reçu 27
réponses103, dont 12 seulement étaient nettement afîirma-

96 Le texte de ces règlements est reproduit aux paragraphes 22 et
24 du présent mémoire.

97 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1927.,V.,8 (document C.203.M.77.1927.V), p. 3.

98 lbid., p . 4 .
99 lbid.
100 lbid.
101 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-

diques, 1928.V.4 (document A.15.1928.V), p. 58 à 87.
102 lbid., p . 6.
10S lbid., p . 57.
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tives104, alors que 4 États n'ont répondu ni affirmative-
ment ni négativement. Onze États, parmi lesquels se
trouvaient l'Empire britannique, les États-Unis
d'Amérique, la France, l'Allemagne et la Belgique, ont
donné une réponse négative, ce qui explique sans doute
la recommandation ci-dessus reproduite du Comité
d'experts. Peut-être convient-il de mentionner une des
raisons invoquées par le Gouvernement belge pour
motiver son attitude négative:

« Le Gouvernement belge... estime que la classi-
fication établie par l'article premier du Protocole de
Vienne devrait subsister. Le rang d'ambassadeur
répond, en effet, à une nécessité dans les principales
capitales; il se justifie, d'autre part, par le désir que
peuvent avoir certains États de marquer, en donnant
plus de lustre à leurs relations diplomatiques, les
liens spéciaux qui peuvent les unir entre eux...105».

4. — TRAVAUX PRIVÉS RELATIFS A LA CODIFICATION DE
LA QUESTION DES RELATIONS ET IMMUNITES DIPLO-
MATIQUES

a) Observations préliminaires

113. Au cours de l'analyse des travaux entrepris sous
les auspices de la Société des Nations en vue de la
codification du droit international en matière de relations
et immunités diplomatiques, les principales dispositions
du projet de convention adopté à la session de Cambridge
(1895) de l'Institut de droit international, ainsi que du
projet élaboré en 1925 par l'Institut américain de droit
international, ont été fréquemment mentionnées, ces
textes ayant été largement utilisés par les membres du
Sous-Comité de la Société des Nations. Il ne sera donc
pas nécessaire de les résumer de nouveau ici. La présente
section se bornera par conséquent à commenter d'autres
projets de convention élaborés par des savants ou des
organisations non gouvernementales.

b) Projet de code de Bluntschli, 1868106

114. Ce projet de code est divisé en chapitres qui
traitent respectivement de « l'exterritorialité », du
« commencement de la mission diplomatique », des
« droits et obligations personnelles des envoyés » et de la
« fin de la mission diplomatique ».

115. Ainsi que l'indique le titre du chapitre premier,
Bluntschli considère la théorie de l'exterritorialité comme
le fondement juridique des immunités, mais il dit lui-
même qu'il s'agit là d'une fiction établie « dans le but
de sauvegarder l'indépendance... des personnes qui
représentent un état ou un pays étranger » (art. 135).
Il en tire les conséquences suivantes:

1. La personne bénéficiant de l'exterritorialité n'est
pas soumisê  aux lois, y compris les règlements de
police de l'État où elle est accréditée, mais elle doit
respecter l'indépendance, la sûreté de cet État et ne
pas porter atteinte aux règlements de police (art. 136/
137);

2. Elle est exemptée des impôts et taxes, mais elle doit
acquitter les droits perçus des usagers d'un service
public si elle l'utilise (art. 138);

104 Ibid., p . 91.
106 Ibid., p . 61.
106 Harvard Law School, op. cit., p. 144 à 153.

3. Elle bénéficie de l'immunité de juridiction civile,
mais ces juridictions sont compétentes exception-
nellement pour les actions réelles, en cas d'exercice
d'une profession autre que les fonctions diploma-
tiques, en cas de renonciation par l'intéressé à son
immunité. Cependant, l'exécution des arrêts devra
être restreinte à la fortune personnelle du condamné
(art. 139/140);

4. Le diplomate n'est pas soumis à la juridiction
pénale (art. 141);

5. Le droit de légitime défense contre l'agent est admis
(art. 144);

6. La famille, les employés et la suite de l'agent béné-
ficient des mêmes immunités que lui (art. 145); mais
il peut renoncer à cette immunité et rendre ces
personnes justiciables des autorités judiciaires du
pays de sa résidence (art. 149);

7. Les immunités s'étendent à l'hôtel de l'ambassade,
mais non aux immeubles dont l'agent est proprié-
taire à titre privé (art. 150);

8. La mission commence après l'acceptation des lettres
de créance, mais dès avant leur remise, l'envoyé qui
prouve sa qualité a droit à des égards spéciaux en
vertu de son caractère de représentant d'un État
étranger (art. 186);

9. Sous le titre des droits et obligations personnelles
des envoyés, Bluntschli mentionne leur inviolabilité
(art. 191), qui ne joue pas cependant lorsque l'agent
s'expose volontairement à des risques inutiles
(art. 195), mais qui s'applique à leurs archives
(art. 194). Quant à ses devoirs, l'envoyé ne doit pas:
« prêter son hôtel à des manœuvres dirigées contre
l'Etat auprès duquel il est accrédité » (art. 202);

10. L'État de résidence peut demander le rappel de
l'agent si celui-ci se rend coupable d'une violation
de la loi pénale, et, si l'infraction est commise par
une personne de sa suite, il faut qu'il fasse le néces-
saire pour que l'inculpé soit déféré aux tribunaux
et puni s'il y a lieu (art. 210, 211, 212);

11. Le projet de code énumère sous le titre « Fin de la
mission » les différentes causes reconnues à ce sujet,
et il stipule à l'article 239 que:

« Les États doivent, en toutes circonstances,
même en cas de déclaration de guerre, veiller à ce
que l'envoyé qui s'éloigne puisse en toute sécurité
quitter le territoire. »

c) Projet de Fiore, 1890107

116. Ce projet, encore plus détaillé que le précédent,
admet également le principe de l'exterritorialité comme
fondement théorique des immunités diplomatiques. Il le
mentionne sous les rubriques relatives aux personnes et
aux choses qui en sont couvertes. Un chapitre spécial est
consacré aux motifs pouvant justifier la perte de l'exterri-
torialité. Sont protégés par l'existence de ce privilège,
d'après les articles 363 et 366 du projet, les bureaux et
archives des missions diplomatiques et consulaires et les
résidences privées des agents diplomatiques, ce qui
entraîne l'interdiction pour les autorités du pays de
résidence d'y pénétrer. Les personnes « exterritoriales »
sont les agents diplomatiques et (art. 471) « les personnes

107 Harvard Law School, op. cit., p. 153 à 162.
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attachées à la légation exerçant des fonctions publiques
et qui ont été officiellement reconnues en tant que telles
par le gouvernement auprès duquel la légation est
établie... » En revanche, le code (art. 474) ne reconnaît
à la famille de l'agent que les droits et prérogatives qui
leur sont dus en considération de la haute dignité dont
est investi le ministre, chef de la famille.

117. Quels sont ces droits et privilèges découlant de
1' « exterritorialité » et de l'inviolabilité de l'agent? En
premier lieu (art. 343), l'agent est exempt de la juridiction
territoriale, sauf pour des actes n'ayant aucun rapport
avec ses fonctions officielles. Il a droit à l'exemption de
toutes inspections de ses bagages et colis munis du sceau
de son gouvernement, et ne peut être requis d'acquitter
les droits de douane ainsi que des impôts personnels ou
emprunts forcés (art. 453). De même, mais sur une base
de réciprocité, il doit être exempt du paiement des impôts
de guerre, de la réquisition et d'une manière générale des
charges imposées aux étrangers (art. 454). Sa correspon-
dance est inviolable (art. 463), et il ne peut être tenu pour
responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions (art. 465). Cependant, l'agent peut être privé
de ces droits et privilèges au cas où il en abuse et s'il
viole la loi territoriale (art. 376).

118. Lorsque l'agent se rend au siège de sa mission ou
en retourne en passant à travers le territoire d'un État
tiers, celui-ci, s'il a autorisé le transit, devra respecter le
caractère diplomatique de l'intéressé, avec les privilèges
y afférents (art. 476). Enfin, l'agent a le devoir de s'abste-
nir de toute intervention auprès des autorités administra-
tives et judiciaires, même pour défendre les intérêts des
ressortissants de son pays (art. 482). En cas de cessation
de la mission, un délai raisonnable, durant lequel il
jouira de tous ses privilèges, devra être accordé à l'agent
pour retourner dans son pays.

d) Projet de code de Pessoa, 191110S

119. Ce projet, divisé en trois sections qui se réfèrent
respectivement aux « Agents diplomatiques », aux
« Immunités des agents diplomatiques » et à la « Sus-
pension et fin de la mission diplomatique », suggère,
à côté des propositions habituelles, un certain nombre
de solutions de questions non encore définitivement
réglées en droit international.

120. L'article 125 proclame le principe de « l'invio-
labilité » de l'agent diplomatique, inviolabilité qui
couvre, d'après l'article 126, toutes « les classes d'agents
diplomatiques » et tous les personnels de légation
ainsi que leurs effets, papiers et archives. Cette solution
semble devoir s'appliquer aussi aux employés chargés de
fonctions administratives seulement. Ceci résulte par
argument a contrario du dernier alinéa de l'article 126,
qui n'accorde l'inviolabilité aux fonctionnaires, ressor-
tissants de l'État auprès duquel la légation est accréditée,
s'ils ne font pas partie du personnel officiel, qu'à l'inté-
rieur de l'hôtel de la légation.

121. L'inviolabilité doit couvrir aussi les membres
d'une mission diplomatique en transit à travers un
État tiers (art. 129). Elle ne peut être invoquée en cas
de légitime défense d'un individu contre un membre
de la mission, lorsque celui-ci s'expose volontairement
et sans nécessité à des risques, ou lorsqu'il commet

108 Harvard Law School, op. cit., p. 164 à 168.

des actes d'une gravité telle que l'État de résidence est
induit à prendre des mesures de défense ou de précaution
(art. 128).

122. D'autres articles expliquent en détail ce qu'il
faut entendre par « inviolabilité ». Celle-ci s'étend
à la résidence du ministre, dans laquelle aucun agent des
autorités administratives et judiciaires ne peut pénétrer,
et qui est exempte des réquisitions militaires et des taxes
en tenant lieu (art. 132, 133). Tous les fonctionnaires
diplomatiques sont au surplus exempts de l'acquit-
tement des impôts personnels, des taxes sur les meubles,
des contributions de guerre et des droits de douane
en ce qui concerne des objets destinés à leur usage
personnel (art. 135). Ces personnes bénéficient aussi de
l'immunité de juridiction civile et pénale — elles ne
peuvent renoncer à cette dernière (art. 142) — et cette
immunité subsiste, même après la cessation de la fonction,
pour les actes qui y sont relatifs (art. 136, 137). Elle ne
couvre cependant pas les membres de la mission ressor-
tissants de l'État où la mission est accréditée (art. 138)
et elle ne pourra être invoquée (art. 139): 1) relativement
à des obligations contractées par l'agent et résultant d'une
profession exercée en même temps que la fonction
diplomatique dans l'État de sa résidence, ou d'une acti-
vité industrielle et commerciale qu'il y déploie; 2) au
sujet d'actions réelles, y compris les actions possessoires
relatives à des biens meubles ou immeubles situés dans
le territoire, mais qui ne se réfèrent pas à la résidence
du ministre, ses dépendances et accessoires; 3) en cas
de renonciation à l'immunité; 4) à l'occasion d'actions
résultant de la qualité d'héritier ou de légataire d'un
ressortissant de l'État de sa résidence; 5) relativement
à des actions fondées sur des contrats passés dans un
État tiers si, soit par stipulation expresse, soit par la
nature de l'action, l'exécution du contrat peut être
demandée dans cet État; 6) relativement à des actions
en dommages-intérêts pour des délits ou quasi-délits.
L'agent n'est pas obligé de témoigner en justice, mais,
lorsque le témoignage est requis par la voie diplomatique,
il peut être donné à l'intérieur de la légation (art. 141).

123. Les immunités sont opérantes dès que l'agent
franchit la frontière (art. 144) et elles continuent après
la fin de la mission pour un temps suffisant à permettre
la sortie du fonctionnaire diplomatique du territoire de
l'État où il l'exerce (art. 146).

e) Projet de la Commission internationale des juristes
américains109

124. Ce projet, après avoir résumé dans ses sections I,
II, III et IV ce qu'il faut entendre par « chef de mission »,
« personnel de la légation », « agents spéciaux » et
« devoirs des agents diplomatiques », donne dans sa
section V une description des immunités qui correspond
à ce qui a été dit sous d ci-dessus. L'article 27 du projet,
notamment, contient une énumération des cas où l'immu-
nité ne peut être invoquée, énumération identique à
celle du projet de Pessoa.

f) Projet de code de Phillimore, 1926 110

125. Ce projet de code, présenté par Lord Phillimore
à l'Institut de droit international à l'occasion de sa

109 Harvard Law School, op. cit., p. 171 à 174.
110 Harvard Law School, op. cit., p. 177 à 180.
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trente-quatrième conférence m , énumère les immunités
habituelles à partir de son article 20. Il s'agit de l'invio-
labilité de la correspondance du ministre, de l'exemption
des droits de douane, de l'immunité de juridiction,
du droit de ne pas témoigner en justice, de l'inviolabilité
de la résidence, de l'immunité appartenant à la suite
officielle, à la famille et aux domestiques, etc. Il convient
de mentionner que, d'après le projet, le diplomate ne
peut invoquer l'immunité devant les tribunaux lorsqu'il
est demandeur, et ni en ce qui concerne les biens immeu-
bles qu'il possède dans l'État de sa résidence à titre
privé, ni par rapport aux obligations pouvant résulter
d'une activité commerciale éventuelle de sa part.

126. Les articles 29 et 30 accordent les immunités
diplomatiques aux « membres de la suite personnelle
de l'agent diplomatique et de la suite personnelle de la
suite officielle qui seraient ressortissants de l'État où
la mission est accréditée », alors que ces privilèges sont
refusés à cette catégorie de personnes lorsqu'elles ne
sont pas ressortissantes de l'État en question.

g) Projet de code de Strupp, 1926112

127. Le projet traite des immunités diplomatiques
proprement dites dans ses articles X à XIX. Elles sont
expliquées, à l'article X, par « la nécessité de faciliter
aux envoyés étrangers l'accomplissement de leurs
fonctions... » et de ce fondement théorique l'auteur tire
à l'article II la conséquence que « toute immunité étant
une dérogation à l'indépendance de l'État contre lequel
elle est invoquée, doit être interprétée restrictivement,
ne comportant pas l'admission d'aucune analogie »,
règle qui correspond à la tendance clairement exprimée
par le rapporteur du Sous-Comité du Comité d'experts
de la Société des Nations et approuvée en principe par
son collègue M. Mastny.

128. Par ailleurs, le projet de code couvre le même
terrain que ceux précédemment analysés. Il convient
cependant de mentionner que, d'après l'article XVIII,

« Dans des États tiers, les membres d'une mission
diplomatique étrangère n'ont pas de prérogatives
juridiques. »

h) Projet de code de la branche japonaise de VAssociation
de droit international et de la Kokusaiho Gakkwai,
1926 113

129. Le projet énumère les immunités habituelle-
ment accordées aux diplomates, à leur famille et à leur
suite. Il semble utile d'attirer l'attention sur le deuxième
alinéa du paragraphe b de l'article premier d'après
lequel l'exemption des impôts, droits de douane, ainsi
que l'imposition des immeubles utilisés par l'agent
à titre personnel, devront être réglés selon les usages
en vigueur ou dictés « par la courtoisie ».

i) Résolution de VInstitut de droit international, 1929 1 U

130. Lors de sa session de New-York, en 1929,
l'Institut de droit international a adopté une résolution
modifiant le règlement adopté en 1895 à la session de

1X1 International Law Association, Report of the Thirty-Fourth
Conférence, Londres, Sweet and Maxwell, Ltd., 1927, p. 399.

112 Harvard Law School, op. cit., p. 181 à 184.
118 Harvard Law School, op. cit., p. 185 et 186, et International

Law Association, op. cit., p. 378.
114 Harvard Law School, op. cit., p. 186 et 187.

Cambridge, celui-ci ne répondant « plus entièrement
à l'évolution récente du droit international relatif
à la matière ». Il convient d'en résumer les dispositions
les plus importantes.

131. Contrairement au règlement de Cambridge, qui
basait les immunités diplomatiques sur la fiction de
l'exterritorialité (art. 7 à 10), la résolution susdite les
octroie aux agents dont il s'agit « dans l'intérêt de leurs
fonctions » (art. 1er). En bénéficient le chef de la mission,
les membres de celle-ci, officiellement reconnus comme
tels, les personnes officiellement au service de ces fonc-
tionnaires, pourvu « qu'elles n'appartiennent pas à
l'État auprès duquel la mission est accréditée » (art. 2).
L'article 6 énumère quatre immunités revenant de droit
aux personnes mentionnées à l'article 2 : inviolabilité
personnelle, franchise de l'hôtel, immunité de juridiction,
exemption d'impôts. L'inviolabilité personnelle com-
prend celle de l'hôtel du chef de mission (art. 8) et de
toute demeure où il réside, même momentanément.

132. L'immunité de juridiction ne peut être invoquée
dans les hypothèses déjà précédemment envisagées
lors de l'analyse d'autres projets de règlement (actions
réelles, demande reconventionnelle, activité profession-
nelle exercée en dehors des fonctions diplomatiques
[art. 12 et 13]); elle est refusée aux agents ressortissants
du pays auprès duquel ils sont accrédités (art. 15); elle
survit aux fonctions quant aux actes y afférents (art. 16).
L'agent, s'il en est requis par la voie diplomatique,
donnera son témoignage à l'hôtel de la mission (art. 17);
l'exemption d'impôt ne couvre que les impôts directs,
« exception faite de ceux qui les frapperaient en raison
de leurs propriétés immobilières ou de leurs activités
personnelles », et les droits de douane doivent être acquit-
tés sauf pour les objets destinés à l'usage personnel
de l'intéressé (art. 18). Enfin, l'article 9 énonce que les
membres officiels des missions et leurs familles vivant
avec eux conservent leur domicile antérieur et, conformé-
ment à l'article 10, il est interdit d'imposer aux enfants
des agents diplomatiques nés à l'étranger dans le pays
où leurs parents exercent leurs fonctions, la nationalité
que la loi locale leur attribuerait jure soli.

j) Projet de la Harvard Law School relatif aux privilèges
et immunités diplomatiques 115

133. Il reste à examiner l'important projet publié
en 1932 par la Research in International Law de la
Harvard Law School, projet accompagné de commen-
taires pour chaque article et qui tient compte des travaux
résumés déjà au cours de la présente étude, y compris
de ceux du Comité d'experts de la Société des Nations.

134. Le projet est divisé en six sections, qui ont trait
respectivement à la définition des termes utilisés, au
problème des locaux et archives, à la sélection et au
rappel des membres de la mission, aux communications
et au transit, aux privilèges personnels et aux immunités,
et enfin à l'interprétation du traité.

135. Dans les alinéas qui vont suivre seront résumées
en particulier les dispositions qui représentent, par rap-
port aux projets ci-dessus examinés, des solutions
non encore envisagées ou différentes de celles qui y
furent préconisées.

116 Ibid., p. 19 à 43.
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136. Les définitions énumérées ci-après méritent
l'attention:

« 1) Est « membre d'une mission » une personne
autorisée, par l'État qui l'envoie, à participer dans
l'accomplissement des fonctions diplomatiques de
la mission.

« 2) Est « chef de mission » celui de ses membres
qui est autorisé, par l'État qui l'envoie, à agir en cette
qualité.

« 3) Le « personnel administratif » se compose des
personnes employées, par l'État qui l'envoie, au ser-
vice administratif de la mission.

« 4) Le « personnel domestique » se compose des
personnes au service domestique de la mission ou
d'un de ses membres.

« 5) Une « mission » consiste d'une personne ou
d'un groupe de personnes envoyées^ officiellement
(publicly) par un État à un autre État en vue de
l'accomplissement de fonctions diplomatiques. »

137. Le Commentaire 116 explique le caractère pure-
ment formel de cette dernière définition par le fait
qu'il n'existe aucun critère objectif permettant de dis-
tinguer clairement une mission diplomatique de toutes
autres missions officielles, en raison aussi de l'étendue
toujours croissante des activités confiées aux missions
diplomatiques et à des organismes jusqu'ici inexistants,
chargés par l'État de certaines tâches en territoire
étranger.

138. La question des locaux et archives est traitée
aux articles 2 à 8 du projet. Il convient de souligner que
l'article 2 impose à l'État auprès duquel la mission
est accréditée le devoir de permettre à l'État représenté
l'achat des immeubles nécessaires à l'accomplissement
des fonctions dont la mission est chargée et d'en disposer
conformément aux lois en vigueur. Le commentaire 117

justifie cette disposition par le fait qu'à l'heure actuelle
le fonctionnement normal des services diplomatiques
exige l'existence de moyens matériels importants. Toute-
fois, l'État intéressé n'acquiert point la souveraineté
« imperium » en ce qui concerne l'immeuble en question,
mais la propriété « dominium » seulement118.

139. L'article 3 du projet, tout en garantissant l'invio-
labilité des locaux diplomatiques, est rédigé de manière
que soit rendu inutile tout recours à la fiction de l'exterri-
torialité, et même à des termes tels que « inviolabilité »,
que les auteurs du projet estiment peu heureux et, en
tout cas, de nature à induire le lecteur en erreur 119.

140. L'article 4 proclame l'exemption des impôts
nationaux et municipaux des meubles et immeubles
appartenant à l'État de la mission. De même, il interdit
toute mesure d'exécution à l'égard de telles propriétés.
Le commentaire1L0 constate qu'il n'existe aucune
obligation juridique de la part de l'État auprès duquel la
mission est accréditée d'accorder aussi l'exemption
des taxes prélevées en compensation de services rendus;
cependant, puisque l'État étranger bénéficie de l'immu-
nité de juridiction relativement à des propriétés utilisées

116 Ibid., p . 43.
117 Ibid., p . 49.
118 Ibid., p . 50.
119 Ibid., p . 52.
120 Ibid., p. 58.

par les missions diplomatiques, le recouvrement de ces
taxes devient en fait impossible. Il paraît improbable
qu'un droit de rétention, gage ou privilège (lien) puisse
être valablement imposé sur de tels immeubles.

141. Les articles 5 à 7 ont trait respectivement à la
protection des locaux et archives, à l'asile et à la protec-
tion des locaux et des archives d'une mission terminée.

142. L'article 8, qui figure au chapitre relatif à la
désignation et au rappel des membres d'une mission
diplomatique et de son personnel, interdit in fine l'envoi
en̂  qualité d'agent diplomatique d'un ressortissant de
l'État auprès duquel la mission est accréditée, sans
l'assentiment de celui-ci. Cette règle, conforme à celle
de l'article 7 de la Convention de La Havane, semble
aux auteurs du projet correspondre au droit inter-
national en vigueur m .

143. Les articles 9 à 13, relatifs à la désignation du
chef de mission, du personnel administratif et domestique
(service), à la liste diplomatique, au rappel des membres
de la mission, aux personae non gratae, n'appellent pas
de commentaires.

144. De même, l'article 14 (section IV: Communi-
cations et transit), qui a trait à la liberté des communi-
cations, ne fait que constater en détail le droit en vigueur.
L'article 15, en revanche, semble moins précis que les
projets précédemment analysés. Il oblige l'État tiers que
les membres d'une mission doivent traverser pour se rendre
à leur poste ou au retour de leur mission, d'accorder à
ces agents « les privilèges et immunités nécessaires pour
faciliter le transit », à condition que cet État tiers ait
reconnu le gouvernement dont l'agent dépend et ait
été avisé de sa qualité. L'article omet donc de définir
ou d'énumérer ces « privilèges et immunités nécessaires »,
et confirme l'incertitude qui règne à cet égard plutôt que
de la dissiper. Les auteurs du projet mentionnent les
divergences qui se sont manifestées au sujet de ce pro-
blème dans la doctrine dont ils citent certaines opinions
dans les commentaires 122. Les arrêts de justice, dont
des extraits y sont également reproduits, ne semblent
pas moins hésitants à l'égard de la solution à donner.
Les auteurs du projet pensent cependant123 que la
rédaction qu'ils suggèrent suffit pour garantir « la liberté
de maintenir les relations internationales par l'entremise
d'agents diplomatiques », qui est dans l'intérêt commun
de tous les membres de la collectivité internationale.
Les droits dont il s'agit ne sont accordés d'ailleurs qu'à
l'agent en transit et non à celui qui, pour une raison ou
une autre, étend la durée de son séjour au-delà du temps
nécessaire pour traverser le pays en question.

145. Les privilèges et immunités personnels proprement
dits sont exposés à la section V du projet. L'article 16
fixe la date à compter de laquelle l'agent bénéficie de ces
immunités, en disposant qu'elles entrent en vigueur dès
l'entrée de l'intéressé sur le territoire de l'État où il
exercera ses fonctions, ou, s'il s'y trouve déjà, à compter
du jour où il devient membre d'une mission diplomatique
y accréditée. Pour ce qui est de cette dernière catégorie
de fonctionnaires, le projet ne résoud cependant pas la
difficulté — pas plus, d'ailleurs, que ceux précédemment
examinés. Il omet, en effet, de déterminer le moment

121 Ibid., p . 70.
122 Ibid., p. 85 à 87.
123 Ibid., p. 88.
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à partir duquel le fonctionnaire intéressé devient juri-
diquement membre de la mission. Est-ce à compter de
sa nomination, ou de la notification de celle-ci à l'État
où il exercera sa mission, ou de l'agrément donné par
celui-ci?

146. L'article 17 protège « le membre d'une mission
et sa famille contre toute atteinte à leur sécurité, leur
tranquillité et leur dignité ». Sous cette forme générale,
l'obligation ne semble pas dépasser celle qui incombe
à l'État à l'égard de tous les étrangers se trouvant
légalement sur son territoire. Et, en effet, le commen-
taire m souligne que, ni d'après les législations nationales,
ni d'après les différents projets déjà étudiés, le devoir
des États d'accorder une protection particulièrement
énergique aux agents diplomatiques en mission officielle
ne semble être une règle généralement adoptée en droit
international. Il paraît, cependant, qu'en cas de besoin,
elle s'impose afin d'éviter que les relations entre les
deux gouvernements intéressés ne soient inutilement
troublées.

147. L'article 18 est déclaratoire du droit existant.
il constate que l'agent ne peut être tenu pour responsable
par l'État auprès duquel il est accrédité pour les actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles.
De même, l'article 19, relatif à l'immunité de juridiction
des membres de la mission et de leur famille, résume
le droit existant. Le commentaire125, qui expose en
détail les dispositions de nombreuses législations natio-
nales ainsi que les règles résultant de certains arrêts
de justice confirmatifs de l'immunité de juridiction,
mentionne cependant deux jugements de la Cour de
cassation de Rome qui ne reconnaissent l'immunité
en matière civile qu'en ce qui concerne les actes accom-
plis par l'agent diplomatique dans l'exercice de ses
fonctions officielles. Le commentaire souligne que ces
arrêts ont donné lieu à une protestation du corps diplo-
matique accrédité à Rome. Par l'entremise de son doyen,
l'Ambassadeur de France, une note écrite fut remise
au Ministre des affaires étrangères, note qui formule
le droit international en vigueur :

« Dans cet arrêt, écrit l'Ambassadeur de France,
la Cour suprême de Rome a posé le principe... que
l'immunité diplomatique se limite aux seuls cas
dans lesquels les agents diplomatiques agissent offi-
ciellement, comme représentants de leurs gouver-
nements. Cette décision est en contradiction avec la
règle communément admise jusqu'ici et suivie en
pratique par tous les États. Cette règle est qu'en
principe, les agents diplomatiques sont exempts de la
juridiction non seulement pénale, mais civile, dans les
pays où ils sont accrédités... m ».

D'après le même commentaire, le tribunal de Rome,
dans un arrêt rendu en 1927, est revenu sur cette juris-
prudence et s'est conformé à la règle lfi7. Le commentaire
reproduit aussi un arrêt de la Cour de Lyon, qui reconnaît
que:

« .. .l'immunité complète de la juridiction en matière
civile existe en faveur de toute personne investie d'un
caractère officiel comme représentant à un titre quel-
conque d'un gouvernement étranger 128. »

m Ibid., p. 89 à 97.
125 Ibid., p. 104 et 105.
126 Ibid., p. 105.
127 Ibid., p. 105 et 106.
128 Ibid., p. 106.

148. L'article 20 veut rendre obligatoire, contrairement
à un avis fort répandu, l'exemption pour les diplomates
de l'acquittement des droits de douane prélevés soit
à l'importation soit à l'exportation sur les objets destinés
à l'usage officiel de la mission ou à l'usage personnel
de ses membres ou de leurs familles.

149. Le commentaire 129, constate qu'un examen des
législations nationales ne révèle pas qu'il existe en droit
international « un minimum irréductible » de ces exemp-
tions. Il s'agirait plutôt d'un privilège de courtoisie,
souvent accordé sur une base de réciprocité, que d'une
franchise qui s'impose aux États en vertu du droit inter-
national.

150. L'article 21 sanctionne le droit des États de défen-
dre aux membres d'une mission diplomatique l'impor-
tation des objets interdits par les lois générales, l'expor-
tation de certains biens pouvant être empêchée dans les
mêmes conditions.

151. L'article 22 énumère les impôts et taxes nationaux
ou municipaux dont l'acquittement ne pourra être exigé
du fonctionnaire diplomatique. Ces impôts et taxes sont :

à) Les taxes personnelles;
b) L'impôt sur le salaire;
c) L'impôt sur le revenu provenant de sources

situées en dehors de l'État où l'agent est accrédité;
d) L'impôt sur les biens meubles, sauf si ces biens

sont utilisés pour les besoins d'une affaire ou d'une
profession privées;

é) L'impôt sur les immeubles utilisés soit comme
résidence du diplomate, soit aux fins de la mission.

152. Le commentaire 13° considère que ces exemptions
sont dictées par la courtoisie internationale, et non par
une règle du droit positif. Il admet que la rédaction
proposée n'empêche pas la constitution d'un droit de
rétention, d'un gage ou d'un privilège (lien 131), mais
que ce droit, en raison de l'immunité juridictionnelle
du diplomate, ne peut acquérir force exécutoire tant que
l'agent reste propriétaire de l'immeuble.

153. L'article 23 tend à restreindre l'immunité de
juridiction du personnel administratif de la mission;
l'État auprès duquel la mission est accréditée conserve
ses droits à l'égard de ces personnes, mais doit les
exercer de manière à éviter toute ingérence non justifiée
(undue interférence) dans les affaires de la mission.

154. Le commentaire132 souligne que l'article n'est
pas déclaratoire du droit international existant, mais
qu'il est plutôt de lege ferenda, conformément aux
usages modernes et à l'avis des gouvernements, qui
semblent, en leur grande majorité, vouloir interpréter
d'une manière restrictive les privilèges à accorder aux-
dits personnels.

129 Ibid., p . 108.
130 Ibid., p . 115.
131 Dans le common law anglais, le lien est le droit qu'a le posses-

seur d'une chose appartenant à autrui de la conserver jusqu'au
règlement d'une créance ou d'une revendication portant sur cette
chose. Le « droit de rétention » français équivaut à un lien avec
privilège ou droit de préférence. Dans certains pays, la législation
a étendu la notion de lien, telle qu'elle existe en common law,
au cas de non-paiement des impôts.

132 Harvard Law School, op. cit., p. 119.
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155. L'article 24 s'efforce de régler la question des
activités non officielles d'un agent diplomatique en
stipulant que l'État auprès duquel le diplomate exerce
ses fonctions officielles peut lui interdire de telles acti-
vités privées (al. 1). L'État peut d'autre part (al. 2)
refuser d'accorder à l'intéressé les privilèges et immunités
diplomatiques en ce qui concerne les actes accomplis
à l'occasion de l'exercice d'une profession privée.

156. Le commentaire indique que l'alinéa 2 ci-dessus
résumé n'est pas conforme au droit existant, qui garantit
l'immunité de juridiction pour tous les actes, qu'ils
soient privés ou officiels. Mais les auteurs du projet
pensent qu'il existe un doute quant à l'immunité de
juridiction de l'agent au cas où il exerce une profession
privée ou une activité commerciale, doute qui, d'après
eux, serait suffisant pour justifier la disposition de l'ali-
néa 2 de l'article 24.

157. L'article 25 traite de l'immunité de juridiction
au cas où l'agent est demandeur et stipule que, dans cette
situation, l'État du for a juridiction pour tout ce qui
concerne le procès dont il s'agit; cependant, sauf
renonciation expresse de l'agent à ses privilèges, aucune
mesure d'exécution ne pourra être prise contre l'agent
personnellement ou contre ses biens. Cette disposition
apparaît aux auteurs du projet conforme au droit inter-
national en vigueur.

158. Le problème de la renonciation aux immunités
est réglé par l'article 26 du projet. En ce qui concerne
le chef de mission, il faut qu'elle soit confirmée par une
déclaration du gouvernement intéressé; pour les autres
membres de la mission, l'acquiescement de son chef
suffit.

159. Le commentaire estime que la règle ainsi rédigée
correspond aux exigences du droit international en la
matière. Il est permis de se demander toutefois si une
renonciation expresse ou tacite du chef de la mission ne
doit pas être considérée comme nécessaire et suffisante
dans tous les cas, puisqu'il est légitime de supposer qu'un
fonctionnaire d'un rang aussi élevé n'agira qu'après
s'être assuré du consentement de son gouvernement,
dont il est le représentant qualifié.

160. L'unanimité de la doctrine semble complète,
d'autre part, au sujet de l'interdiction de toutes mesures
d'exécution à rencontre de l'agent diplomatique.

161. Les articles 27 et 28, qui ont trait respectivement
à l'extradition et à la nationalité des enfants nés sur le
territoire du pays où la mission est accréditée — natio-
nalité qui ne pourra leur être imposée même dans les
pays où elle s'acquiert jure soli — n'appellent pas de
commentaires.

162. Quant à la cessation des privilèges et immunités
diplomatiques, l'article 29^ est déclaratoire du droit
existant en édictant que l'État où l'agent est accrédité
doit lui accorder un délai suffisant pour lui permettre
de quitter le territoire avec sa famille, délai jusqu'à
l'expiration duquel ces personnes bénéficieront de la
plénitude des privilèges et immunités diplomatiques.

163. Le commentaire 133 résume la théorie juridique
sur laquelle les auteurs du projet se sont basés en rédi-
geant l'article 29, en déclarant que :

183 Ibid., p . 137.

1) Les agents diplomatiques bénéficient de l'immunité
de juridiction dans l'État auprès duquel ils sont
accrédités, pour leurs actes officiels et privés;

2) L'immunité de juridiction relative à des actes de
caractère privé n'étant accordée que pour assurer
le fonctionnement sans entraves de la mission,
l'agent reste, en ce qui concerne ces actes, soumis,
quant au fond, à la loi du for;

3) L'immunité relative à des actes de caractère privé
prend fin, en conséquence, après son départ du
pays où il est accrédité ;

4) En ce qui concerne les actes officiels, l'immunité
existe quant au fond aussi bien que quant à la juri-
diction, la loi de l'État où la mission est accréditée
n'étant pas applicable à ces actes accomplis par un
autre État en sa qualité de personne publique.
Tl s'agit donc d'une incompétence ratione materiae;

5) Par conséquent, l'immunité quant à ces actes offi-
ciels survit à la cessation des fonctions diplomatiques
de l'agent puisqu'elle ne s'attache pas à sa personne,
mais appartient à l'État qu'il représente.

164. Les articles 30 et 31 du projet, qui se réfèrent
respectivement au décès d'un agent diplomatique et à une
procédure d'arbitrage en cas de différends relatifs
à l'interprétation de la convention, n'appellent pas de
commentaire ici.

k) Quelques conclusions

165. Il convient, semble-t-il, de conclure cet examen
succinct des travaux entrepris dans le domaine des
privilèges et immunités diplomatiques en soulignant
qu'il existe une remarquable unité de vue quant à la
nécessité de déroger, en faveur des agents diplomatiques,
au droit commun des États auprès desquels ils sont
accrédités. Qu'ils s'agisse de « l'inviolabilité » de leur
personne ou de leurs biens, des immunités juridiction-
nelles dont ils bénéficient, du droit qu'ils possèdent à
correspondre librement avec leur gouvernement, de la
nécessité de protéger le secret de cette correspondance
et des archives, des privilèges de courtoisie que leur
octroie, en plus des immunités, la coutume internationale,
des immunités qu'il est nécessaire d'accorder à leur
famille, l'accord de la doctrine sur tous ces points semble
unanime et confirmé d'ailleurs par un certain nombre
d'arrêts de justice importants.

166. Les divergences qui se manifestent ont trait
plutôt à l'étendue de l'immunité qu'à son principe.
Pour n'en mentionner que quelques-unes, elles touchent
par exemple à la question de savoir si, en matière
civile, l'agent diplomatique est couvert par l'immunité
de juridiction pour des actes accomplis à titre privé et
non dans l'exercice de ses fonctions, si les immunités
fiscales doivent couvrir l'hôtel de l'ambassade et, à
plus forte raison, les immeubles que possède l'agent
personnellement dans le pays où il est accrédité, et,
enfin, quelle est l'étendue des privilèges qu'un État tiers
qu'il traverse pour se rendre à son poste ou pour retour-
ner dans son pays d'origine doit lui accorder.

167. C'est dans un autre chapitre de la présente étude
que seront examinées, après un bref résumé des théories
juridiques le plus souvent invoquées pour justifier les
immunités accordées aux diplomates, les plus impor-
tantes de ces divergences et les solutions qui leur ont
été données par certains arrêts de justice.
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CHAPITRE II

Relations diplomatiques et fondement théorique des
immunités diplomatiques. — Examen de certains
aspects particuliers du problème

A. — RELATIONS DIPLOMATIQUES

1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES! LE DROIT DE LÉGATION

168. La résolution 685 (VII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies, dont le texte est reproduit au para-
graphe 11 du présent mémoire, demande à la Commission
du droit international de donner priorité à la codification
du sujet: « Relations et immunités diplomatiques ».
Il paraît donc utile de consacrer quelques instants au
point de savoir ce qu'il faut entendre par « relations
diplomatiques ».

169. Calvo écrit:
« Un des attributs essentiels de la souveraineté

et de l'indépendance des nations est le droit de légation,
qui consiste dans la faculté de se faire représenter
au dehors par des agents diplomatiques et consulaires...
Le droit de légation est considéré comme un droit
parfait en principe, mais imparfait dans la pratique,
attendu qu'aucun État n'est obligé d'entretenir des
missions politiques à l'étranger ou de recevoir chez
lui les représentants des autres nations... 134 »

Étant donné le caractère imparfait en pratique de ce droit,
« tout État peut... refuser de recevoir des agents diplo-
matiques... 135 »

170 Les extraits de l'ouvrage de Calvo que nous
venons de citer constatent la théorie des relations diplo-
matiques dans son essence telle qu'elle est reprise et
définie par la plupart des auteurs.

171. C'est ainsi que Fauchille écrit:
« Le droit de légation actif, ou l'aptitude à accré-

diter des agents diplomatiques auprès d'autres États,
le droit de légation passif, ou l'aptitude à recevoir
les envoyés des autres États, constituent des attributs
de la puissance souveraine... Les États souverains
possèdent le droit de légation tant actif que passif...
Nul État n'est tenu de l'obligation (au sens propre
du mot) de recevoir les envoyés diplomatiques d'un
autre État. C'est affaire de bons rapports, et non de
droit strict... 136 »

172. Une opinion similaire est exposée en détail
dans Bustamante137, et Hackworth cite un mémoire
en date du 6 avril 1920 du Département d'État des
États-Unis d'Amérique qui déclare:

« Le droit de légation, c'est-à-dire le droit, pour
un État, d'envoyer et de recevoir des agents diplo-
matiques, appartient à tout membre indépendant et
pleinement souverain de la communauté des na-
tions... 138 »

134 Charles Calvo, Le droit international théorique et pratique,
Paris, Arthur Rousseau, édit., 1896, 5e éd., t. III, p. 177.

136 Ibid., p. 180.
îse p Fauchille, Traité de droit international public, Paris, Arthur

Rousseau, édit., 1926, 8e éd., t. I, 3e partie, p. 32 et 37.
137 Antonio Sanchez de Bustamante y Sirvén, Droit international

public, Paris, Librairie du Recueil Sirey, édit., 1934, t. I, chap. IX.
138 Green Haywood Hackworth, Digest of International Law,

Washington (D. C) , United States Government Printing Office,
1942, vol. IV, p. 393.

Et nous finirons ces citations par un bref extrait du
cours de sir Cecil Hurst à La Haye:

« Le droit de légation est un des attributs d'un État
souverain et indépendant. Le droit de légation com-
prend le droit d'établir des représentants diplomatiques
auprès des autres États aussi bien que l'obligation
de recevoir les représentants diplomatiques accrédités
par les États étrangers 139. »

173. Le fondement des relations diplomatiques est
donc, cela résulte bien des citations ci-dessus reproduites,
le droit des États d'envoyer et de recevoir des agents
revêtus du caractère diplomatique. Cela implique-t-il
le droit de refuser d'entretenir des relations diplomatiques
avec un ou plusieurs États? La doctrine est assez unanime
à l'admettre, bien que tous les auteurs cités soient d'avis
que l'État qui refuserait d'entretenir des relations
diplomatiques avec les autres États se mettrait ainsi au
ban des nations et violerait une obligation morale qu'il
lui incombe à respecter.

174. Oppenheim exprime cette thèse en disant:
« II va de soi qu'un État n'est pas tenu d'envoyer

des représentants diplomatiques ni de recevoir des
représentants permanents. D'un autre côté, l'existence
même de la communauté des nations fait que ses
membres doivent... parfois négocier certaines ques-
tions... C'est donc précisément parce qu'il appartient
à la communauté des nations que chaque membre
de cette communauté est tenu, dans des circonstances
normales, de donner audience au représentant diplo-
matique qui lui apporte un message d'un autre mem-
bre; ce devoir est la contrepartie du droit qu'a chaque
membre d'envoyer des représentants 140. »

175. Le droit de légation actif et passif n'appartient,
en principe, qu'aux États entièrement souverains, c'est-
à-dire indépendants. Certaines exceptions à ce principe
ont été cependant admises. C'est ainsi que, selon le
Traité de paix de Kaïnardji, conclu en 1774 entre la
Turquie et la Russie, les principautés de Moldavie et
de Wallachie furent autorisées à accréditer des chargés
d'affaires auprès des puissances étrangèresU1. Les
États membres d'un État fédératif n'ont, en général,
pas de droit de légation; les dominions britanniques ont
acquis, depuis la fin de la première guerre mondiale, la
capacité d'entretenir des relations diplomatiques lorsque
cela leur semble utile. De même, certains des États (la
Bavière, par exemple) composant le Reich allemand
avant la guerre de 1914 avaient conservé la faculté
d'envoyer des représentants diplomatiques à l'étranger
et d'accréditer des agents étrangers chez eux.

2. — L'AGRÉATION

176. Aucun État n'est cependant obligé de rece-
voir, sans les avoir acceptés au préalable, les fonction-
naires diplomatiques étrangers. Il faut qu'il donne son
agrément et il est libre de le refuser. Oppenheim constate
à ce sujet:

139 Sir Cecil Hurs t , « Les immuni tés d iplomat iques », d a n s
Académie de droi t in ternat ional , Recueil des cours, 1926, II, Par is ,
Librairie Hachette, édit., p. 121.

140 L . O p p e n h e i m , International Law—A Treatise, 7 e éd . , r evue
par H. Lauterpacht, Londres-New-York-Toronto, Longmans,
Green and Co., édit., 1948, vol. I, p. 691.

141 Ibid., p. 692.
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« Le droit international ne permet pas à un État
d'exiger l'agréation d'une personne en tant qu'agent
diplomatique. Tout État peut refuser d'agréer comme
agent diplomatique une persona non grata 142. »

Et Fauchille exprime la même pensée en disant:
« Si la participation à la communauté internatio-

nale implique, en principe, la nécessité d'accueillir
réciproquement les envoyés diplomatiques, un État
n'est cependant pas obligé d'accepter n'importe
quelle personne comme agent d'un autre État...
Bien mieux, l'indépendance réciproque des États
s'oppose à ce que l'un d'eux puisse vouloir imposer
à un autre des relations désagréables ou antipa-
thiques... 143 »

177. De là l'usage de « l'agréation », auquel toutes
les nations se soumettent dans leurs relations mutuelles.
Il consiste à ce que l'autorité compétente de l'État qui
veut charger un de ses agents d'une mission diplomatique
s'informe, auprès de l'État où elle désire l'accréditer,
si cet agent sera persona grata. Cet usage n'a que rare-
ment donné lieu à des difficultés. Son principe n'a jamais
été contesté. Hackworth déclare à ce sujet:

« Comme l'établissement et le maintien de relations
diplomatiques entre deux États doivent nécessaire-
ment être acceptables pour l'un et l'autre, et comme
cette acceptation peut dépendre — et dépend souvent
— de la personne du chef de la mission, de son atti-
tude, connue ou présumée, à l'égard de l'État qui le
reçoit... l'État qui l'accrédite demande toujours...
à l'État qui est appelé à le recevoir s'il le considère
comme persona grata... 144 »

3 . — AGENT RESSORTISSANT DU PAYS OU IL DEVRA
EXERCER DES FONCTIONS DIPLOMATIQUES

178. On peut se demander à cet égard si un État est
obligé de recevoir comme agent diplomatique un de
ses propres sujets, et quels seraient les immunités
dont cet agent bénéficierait de droit au cas où l'agrément
lui serait accordé. Oppenheim est catégorique. A l'en
croire, la plupart des États refuseraient absolument de
recevoir un de leurs ressortissants, mais il ajoute qu'au
cas où l'agrément lui serait donné, tous les privilèges
diplomatiques, y compris celui de l'exterritorialité,
devraient lui être accordés 145.

179. C'est ainsi qu'il a été jugé par la Haute Cour
de justice britannique, le 24 février 1890, dans l'affaire
Macartney c. Garbutt et autres, que:

« L'agent diplomatique accrédité par un État
étranger près de son propre pays d'origine jouit
néanmoins de toutes les immunités diplomatiques
s'il a été accepté par le gouvernement de son pays
d'origine sans aucune réserve à ce sujet146. »

180. Dans le cas qui nous occupe, sir Halliday
Macartney, citoyen britannique, avait été nommé,
par le Gouvernement chinois, secrétaire anglais de
l'Ambassade chinoise à Londres, et sa situation en cette

142 Ibid., p. 701.
143 P. Fauchille, op. cit., p. 37 et 38.
144 G. H. Hackworth, op. cit., p. 446.
146 L. Oppenheim, op. cit., p. 701 et note 1 en bas de page.
146 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-

prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 17, 1890,
p. 341.

qualité avait été reconnue par le Foreign Office sans
aucune réserve. Il réclamait une somme de 118 livres
sterling qu'il avait payée sous toutes réserves, pour
obtenir main-levée d'une saisie pratiquée sur son
mobilier pour paiement d'un impôt paroissial. La Cour,
en faisant droit à la demande, se basait sur la situation
de fait de l'intéressé, et invoquait à l'appui de sa décision
le principe formulé par Cornélius van Bynkershoek
au chapitre VIII de son livre De foro legatorum, d'après
lequel « les États ont le droit de n'accepter les membres
d'une ambassade étrangère que sous réserve des con-
ditions qu'il leur convient d'imposer à ces derniers,
mais, s'ils sont reçus sans réserves, ils jouissent de la
plénitude du jus legationis 147. »

181. Calvo148, de même qu'Oppsnheim149, attire
l'attention sur le fait que beaucoup de pays, les États-
Unis d'Amérique notamment, refusent de recevoir
comme agent diplomatique étranger un de leurs ressor-
tissants, alors que d'autres puissances leur imposent,
tout en les recevant, l'obligation de rester soumis aux
lois territoriales pour leurs personnes et leurs biens.
Il pense que si ces conditions ne sont pas posées avant
l'agréation de l'agent dont il s'agit, cette omission entraî-
nerait « ...de la part de cette nation renonciation à
toute juridiction personnelle 150 ».
A l'appui de sa thèse, il cite des autorités telles que
Wheaton, Sir Robert Phillimore et Vattel.

182. Fauchille s'exprime dans le même sens et rappelle
le cas de M. Pozzo di Borgo, citoyen français, reçu,
avec toutes les prérogatives dues à son rang, en 1815,
comme ambassadeur de Russie à Paris 151.

183. L'attention est cependant attirée sur l'article 15
du règlement adopté par l'Institut de droit international
à sa session de Cambridge, qui stipule:

« Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'immunité
les personnes appartenant par leur nationalité au
pays auprès du gouvernement duquel elles sont
accréditées 15 ' »,

alors que l'article 8 du projet élaboré par la Harvard
Law School153 admet le principe que le ressortissant
de l'État auprès duquel la mission est accréditée peut
y être envoyé en qualité de membre de cette mission
pourvu que le consentement de l'État où il exercera ses
fonctions ait été expressément donné, position qui
correspond à celle exprimée à l'article 7 de la Convention
de La Havane et par de nombreux auteurs cités par la
Harvard Law School à l'appui de sa rédaction (Westlake,
Satow, De Heyking, Weiss et autres).

184. Cette rapide analyse permet de résumer l'état
actuel de la doctrine en la matière, aussi bien que la
pratique suivie par les États, en disant que les gouver-
nement sont libres de refuser l'agréation comme agent
diplomatique étranger à leurs ressortissants; que, s'ils
les acceptent, ils peuvent stipuler les immunités qu'ils
ne leur accorderont pas, mais que, s'ils donnent leur

147 Ibid., p . 343 .
148 Ch. Calvo, op. cit., p. 181.
149 Voi r ci-dessus pa r . 178.
150 Ch. Calvo, op. cit., p. 182.
161 P. Fauchille, op. cit., p. 40.
152 Revue générale de droit international public, Paris, A. Pedone,

édit., t. II, 1895, p. 538, note en bas de page.
153 Harvard Law School, op. cit., p. 67 à 71.
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agrément sans poser préalablement des conditions ou
restreindre les immunités qu'ils entendent lui octroyer,
l'agent intéressé jouira de la plénitude des immunités
diplomatiques dues à son rang.

4 . — DEVOIRS DES AGENTS DIPLOMATIQUES

185. Il est évident que les privilèges exorbitants du
droit commun accordés aux diplomates en raison de
leur qualité de représentants d'un État étranger souverain
et indépendant ont comme contrepartie des devoirs.
Les envoyés diplomatiques doivent respecter l'indé-
pendance du pays où ils sont accrédités, se soumettre
à ses lois et se comporter d'une manière conforme à
leur dignité et à leur situation. S'ils violent ces règles,
ils s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à une
demande de rappel ou à leur expulsion.

186. Plusieurs des projets de règlement international
de la question des immunités diplomatiques ont cherché
à définir ces devoirs et les sanctions, conséquence de
leur violation.

187. C'est ainsi que le projet de code de Bluntschli154,
dans son article 142, accorde au gouvernement le droit
de traiter comme ennemi et, au besoin, de faire prisonnier
l'agent diplomatique qui « commet dans le pays où il
réside des actes d'hostilité ». De même, ce gouvernement
peut, d'après l'article 141, exiger que l'agent respecte
la législation pénale et, lorsqu'il commet une infraction,
demander satisfaction à l'État dont il dépend ; et l'article 6,
clause 3, du règlement adopté par l'Institut de droit
international déclare :

« L'inviolabilité ne peut être invoquée:...
« 3) En cas d'actes répréhensibles commis par

elles [les personnes bénéficiant de l'inviolabilité], et
provoquant de la part de l'État auprès duquel le
ministre est accrédité des mesures de défense ou de
précaution...155 »

188. Le projet de code de Fiore158 déclare à l'arti-
cle 376, que le privilège d'exterritorialité pourra être
perdu au cas où le bénéficiaire en fait un usage abusif
et lorsque l'hôtel de la légation, par exemple, est utilisé
à des fins autres que celles auxquelles il est normalement
destiné; l'article 482 ajoute que l'agent doit s'abstenir
de toute ingérence directe dans les affaires de l'adminis-
tration ou de la justice locales. Il doit respecter les
institutions nationales et ne doit pas s'immiscer dans les
affaires intérieures du pays où il exerce ses fonctions;
ni peut-il offrir l'hôtel de la légation à des conspirateurs
ou à des révolutionnaires qui veulent renverser le gouver-
nement légalement établi (art. 483 à 485).

189. Le projet de la Commission internationale des
juristes américains déclare à l'article 16 que les agents
diplomatiques étrangers ne peuvent intervenir dans les
affaires internes ou la politique étrangère du pays où
ils sont accrédités 157, et l'article 12 de la Convention de
La Havane158 n'est pas moins formel à cet égard.

154 lbid., p . 145.
165 Revue générale de droit international public, Paris, A. Pedone,

édit., t. II, 1895, p. 536 et 537, note en bas de page.
166 Harvard Law School, op. cit., p. 153 à 162.
157 lbid., p. 173.
168 lbid., p. 176.

190. Il n'y a pas de doute que la doctrine dans sa
grande majorité partage cet avis. Calvo écrit:

« La première obligation d'un représentant diplo-
matique est de ne s'immiscer en aucune manière
dans les affaires intérieures du pays dans lequel
il est accrédité 159 »,

et il rappelle le cas de lord Sackville, ministre de Grande-
Bretagne à Washington, lequel s'étant immiscé, par une
lettre privée adressée à un citoyen des États-Unis,
dans les élections présidentielles de l'année 1888, fut
rappelé à la demande de ce gouvernement. De même,
en 1892, le chargé d'affaires de Belgique au Venezuela
fut rappelé à la demande du Gouvernement vénézuélien
parce que, dans une note personnelle, venue à la connais-
sance de ce gouvernement, et adressée au Ministre
d'Italie, il avait fait connaître à ce dernier une délibé-
ration collective du corps diplomatique relative à la
rédaction d'un mémoire à adresser aux gouvernements
intéressés au sujet de l'impossibilité où ces agents se
trouvaient d'obtenir la protection de leurs nationaux.

191. Fauchille écrit que
« ...le ministre public doit éviter de s'immiscer

dans les affaires d'administration intérieure... s'abste-
nir de toute offense envers le gouvernement et envers
les institutions du pays étranger... s'associer aux
événements heureux... ou malheureux... qui touchent
le chef de l'État ou sa famille... Le ministre public
doit se garder de fomenter des troubles, de susciter
des révoltes, d'essayer de corrompre les fonction-
naires... éviter toute intrigue avec une opposition
parlementaire... 16° »

II cite par ailleurs de nombreuses tentatives d'immixtion
d'agents diplomatiques dans les affaires intérieures de
l'État auprès duquel ils étaient accrédités et qui ont
eu pour résultat leur rappel et la fin de leur mission.

192. Oppenheim déclare que
« L'octroi de privilèges à l'envoyé diplomatique

présuppose que celui-ci agira et se conduira de façon
conforme à l'ordre établi de l'État qui le reçoit.
On s'attend donc que l'envoyé se conforme spontané-
ment à toutes les prescriptions du droit interne qui
n'entravent pas l'exercice de ses fonctions 161. »

193. Parlant de l'inviolabilité de la personne de
l'agent, il souligne que ce privilège ne peut être invoqué
lorsque l'envoyé

« ...commet un acte de violence qui trouble l'ordre
établi de l'État où il est accrédité à tel point qu'il
faut s'assurer de sa personne pour empêcher la répé-
tition de tels actes, ou complote contre cet État et
qu'il faille s'assurer de sa personne pour déjouer
le complot; en pareil cas, l'envoyé peut être momem-
tanément arrêté 162. »

II rappelle à cet égard le célèbre cas de l'ambassadeur de
Suède à Londres, Gyllenburg, qui, ayant été convaincu
de complicité dans une conjuration contre le roi
Georges Ier, fut arrêté. Ses papiers furent saisis.

194. De même, en 1718, le prince de Cellamare,
ambassadeur d'Espagne à Paris, qui avait organisé avec
le duc du Maine une conspiration contre le gouvernement

159 Ch. Calvo, op. cit., t. VI, p. 232.
ito p Fauchille, op. cit., p. 54.
161 L. Oppenheim, op. cit., p. 708 et 709.
162 lbid., p. 709.
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du Régent, fut arrêté et, plus tard, raccompagné sous
escorte à la frontière espagnole. Saint-Simon, dans ses
mémoires163, raconte comme suit cet incident :

« Cellamare, ambassadeur d'Espagne, de beaucoup
de sens et d'esprit, s'employait depuis longtemps à
préparer bien des brouilleries... Le projet n'était pas
de moins que de révolter tout le royaume contre le
duc d'Orléans, et, sans avoir vu clair à ce qu'ils
comptaient faire de sa personne, ils voulaient mettre
le roi d'Espagne à la tête des affaires de France, avec...
un lieutenant sous lui de la régence et qui n'était
autre que le duc du Maine... »

Le Gouvernement français, qui, de son côté, ne respectait
pas trop le secret des lettres, était fort bien renseigné sur
les intentions de l'ambassadeur, de son chef, le cardinal
Alberoni et de leurs tenants et aboutissants français. Il
apprit que d'importants documents devaient être portés
de la part de Cellamare en Espagne par un jeune ecclé-
siastique qui se fit appeler l'abbé de Portocarrero.

« Soit que l'arrivée de l'abbé Portocarrero, et le peu
de jours qu'il demeura à Paris, fût suspect à l'abbé
Dubois [Ministre français des affaires étrangères] et à
ses émissaires, soit qu'il eût corrompu quelqu'un de
principal auprès de l'ambassadeur d'Espagne... »,

l'abbé Dubois fit arrêter l'émissaire espagnol à Poitiers.
Tous ses papiers furent saisis et apportés à Paris.
L'ambassadeur d'Espagne, avisé, « cacha son inquiétude
sous une apparence fort tranquille et alla à une heure
après midi chez M. Le Blanc redemander un paquet de
lettres... » C'est là qu'il fut arrêté. En effet, M. Le Blanc
« lui répondit que le paquet avait été vu, qu'il y avait des
choses importantes et que, loin de lui être rendu, il avait
l'ordre de le remener lui-même en son hôtel avec
M. l'abbé Dubois, qui, averti à l'instant de l'arrivée de
Cellamare chez Le Blanc, y était promptement accouru... »
L'ambassadeur « ne perdit pas un moment de sang-froid
et d'air de tranquillité, pendant les trois heures au moins
qu'ils passèrent chez lui à fouiller tous ses bureaux et ses
cassettes... Quant tout fut visité, le scellé du roi et le
cachet de l'ambassadeur furent mis sur tous les bureaux
et les cassettes qui renfermaient des papiers... »
Cellamare fut laissé en son hôtel sous la garde des
mousquetaires et de du Libais, « un des gentilshommes
ordinaires du roi, comme il se pratique toujours... dans
les fâcheuses occasions ». Du Libais le conduisit plus
tard à la frontière d'Espagne, où... « II fut aussitôt
déclaré vice-roi de Navarre... »

195. Tel était donc ce célèbre incident, raconté par un
contemporain qui suivit l'affaire de près. Il en résulte que
les envoyés diplomatiques et leurs commettants ne
respectent pas toujours leur devoir de ne pas s'ingérer
dans les affaires des États où ils exercent leur mission,
que ceux-ci violent parfois le secret de la correspondance
et même arrêtent, s'ils l'estiment nécessaire pour se
défendre contre des menées dangereuses, les courriers
d'un État étranger, mais que, quels que soient les crimes
contre la sûreté de l'État reprochés à un si haut person-
nage, il est traité, bien que privé de sa liberté de mouve-
ments, avec les égards dus à son rang; sa mission prend
fin et, lorsqu'il s'agit d'un conspirateur aussi dangereux
que le prince de Cellamare, le gouvernement auprès

duquel il est accrédité le fait reconduire à la frontière
sous escorte armée. Il n'est pas rare, d'ailleurs, que son
gouvernement, loin de le punir, le récompense des faits
qui lui sont reprochés au-delà de la frontière — « Vérité
en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ! »

5. — FIN DE LA MISSION

196. Il est clair que des incidents de cette nature
peuvent provoquer, et ont en fait souvent conduit à
l'interruption des relations diplomatiques entre les États
intéressés. Fréquemment, cependant, ceux-ci se conten-
tent d'exiger le rappel de l'agent coupable et son rem-
placement par une personnalité plus prudente et plus
respectueuse des usages.

197. D'autres motifs de la fin d'une mission sont:
1) L'accomplissement de son objet;
2) L'expiration des lettres de créance;
3) Le rappel;
4) L'avancement de l'agent à un grade supérieur dans

la hiérarchie;
5) Le renvoi par l'État où l'agent est accrédité ;
6) La demande de ses passeports par l'agent;
7) La guerre entre les États intéressés;
8) La mort du chef de l'État monarchique auprès

duquel l'agent est accrédité;
9) Une révolution à la suite de laquelle un nouveau

gouvernement est constitué;
10) La disparition de l'un des deux États intéressés;
11) La mort de l'envoyé.

198. Telles sont, d'après Oppenheim164, les causes
pouvant terminer la mission diplomatique. Elles n'appel-
lent pas de commentaire ici. Qu'il suffise de souligner que,
quelles que soient les raisons pour lesquelles l'agent
quitte le pays étranger où il exerce ses fonctions, celui-ci
doit lui accorder un délai suffisant et raisonnable pendant
lequel il pourra se préparer à quitter ledit pays avec sa
famille et partir effectivement, en cas de guerre, par
exemple, avec tous les membres de son personnel
officiel. Jusqu'à ce qu'il ait franchi la frontière, l'État
auprès duquel il était accrédité lui doit toute sa protec-
tion et les immunités dont il bénéficiait continuent à
survivre à l'exercice de la fonction. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ce point en traitant des immunités qui
protègent l'agent indéfiniment et de celles qui ne le
couvrent plus après un certain temps, question qui a
soulevé des difficultés, résolues par des décisions de
justice parfois divergentes. Rappelons ici pour mémoire
que la question de l'interruption des relations diploma-
tiques a donné lieu, en 1936, à un débat à la Société des
Nations, résumé ci-après.

199. Par une lettre en date du 30 décembre 1935165, le
Commissaire du peuple aux affaires étrangères de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, M. Litvinoff,
avertit le Secrétaire général de la Société des Nations
qu'à la suite d'une communication du Gouvernement
de l'Uruguay,

« les représentants diplomatiques de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques à Montevideo et

163 Mémoires du duc de Saint-Simon, publié par Chéruel et
Ad. Régnier fils, Paris, Librairie Hachette, édit., 1874, t. XVI,
chap. VI, p. 130 et suiv.

164 L. Oppenheim, op. cit., p. 727 à 733.
165 Société des Nations, Journal officiel, 17e année, n° 2 (février

1936), annexe 1586.
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de l'Uruguay à Moscou viennent d'être rappelés de
leurs postes respectifs. »

200. Le Gouvernement soviétique, se basant sur
l'Article 12, paragraphe 1, du Pacte de la Société des
Nations166, déclara que le fait d'avoir recours à la rupture
des relations diplomatiques constituait, à son avis, « un
manquement grave à l'un des principes essentiels du
Pacte de la Société des Nations ».
Il invoquait en outre le paragraphe 2 de l'Article 11 du
Pacte, qui donnait à chaque membre le droit « d'appeler
l'attention... du Conseil sur toute circonstance de nature
à affecter les relations internationales et qui menace, par
suite, de troubler la paix ou la bonne entente entre les
nations, dont la paix dépend ».

201. Le 23 janvier 1936, à la 4e séance de la quatre-
vingt-neuvième session du Conseil, les représentants des
deux gouvernements exposèrent leurs points de vue
respectifs :

202. D'après le représentant de l'Union soviétique,
tous les États auraient le droit d'entretenir ou de ne pas
entretenir des relations diplomatiques, et même de
convenir amicalement de supprimer l'échange de missions
diplomatiques entre eux; mais une rupture unilatérale
devrait toujours être considérée comme un acte inamical
dont une explication serait due à l'opinion publique. La
procédure instituée par l'Article 12 (1) du Pacte aurait
pour objet le règlement de situations de cette nature et de
fournir aux États intéressés l'occasion de donner les
explications qui s'imposeraient167. La Société des
Nations aurait le devoir de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter que les différends inévitables entre
les nations se transforment en conflit armé.

203. Le représentant de l'Uruguay, en revanche,
soutint que, lorsque l'ordre intérieur d'une nation est
menacé, les gouvernements seraient autorisés à prendre
toutes mesures qu'ils estimeraient nécessaires pour
protéger la tranquillité publique menacée et que, dans
une telle situation, ils n'auraient pas « ... à consulter
préalablement d'autre juge que celui de leur conscience ».
Il affirma en outre que les motifs de la rupture
«. . . demeurent dans le domaine des questions qui sont
du ressort exclusif des États... » et que « une question
appartient au domaine des différends d'ordre interna-
tional ou relève de la compétence intérieure d'un État
en vertu de ses caractères propres intrinsèques168 ».

204. La valeur de cet argument fut mise en doute par
le représentant de l'Union soviétique à la 5e séance du
Conseil ; il affirma que

« ... la souveraineté absolue et le droit de liberté
entière n'appartiennent qu'aux États qui n'ont pas
assumé d'obligations internationales. Aussitôt qu'un
État accepte des obligations internationales, il limite
l'étendue de sa souveraineté...169 »

366 L'Article 12, paragraphe 1, du Pacte de la Société des Nations
dispose notamment:

« tous les Membres de la Société conviennent que, s'il s'élève
entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils
le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage... soit à l'exa-
men du Conseil... »
167 Pour la discussion relative à cette affaire, voir Société des

Nations, op. cit., p. 90 à 98 et 100 à 106.
168 Société des Nations, op. cit., p. 97.
169 lbid., p. 101.

L'article 12 du Pacte contiendrait, selon l'avis de l'Union
soviétique, une de ces limitations, et les membres, avant
de rompre les relations diplomatiques, devraient, au
préalable, se conformer à la procédure prescrite par le
Pacte.

205. Le représentant de l'Uruguay ayant refusé de se
rendre à ces raisons, un « Comité des Trois » fut formé,
sous la présidence de M. Titulesco170. Ce comité proposa
une résolution, adoptée par le Conseil, exprimant l'espoir
que l'interruption des relations diplomatiques ne serait
que temporaire m .

206. Les considérants expliquent que les deux États
se sont déclarés prêts à « laisser le jugement de cette
question à l'opinion publique internationale172 »,
l'Uruguay ayant refusé, s'agissant d'une question qui
relèverait du droit interne, de fournir les preuves, récla-
mées par l'Union soviétique, de la matérialité des faits
reprochés à cet État.

6. — QUELQUES CONCLUSIONS

207. Le résumé succinct qui précède permet de
conclure que les « relations diplomatiques » consistent
principalement dans le droit de légation actif et passif
dont bénéficient ipso facto tous les États souverains et,
parfois, dans des conditions historiques particulières, des
États semi-indépendants seulement; qu'il s'agit là d'un
droit imparfait, puisque aucun État n'est absolument
obligé, de par le droit international, d'entretenir des
relations avec d'autres États; qu'à ce sujet il n'existe pas
de règle précise, si ce n'est celle qui laisse aux États
souverains le soin d'entretenir comme ils l'entendent les
rapports^ qu'ils estiment utiles et nécessaires avec les
autres États de la collectivité internationale; que ces
rapports se sont généralisés depuis la fin du XVIIIe

siècle; qu'ils s'établissent et se maintiennent par l'entre-
mise de fonctionnaires dits diplomatiques; que des
égards particuliers et une protection spéciale sont dus à
ces agents; que l'État qui les envoie est libre de les choisir
comme il l'entend, et l'État appelé à les recevoir, libre de
les accepter ou d'indiquer qu'ils ne sont pas persona
grata; que rien n'empêche d'accréditer auprès d'un
gouvernement un agent ressortissant de ce gouvernement,
pourvu que celui-ci y consente; que, dans ce cas, l'inté-
ressé bénéficie de tous les privilèges et immunités diplo-
matiques, sauf ceux qui auraient été expressément et
préalablement exclus par l'État auprès duquel il est
accrédité; que les fonctionnaires diplomatiques et les
États dont ils dépendent ont, envers l'État qui les reçoit,
des devoirs généralement reconnus et dont un des
principaux est de ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures et extérieures de cet État; que ce devoir a été
et est parfois violé; qu'il appartient à l'État lésé de
prendre les sanctions qui lui paraissent s'imposer en cas
d'une telle violation et qui peuvent aller jusqu'à la
rupture des relations diplomatiques; que la mission
diplomatique peut prendre fin pour un nombre considé-
rable de raisons; que, quelles qu'elles soient, l'agent
bénéficie, jusqu'à ce qu'il ait franchi la frontière de
l'État auprès duquel il était accrédité, de la plénitude des
immunités diplomatiques; que les règles ci-dessus
résumées correspondent à des coutumes internationales

170 lbid., p . 106.
171 lbid., p . 137 et 138.
178 lbid., p . 138.



160 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

solidement établies et acceptées par la collectivité des
États et que, par conséquent, il est permis de les considé-
rer comme représentant le droit international positif,
bien que non écrit, en la matière.

B. — FONDEMENT THÉORIQUE DES IMMUNITÉS DIPLO-
MATIQUES

1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

208. Trois théories principales ont été, au cours des
siècles, élaborées par d'éminents juristes et suivies en
pratique pour justifier juridiquement les immunités
diplomatiques qu'il était indispensable et dans l'intérêt
mutuel des États d'octroyer aux agents qu'ils accré-
ditent pour traiter des affaires d'un intérêt commun:
ce sont celles de « l'exterritorialité », du « caractère
représentatif de l'agent » et de la « nécessité de protéger
les communications des États entre eux » ou des « néces-
sités de la fonction ». Ces théories seront examinées
ci-après.

2. — LA THÉORIE DE L'EXTERRITORIALITÉ

209. Bynkershoek a expliqué comme suit le statut
particulier dont bénéficie l'agent diplomatique:

« Legatus non est civis noster, non incola, non venit,
ut ad nos domicilium, hoc est rerum ac fortunarum
suarum sedem transférât: peregrinus est, qui apud nos
moratur, ut agat rem principis sui172 »,

et l'explication du savant auteur ressemble, en somme,
à la théorie de Grotius, qui dit, entre autres :

« Selon le droit des gens, comme un ambassadeur
représente, par une espèce de fiction, la personne même
de son maître, il est aussi regardé, par une fiction
semblable, comme étant hors des terres de la puis-
sance auprès de qui il exerce ses fonctions... m »
210. Cette théorie, soutenue jusqu'à une époque

relativement récente par de nombreux auteurs et sou-
vent citée dans des décisions de justice, permet à l'am-
bassadeur et aux personnes qui lui sont assimilées
d'échapper à toute action de la puissance publique du
pays où ils exercent leurs fonctions: droit de juridiction
civile et criminelle, droits de police, impôts et taxes, etc.

211. La fiction de l'exterritorialité est aujourd'hui
fortement critiquée. Elle est, en effet, insuffisante à la
fois pour donner une saine interprétation des faits, ou
au moins de tous les faits, et la solution à laquelle elle
aboutit ne correspond pas à la réalité. C'est ainsi, par
exemple, que le ministre étranger doit se soumettre au
règlement de police, qu'il doit acquitter certaines taxes
municipales, correspondant à des services effectivement
rendus; que, s'il exerce un commerce pour son propre
compte, celui-ci est régi par les lois du siège de l'entre-
prise; que, s'il possède à titre privé des immeubles dans
le pays où il exerce sa fonction, ces biens restent soumis
à la loi de ce pays.

212. Il mènerait trop loin ici de citer en détail toutes
les opinions et décisions de justice qui, à l'heure présente,

173 Cornélius van Bynkershoek, De foro legatorwn, chap. VIII
(The Classics of International Law, Oxford, Clarendon Press,
1946).

174 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap.
XVIII (cité par Charles Morton, Les privilèges et immunités
diplomatiques, Lausanne, Imprimerie La Concorde, 1927, p. 29).

repoussent la théorie de l'exterritorialité; qu'il nous
suffise de résumer ci-dessous les, principales objections
soulevées contre elle.

213. Les auteurs qui rejettent la théorie de l'exter-
ritorialité lui reprochent en premier lieu de ne pas four-
nir une base théorique de l'immunité diplomatique.
Moore, par exemple, déclare que les savants, lorsqu'ils
parlent de l'exterritorialité de la demeure du ministre,
ont employé le terme dans un sens figuré et ont impli-
citement ou même explicitement rejeté la théorie d'après
laquelle ladite demeure est située en dehors du terri-
toire où elle se trouve en fait et appartient au pays que
le ministre représente175. De même, Mastny, membre
du Sous-Comité du Comité d'experts de la Société des
Nations, souhaitait conserver l'emploi du terme comme
une simple métaphore en raison du sens restreint mais
précis qu'il avait acquis176.

214. Il a également été souligné que si cette fiction
était poussée jusqu'à ses dernières limites, les conséquen-
ces pourraient en être désastreuses, et un pays indépen-
dant hésiterait à autoriser la présence d'un souverain
étranger sur son territoire, ne fût-ce que dans la personne
de son représentant qualifié. Même des partisans de la
théorie de l'exterritorialité — comme Slatin, par exemple,
qui déclare qu'il faut préciser l'exterritorialité en disant:
« l'ambassadeur, malgré la résidence dans l'État où il
est envoyé, n'y a point cependant son domicile au sens
juridique177 » — expriment l'avis qu'il ne faut pas
pousser cette idée trop loin, car, si on le faisait, on
arriverait à dire qu'un « ambassadeur ne pourrait point,
par exemple, invoquer la règle locus régit actum...178 »,
qu'il lui serait difficile d'entrer en relations d'affaires
avec les citoyens de l'État où il exerce ses fonctions, et
qu'un crime commis à l'intérieur de l'ambassade devrait
alors être jugé d'après les lois étrangères.

215. On a encore observé que le sens du terme « exter-
ritorialité » ne correspond pas à la réalité qu'il s'agit de
décrire, ce qu'il faut éviter en bonne doctrine, et, enfin,
que ladite théorie ne peut utilement servir à déterminer
les droits et devoirs des personnes appelées à en béné-
ficier. En effet, si la fiction est adoptée au sens littéral
du mot, elle peut mener, nous l'avons vu, à des consé-
quences inadmissibles; si, d'autre part, elle est utilisée
restrictivement, il est nécessaire d'avoir recours aux
usages, aux coutumes et à d'autres preuves de l'existence
du droit international en la matière afin de déterminer
la règle applicable. Dans ce cas, la fiction devient
inutile179.

216. Sir Cecil Hurst déclare que la théorie
« . . . peut avoir eu quelque utilité, mais elle ne

s'accorde pas avec les faits. Elle aboutit à des consé-
176 John Bassett Moore, A Digest of International Law, Washing-

ton (D. C) , United States Government Printing Office, 1906, vol.
II, p. 775.

176 Voir ci-dessus par. 52.
177 Slatin, « De la juridiction sur les agents diplomatiques »,

dans E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-
prudence comparée, P a r i s , M a r c h a i , Bi l la rd e t C ie , éd i t . , t . I I ,
1884, p . 335 .

178 Ibid.
179 On trouvera un résumé fort complet de toute la théorie

juridique des immunités diplomatiques, entre autres, dans Montell
Ogdon, Juridical Bases of Diplomatie Immunity (Washington
(D. C.), John Byrne and Co., 1936), où de nombreuses décisions
judiciaires sont citées.
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quences absurdes, et elle a été définitivement répudiée
par les auteurs modernes et par les décisions des
tribunaux180 »,

et il propose d'employer l'expression, non pas pour dire
« ... que la personne qui jouit des privilèges est

considérée comme étant restée dans son propre pays,
mais seulement qu'elle n'est soumise ni à l'autorité,
ni à la juridiction, ni à la législation de l'État auprès
duquel elle est accréditée181. »

C'est dans le même sens que le mot est employé par
J. P. A. François dans son cours à l'Académie de droit
international :

« Si toutefois on se rend compte que le mot doit
être pris en ce sens que l'intéressé peut se prévaloir
de certains privilèges, lesquels, d'une façon générale,
le soustraient à l'autorité de l'État où il se trouve,
sans impliquer pour cela une fiction de présence hors
de cet État, il n'y a pas beaucoup d'objections à cet
emploi182. »

217. Oppenheim, après avoir déclaré que « l'exter-
ritorialité » n'est qu'une fiction, constate que le terme a
cependant une certaine valeur pratique,

« . . . puisqu'il démontre clairement le fait que les
envoyés doivent être traités, presque à tous égards,
comme s'ils ne se trouvaient pas à l'intérieur des
États qui les reçoivent183 »,

et Strisower comprend les immunités diplomatiques dans
sa définition de l'exterritorialité184, qui est:

« ... un phénomène juridique spécial, caractérisé
par son opposition directe à l'idée de la dépendance
des personnes et des choses vis-à-vis de la réglemen-
tation de l'État du territoire... »

3 . — LA THÉORIE DU « CARACTÈRE REPRÉSENTATIF »
ET DE « L'INTÉRÊT DE LA FONCTION »

218. Cette théorie est formulée comme suit par
Montesquieu dans son ouvrage De Vesprit des lois1*5:

« Les lois politiques demandent que tout homme
soit soumis aux tribunaux criminels et civils du pays
où il est, et à l'animadversion du souverain. Le droit
des gens a voulu que les princes s'envoyassent des
ambassadeurs; et la raison, tirée de la nature de la
chose, n'a pas permis que ces ambassadeurs dépen-
dissent du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de
ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les en-
voie, et cette parole doit être libre. Aucun obstacle
ne doit les empêcher d'agir. Ils peuvent souvent
déplaire, parce qu'ils parlent pour un homme indé-
pendant. On pourrait leur imputer des crimes, s'ils
pouvaient être punis pour des crimes; on pourrait leur
supposer des dettes, s'ils pouvaient être arrêtés pour des
dettes. Un prince qui a une fierté naturelle parlerait

180 Sir Cecil H u r s t , op. cit., p . 145.
181 lbid., p . 149.
182 J. P. A. François, « Règles générales du droit de la paix »,

dans Académie de droit international, Recueil des cours, 1938, IV,
p. 146.

183 L. Oppenheim, op. cit., p. 711.
184 Léo Strisower, « L'exterritorialité et ses principales applica-

tions », dans Académie de droit international, Recueil des cours,
1923, Paris, Librairie Hachette, édit., p. 233 et suiv.

185 Œuvres complètes de Montesquieu: De Vesprit des lois,
liv. XXVI, chap. XXI: « Qu'il ne faut pas décider par les lois
politiques les choses qui appartiennent au droit des gens ».

par la bouche d'un homme qui aurait tout à craindre.
Il faut donc suivre à l'égard des ambassadeurs les
raisons tirées du droit des gens, et non pas celles qui
dérivent du droit politique. Que s'ils abusent de leur
être représentatif, on le fait cesser en les renvoyant
chez eux; on peut même les accuser devant leur
maître, qui devient par là leur juge ou leur complice. »

219. Différentes théories peuvent être groupées sous
cette rubrique186, les plus anciennes desquelles se basent
sur la dignité, la « majestas » de l'État ou du prince dont
l'agent est le représentant. Toute offense faite à l'am-
bassadeur est considérée comme une atteinte à la
dignité personnelle du souverain dont il est l'envoyé.
C'est à cette conception généralement acceptée qu'est dû
le fameux statut d'Anne, en Angleterre promulgué
après l'arrestation pour dettes de l'ambassadeur du Tsar
à Londres.

220. Une deuxième théorie, similaire dans ses effets,
est celle qui explique les immunités diplomatiques par
le fait que l'ambassadeur représente un État souverain
dont il faut respecter l'entière indépendance. (Voir la
citation de Montesquieu au paragraphe 218.) Elle a été
consacrée, par exemple, par le Chief Justice Marshall
dans l'affaire The Schooner Exchange v. M'Faddon and
others, où il est dit entre autres:

« Un souverain n'est à aucun égard justiciable d'un
autre souverain; comme il a l'obligation suprême de
ne pas porter atteinte à la dignité de sa nation en se
plaçant, ou en plaçant ses droits souverains, sous la
juridiction d'un autre, on doit admettre qu'il ne pénè-
tre sur un territoire étranger qu'en vertu d'une dis-
pense spéciale... Cette parfaite égalité, cette absolue
indépendance des souverains... font que, dans cer-
taines circonstances, chaque souverain est présumé
renoncer à l'exercice d'une partie de cette juridiction
territoriale complète et exclusive dont on a dit qu'elle
est l'apanage de chaque nation...187 »

221. On peut aussi citer ici le mémoire que le duc
d'Aiguillon, ministre des affaires étrangères, communi-
qua au corps diplomatique à Paris à l'occasion de la
protestation qui lui avait été adressée parce que le roi
avait refusé ses passeports au baron de Wrech sur les
sollicitations de ses créanciers; le ministre définit comme
suit le fondement des immunités diplomatiques:

« L'immunité des ambassadeurs et autres ministres
est fondée sur deux principes; 1) sur la dignité du
caractère représentatif auquel ils participent plus ou
moins, 2) sur la convention tacite qui résulte de ce
qu'en admettant un ministre étranger, on reconnaît
les droits que l'usage, ou si l'on veut, le droit des
gens, lui accorde188. »

222. Une autre théorie appartenant à ce groupe
justifie les immunités diplomatiques du fait que seuls
des États entièrement indépendants qui jouissent de la
plénitude du droit de légation peuvent se faire repré-
senter par des agents diplomatiques et qu'en respectant
l'indépendance entière des agents on respecte celle de
l'État qui les envoie.

i8« y o j r Montell Ogdon, Juridical Bases of Diplomatie lmmunity,
Washington (D. C) , John Byme and Co., 1936, chap. V.

187 M. Ogdon, op. cit., p. 108, note 12 en bas de page.
188 Charles de Martens, Causes célèbres du droit des gens,

Leipzig, F. A. Brockhaus, édit., 1858, 2e éd., t. II, p. 284.



162 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

223. Une quatrième théorie veut baser les immunités
sur le fait qu'une atteinte portée à la dignité et l'indé-
pendance du représentant diplomatique pourrait entraî-
ner des complications internationales et même des guer-
res, et l'énergique réaction de la reine Anne contre les
personnes qui avaient porté atteinte à la liberté de l'am-
bassadeur russe peut être invoquée à l'appui de cette
thèse.

224. Toutes ces théories, cela va sans dire, ne donnent
pas une explication totalement satisfaisante du phé-
nomène. On peut leur reprocher un certain manque de
logique. En effet, si l'État dont le représentant diploma-
tique bénéficie des immunités diplomatiques est souve-
rain, celui qui reçoit cet agent l'est également, et il est
difficile de voir pourquoi l'un ou l'autre devrait renon-
cer à une partie de ses droits souverains en sa faveur.
Et si l'on répond que les relations diplomatiques sont
une nécessité de la vie internationale et que, partant,
les immunités et les restrictions qu'elles comportent
sont indispensables, il ne s'ensuit pas que l'égalité
souveraine des États est la justification juridique de ces
immunités. Aussi n'est-il pas surprenant que la théorie
représentative est de moins en moins souvent invoquée.
On peut le déduire, par exemple, de ce que dit sir
Cecil Hurst dans « Diplomatie Immunities—Modem
Developments »189, où il déclare que le but de la mission
de l'agent diplomatique est le maintien des relations entre
le pays qui l'envoie et celui qui le reçoit, et que les
privilèges dont il bénéficie sont conditionnés et limités
par ce but. Par conséquent, si le gouvernement de l'agent
lui demande d'exercer dans le pays où il est accrédité des
fonctions autres que celles ayant pour objet le maintien
des relations entre les deux États,

« ... la raison pour laquelle le pays où l'agent est
accrédité accepte de lui reconnaître l'immunité de
juridiction disparaît. En d'autres termes, le privilège
d'exterritorialité, l'immunité de juridiction, dont
bénéficie un membre d'une mission diplomatique
étrangère, découle non pas de ce qu'il agit pour le
compte d'un gouvernement étranger, mais du fait qu'il
est un rouage du mécanisme prévu pour assurer les
relations entre les deux gouvernements190. »

225. M. Diena, rapporteur du Sous-Comité du Comité
d'experts de la Société des Nations, estime191 qu'il est
suffisant — pour protéger l'agent — d'interdire toute
sommation faite à l'hôtel de la légation ou à l'agent en
personne et de défendre toutes mesures d'exécution à
son égard. Les projets de convention précédemment
examinés au cours de ce mémoire — tels que celui de
l'Institut américain du droit international (1925), de
l'Institut du droit international (1929), de la Research
in International Law de la Harvard Law School — tout
en répudiant en fait la théorie de l'exterritorialité,
n'acceptent pas plus celle du « caractère représentatif »
de l'agent.

226. La pratique des États — et nous nous référons
ici aux nombreux exemples cités dans la littérature, et
notamment dans l'ouvrage de Montell Ogdon192 — ne

189 International Law—The Collected Papers of Sir Cecil Hurst,
Londres, Stevens and Sons, Ltd., édit., 1950, p. 111.

190 Ibid., p . 115.
191 Voir Publications de la Société des Nations, V. Questions

juridiques, 1926.V.2 (document C.45.M.22.1926.V), p. 4 et suiv.
198 M. Ogdon, op. cit., p. 154 et suiv.

se conforme pas toujours à la théorie. La question de
savoir, par exemple, quelle est l'étendue de l'immunité
à accorder à l'agent qui traverse un État tiers pour se
rendre dans celui où il exercera ses fonctions n'a pas
trouvé de solution unanime; l'État peut obliger l'agent de
se conformer aux lois prohibant, dans l'intérêt général
de la nation, l'importation de certains biens; le fait
que l'exemption pour les diplomates du devoir d'acquit-
ter les droits de douane sur les objets destinés à leur
usage personnel est considéré comme un privilège de
courtoisie, basé sur la réciprocité; le principe que des
biens immeubles, dont un diplomate est propriétaire à
titre privé, restent soumis à la loi territoriale du pays où
ils sont situés, et de nombreux autres exemples, démon-
trent que la théorie du « caractère représentatif » des
agents diplomatiques est bien souvent battue en brèche.

227. De même, les réponses des gouvernements au
questionnaire du Comité d'experts de la Société des
Nations193 indiquent que les États sont de plus en plus
enclins à interpréter restrictivement les privilèges diplo-
matiques. Nous n'en voulons citer que quelques exem-
ples: Le Gouvernement allemand préconisait « ... un
accord sur le principe que les agents diplomatiques sont
soumis, eux aussi, aux lois et ordonnances de l'État
où ils résident...194 », et que « l'exemption de toute
mesure de contrainte... s'étend... à leur personne et à
tout ce qui semble nécessaire à l'exercice de leurs fonc-
tions... 195 »
Le Brésil voulut refuser les privilèges aux domestiques
du personnel diplomatique196; le Danemark proposa
la perte des immunités au cas où l'agent s'occuperait
d'affaires commerciales197, et la Suède estimait qu'il
serait « légitime de statuer dans une convention inter-
nationale des restrictions à l'absolue immunité de
juridiction civile des diplomates198 ».

228. Si donc il paraît évident que la théorie du « carac-
tère représentatif » de l'agent ne permet pas toujours
de fournir une réponse adéquate aux questions qui
peuvent se poser en pratique, celle qui justifie les immu-
nités par les « nécessités ou par l'intérêt de la fonction »
ne semble pas plus satisfaisante. Son essence est formulée
comme suit par Ogdon:

« En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de savoir si
un acte juridictionnel donné, accompli par l'État
où l'agent est accrédité, est contraire au droit des
gens en ce qu'il porte atteinte à l'immunité que ce
droit reconnaît à l'intéressé, il faut rechercher si cet
acte compromet la sécurité dont le diplomate a besoin
pour s'acquitter de ses fonctions officielles de repré-
sentant diplomatique étranger. La protection adéquate
de la fonction diplomatique constitue donc l'essence
du droit, le critère de ses prescriptions...199 »

Et cette opinion semble être partagée aussi par Lawrence
Preuss, par exemple, qui écrit :

« Le fait que la fonction diplomatique est mainte-
nant respectée de façon scrupuleuse, et que la légalité

193 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1927.V.1 (document C.196.M.70.1927.V), annexe II.

194 Ibid., p . 129.
196 Ibid., p . 132.
196 Ibid., p. 143.
197 Ibid., p. 151.
198 Ibid., p. 234.
199 M. Ogdon, op. cit., p. 175.
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est de mieux en mieux établie dans la plupart des
États, permet de réduire les prérogatives des diplo-
mates sans empêcher ces derniers de mener à bien,
en toute indépendance, la mission que ces préro-
gatives sont destinées à faciliter... L'envoyé diplo-
matique a de nos jours tout autant besoin d'indépen-
dance que par le passé, mais il n'a plus besoin de cette
complète immunité de juridiction dans l'État où il est
accrédité, immunité qui avait trouvé son expression
dans la fiction d'extraterritorialité...200 »

229. Dire que l'État doit, par exemple, se demander
si l'action en justice engagée contre un agent diploma-
tique est de nature à porter atteinte à la sécurité néces-
saire à l'exercice des fonctions officielles dont l'agent est
chargé est, en réalité, une pétition de principe, car encore
faut-il déterminer et définir cette « sécurité nécessaire »
d'une manière acceptable à la collectivité des États.

« Assurément », a dit sir Cecil Hurst, « il n'est pas
nécessaire à la bonne exécution de sa mission qu'un
agent diplomatique soit propriétaire d'immeubles ou
qu'il fasse le commerce dans le pays où il est accrédité;
néanmoins, les principes, la convenance et la pratique
des gouvernements, tout nous pousse à croire qu'une
limitation artificielle des immunités diplomatiques à
ce qui, selon l'opinion des publicistes, est nécessaire
pour le bon exercice des fonctions diplomatiques,
n'est pas acceptable...201. »

230. Toutefois, la théorie des « nécessités de la fonc-
tion » pourrait servir de base à une convention inter-
nationale dont l'objet serait de stipuler le minimum
irréductible d'immunités dont les agents diplomatiques
doivent bénéficier partout où ils exercent leurs délicates
fonctions, car il semble bien, comme le dit Preuss,
avec le Comité d'experts de la Société des Nations et de
nombreux gouvernements ayant répondu à son ques-
tionnaire :

« Du fait qu'il ne met guère en jeu les facteurs
politiques qui, jusqu'à présent, se sont révélés être
des obstacles insurmontables à une codification, le
droit des privilèges et immunités diplomatiques se
prête éminemment à une confirmation et à des modi-
fications dans une convention générale...202 »

C. — QUESTIONS SOULEVÉES PAR L'EXISTENCE DES IMMU-
NITÉS DIPLOMATIQUES ET ANALYSE DE CERTAINES
DÉCISIONS DE JUSTICE Y RELATIVES

1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

231. La doctrine divise souvent les immunités en
essentielles et non essentielles. La première de ces caté-
gories comprend l'inviolabilité et l'immunité de juri-
diction qui en découle ; la deuxième se réfère aux mesures
de courtoisie203, c'est-à-dire aux privilèges qu'il est de
coutume d'accorder aux agents diplomatiques sur une
base de réciprocité et sans que le droit international
impose aux États des obligations à cet égard. Pour en
citer un exemple: l'exemption des bagages diplomatiques

200 Lawrence Preuss, « Diplomatie privilèges and immunities of
agents invested with functions of an international interest », The
American Journal of International Law, Washington (D. C ) , The
American Society of International Law, vol. 25, 1931, p. 694.

201 Sir Cecil Hurs t , op. cit., p . 150.
202 L. Preuss, op. cit., p . 694.
203 P. Fauchille, op. cit., p. 60.

de la visite en douane et des droits d'importation vient
tout de suite à l'esprit.

232. Dans les sections qui vont suivre, ces immunités
seront examinées, leur contenu sera défini dans la mesure
du possible, et des décisions de justice y relatives seront
brièvement analysées.

2. — L'INVIOLABILITÉ

233. « L'inviolabilité », dit Calvo, « est une qualité,
un caractère qui place au-dessus de toute atteinte, de
toute poursuite, la personne qui en est investie. Le droit
des ministres publics de jouir de ce privilège échappe à
toute discussion; il est fondé, non sur une simple con-
venance, mais sur la nécessité204. » Et Fauchille émet
l'avis que « le principe de l'inviolabilité... domine toute
la matière ... C'est le principe fondamental...205 »

234. Oppenheim?oe est non moins catégorique à cet
égard, et il semble à peine nécessaire de citer d'autres
auteurs: l'inviolabilité est un principe de droit reconnu
par la majorité de la doctrine et par la pratique des
États. Encore faut-il en déterminer l'étendue, c'est-à-dire
le contenu exact.

235. Prise dans son sens le plus strict, elle signifie
qu'aucune atteinte ne peut être portée à la personne et
à la liberté de l'agent investi de fonctions diplomatiques,
par les autorités ou les citoyens de l'État auprès duquel
il est accrédité. L'État lui doit aide et protection; mais,
en revanche — les projets de convention ainsi que l'opi-
nion de la doctrine étudiée au cours du présent mémoire
l'attestent — le diplomate ne doit pas s'exposer à des
risques inutiles.

236. Fauchille résume comme suit les « six proposi-
tions » de l'inviolabilité:

« a) Le privilège de l'inviolabilité s'étend à toutes
les classes de ministres publics qui représentent
régulièrement leur souverain ou leur pays...;

« b) II s'étend à tous les individus qui font partie
du personnel officiel... de la mission, y compris la
famille du ministre...;

« c) Le privilège s'applique à toutes choses et à
tous actes nécessaires à l'accomplissement de la mis-
sion des ministres publics...;

« d) Le privilège commence le jour où le ministre
public est entré sur le territoire du pays où il est
envoyé, si sa mission a été annoncée... ;

« é) Le privilège dure pendant tout le temps de la
mission, pendant toute la durée du séjour du ministre,
jusqu'à ce qu'il ait franchi la frontière de l'État ou
au moins jusqu'à l'expiration d'un temps suffisant pour
gagner celle-ci...;

« / ) L'inviolabilité du ministre persiste malgré la
rupture des relations diplomatiques entre l'État qu'il
représente et celui près duquel il est accrédité, malgré
une déclaration de guerre ou même un commence-
ment d'hostilités, tant qu'il n'a pas quitté le terri-
toire207. »

204 Calvo, op. cit., t. III, p. 296.
205 p Fauchille, op. cit., p. 63.
206 L. Oppenheim, op. cit., p . 707.
207 P . Fauchille, op. cit., p . 65 à 68.
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237. Le principe est inscrit aujourd'hui dans les légis-
lations nationales. En France, la matière est régie par
le décret du 13 ventôse, an II:

« La Convention nationale interdit à toute autorité
constituée d'attenter en aucune manière à la personne
des envoyés des gouvernements étrangers; les récla-
mations qui pourraient s'élever contre eux seront
portées au Comité du salut public, qui seul est compé-
tent pour y faire droit. »

En Grande-Bretagne, c'est le Diplomatie Privilèges Act,
dont la section 3 déclare nuls et non avenus

«... tous les actes de procédure... tendant à arrêter
ou à emprisonner les ambassadeurs et autres agents
diplomatiques... agréés en cette qualité par Sa Majesté
... ou leur personnel et leurs domestiques, ou à saisir,
de quelque manière que ce soit, leurs biens et leurs
avoirs...208 »

Aux États-Unis d'Amérique, les sections 252 à 254 du
titre 22 du United States Code209 contiennent des dis-
positions analogues à la loi anglaise ci-dessus rappelée.

238. Ces lois et règlements ne créent pas le droit:
elles n'en sont que déclaratoires, comme le constate
sir Cecil Hurst, qui rappelle que lord Mansfield, dans
l'affaire Triquet c. Bath, a dit:

« Le privilège des ministres étrangers et de leurs
domestiques dépend du droit des gens. L'acte du
Parlement en est déclaratoire 21°. »

En France, dans l'affaire Dientz c. de la Jara, la Cour a
déclaré que « cette immunité s'impose aux tribunaux
comme une règle d'ordre politique supérieure qu'ils
sont tenus de respecter et qui domine toutes les pres-
criptions du droit privé2n. »
Aux États-Unis d'Amérique, enfin, dans l'affaire Repu-
blica c. de Longchamps, qui consacre le principe de
l'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique, le
Chief Justice McKean a constaté:

« La personne d'un ministre public est sacrée et
inviolable. Quiconque commet une violence à son
égard non seulement insulte le souverain qu'il repré-
sente, mais porte encore atteinte à la sûreté publique
et au bien-être des nations; il se rend coupable d'un
crime contre le monde entier » (1 Dali. 111 [1784])212.

239. Le principe de l'inviolabilité étant universelle-
ment reconnu, il sera nécessaire de rechercher quelles
sont les personnes et les choses auxquelles il s'applique
et quelles sont les exceptions qu'il souffre.

a) Personnes bénéficiant des immunités et de Vinviolabilité
en particulier

240. La majorité de la doctrine et la pratique des
États semblent en faveur de l'octroi des immunités diplo-

108 A. H. Feller et Manley O. Hudson (éd.), Diplomatie and
Consular Laws and Régulations of Various Countries, Washington
(D. C) , Carnegie Endowment for International Peace, 1933,
p. 212.

209 G. H. Hackworth, op. cit., p. 514, reproduit les dispositions
pertinentes.

210 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 140.
211 Ibid., p. 141.
212 Francis Deak, « Classification, immunités et privilèges des

agents diplomatiques », Revue de droit international et de légis-
lation comparée, 3e sér., t. IX (1928), Paris, A. Pedone, édit.,
p. 199.

matiques au personnel officiel de la mission et aux
femmes et familles de ces fonctionnaires. Une troisième
catégorie, qui comprend le personnel non officiel et les
domestiques, a soulevé certains problèmes, que nous
discuterons ci-après:

241. Sir Cecil Hurst délimite ainsi le personnel béné-
ficiant des immunités:

« 1) Le personnel officiel, c'est-à-dire le chef de
la mission et ceux qui prennent part à l'œuvre diplo-
matique de la mission, le conseiller, les secrétaires et
les attachés. Cette catégorie comprendrait aussi le
médecin et l'aumônier... Le personnel de bureau
dépendant de la mission, les archivistes, les sténo-
graphes, les dactylographes et les portiers sont aussi
compris dans cette catégorie.

« 2) Les femmes et les familles des fonctionnaires
compris dans la première catégorie.

« 3) Le personnel non officiel. Cette catégorie
comprend les employés des membres du personnel
officiel, les secrétaires personnels... »

et sir Cecil Hurst constate que
« II y a une différence entre la première et la troisiè-

me de ces catégories, en ce que le traitement de faveur
accordé aux membres de la première est fondé sur
la nature de leurs fonctions; le traitement des membres
de la troisième est fondé uniquement sur la person-
nalité des employeurs213. »

242. Quant aux deux premières catégories (personnels
officiels et leurs familles), il suffira de citer quelques cas
célèbres qui confirment ce qui précède : le Lord Chancellor
décida en 1737 dans l'affaire Barbuit21i, agent commer-
cial du Roi de Prusse contre lequel un mandat d'amener
avait été lancé pour non-paiement de dettes, que Barbuit
n'ayant pour mission que d'assister les sujets prussiens
dans leur commerce, il n'avait pas droit à l'immunité
diplomatique, d'où il résulte d'après sir Cecil Hurst
que celle-ci appartient essentiellement aux fonction-
naires chargés d'entretenir les relations diplomatiques.
Dans l'affaire Parkinson c. Potter216, il fut décidé par
la Haute Cour, division du Banc de la Reine, qu'un
attaché d'ambassade ou de légation a droit en Angleterre
à toutes les immunités accordées à l'ambassadeur ou
au chef de la légation et à sa suite. Le juge Mathew a
soutenu que

« D'après le droit international, non seulement
un ambassadeur, mais encore tous ceux qui se trouvent
associés à l'exercice de ses fonctions sont protégés216. »

Aux États-Unis d'Amérique, dans l'affaire Girardon
c. Angelone, la Cour suprême de l'État de New-York
était d'avis que la requérant, attaché commercial à
l'Ambassade royale d'Italie, bénéficiait de l'immunité
diplomatique. Cette opinion était basée sur une com-
munication du Département d'État qui avait déclaré:

« Ces attachés étant considérés comme bénéficiant
de l'immunité de juridiction d'après nos lois, il semble

ï l s Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 152 et 153.
214 Ibid., p. 154.
215 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-

prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 14, 1887,
p. 203 et suiv.

216 Ibid., p. 207.
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que les poursuites engagées contre M. Romolo
Angelone doivent être abandonnées217. »

En France, la Cour de cassation (Chambre civile) a
déclaré dans son arrêt du 10 janvier 1891:

« Attendu qu'une des conséquences du principe
rappelé dans le décret susvisé [le décret du 13 ventôse,
an II] est que les agents diplomatiques des puissances
étrangères ne sont pas soumis, en règle générale, à la
juridiction des tribunaux français; attendu que cette
immunité doit s'étendre à toutes personnes faisant
officiellement partie de la légation...218 »
243. Peut-être convient-il encore de mentionner ici

la célèbre affaire Engelke c. Musmann219 dans laquelle
la Chambre des Lords reconnut le bénéfice des immunités
diplomatiques au requérant qui exerçait à l'ambassade
d'Allemagne les fonctions de « secrétaire consulaire »,
c'est-à-dire qu'il fut membre du personnel de l'attaché
commercial. La Cour s'inclina devant une communi-
cation du Foreign Office d'après laquelle le requérant
« . . . doit répondre de tous ses actes à l'Ambassadeur
d'Allemagne ».

244. Quant à la famille du diplomate, le Tribunal
civil de la Seine, dans un jugement du 18 novembre 1907,
dans l'affaire Cottenet et Cie c. Raffalovich220, reconnut
l'immunité à l'épouse d'un diplomate, séparée de corps
d'avec lui. Le tribunal constata que le principe de
l'immunité s'étend aux personnes de la suite officielle
de l'agent et que son bénéfice restait acquis à l'épouse
séparée de corps, cette mesure essentiellement provi-
soire n'ayant pas eu pour effet de rompre le lien con-
jugal.

245. Remarquons cependant que la Commission de
réforme du Code civil, instituée en France par décret
du 7 juin 1945, semble vouloir appliquer d'une manière
bien plus restrictive le principe des immunités diplo-
matiques. L'article 101 du projet stipule en effet:

« Art. 10L — L'agent diplomatique bénéficie d'une
immunité totale de juridiction pendant la durée de
sa mission. Cette immunité cesse lorsqu'il y est mis
fin, même en ce qui concerne les obligations contrac-
tées par lui au cours de celle-ci.

« L'immunité de l'agent diplomatique ne s'étend
pas à sa famille, ni à son personnel domestique.

« L'immunité de juridiction, ci-dessus visée, ne
bénéficie qu'au chef de mission, ainsi qu'aux conseillers
et secrétaires d'ambassade ou de légation, à l'exclusion
de toutes autres personnes attachées à une mission
diplomatique221. »

b) Le personnel non officiel
246. Les immunités dont doivent bénéficier les per-

sonnels non officiels — le cas Engelke c. Musmann paraît
217 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public

International Law Cases, 1919-1942 ( supplementary volume),
Londres, Butterworth and Co., Ltd., édit., 1947, p. 204 et 205.

î18 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-
prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 18, 1891,
p. 157.

219 Engelke c. Musmann, Great Britain, House of Lords [1928]
A.C. 433, reproduit dans Herbert W. Briggs (éd.), The Law of
Nations—Cases, Documents and Notes, New-York, F. S. Crofts
and Co., Inc., édit., 1938, p. 373 à 379.

120 F. Deak, op. cit., p. 532, note 153 en bas de page.
211 Travaux de la Commission de réforme du Code civil, année

1949-1950, Paris, Librairie du Recueil Sirey, édit., 1951, p. 744.

être un cas limite — ont donné lieu à de nombreuses
questions dont certaines ont été tranchées par les tri-
bunaux. Elles ont été étudiées dernièrement en détail
dans une monographie de M. Michel Mouskhély, pro-
fesseur agrégé des facultés de droit'222.

247. L'auteur constate d'abord qu'il s'agit d'une
question difficile dont, en général, les conventions
relatives aux immunités, à l'exception de l'article 14
de la Convention de La Havane, ne font pas état. Elle
est fort délicate aussi, car elle soulève un conflit de
compétence entre l'État où l'agent exerce ses fonctions
et celui dont il est le représentant. On peut invoquer des
arguments fort convaincants en faveur de la compé-
tence territoriale:

« 1) Une raison juridique de portée générale... la
compétence territoriale l'emporte sur toute autre
compétence... »

L'immunité est donc l'exception et doit être appliquée
restrictivement.

« 2) Une raison juridique de portée plus restreinte :
la compétence de l'autorité nationale qui est de droit
public doit nécessairement prévaloir sur une relation
de service de nature privée. »

En ce qui concerne les employés ressortissants de l'État
du pays où le ministre réside, la compétence locale
s'imposerait « pour cette simple raison que c'est la seule
juridiction possible ».

248. Quant aux membres de la suite qui ne sont pas
ressortissants de l'État où la mission est accréditée, un
grand nombre de législations leur reconnaissent le
bénéfice des immunités. En Angleterre le statut d'Anne,
aux États-Unis d'Amérique les articles 252 à 254 du
code cités plus haut (par. 237), pour le Danemark une
ordonnance de 1708 et les projets de convention éla-
borés par des sociétés savantes, accordent le bénéfice
du privilège aux personnels administratifs de nationalité
étrangère. Mais le professeur Mouskhély pense que ni
ces législations ni la jurisprudence des tribunaux anglo-
saxons ne fournissent une preuve permettant d'affirmer
que les immunités doivent être accordées au personnel
administratif de nationalité étrangère. Il se réfère par
exemple à l'affaire Novello c. Toogood, à l'occasion de
laquelle le tribunal britannique n'a voulu reconnaître
à ces personnels « le privilège de l'immunité, non pas
d'une manière générale, mais seulement pour des actes
se rattachant au service diplomatique223 ».

249. Une tendance restrictive à l'égard des privilèges
de ces employés se manifeste aussi dans les réponses des
États au questionnaire du Comité d'experts de la Société
des Nations. Parmi les États qui se sont montrés peu
enclins à étendre ces privilèges aux membres de la
suite non officielle, on peut énumérer: l'Allemagne, le
Brésil, la Grèce, la Roumanie, la Suisse et la Suède.
On se souviendra d'ailleurs que le rapporteur du Sous-
Comité du Comité d'experts, M. Diena, était partisan
de la tendance restrictive. De tous ces faits, M. Mouskhély
croit pouvoir conclure qu'« une nouvelle opinio juris

222 Michel Mouskhély, « L'immunité diplomatique s'étend-elle
aux personnes faisant partie de la suite du ministre ? » Revue
générale de droit international public, Paris, Éditions A. Pedone,
3e sér., t. XXI (t. LIV, année 1950), p. 43 à 64.

223 Ibid., p. 51 et note 26 en bas de page.
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necessitatis, attestée par des précédents chaque jour plus
nombreux, est en train de se former224 ».

250. Quant à la suite non officielle de la nationalité du
pays où la mission étrangère est accréditée, l'auteur,
tout en reconnaissant la valuer des précédents britan-
niques et américains (affaires Novello c. Toogood,
Engelke c. Musmann et District of Columbia c. Paris
pour les États-Unis)226 arrive à la conclusion que

« Dans le cas du personnel appartenant à l'État
dont la compétence territoriale se trouve en jeu...
nous sommes en présence d'une règle positive de droit
international coutumier. Cette règle autorise les
États à engager et à poursuivre la procédure...226 »

Mais il reconnaît que la souveraineté territoriale, tout
en demeurant intacte vis-à-vis du personnel non officiel,
pourra subir, dans l'intérêt de la fonction diplomatique,
certaines restrictions et ne pourra s'exercer qu'eu égard
aux exigences de la représentation diplomatique227.

251. D'autres auteurs, cependant, sont moins caté-
goriques que M. Mouskhély. Oppenheim, par exemple,
déclare :

« II est de règle, en droit international, que l'État
où un agent diplomatique est accrédité accorde à tous
ceux qui sont au service personnel de l'agent, qu'ils
soient ou non ressortissants de cet État, l'immunité de
juridiction civile et pénale228 »,

et sir Cecil Hurst constate229 que les immunités s'éten-
dent aux domestiques à condition que l'emploi soit
véritable et bonafide; mais il souligne que ni la pratique
des États ni l'opinion des auteurs ne sont unanimes sur
la question dont il s'agit ici230. Il mentionne l'article 19
de la loi allemande de 1898, qui n'accorde les immunités
à ces personnes qu'à condition qu'elles ne soient pas
de nationalité germanique, mais il exprime l'avis que
le dictum de lord Mansfield, d'après lequel le privilège
du ministre étranger s'étend à sa famille et à ses domes-
tiques, est toujours la règle générale du droit interna-
tional231.

252. Quant à la difficulté qui pourrait surgir du fait
de l'absence de juridiction compétente à l'égard des
domestiques nationaux du pays où la mission est accré-
ditée, le savant auteur est d'avis qu'elle n'existe pas en
réalité, parce que l'immunité du domestique prend fin
au moment de la cessation de l'emploi232. Il s'agit en
somme d'une immunité dérivée et comme il a été dit
dans l'affaire Novello c. Toogood, le privilège du ser-
viteur n'existe qu'au bénéfice du représentant étranger233.

253. Il suffira peut-être, pour montrer que l'opinion
de sir Cecil Hurst n'est pas isolée, de citer ici l'affaire

224 Ibid., p. 54. Voir également l'article 101 du projet de réforme
du Code civil français, cité au paragraphe 245 ci-dessus.

225 M. Mouskhély, op. cit., p. 56 à 58.
226 Ibid., p. 59 et 60.
227 Ibid., p. 60.
228 L. Oppenheim, op. cit., p. 725, et notes 3 et 4 en bas de page.

Voir également Joyce A. C. Gutteridge, « Immunities of the Sub-
ordinate Diplomatie Staff », dans The British Year Book of Inter-
national Law, 1947, Londres-New-York-Toronto, Oxford Uni-
versity Press, p. 148 et suiv.

229 Sir Cecil Hurs t , op. cit., p . 159.
230 Ibid., p . 201 à 207.
281 Ibid., p . 201 et 202.
232 Ibid., p. 203.
233 Ibid., p. 206.

District of Columbia c. Paris2u. Le défendeur, citoyen
américain employé par l'Ambassade du Japon, était
accusé de contraventions de police relatives à la circu-
lation des véhicules. Le jugement constate que les pri-
vilèges et immunités dont le défendeur bénéficiait durant
ledit emploi prennent fin avec celui-ci et que les diplo-
mates, qui peuvent renoncer pour leurs domestiques aux
privilèges dont ceux-ci jouissent dans l'intérêt de leur
employeur, ne les protégeraient pas au cas où ils viole-
raient intentionnellement les lois locales.

254. D'autre part, dans l'affaire In re Reinhardt2Zh,
le tribunal de première instance de Rome, saisi du cas
de la domestique du deuxième secrétaire de la Légation
helvétique près le Saint-Siège, accusée d'infanticide,
se déclara incompétent pour le motif que les immunités
diplomatiques octroyées aux agents diplomatiques s'éten-
dent à leurs domestiques étrangers (25 mars 1938).

3. — LES IMMUNITÉS DE JURIDICTION

a) Immunité de juridiction criminelle

255. La plus importante conséquence qui découle de
« l'inviolabilité » de la personne de l'agent diplomatique
est l'immunité de juridiction, dont il bénéficie tant au
pénal qu'au regard des affaires civiles et commerciales.
Mais alors que l'immunité devant les instances crimi-
nelles est absolue, elle est sujette à des restrictions dans
les affaires civiles. Les différents projets élaborés par les
sociétés savantes qui furent examinés au chapitre
premier du présent mémoire posent presque tous comme
principe que l'agent diplomatique qui fait, pour son
propre compte, des opérations commerciales ou qui
possède, dans le pays où il est accrédité, des immeubles
à titre personnel, ne peut exciper de son immunité
diplomatique en cas d'actions en justice résultant de
ces affaires privées. La jurisprudence n'est d'ailleurs
pas unanime à cet égard. La question sera donc exa-
minée plus en détail dans la section suivante.

256. La complète immunité de l'agent diplomatique
de la juridiction criminelle locale se justifie parfaite-
ment par les nécessités de sa fonction, et nous rappelons
à cet égard le célèbre dictum de Montesquieu reproduit
au paragraphe 218 ci-dessus:

« On pourrait leur imputer des crimes, s'ils pou-
vaient être punis pour des crimes ; on pourrait leur sup-
poser des dettes, s'ils pouvaient être arrêtés pour des
dettes... »

Mais est-ce à dire que l'agent diplomatique peut com-
mettre des crimes et des délits sans en encourir le res-
ponsabilité? La doctrine est unanime à repousser cette
conséquence et souligne la distinction qu'il y a lieu
d'établir entre l'immunité de juridiction, mesure de pro-
cédure qui ne touche pas au fond, et la responsabilité
pénale de l'agent fautif, qui reste entière. Le gouverne-
ment auprès duquel il est accrédité n'est d'ailleurs pas
privé de moyens d'action à son égard. Il peut demander
son rappel; il peut — comme nous l'avons vu dans le
cas du prince de Cellamare — confiner le coupable dans
son hôtel et le faire reconduire, avec les égards dus à
son rang, à la frontière. Il peut, enfin, demander au

234 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, 1938-1940, Londres, Butterworth and Co.,
Ltd., édit., 1942, p. 432 et suiv.

238 Ibid., p. 435.
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gouvernement que l'agent représente d'engager des
poursuites devant les tribunaux nationaux.

257. Oppenheim résume comme suit la situation:
« Pour ce qui est de l'immunité de juridiction

pénale des envoyés diplomatiques, la théorie et la
pratique du droit international sont aujourd'hui
concordantes: l'État auprès duquel un envoyé diplo-
matique est accrédité ne peut en aucune circonstance
poursuivre ni punir cet envoyé... Cela ne signifie pas
toutefois que l'envoyé diplomatique soit libre d'agir
à sa guise236. »

258. Fauchille n'hésite pas à exprimer le même avis:
« Les agents diplomatiques de tout rang... sont

exempts de toute juridiction civile et criminelle de
l'État près duquel ils sont accrédités237 »,

et sir Cecil Hurst conclut son exposé détaillé de la ques-
tion en disant:

« En somme, il peut être déclaré avec assurance
que le principe qu'un agent diplomatique et les
membres de sa suite sont exempts de la juridiction
criminelle du pays où ils résident est non seulement
valable en soi, mais qu'il s'accorde avec la pratique
de tous les États civilisés...238 »

259. Mentionnons in fine l'avis de Francis Deak, qui,
après avoir cité un certain nombre d'affaires conten-
tieuses décidées en faveur de l'absolue immunité de
juridiction des agents diplomatiques, en déduit que:

« On peut tirer cette conclusion que, d'une manière
générale, l'exemption des agents diplomatiques de
la juridiction locale est une règle de droit international
universellement admise239. »

b) Immunité de juridiction civile

260. Comme il a déjà été indiqué au paragraphe 255
ci-dessus, l'immunité au point de vue civil, alors que son
principe est universellement admis, soulève cependant
un certain nombre de problèmes.

261. La règle de l'immunité de la juridiction civile n'a
d'ailleurs pas toujours été reconnue sans difficulté par
les États. En Hollande, par exemple, les cours de justice
ont prétendu soumettre les diplomates étrangers à leur
juridiction jusqu'à l'interdiction prononcée à cet égard
en 1679 par un édit des États généraux, édit qui stipule
que les ambassadeurs étrangers et leur suite ne peuvent
être poursuivis devant les tribunaux ni à leur arrivée,
ni pendant leur séjour, ni au moment de leur départ240.
En Grande-Bretagne, cette règle paraît avoir été appli-
quée dès 1657. Elle y fut examinée en détail dans l'affaire
Jn Re the Republic of Bolivia Exploration Syndicale Ltd.241,
où il fut déclaré que « un agent diplomatique accrédité
auprès du souverain par un État étranger est absolu-
ment exempt de toutes poursuites devant les tribunaux
anglais ».

m L. Oppenheim, op. cit., p. 708.
237 P. Fauchille, op. cit., p. 85.
288 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 171.
289 F . D e a k , op. cit., p . 522.
240 Sir Cecil Hurs t , op. cit., p . 174 et suiv., où sont pris les exem-

ples cités ci-après.
241 lbid., p. 176.

262. Dans l'affaire Magdalena Steam Navigation Com-
pany C. Martin, où le Ministre de Guatemala à Londres
fut poursuivi en recouvrement d'une somme due sur
les actions d'une société anonyme en liquidation, la Cour
établit que le représentant diplomatique, dûment accré-
dité auprès de la Reine, est à l'abri de tout risque d'être
poursuivi en matière civile. Dit le Chief Justice lord
Campbell:

« II doit être laissé libre de se dévouer corps et
âme aux affaires de son ambassade... Certes, il n'a
pas encore été décidé formellement jusqu'ici qu'un
ministre public, dûment accrédité auprès de la Reine
par un État étranger, est absolument exempt de juri-
diction dans ce pays en matière civile; mais nous
pensons que cela résulte de principes bien établis...2*2 »

263. En France, le principe fut établi en 1891 par la
Cour de cassation dans l'affaire Errembault de Deed-
zeele2*3, à la suite du célèbre réquisitoire de l'avocat
général Desjardins, qui, après avoir passé en revue le
problème dans son ensemble, conclut:

« Mais la Cour, ce me semble, devra résoudre du
moins complètement la question de savoir s'il y a
lieu de distinguer, quant à l'immunité de juridiction,
entre les actes accomplis par l'agent diplomatique
comme représentant son gouvernement et les actes
qu'il n'accomplit que comme personne privée. Nous
vous proposons de ne pas vous arrêter à cette dis-
tinction. Si chaque fois que l'agent diplomatique agit
comme personne privée, il tombe sous la juridiction
des tribunaux français, ses créanciers, pour peu qu'il
en ait, le traqueront sans miséricorde et pourront
entraver, tantôt par des demandes légitimes, tantôt
par de mauvaises chicanes, l'exercice de sa mission;
on retombe ainsi dans l'inconvénient que le droit des
gens voulait éviter: ne impediatur legatio2**. »

264. La Cour de cassation suivit comme on sait
l'avocat général en ses conclusions et cassa dans l'intérêt
de la loi le jugement rendu par le tribunal de la Seine
contre le défendeur, conseiller de la Légation de Belgique
à Paris, jugement qui le condamnait par défaut à payer
au sieur Foureau de la Tour la somme de 377,05 francs
pour contributions acquittées en son nom et relatives à
un appartement qu'il occupait.

265. En revanche, la jurisprudence italienne a été plus
réticente en la matière. C'est ainsi que le tribunal de
première instance de Rome, dans un arrêt du 12 décem-
bre 1937, décida qu'en matière civile l'immunité ne
pourra être plaidée avec succès que pour les actes rela-
tifs aux fonctions diplomatiques proprement dites245. On
sait cependant que cette jurisprudence, qui tendait à se
généraliser en Italie, fut renversée dans l'arrêt de De
Meeus c. Forzano, où la Cour de cassation de Rome dit
notamment :

« Ce qui est contesté est le point de savoir si l'im-
munité, en ce qui concerne l'exemption de la juri-
diction civile, doit être complète et, partant, être
étendue aux transactions de caractère privé que l'agent
exécute dans le pays où il est accrédité. Si l'on admet

242 F . D e a k , op. cit., p . 524.
248 E . C lune t , op. cit., t . 18, 1891, p . 137 et suiv.
244 lbid., p . 156.
245 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public

International Law Cases, 1935-1937, Londres, Butterworth and Co.,
Ltd., édit., 1941, p. 393.
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que l'exemption découle de la qualité inhérente à la
personne investie de fonctions diplomatiques, alors
il ne paraît pas possible de reconnaître l'exemption
en partie et de la refuser en partie...246 »,

et la Cour arriva à la conclusion que :
« Par ces motifs, et dans l'absence de dispositions

contraires de la loi interne... il faut admettre que le
principe d'après lequel les agents diplomatiques accré-
dités dans notre pays sont exempts de la juridiction
civile italienne s'applique en Italie, même à l'égard
d'actes relatifs aux nécessités de leurs affaires pri-
vées247. »

266. Dans un arrêt rendu le 6 mai 1940248, la Cour
de Rome va plus loin et admet que l'exception d'im-
munité diplomatique peut être soulevée lorsque l'agent,
étant demandeur, est l'objet d'une demande recon-
ventionnelle. « II n'y a pas de doute », constate la Cour,

« que le demandeur dans l'action principale, qui
devient le défendeur en ce qui concerne la demande
reconventionnelle, a le droit incontestable de dévelop-
per tous ses arguments... et que la Cour saisie de la
question principale doit examiner le point préliminaire
de savoir si la nouvelle action tombe dans sa compé-
tence...249 »,

et la Cour conclut que le diplomate peut invoquer son
immunité de juridiction même en cas de demande recon-
ventionnelle, que cette objection est bien fondée et que,
partout, le demandeur reconventionnel devait être
débouté de sa demande250.

267. Cette jurisprudence, cependant, n'est pas géné-
ralement approuvée. C'est ainsi, par exemple, que sir
Cecil Hurst cite un arrêt de la Cour de Paris, déboutant
le premier secrétaire d'une légation étrangère qui, dans
un procès relatif à son envoi en possession de l'héritage
de sa femme qu'il avait réclamé, voulait se soustraire
aux demandes reconventionnelles dont il fut l'objet
de la part des tuteurs des enfants mineurs, en excipant
de son immunité diplomatique:

« Les agents diplomatiques, dit la Cour, ne peuvent
se prévaloir de cette exemption pour se refuser à
discuter devant les tribunaux locaux qu'ils ont eux-
mêmes saisis le bien-fondé des décisions par eux
obtenues251. »

D'après le même auteur, la jurisprudence anglaise estime
que le diplomate qui a saisi les tribunaux britanniques
en qualité de demandeur est soumis à leur juridiction
en cas de set ̂ (contre-demande pour une somme liqui-
de) et de « contre-action » ayant trait aux mêmes faits
et se déroulant entre les mêmes parties.

268. Sir Cecil Hurst conclut252 qu'il ne s'agit pas là
d'une exception au principe général de l'immunité de
juridiction, mais d'une conséquence « ... de la règle
que si un agent diplomatique reconnaît la compétence

846 Ibid., 1938-1940, Londres, Butterworth and Co., Ltd., édit.,
1942, p. 424.

847 Ibid., p. 426.
248 Ibid., 1941-1942, Londres, Butterworth and Co., Ltd., édit.,

1945, p. 369.
249 Ibid., p. 372.
«° Ibid., p. 373.
281 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 189 et 190.
252 Ibid., p. 191.

du tribunal par ce fait qu'il intente une poursuite, il
doit se soumettre à la juridiction in toto... »

269- D'après Hackworth253, la pratique des États-
Unis d'Amérique semble évoluer dans le même sens.
C'est ainsi que lorsque l'Ambassadeur de Grande-
Bretagne avisa le 15 janvier 1916 le Secrétaire d'État
qu'il avait reçu une assignation à comparaître devant la
Cour de district du Maine, dans un procès civil à lui
intenté, le Secrétaire d'État, après enquête, informa
l'Ambassadeur que la Cour, à la demande du District
Attorney, avait débouté le demandeur.

270. Les nombreux autres exemples cités par Hack-
worth confirment cette jurisprudence.

271. Une question souvent débattue en doctrine et
en jurisprudence est celle de savoir si l'agent diplomati-
que ou ses dépendants bénéficiant des immunités peu-
vent être poursuivis devant les tribunaux du pays où
le fonctionnaire est accrédité, pour dettes contractées
soit avant soit après son entrée en fonctions. La réponse,
comme il résulte d'ailleurs de certains des arrêts ci-dessus
cités, semble devoir être négative.

272. C'est ainsi que la Cour de cassation française
dans l'affaire Procureur général c. Nazare Aga, a dit:

« II importe peu que l'obligation contractée par
l'agent diplomatique l'ait été à une date antérieure
ou postérieure à son entrée en fonctions; il suffit
qu'il soit investi de son caractère officiel au moment
où des poursuites sont dirigées contre lui...254 »
273. La Cour suprême de Tchécoslovaquie, dans un

arrêt rendu le 9 décembre 1936, a décidé dans le cas du
secrétaire d'une légation étrangère, accrédité à Prague,
qui avait acquis par succession une propriété immobi-
lière ayant appartenu à un citoyen tchécoslovaque, et
qui avait été cité devant les tribunaux tchécoslovaques
pour se voir condamner au remboursement d'un dépôt
d'argent fait par un tiers en vue de l'achat de ladite
propriété, a décidé que:

«... le défendeur, qui bénéficie en territoire tché-
coslovaque des privilèges des personnes exterritoriales
conformément à l'article 9 du Code de procédure
civile, ne s'est pas soumis à la juridiction des tribu-
naux tchèques dans l'affaire dont il s'agit. Le fait qu'il
est poursuivi en qualité de successeur légal d'un
ressortissant tchécoslovaque dont il a hérité la pro-
priété immobilière sise en territoire tchécoslovaque
est sans influence sur la décision de la question de
savoir si, conformément à l'article 9, les cours tchéco-
slovaques sont compétentes255. »

274. Citons cependant un arrêt récent de la première
Chambre de la Cour d'appel de Paris256 qui semble
annoncer, en ce qui concerne la France, une tendance
plus restrictive en la matière. Dit la Cour:

« Considérant que si l'idée essentielle de l'immunité
de juridiction, qui est de donner aux représentants des

258 G. H. Hackworth, op. cit., p. 533 et suiv.
264 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 177, note 1 en bas de page. Voir

également Journal du Palais, Paris, Librairie de la Société du
Recueil Sirey, 1921, Bulletin des sommaires, l r e partie, p. 121.

255 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, 1938-1940, Londres, Butterworth and
Co., Ltd., édit., 1942, p. 429.

286 Journal du droit international, Paris, Éditions techniques S.A.,
82e a n n e e (1955), p. 391.
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États étrangers toute l'indépendance nécessaire pour
l'exercice de leur mission diplomatique, permet
d'étendre ce privilège aux épouses de ces représen-
tants, il serait toutefois abusif que la qualité de femme
d'un agent diplomatique ait pour effet de permettre
à celle-ci de repousser toute réclamation relative à
des dettes personnelles contractées antérieurement
au mariage et sans aucun rapport avec les fonctions
de son mari... »

Le commentateur ajoute que la Cour de Paris a mani-
festé par cet arrêt « la volonté d'apporter des limites
à une immunité qui, dans bien des cas, peut paraître
excessive en elle-même, au moment où le nombre de ses
bénéficiaires s'accroît considérablement ».

275. Il ne semble pas nécessaire d'étudier d'une
manière détaillée cet aspect particulier de la question
de l'immunité de juridiction. Peut-être convient-il
cependant de rappeler que la question des dettes con-
tractées par des agents diplomatiques avant ou au cours
de leur mission a été la cause de la promulgation du
statut d'Anne en Angleterre, après l'arrestation pour
dettes de l'Ambassadeur russe à Londres et les compli-
cations diplomatiques qui en furent la conséquence,
et qu'en France le ministre des affaires étrangères de
1772, le duc d'Aiguillon, refusa ses passeports au baron
de Wrech, ministre plénipotentiaire du Landgrave de
Hesse-Cassel, qui voulut partir sans avoir acquitté ses
dettes. Dans le mémoire qu'il adressa au corps diplo-
matique accrédité à Paris187, le duc d'Aiguillon chercha
à établir le principe que l'immunité, étant fondée sur une
convention tacite des souverains entre eux, ne peut
avoir d'autre effet que «... d'écarter tout ce qui pourrait
empêcher le ministre public de vaquer à ses fonctions... »,
et que, vu le caractère réciproque de toute convention,
« ... le ministre public perd son privilège lorsqu'il en
abuse contre les intentions constantes des deux souve-
rains ». Le duc d'Aiguillon en déduisait « ... qu'un
ministre public ne peut pas se prévaloir de son privilège
pour se dispenser de payer les dettes qu'il peut avoir
contractées dans le pays où il réside », un tel refus vio-
lant « ... la première loi de la justice naturelle, qui est
antérieure aux privilèges du droit des gens... ». Ce ne
fut que lorsque le Landgrave de Hesse-Cassel eut fait
son affaire des engagements de son ministre que celui-ci
put obtenir ses passeports et quitter Paris.

276. Quoi qu'il en soit, la majorité de la doctrine et
de la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître que
les dettes contractées par l'agent avant son entrée en
fonctions dans le pays où il est accrédité ne peuvent y
être recouvrées par une action en justice aussi longtemps
que le diplomate est couvert par son immunité.

277. Les auteurs et la jurisprudence semblent admettre
aussi que les immunités de juridiction doivent être res-
pectées, même lorsque l'agent se livre à des opérations
commerciales dans le pays où il est accrédité.

278. Sir Cecil Hurst est absolument formel à cet
égard258. Cependant, M. Charles Dupuis, dans la deuxième
partie de son cours sur les relations internationales, écrit
qu'à son avis l'immunité de juridiction ne couvrirait
pas l'agent propriétaire d'immeubles dans le pays où

257 La correspondance relative à cette célèbre affaire est repro-
duite dans Charles de Martens, Causes célèbres du droit des gens,
Leipzig, F. A. Brockhaus, édit., 1858, 2e éd., t. II, p. 282 et suiv.

268 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 184 et suiv.

il exerce ses fonctions ou qui s'y livrerait à des actes
de commerce. Il ajoute cependant que, « dans les cas
douteux, ce n'est pas aux tribunaux locaux, mais à
l'État de qui l'agent relève, qu'il appartiendrait de tracer
la ligne de démarcation269. »

279. Raoul Genêt260 partage l'opinion de sir Cecil
Hurst. Ces deux auteurs citent, à l'appui de leur thèse,
un arrêt de 1867 de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire
Tchitcherine et l'exposé de l'avocat général Descou-
tures, qui, rappelant l'incompétence des juridictions
françaises à l'égard des diplomates dans les affaires
civiles, concluait que le même principe devait s'appli-
quer en matière commerciale:

«... puisque les conséquences sont les mêmes,
puisque le trouble est le même, et puisque, après tout,
celui qui traite commercialement avec un ambassa-
deur ou autre agent diplomatique ne peut pas ignorer
sa fonction, sa qualité, et les privilèges... qui s'y
rattachent. »

Mais on peut aussi citer, en sens contraire, en ce qui
concerne des dettes contractées envers le fisc à la suite
d'opérations commerciales, un arrêt de la deuxième
sous-section du contentieux du Conseil d'État du 27 juin
1930 dans l'affaire Thams, conseiller de la Légation de
Monaco à Paris. Le sieur Thams gérait à Paris les inté-
rêts de plusieurs sociétés commerciales, et la Haute
Assemblée en concluait:

« qu'il exerce ainsi la profession d'agent d'affaires;
que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été imposé et
maintenu, en cette qualité, pour les années 1918 et
1919, à la contribution des patentes et à la taxe muni-
cipale sur les locaux commerciaux...261 »

280. Cependant, la Cour d'appel de Paris, dans
l'affaire Breilh c. Mora, a constaté qu'il n'y avait pas
lieu de rechercher «. . . quelle est la nature des créances
dont le recouvrement est poursuivi contre l'agent diplo-
matique » et que « l'immunité de juridiction existe,
notamment, au cas de poursuites intentées pour le
recouvrement de dettes commerciales contractées par
l'agent diplomatique avant sa nomination 262. »

281. En Angleterre, on peut citer l'affaire Taylor c.
Best263. Drouet, deuxième secrétaire et, plus tard,
Ministre résident de Belgique en Angleterre, était un
des directeurs d'une société commerciale. Poursuivi
devant les tribunaux britanniques avec ses co-directeurs,
il excipa de ses immunités diplomatiques. La Cour
constata :

« ... Il est pareillement clair que si le privilège est
attaché à la personne du diplomate, un ambassadeur
ou un ministre public n'est pas déchu de ce privilège
parce qu'il se livre au commerce, comme ce serait le
cas, par exemple, pour le domestique d'un ambassa-

259 Charles Dupuis , « Liberté des voies de communicat ions . —
Relat ions internationales », dans Académie de droit international ,
Recueil des cours, 1924,1, Paris, Librairie Hachet te , édit., p . 303.

260 Raou l Genêt , Traité de diplomatie et de droit diplomatique,
Paris , A . Pedone, édit., 1931, t. I, p . 579.

281 E. Clunet et André-Prudhomme, Journal du droit international,
Paris, Édi t ions Godde , , t. 58, 1931, p . 363.

262 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-
prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 27, 1900,
p. 953 et 954.

263 F. Deak, op. cit., p. 523 (où les principaux considérants
sont reproduits).
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deur, en vertu de la disposition de l'article 5, chapitre
12, de la loi de la 7e année du régne d'Anne. »

282. Référence est faite aussi aux affaires Magdalena
Steam Navigation Company c. Martin, déjà citée avec
les considérants pertinents 264 et à In Re the Republic
of Bolivia Exploration Syndicate Ltd.265 où la Cour
décida que l'exception d'immunité diplomatique était
pertinente.

c) Témoignage en justice

283. Pour en terminer avec les immunités personnelles,
nous mentionnerons en passant que l'agent diplomatique
ne peut être forcé de comparaître comme témoin devant
les juridictions de sa résidence diplomatique, mais que
beaucoup d'auteurs admettent que, si son témoignage
est requis par la voie diplomatique, il doit le donner dans
l'hôtel de l'ambassade au magistrat qui s'y rendra
afin de le recueillir. Nous nous bornerons à citer quel-
ques exemples de la position prise par certains gouver-
nements et certains auteurs relativement à cette ques-
tion. Hackworth, par exemple, cite une dépêche du
21 octobre 1922 du Sous-Secrétaire d'État des États-
Unis d'Amérique au Ministre des États-Unis en Pologne
lui enjoignant d'attirer l'attention du Ministre polonais
des affaires étrangères sur le fait:

« . . . que, en vertu des principes généralement admis
du droit international, le personnel déclaré d'une
mission étrangère ne peut être cité à comparaître
en justice, et que, de l'avis du Gouvernement des
États-Unis, le Gouvernement polonais..., en citant
comme témoins des membres du personnel de la
légation, est allé à rencontre de ces principes... 266

284. Fauchille déclare qu'un agent diplomatique ne
peut « être cité à comparaître comme témoin devant
une juridiction de répression. Tout ce qu'il est loisible
de lui demander, c'est d'envoyer son témoignage par
écrit...267 », et sir Ernest Satow constate qu'un agent
diplomatique « ... ne peut être sommé de comparaître
devant un tribunal pour déposer sur des faits qu'il
connaît; il en est de même des membres de sa famille
et de sa suite 268 ». Calvo relate le cas du Ministre des
Pays-Bas à Washington, requis de comparaître en 1856
comme témoin dans une affaire d'homicide commis
en sa présence. Le ministre refusa, et le Gouvernement
hollandais, sollicité par le Secrétaire d'État d'autoriser
la comparution, opposa une fin de non-recevoir à cette
demande. Le cabinet américain exigea alors le rappel
du ministre 269.

285. Oppenheim déclare 27° qu'un envoyé diplomatique
ne peut être contraint à comparaître comme témoin
devant une juridiction criminelle ou administrative.

286. D'une manière générale, cependant, la doctrine,
ainsi que les projets analysés au chapitre premier du
présent mémoire tendent à l'indiquer, pense que l'agent

264 V o i r c i -dessus p a r . 262 .
266 F . D e a k , op. cit., p . 524 .
266 G. H. Hackworth, op. cit., p. 553.
267 P. Fauchille, op. cit., p. 93.
268 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, Londres-

New-York-Toronto, Longmans, Green and Co., édit., 1932, 3e éd.,
p. 187, par. 349.

269 Ch. Calvo, op. cit., p. 318 et 319.
270 L. Oppenheim, op. cit., p. 717.

diplomatique, lorsque son témoignage est recherché par
les voies diplomatiques, devra être autorisé par son
gouvernement à témoigner dans l'hôtel de l'ambassade
devant le magistrat délégué à cet effet. Quoi qu'il en
soit, il ne semble pas qu'il existe à ce sujet une règle
universellement admise, et de tels cas doivent être décidés
individuellement, lorsqu'ils se présentent, par les gouver-
nements intéressés.

4 . — RENONCIATION A L'IMMUNITÉ

287. L'agent peut-il renoncer à ses immunités? Plu-
sieurs opinions se sont manifestées à cet égard. Selon
les uns, il faut qu'il soit autorisé à le faire, dans tous les
cas, par le gouvernement qu'il représente. D'autres
n'imposent cette condition que s'il s'agit du chef de la
mission lui-même, alors qu'ils accordent au ministre
le droit de renoncer au nom du personnel à lui subor-
donné. Il est argué, en effet, que les immunités n'appar-
tiennent pas à la personne qui en bénéficie, mais sont
accordées à l'État représenté, qui seul est par conséquent
compétent pour y renoncer. Sir Cecil Hurst consacre
à cette question le chapitre VI de son cours 2 n . Il est
d'avis qu'il «. . . faut un acte qui exprime le consentement
du souverain du pays représenté par l'agent diplomatique,
auquel le tribunal peut se référer », et que la renonciation
doit être définitive et faite sous forme régulière. De
même, le diplomate intéressé ne peut contester devant
la cour la décision prise par son gouvernement de renon-
cer en ce qui le concerne à ses immunités, mais il est
« . . . bien difficile de reconnaître au tribunal ou même au
gouvernement du pays le droit de demander au gouver-
nement étranger une autre preuve de son consentement
que celle fournie par le représentant lui-même... »
II serait prêt à admettre, quant à la suite du chef de la
mission, que la renonciation de ce dernier au nom de
ses subordonnés suffit et qu'en ce qui concerne les
domestiques (« immunité dérivée »), le ministre est
certainement compétent pour se prononcer. Il souligne
en outre que l'immunité peut toujours être invoquée,
même si l'agent n'en a pas excipé au début du procès.

288. Sir Ernest Satow exprime les mêmes opinions272.
A l'appui de sa thèse, il cite un certain nombre de déci-
sions judiciaires :
1) L'affaire M. C. Waddington (1906). M. C. Waddington,

fils du chargé d'affaires du Chili à Bruxelles, accusé
d'homicide, s'était réfugié dans l'ambassade de son
pays. Les autorités belges attendirent l'autorisation
du Gouvernement chilien avant d'arrêter l'inculpé.

2) En 1917, dans l'affaire Suarez c. Suarez, le Ministre
de Bolivie à Londres refusa de verser à la cour une
somme d'argent qu'il avait été condamné à verser
en sa qualité d'administrateur de la succession
Suarez à l'occasion de laquelle il avait renoncé à
son immunité. La cour a décidé que même dans une
telle situation, le diplomate pouvait soulever avec
succès l'exception d'immunité diplomatique.

3) Cependant, en 1925, la Cour d'appel de Paris, dans
l'affaire Drtilek c. Barbier, déclara que le Chancelier
de la Légation tchécoslovaque ne pouvait pas,
après avoir invoqué la juridiction des tribunaux
français dans une affaire de loyers, exciper ensuite,

271 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 193 et suiv. Voir aussi les décisions
de jurisprudence qui y sont citées.

272 Sir Ernest Satow, op. cit., p. 183 et suiv.
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en cas de demande reconventionnelle, avec succès,
de l'immunité diplomatique 273.

289. La Cour d'appel de Paris, dans l'arrêt Grey 274,
s'est ralliée à l'avis que les bénéficiaires des immunités
diplomatiques peuvent y renoncer sans autorisation et
que leur renonciation, qui peut se déduire des circon-
stances non équivoques de la cause, restitue aux tribunaux
français leur compétence. Dans l'espèce, un attaché
de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris avait
comparu à la tentative de conciliation devant le tribunal
civil saisi par sa femme d'une instance en divorce sans
faire aucune réserve et avait conclu devant ledit tribunal.
Il a donc

«... de la façon la plus nette manifesté sa volonté
de renoncer, ainsi qu'il en a la faculté, à se prévaloir
de l'immunité diplomatique, et d'accepter la juri-
diction des tribunaux français dans l'instance dirigée
contre lui et pour toutes les suites de cette instance. »

La Cour conclut qu'elle peut donc donner défaut contre
lui et statuer sur l'appel interjeté par sa femme.

290. Enfin, il convient peut-être de rappeler que
l'article 26 du projet publié par la Harvard Law School276

ne demande l'accord exprès du gouvernement intéressé
que lorsqu'il s'agit du chef de mission, alors que,
pour les autres membres du personnel, ce texte se con-
tente d'une attestation émanant de ce dernier. Les
auteurs du projet croient « que la règle énoncée...
satisfait aux exigences du droit international ». Il semble
cependant généralement admis que, même dans le
cas d'une renonciation validement faite et d'une con-
damnation y consécutive, les mesures d'exécution contre
la personne et les biens du diplomate intéressé ne sont
pas permises. Fauchille est tout à fait net sur ce point :

« Mais, que l'autorisation du souverain soit
expresse ou tacite, dans aucun cas, aucune voie
d'exécution... ne pourra être pratiquée, ni sur la
personne inviolable du ministre public, ni sur les
biens... 276 »,

et la même opinion est soutenue par Genêt277 et la
quasi-unanimité des auteurs.

291. Dans l'affaire Rex c. Kent276, la Court on
Criminal Appeal d'Angleterre, dans un arrêt du
4 février 1941, concernant un fonctionnaire auxiliaire
accusé de différents délits et crimes, constata que ledit
employé avait été renvoyé le 20 mai 1940 et que ce
même jour, ou la veille, l'ambassadeur avait renoncé
aux immunités de juridiction en ce qui concernait cet
employé, qui entendait néanmoins en exciper. La Cour
refusa de faire droit à l'exception, constatant que l'immu-
nité de l'auxiliaire était accordée à l'ambassadeur dans
l'intérêt de sa mission, et que celui-ci pouvait y renoncer
avec effet immédiat par rapport aux membres de son
personnel appartenant à la catégorie du défendeur.

273 Voir également les autres cas cités par sir Ernest Satow, ibid.
274 Journal du droit international, Paris, Éditions techniques S.A.,

80e année (1953), p. 886 et 888.
275 Harvard Law School, op. cit., p. 125 et suiv.
276 P. Fauchille, op. cit., p. 97.
277 R. Genêt, op. cit., p. 592 et 593.
278 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public

International Law Cases, 1941-1942, Londres, Butterworth and Co.,
Ltd., édit., 1945, p. 365.

5. — LES IMMUNITÉS FISCALES

a) Observations générales

292. Parmi les immunités qu'il faut encore considérer,
il convient en premier lieu de mentionner les exemptions
fiscales. Classées par Fauchille 279 parmi les privilèges
de courtoisie, elles n'en sont pas moins si bien établies
que l'on peut les considérer comme faisant partie des
usages généralement acceptés.

293. Quelle est leur étendue cependant, et à quels
impôts et taxes s'appliquent-elles généralement? C'est
ce qui sera examiné rapidement dans les alinéas suivants.

b) Exemption des impôts personnels

294. Aucun doute n'existe sur le point de savoir que
les agents diplomatiques et les membres de leurs familles
vivant avec eux sont exempts de tous impôts des pays
où la mission est accréditée, sur leur personne, leur
revenu et, d'une manière générale, leurs effets personnels.
Cette immunité comprend, cela va sans dire, les affaires
personnelles, le mobilier et ainsi de suite. Mais quid
des revenus provenant des affaires privées de l'agent
dans le pays où il exerce sa mission? Les auteurs qui
cherchent à établir une distinction entre les actes offi-
ciels et non officiels des agents, écrit la Harvard Law School
dans sa Research in International Law280, paraissent ne
pas vouloir admettre que leurs revenus, dans la mesure
où ils proviennent de sources privées situées dans l'État
de leur résidence pour le moins, devraient bénéficier
de l'immunité:

« Ici, comme dans bien d'autres cas, on confond
la responsabilité du diplomate pour ce qui est de
l'imposition de ses biens, et son immunité contre toute
mesure coercitive de la part de l'État où il est accrédité
et qui serait destinée à faire valoir un droit de rétention,
de gage ou de privilège (lien) sur ses biens ou à forcer
l'intéressé à payer l'impôt. »

Cependant, la Research concède que le diplomate est
obligé de payer les taxes prélevées pour des services
effectivement rendus, et que les immeubles possédés à
titre privé par les agents diplomatiques sont assujettis
aux impôts locaux. Le principe de l'immunité se trouve
d'ailleurs affirmé dans un grand nombre de législations
nationales. Mais sir Cecil Hurst pense qu'il est difficile
de distinguer nettement entre les immeubles possédés
à titre privé ou occupé par l'agent en raison ou à l'occa-
sion de ses fonctions 281.

c) Exemption de l'hôtel de l'ambassade

295. Quid cependant des immeubles, propriété soit
de l'État étranger, soit de l'agent au nom de cet État et
utilisés à des fins officielles, y compris la résidence du chef
de la mission? La question a été étudiée à fond dans un
arrêt de la Cour suprême du Canada du 2 avril 1943 282,
intitulé: «Pouvoir de taxation de la ville d'Ottawa et
du village de Rockliff Park à l'égard des légations
étrangères et des résidences des hauts-commissaires ».
La ville d'Ottawa prélevait des impôts fonciers sur des
immeubles propriété de légations étrangères, et la

279 P. Fauchille, op. cit., p. 99.
280 Harvard Law School, op. cit., p. 115 et suiv.
281 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 180 et suiv.
282 H. Lauterpacht (éd.), op. cit., p. 337 et suiv.
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question était de savoir si ladite ville avait compétence
à cet effet. La majorité de la Cour décida qu'aucune
taxe locale ne pouvait être imposée à ces propriétés
appartenant à des États étrangers. Après avoir repoussé
la théorie dite de l'exterritorialité, l'arrêt analyse en grand
détail la question de savoir si de telles propriétés sont
imposables. Il distingue entre les taxes prélevées en
paiement de services effectivement rendus et les impôts
proprement dits. Quant à ceux-ci, il constate que l'impo-
sition a pour base l'existence d'une personne ou d'une
chose imposable et dont on peut exiger le paiement
« ... en vertu d'un pouvoir politique supérieur. Il apparaî-
tra sans peine qu'un souverain ne peut exiger ces impôts
ni d'un autre souverain qui est son égal, ni de l'agent
diplomatique de ce dernier. » La Cour examine ensuite
le point de savoir si l'impôt foncier, exigé en vertu de
lois générales, peut être exigé en ce qui concerne les
propriétés diplomatiques, et, après citation d'un nombre
d'arrêts et d'auteurs, elle conclut qu'en Angleterre de
tels impôts ne peuvent être recouvrés en ce qui concerne
les immeubles occupés par des agents diplomatiques ou
dont eux ou les États qu'ils représentent sont propriétaires.
Elle définit ensuite ces impôts comme un droit de réten-
tion, ou de gage, ou un privilège (lien) sur l'immeuble,
en vertu duquel cette propriété peut être vendue par
l'autorité compétente, le produit de la vente étant utilisé
pour le recouvrement des impôts dus et non payés.
Or, dit la Cour, un telle vente implique coactio (au sens
de lord Campbell dans l'affaire Magdalena Steam
Navigation Company c. Martin, ce qui pourrait obliger
l'État étranger à comparaître devant les autorités locales
pour défendre des droits qu'il estimerait lésés. La Cour
examine ensuite l'argument souvent invoqué tendant
à affirmer qu'un impôt prélevé sur un immeuble n'est
pas directement exigé d'un souverain étranger, mais elle
le rejette quant aux immeubles diplomatiques en disant
notamment: « ...créer un tel impôt revient à créer
un jus in re aliéna, à effectuer un prélèvement sur les
biens d'un souverain étranger... [voir aussi Le Parle-
ment belge (1880), 5.P.D. 197] », ce qui serait contraire
au principe par in parem non habet imperium. La Cour
constata au surplus l'impossibilité de recouvrer ces
impôts à rencontre d'un souverain étranger ou de son
représentant qualifié, et elle en déduit que de telles
propriétés ne peuvent être mises au rôle des immeubles
imposables.

296. Cet arrêt mérite une étude attentive. Il éclairait
la question, si souvent débattue, de savoir si l'État du
territoire peut prélever sur l'hôtel de la mission et sur la
demeure privée du ministre les impôts afférents en général
aux immeubles, sous le prétexte qu'aucune atteinte n'est
portée à l'indépendance du gouvernement représenté
par de tels prélèvements. L'arrêt répond d'une manière
non équivoque par la négative, après avoir analysé le
problème dans ses moindres détails.

297. On trouvera confirmation de cette thèse dans
l'article 4 du projet élaboré par la Harvard Law
School283, qui, dans le commentaire, cite de nombreuses
législations nationales à l'appui (voir aussi le para-
graphe 294 ci-dessus).

d) Exemption des droits de douane
298. Il est généralement admis par la doctrine et la

jurisprudence que l'exemption des droits de douane
283 Harvard Law School, op. cit., p. 57 et suiv.

des effets personnels des agents diplomatiques et de leurs
familles ainsi que des objets destinés à l'usage de la
mission est dictée par la courtoisie internationale, mais
qu'il ne s'agit pas là d'une règle impérativement prescrite
par le droit des gens. Nous rappelons à cet égard l'opinion
de Mastny 284. Très souvent, les traités d'établissement
conclus entre États stipulent cette exemption sur une
base de réciprocité.

299. Fauchille constate 285 qu'il s'agit d'une « con-
cession de pure gracieuseté », et Oppenheim déclare288

qu'en fait et par courtoisie, la loi d'un grand nombre
d'États permet aux envoyés diplomatiques d'importer
sans acquittement des droits de douane des objets des-
tinés à leur usage personnel. Sir Ernest Satow analyse 287

les dispositions relatives à ces franchises inscrites dans
différentes législations nationales. Enfin, Hackworth
constate 288 qu'aux États-Unis d'Amérique cette exemp-
tion est concédée sur une base de réciprocité.

6. — LA FRANCHISE DE L'HÔTEL

300. La « franchise » ou l'inviolabilité de l'hôtel de
l'ambassade est si généralement reconnue qu'il appert
suffisant d'y faire ici une brève allusion. Elle consiste
dans l'interdiction faite aux magistrats, à la police et aux
employés des contributions et des douanes de pénétrer
dans les locaux occupés par l'ambassade ou utilisés
comme demeure des membres de la mission sans autori-
sation expresse du chef de cette dernière. Elle soulève
le problème dit de l'asile diplomatique, qui ne sera pas
traité dans le présent mémoire. Qu'il suffise donc de
constater ici que le ministre ne doit pas utiliser l'hôtel
pour y donner refuge à des criminels de droit commun,
ni, en principe, même à des personnes recherchées pour
délits politiques.

301. Sir Cecil Hurst résume la question en disant que
« tout le monde est d'accord » pour admettre que la
résidence officielle du ministre et l'hôtel de la légation
bénéficient de l'exemption de la juridiction locale 289

et Oppenheim constate que la franchise de l'hôtel
«... signifie, entre autres, que les officiers de justice
et de police, les agents du fisc, etc., des États où les mis-
sions sont accréditées ne peuvent avoir accès à ces
résidences sans l'autorisation expresse des envoyés 280. »

7. — SITUATION DE L'AGENT DANS UN ÉTAT TIERS

302. Cette question peut être d'actualité lorsqu'un
agent traverse un État tiers pour se rendre dans le pays
où il est accrédité ou lorsqu'il en revient. Elle peut se
poser aussi à l'égard des courriers diplomatiques.

303. Il est admis en règle générale que les agents diplo-
matiques de passage sont soustraits à la juridiction
des tribunaux des États tiers, mais le point de savoir
si la totalité des immunités diplomatiques doit leur être
accordée n'a pas été encore résolu. Il n'existe à cet égard
aucune règle générale; cependant, d'après sir Cecil

284 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1927. VA (document C.196.M.70.1927.V), p. 88.

286 P. Fauchille, op. cit., p. 100.
286 L. Oppenheim, op. cit., p. 718.
287 Sir Ernest Satow, op. cit., p. 214 et suiv.
288 G. H. Hackworth, op. cit., p. 586.
289 Sir Cecil Hurs t , op. cit., p . 161 et suiv.
290 L. Oppenheim, op. cit., p . 713.
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Hurst, qui cite un certain nombre d'arrêts de justice
à l'appui de sa thèse 291, la jurisprudence semble admettre
qu'un agent diplomatique qui traverse un État tiers pour
se rendre au pays où il exerce ses fonctions, ou qui en
revient, est exempt de la juridiction des tribunaux.
Encore faut-il que le gouvernement de l'État tiers ait
été officiellement prévenu du passage de l'agent et qu'il
n'ait pas soulevé d'objections.

304. Il est rappelé pour mémoire que l'article 15 du
projet de la Harvard Law School292 ne demande que
l'octroi des immunités nécessaires à faciliter le transit, qui
doivent être accordées à condition que l'État tiers ait
reconnu le gouvernement de l'agent et qu'il ait reçu
notification de son passage. L'article est basé sur la
théorie qu'il est de l'intérêt commun de tous les États de
faciliter le maintien des relations entre eux par l'entre-
mise d'agents diplomatiques dûment accrédités.

305. Sir Ernest Satow déclare293 qu'il est d'usage
à l'heure présente d'offrir aux diplomates de passage
«.. . toutes les facilités et tous les égards dont ils peuvent
avoir besoin ». Il insiste cependant sur le fait qu'il
n'existe pas de règle généralement admise à cet égard et
il cite plusieurs auteurs, tels que Heyking et Deak, qui
mettent en doute le droit absolu de l'agent diplomatique
en transit d'exiger que les immunités diplomatiques lui
soient accordées. Deak, par exemple, déclare que c'est
une coutume généralement admise d'accorder aux
diplomates en transit une protection spéciale. « Mais,
ajoute-t-il, il n'existe pas de règles définies, et moins
encore d'opinion unanime... sur cette question... 294 »

306. A l'appui de la thèse que l'agent en transit doit
bénéficier des immunités diplomatiques, on peut citer
la réponse du Ministre français des affaires étrangères
dans l'affaire Veragua, qui constata que l'agent diplo-
matique en transit en France, mêmê  s'il n'est chargé
que d'une mission temporaire dans l'État où il se rend,
doit « être assimilé à l'agent diplomatique accrédité
et, par suite, (doit) être exempté de la juridiction
locale295. » Mais, dans l'affaire Sickles c. Sickles,
le Tribunal civil de la Seine ne voulut admettre — il
s'agissait d'une instance en divorce — que les diplo-
mates en transit «. . . peuvent réclamer les mêmes immu-
nités lorsqu'ils se trouvent sur un territoire étranger
sans être appelés pour des affaires se rattachant à leurs
fonctions... 296 »

307. Il est évident, enfin, que le diplomate ne peut
prétendre aux immunités diplomatiques dans l'État
tiers s'il s'y arrête pour un séjour dépassant notoirement
le temps nécessaire pour le traverser.

8. — LA FIN DE LA MISSION

308. Sir Cecil Hurst soutient que les immunités
doivent subsister jusqu'au départ de l'agent ou jusqu'à
ce qu'un délai suffisant lui ait été accordé pour quitter le
pays 297. Mais on peut se demander si elles restent en

291 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 222 à 227.
292 Harvard Law School, op. cit., p. 85 et suiv.
293 Sir Ernes t Sa tow, op. cit., p . 226 et suiv.
294 F. Deak, op. cit., p. 558.
296 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-

prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 28, 1901,
p. 343.

296 Ibid., Paris, Marchai et Godde, édit., t. 37, 1910, p. 530.
297 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 237 et suiv.

vigueur dans leur totalité, si par exemple l'agent ne pourra
être poursuivi pénalement après la fin de la mission, si
l'exemption des juridictions civiles pourra être invoquée,
et pendant combien de temps.

309. Le savant auteur conclut son exposé sur ce point
en disant que:

« Selon la règle véritable, les immunités de l'agent
diplomatique subsistent, après que ses fonctions ont
pris fin, pendant un délai qui doit être suffisant pour
qu'il soit à même de liquider ses affaires et de rentrer
dans son pays 298 »,

et cette opinion, confirmée aussi par un certain nombre
d'arrêts cités soit par sir Cecil Hurst, soit par la Harvard
Law School, est partagée par la majorité de la doctrine.

310. On peut, par exemple, mentionner à l'appui
de cette thèse un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du
12 juillet 1933 2". Le défendeur, ancien commissaire des
États-Unis d'Amérique en Autriche, y avait loué un
immeuble pour sa famille et lui-même et avait été con-
damné à certains paiements, après la fin de sa mission,
par les cours autrichiennes. Exequatur pour cet arrêt
fut demandé devant les tribunaux français, le défendeur
séjournant en France au moment de la requête. La Cour
de Rouen déclina de faire droit à cette demande, en
constatant entre autres que les décisions des juridictions
autrichiennes se référaient à des affaires traitées par le
défendeur au cours de sa mission dans ce pays et que
l'immunité attachée à la fonction et aux actes y relatifs
survit à celle-ci.

CHAPITRE III

Résumé succinct de l'étude

311. La présente étude a exposé dans leurs grandes
lignes les problèmes soulevés par l'existence des immuni-
tés diplomatiques et les questions connexes.

312. Procédant à une revue d'ensemble des tentatives
de codification antérieures; analysant quelques traités
pertinents, les textes de projets de convention préparés
soit par des sociétés savantes, soit par des auteurs
individuels; résumant les travaux du Comité d'experts
de la Société des Nations et les réponses données par
les gouvernements au questionnaire qui leur fut soumis;
montrant brièvement le sens généralement attribué
à l'expression « relations diplomatiques » et énumérant
les institutions qu'elle couvre ; indiquant les principales
théories tendant à donner une explication rationnelle
du fait juridique constitué par l'existence de ces immu-
nités; considérant, enfin, chacune de ces immunités
et les questions restées encore en suspens à cet égard;
citant certaines décisions de justice pertinentes y ayant
trait, le présent mémoire semble justifier la conclusion
qu'il existe dans ce domaine une certaine concordance
de vues confirmée soit par les législations nationales,
soit par le droit des gens.

313. Cette concordance de vues se rapporte au fait
qu'il est nécessaire et utile, dans l'intérêt de la collec-
tivité des nations, que les gouvernements entretiennent

298 Ibid., p. 240.
299 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public

International Law Cases, 1933-1934, Londres, Butterworth and Co.,
Ltd., édit., 1940, p. 379.
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des relations entre eux par l'entremise d'agents spéciale-
ment habilités à cet effet; que ces agents doivent béné-
ficier, dans l'intérêt de leur mission, d'une indépendance
pleine et entière, afin qu'ils puissent traiter efficacement
des affaires dont ils sont chargés; qu'il en découle que
leur personne et leur demeure, leur correspondance et
les personnels sous leurs ordres, doivent être inviolables;
que la principale conséquence de cette inviolabilité est
l'immunité de juridiction tant au pénal qu'au civil
dont bénéficient ces personnes pendant toute la durée
de leur mission, et pendant un délai leur permettant,
après sa cessation, de sortir du pays où ils ont exercé leur
fonction; que l'entrée de l'hôtel de la mission ou de la
demeure personnelle des diplomates est interdite, sauf
autorisation expresse du chef de mission, à tous agents
du gouvernement auprès duquel ils sont accrédités;
qu'il s'ensuit encore que ni leurs revenus personnels
ni les immeubles propriété de l'État qu'ils représentent
ou dont ils sont propriétaires pour le compte de cet
État ne sont assujettis à des impôts et taxes, à l'exception
de celles qui sont prélevées pour des prestations effec-
tivement fournies; qu'aucune mesure d'exécution n'est
permise contre la personne de l'agent, les objets servant à
son usage ou à celui de sa famille et les biens meubles
ou immeubles utilisés pour la mission; qu'il existe
une certaine incertitude quant à l'étendue des immunités
au cas où l'agent se livre, pour son compte personnel,

dans le pays où il est accrédité, à des opérations d'ordre
commercial ou industriel ou à une profession libérale;
qu'un important secteur de la doctrine penche vers une
interprétation très large des immunités même dans ces
hypothèses, arguant qu'il appartient à l'État intéressé de
prendre des mesures, soit préalablement, soit en deman-
dant le rappel de l'agent, en vue d'empêcher que de telles
situations se produisent; que l'étendue des immunités
n'est pas nettement déterminée lorsque l'agent traverse
un pays tiers pour se rendre dans l'État où il exercera
sa mission; mais qu'il est admis que, si son voyage est
officiellement notifié, il doit être exempté de toutes
mesures vexatoires; que les immunités survivent à la
mission pour le moins en ce qui concerne les actes
rattachés à l'exercice de la fonction et que, même pour
les opérations privées accomplies par l'agent pendant
sa mission, l'immunité subsiste jusqu'à ce qu'il ait quitté
le pays où il avait été accrédité.

314. Il semble donc avéré d'ores et déjà, et sauf
certains points de détail, qu'il existe dans le domaine
des relations et immunités diplomatiques des règles
générales reconnues et appliquées par les États, règles
qui pourraient être un sujet approprié de codification 300.

300 y o j r également E. Lauterpacht, « The Codification of the
Law of Diplomatie Immunity », dans Problems of Public and
Private International Law, Londres, The Grotius Society, 1955,
vol. 40, p. 65.




