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CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION DE LA SESSION

1. La Commission du droit international, creee en
application de la resolution 174 (II) de l'Assemblee
generale, en date du 21 novembre 1947, et conforme-
ment au statut de la Commission joint en annexe a
ladite resolution, a tenu sa neuvieme session a l'Office
europeen des Nations Unies, a Geneve, du 23 avril au
28 juin 1957. Les travaux effectues par la Commission
au cours de cette session sont exposes dans le present
rapport. Le chapitre II du rapport contient un projet
d'articles provisoires relatifs aux relations et immunites
diplomatiques qui, conformement au statut de la Com-
mission, sera communique aux gouvernements pour ob-
servations. Le chapitre III se compose des rapports
sur l'etat d'avancement des travaux de la Commission
relatifs a la responsabilite des fitats, a la procedure
arbitrale, au droit des traites, ainsi qu'aux relations et
immunites consulates. Le chapitre IV traite d'un cer-
tain nombre de questions administratives.

L — Composition de la Commission
et participation a la session

2. La Commission est composee des membres sui-
vants, qui ont tous participe a la session:

Noms

M. Roberto Ago
M. Gilberto Amado
M. Milan Bartos
M. Douglas L. Edmonds
M. Abdullah El-Erian
Faris El-Khouri Bey
Sir Gerald Fitzmaurice

M. J. P. A. Francois
M. Francisco V. Garcia

Amador
M. Shuhsi Hsu
M. Thanat Khoman
M. Ahmed Matine-

Daftary
M. Luis Padilla Nervo
M. Radhabinod Pal
M. A. E. F. Sandstrom
M. Georges Scelle
M. Jean Spiropoulos
M. Grigory I. Tounkine

M. Alfred Verdross
M. Kisaburo Yokota
M. Jaroslav Zourek

Nationality

Italie
Bresil
Yougoslavie
fitats-Unis d'Amerique
Egypte
Syrie
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du
Nord

Pays-Bas
Cuba

Chine
Thailande
Iran

Mexique
Inde
Suede
France
Grece
Union des Republiques

socialistes sovietiques
Autriche
Japon
Tchecoslovaquie

3. L'Assemblee generale a decide, dans sa resolution
1103 (XI) du 18 decembre 1956, de porter le nombre
des membres de la Commission de 15 a 21. Le m6me

jour, l'Assemblee a elu les membres susmentionnes
pour une periode de cinq ans, commencant le ler jan-
vier 1957, conformement a sa resolution 985 (X) du
3 decembre 1955, qui a fixe a cinq ans la duree du
mandat des membres de la Commission.

II. — Bureau

4. Lors de sa seance du 23 avril 1957, la Commis-
sion a elu un Bureau compose de la maniere suivante:
President : M. Jaroslav Zourek;
Premier Vice-President : M. Radhabinod Pal;
Deuxieme Vice-President: M. Luis Padilla Nervo;
Rapporteur : sir Gerald Fitzmaurice.

5. M. Yuen-li Liang, directeur de la Division de la
codification du Service juridique, a represente le Secre-
taire general et a rempli les fonctions de Secretaire de
la Commission.

III. — Ordre du jour

6. La Commission a adopte, pour sa neuvieme ses-
sion, un ordre du jour comprenant les points suivants:
1. Procedure arbitrale.
2. Droit des traites.
3. Relations et immunites diplomatiques.
4. Relations et immunites consulaires.
5. Responsabilite des fitats.
6. Date et lieu de la dixieme session.
7. Organisation des travaux futurs de la Commission.
8. Questions diverses.

7. Au cours de la session, la Commission a tenu
49 seances. Elle a examine tous les points de l'ordre du
jour sauf le « droit des traites » (point 2) et les « rela-
tions et immunites consulaires » (point 4); au sujet de
ces deux points de l'ordre du jour, voir ci-dessous
chapitre III, section III (page 162).

CHAPITRE II

LES RELATIONS ET IMMUNITES
DIPLOMATIQUES

I. — Introduction

8. Au cours de sa premiere session, en 1949, la
Commission du droit international a dresse une liste
provisoire de 14 matieres dont la codification lui pa-
raissait souhaitable et possible. Parmi les matieres ins-
crites sur cette liste figurent les « relations et immunites
diplomatiques». Neanmoins, la Commission n'a pas
fait figurer ce sujet parmi ceux auxquels elle a donne
la priorite1.

1 Documents officiels de VAssemblee generale, quatrieme session.
Supplement n° 10, par. 16 et 20.
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9. A sa cinquieme session, en 1953, la Commission
a ete saisie de la resolution 685 (VII), en date du
5 decembre 1952, de l'Assemblee generale, par laquelle
l'Assemblee a demande a la Commission de proceder,
aussitot qu'elle l'estimerait possible, a la codification du
sujet « relations et immunites diplomatiques » parmi les
questions auxquelles elle donne priorite. Du fait que
l'election periodique de ses membres devait intervenir
lors de la huitieme session de l'Assemblee generale,
commencant en septembre 1953, la Commission a de-
cide de surseoir a toute decision sur ce point jusqu'a sa
sixieme session, qu'elle devait tenir en 1954 2.

10. A sa sixieme session, la Commission a decide
de commencer ses travaux sur cette question et a de-
signe M. A. E. F. Sandstrom comme rapporteur
special3.

11. Les « relations et immunites diplomatiques » ont
ete inscrites a l'ordre du jour de la septieme session
de la Commission. Le Rapporteur special a presente a
la Commission un rapport (A/CN.4/91) contenant un
projet en vue de la codification du droit en la matiere.
Faute de temps, la Commission n'a cependant pas pu
aborder l'examen de la question et en a renvoye l'etude
a sa huitieme session 4. A cette session, la Commission
etait egalement saisie d'un memoire du Secretariat con-
sacre a la meme question (A/CN.4/98). En raison de
ses travaux relatifs au droit de la mer, la Commission a
cependant ete contrainte une nouvelle fois de differer
l'examen de la question jusqu'a la session suivante6.

12. A sa presente session, la Commission a consacre
ses 383e a 413e seances, ainsi que ses 423e a 430e seances
a l'etude de la question en prenant pour base de dis-
cussion le rapport susmentionne du Rapporteur special
(A/CN.4/91). Elle a adopte a titre provisoire un projet
accompagne de commentaires, l'ensemble etant repro-
duit dans le present chapitre. Conformement aux articles
16 et 21 de son statut, la Commission a decide de trans-
mettre, par l'intermediaire du Secretaire general, le
projet aux gouvernements pour qu'ils fassent connaitre
leurs observations.

13. Le projet ne traite que des missions diploma-
tiques permanentes. Les relations diplomatiques entre
fitats revetent aussi d'autres formes qu'on pourrait de-
signer par la d6nomination « diplomatic ad hoc », la-
quelle comprend les envoyes itinerants, les conferences
diplomatiques et les missions sped ales envoyees a un
£tat a des fins limitees. La Commission a considere
qu'il faudrait egalement etudier ces formes de diplomatic
pour degager les regies de droit qui les regissent, et
elle a demande au Rapporteur special de faire cette
etude et de lui soumettre son rapport a la prochaine
session. La Commission sera ainsi en mesure de discuter
cette partie du sujet en meme temps que le present
projet et les observations que les gouvernements pour-
ront presenter a son egard.

2 Ibid., huitie'me session, Supplement n° 9, par. 170.
8 Ibid., neuvieme session, Supplement n° 9, par. 73.
* Ibid., dixiime session, Supplement n° 9, par. 8 et 9.
6 Ibid., onziime session, Supplement n° 9, par. 5 et 6.

14. En dehors des relations diplomatiques entre
fitats, il existe aussi les relations entre les fitats et les
organisations internationales. II y a egalement la ques-
tion des privileges et immunites de ces organisations
elles-memes. Pour la plupart des organisations, ces
questions sont regies par des conventions speciales.

15. La Commission a elabore son projet en partant
provisoi rement de l'hypothese qu'il servirait de base a
une convention. La decision definitive quant a la forme
sous laquelle le projet sera soumis a l'Assemblee gene-
rate sera prise en fonction des observations qui seront
recues des gouvernements.

16. Le texte du projet relatif aux relations et im-
munites diplomatiques, tel qu'il a ete adopte par la
Commission, est reproduit ci-apres:

II. — Projet d'articles relatifs aux relations
et immunites diplomatiques

Le commentaire qui accompagne le projet doit etre
considere comme provisoire. II a ete redige de maniere
a fournir le minimum d'explications necessaires pour les
differents articles. Le projet definitif que la Commission
etablira a sa prochaine session en tenant compte des
observations des gouvernements contiendra un com-
mentaire plus complet.

SECTION I. — LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
EN GENERAL

V etablissement de relations et de
missions diplomatiques

Article premier

L'etablissement de relations diplomatiques entre
£tats et la creation de missions diplomatiques per-
manentes se font par voie d'accord mutueL

Commentaire

La Commission constate ici la pratique generalement
suivie par les fitats.

Fonctions d*une mission diplomatique

Article 2

Les fonctions d'une mission diplomatique con-
sistent notamment a :

a) Representer le gouvernement de Tfitat accredi-
tant dans l'Etat accreditaire;

b) Proteger les interets de l'litat accreditant et de
ses ressortissants dans Tfitat accreditaire;

c) Negocier avec le gouvernement de Tfitat ac-
creditaire;

d) S'informer par tous les moyens licites des
conditions et de revolution des evenements dans
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lTitat accreditaire et faire rapport a ce sujet au
gouvernement de Tfitat accreditant.

Commentaire

Sans chercher a etre exhaustif, cet article enonce,
croit-on, la pratique actuelle des £tats, telle qu'elle
existe depuis tres longtemps.

Nomination du chef de la mission: agrement

Article 3

L'Etat accreditant doit s'assurer que la personne
qu'il envisage d'accrediter aupres d'un autre Etat
comme chef de la mission a recu l'agrement de cet
£tat.

Nomination du personnel de la mission

Article 4

Sous reserve des dispositions des articles 5, 6 et 7,
l'Etat accreditant nomme a son choix les autres
membres du personnel de la mission.

Nomination de ressortissants de VEtat accreditaire

Article 5

Les membres du personnel diplomatique de la
mission ne peuvent etre choisis par mi les ressortis-
sants de l'Etat accreditaire qu'avec le consentement
expres de celui-ci.

Personne declaree persona non grata

Article 6

1. L'litat accreditaire peut, a n'importe quel mo-
ment, informer l'Etat accreditant que le chef ou tout
autre membre du personnel de la mission est persona
non grata ou non acceptable. L'Etat accreditant rap-
pellera alors cette personne ou mettra fin a ses
fonctions aupres de la mission, selon le cas.

2. Si un litat accreditant refuse d'executer, ou
n'execute pas dans un delai raisonnable,les obligations
qui lui incombent aux termes du paragraphe 1, l'Etat
accreditaire peut refuser de reconnaitre a la personne
en cause la qualite de membre de la mission.

Commentaire

1) Les articles 3 a 6 traitent de la nomination des
personnes qui composent la mission. La mission com-
prend un chef et, sous ses ordres, des collaborateurs
qu'on a l'habitude de diverser en plusieurs categories:
personnel diplomatique, qui prend part au travail diplo-
matique proprement dit; personnel administratif et
technique; et personnel de service. S'il est vrai que c'est
l'fitat accreditant qui procede aux nominations, le choix

des personnes, et en particulier celui du chef de la mis-
sion, peut influencer beaucoup les relations entre les
pays; il est done evidemment dans l'interet des deux
litats que la mission ne comprenne aucun membre juge
inacceptable par l'fitat accreditaire. La pratique donne
a l'fitat accreditaire certains pouvoirs a cet effet.

2) La procedure differe selon qu'il s'agit du chef de
la mission ou des autres membres de la mission. En ce
qui concerne le premier, il a ete considere souhaitable
que l'fitat accreditant s'assure d'avance que la personne
qu'il entend accrediter comme chef de sa mission aupres
d'un autre fitat soit persona grata aupres de cet fitat. Le
fait qu'un chef de mission a ete agree n'empeche cepen-
dant pas l'Etat accreditaire, qui aurait, par la suite, des
objections a faire valoir contre lui, de notifier a l'fitat
accreditant que ce chef de mission n'est plus persona
grata. Dans ce cas, il doit etre rappele, et si Pfitat
accreditant ne s'execute pas, Pfitat accreditaire peut
declarer que ses fonctions sont terminees.

3) Quant aux autres membres de la mission, ils
sont en principe librement choisis par l'fitat accredi-
tant, mais si, a n'importe quel moment — le cas echeant
avant que l'interesse ne soit arrive dans le pays pour
assumer ses fonctions — l'fitat accreditaire se trouve
avoir des objections contre lui, cet fitat peut, comme
dans le cas du chef de la mission qui a ete agree, declarer
a l'fitat accreditant qu'il est persona non grata, avec le
meme effet que pour le chef de la mission.

4) Les articles 3, 4 et 6 du projet consacrent cette
pratique. Le silence que le projet garde sur la question
de savoir si l'fitat accreditaire est tenu de motiver sa
decision de declarer persona non grata une personne
proposee ou nominee doit etre interprete dans le sens
que ceci est laisse a la libre appreciation de l'fitat accre-
ditaire. Les mots « ou mettra fin a ses fonctions aupres
de la mission », a la fin du paragraphe 1 de l'article 6,
visent surtout le cas ou l'interesse est ressortissant de
l'fitat accreditaire.

5) Ainsi que cela resulte de la reserve faite a
l'article 4 du projet, le libre choix du personnel de la
mission est un principe qui comporte des exceptions.
Le paragraphe 3 du present commentaire mentionne
l'une de ces exceptions.

6) Une autre exception est celle qui resulte de
l'article 5 du projet, relatif au cas ou l'fitat accreditant
souhaite choisir comme membre du personnel diploma-
tique un ressortissant de l'litat accreditaire ou une
personne qui est en meme temps ressortissant de l'fitat
accreditaire et de l'fitat accreditant. De l'avis de la
Commission, cela ne peut se faire qu'avec le consen-
tement expres de l'fitat accreditaire. De nos jours,
l'usage de nommer membres du personnel diplomatique
des ressortissants de l'fitat accreditaire est devenu
assez rare, mais la majorite de la Commission consi-
dere que le cas devrait etre mentionne. Certains
membres de la Commission ont cependant indique qu'ils
etaient opposes en principe a la designation de ressor-
tissants de l'fitat accreditaire comme membres du per-
sonnel diplomatique, ainsi qu'a l'octroi des privileges
et immunites diplomatiques k ces personnes.
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Limitation de Veffectif de la mission

Article 7

1. A defaut d'accord explicite sur le nombre des
membres du personnel de la mission, l'£tat accredi-
taire peut refuser d'accepter que l'effectif depasse les
limites de ce qui est raisonnable et normal eu egard
aux circonstances et aux conditions qui regnent dans
cet E!tat et aux besoins de la mission.

2. L'fitat accreditaire peut, egalement dans ces
limites et sans aucune discrimination, refuser d'ad-
mettre des fonctionnaires d'une certaine categoric
II peut refuser d'admettre des personnes nominees
en qualite d'attaches militaires, navals ou de l'air
sans les avoir agreees au prealable.

Commentaire

1) II est d'autres questions, en dehors du choix des
personnes composant la mission, qui sont liees a la com-
position de celle-ci et peuvent susciter des difficulty's;
de l'avis de la Commission, elles exigent une regie-
mentation. L'article 7 traite de ces questions.

2) Le paragraphe 1 de l'article vise le cas ou l'ef-
fectif de la mission est augmente dans des proportions
demesurees; l'experience acquise ces dernieres annees
prouve que c'est la un cas dont il faut tenir compte.
Une telle augmentation peut avoir de reels inconve-
nients pour l'fitat accreditaire. Si l'fitat accreditaire
juge excessif l'effectif d'une mission, il doit d'abord
s'efforcer de parvenir a un accord avec l'fitat accredi-
tant. Faute d'accord, l'fitat accreditaire doit, de l'avis
de la majorite de la Commission, avoir le droit — mais
non pas un droit absolu — de limiter l'effectif de la
mission. Deux interets opposes se trouvent a cet egard
en presence, et la solution doit etre un compromis entre
eux. II faut prendre en consideration aussi bien les be-
soins de la mission que les conditions qui prevalent dans
l'fitat accreditaire. Toute limitation eventuelle de l'ef-
fectif doit rester dans les limites de ce qui est raison-
nable et conforme a l'usage.

3) Le paragraphe 2 donne a l'fitat accreditaire le
droit de ne pas accepter des fonctionnaires d'une cate-
gorie particuliere. Mais ce droit est restreint de la meme
facon que pour la limitation de l'effectif de la mission
et, en outre, il doit etre exerce sans discrimination entre
les fitats. En ce qui concerne les attaches militaires,
navals et de l'air, l'fitat accreditaire peut exiger, selon
une pratique deja assez courante, que les noms de ces
attaches lui soient soumis a l'avance pour consentement.

Commencement des fonctions du chef de la mission

Article 8

Le chef de la mission est habilite a assumer ses
fonctions a regard de l'fitat accreditaire des qu'il
a notifie son arrivee et presente copie figuree de ses
lettres de creance au ministre des affaires etrangeres
de riitat accreditaire, (Variante: des qu'il a pre-
sente ses lettres de creance.)

Commentaire

En ce qui concerne le moment a partir duquel le chef
de la mission peut commencer a exercer ses fonctions,
seul le moment a partir duquel il peut le faire a l'egard
de l'E"tat accreditaire est interessant du point de vue du
droit international: ce doit etre le moment ou la qualite
du chef de la mission est etablie. Pour des raisons d'ordre
pratique, la Commission propose de considerer comme
suffisant que le chef de la mission soit arrive et que
copie figuree de ses lettres de creance soit remise au
ministre des affaires etrangeres de l'fitat accreditaire,
sans qu'on ait a attendre la remise des lettres de creance
au chef de l'E"tat. La Commission a toutefois decide
de mentionner l'alternatif indique dans le texte de
l'article.

Charge d'affaires ad interim

Article 9

1. Si le poste du chef de la mission est vacant
ou si le chef de la mission est empeche d'exercer
ses fonctions, la gestion de la mission est assuree par
un charge d'affaires ad interim dont le nom sera
notifie au gouvernement de l'Etat accreditaire.

2. A defaut de notification, le membre de la mis-
sion place sur la liste diplomatique de la mission
immediatement apres le chef de la maison est pre-
sume charge de la gestion de la mission.

Commentaire

Cet article pourvoit aux situations qui se presentent
lorsque le poste du chef de la mission devient vacant
ou lorsqu'il est empeche d'exercer ses fonctions. II ne
faut pas confondre le charge d'affaires dont il est ques-
tion ici, appele charge d'affaires ad interim, avec celui
dont il est question a l'alinea c de l'article 10, appele
charge d'affaires en pied et nomme a titre plus ou moins
permanent.

Classes des chefs de mission

Article 10

Les chefs de mission sont repartis en trois classes,
a savoir :

a) Celle des ambassadeurs, legats ou nonces ac-
credites aupres des chefs d'fitat;

b) Celle des envoyes, ministres ou autres person-
nes accreditees aupres des chefs d'Etat;

c) Celle des charges d'affaires accredited aupres
des ministres des affaires etrangeres.

Article 11

Les fitats se mettent d'accord sur la classe a la-
quelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.
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Preseance

Article 12

1. Les chefs de mission prennent rang, dans
chaque classe, suivant la date de la notification offi-
cielle de leur arrivee ou suivant la date de remise
de leurs lettres de creance, selon le protocole de
l'£tat accreditaire, qui doit etre applique sans discri-
mination.

2. Aucune modification apportee aux lettres de
creance d'un chef de mission n'affecte l'ordre de
preseance dans sa classe.

3. Le present reglement n'affecte pas les usages
actuellement suivis dans 1'fitat accreditaire en ce qui
concerne la preseance du representant du pape.

Modalites de reception

Article 13

II sera determine dans chaque litat un mode uni-
forme pour la reception des chefs de mission de
chaque classe.

Commentaire

1) Les articles 10 a 13 visent a faire figurer dans le
projet la substance du Reglement de Vienne concernant
le rang des diplomates 6. L'article 10 enumere les dif-

• Le texte du Reglement de Vienne sur le rang entre les agents
diplomatiques est le suivant :

« Pour prevenir les embarras qui se sont souvent presented
et qui pourraient naitre encore des pretentions de preseance entre
les differents agents diplomatiques, les plenipotentiaires des puis-
sances signataires du Traite de Paris sont convenus des articles
qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres tetes
couronnees a adopter le meme reglement.

« Art. I. — Les employes diplomatiques sont partages en trois
classes : celles des ambassadeurs, legats ou nonces; celle des
envoyes, ministres ou autres accredites aupres des souverains;
celle des charges d'affaires, accredites aupres des ministres charges
des affaires etrangeres.

« Art. II. — Les ambassadeurs, legats ou nonces, ont seuls
le caractere representatif.

« Art. III. — Les employes diplomatiques en mission ex-
traordinaire n'ont a ce titre aucune superiorite de rang.

« Art. IV. — Les employes diplomatiques prendront rang entre
eux dans chaque classe, d'apres la date de la notification de
leur arrivee.

« Le present Reglement n'apportera aucune innovation rela-
tivement aux representants du pape.

« Art. V. — II sera determine dans chaque fitat un mode
uniforme pour la reception des employes diplomatiques de
chaque classe.

« Art. VI. — Les liens de parente ou d'alliance de famille
entre les Cours ne donnent aucun rang a leurs employes diplo-
matiques.

« II en est de meme des alliances politiques.
« Art. VII. — Dans les actes ou traites entre plusieurs puis-

sances qui admettent l'alternat, le sort decidera entre les ministres
de l'ordre qui devra etre suivi dans les signatures.

« Le present Reglement est insere au Protocole des pleni-
potentiaires des huit puissances signataires du Traite de Paris
dans leur seance du 19 mars 1815. »
(Suivent les signatures dans l'ordre alphabetique des pays sui-

vants : Autriche, Espagne, France, Grande-Bretagne, Portugal,
Prusse, Russie, Suede. G. F. de Martens, Nouveau recueil de traites,
t. II, p. 449.)

ferentes classes des chefs de mission, leur rang respectif
etant indique par l'ordre dans lequel elles sont
mentionnees.

2) En raison de 1'evolution recente, qui s'est accentuee
apres la seconde guerre mondiale, et d'apres laquelle les
£tats nomment de plus en plus d'ambassadeurs au lieu
de ministres pour les representer, la Commission a
examine s'il serait possible de supprimer le titre de
ministre ou de supprimer la difference de rang entre ces
classes.

3) Bien que plusieurs membres de la Commission
se soient prononces en faveur d'un changement afin de
supprimer toute difference de rang entre ces deux cate-
gories de representants, la Commission a estime qu'a
moins que tous les £tats ne se mettent d'accord, even-
tualite assez invraisemblable, il en resulterait facilement
des inconvenients, notamment du fait de l'existence
possible, dans la meme capitale, de deux systemes
differents.

4) La Commission a done prefere maintenir dans
ses grandes lignes le Reglement de Vienne, d'autant
plus que le rythme auquel se developpe la tendance de
donner aux chefs de mission le titre d'ambassadeur
donne a penser qu'avec le temps la question finira par
se resoudre d'elle-meme.

5) Dans l'article 10, qui correspond a l'article I du
Reglement de Vienne, la Commission ne mentionne
pas les envoyes et ministres accredites aupres des
« souverains ». Conformement aux changements qui se
sont produits depuis le Congres de Vienne, la Commis-
sion a remplace dans ce texte ce mot par « chefs d'Etat».

6) II n'a pas ete juge necessaire non plus de men-
tionner comme classe speciale, ainsi que cela avait ete
fait dans le Protocole de la Conference d'Aix-la-
Chapelle 7, les ministres residents, la nomination de
representants avec ce titre etant devenue tres rare.

7) Considerant la pratique qui s'est developpee dans
nombre d'fitats de determiner la preseance, a l'interieur
de chaque classe, d'apres la date de remise des lettres
de creance, et non d'apres la date de la notification
officielle de leur arrivee, comme le prevoyait l'article
IV du Reglement de Vienne, la Commission a propose,
dans l'article 12 du projet, de donner aux litats le choix
entre l'une ou l'autre de ces dates, pourvu qu'il soit fixe
une regie uniforme appliquee sans discrimination. C'est
en fonction des observations qui seront re?ues des
gouvernements que la Commission saura si un critere
unique pourra etre adopte dans son projet definitif.

8) Le paragraphe 2 de l'article 12 consacre la regie
qu'aucun changement des lettres de creance d'un chef

7 Le texte du Protocole signe a Aix-la-Chapelle le 21 novembre
1818 par les plenipotentiaires de 1'Autriche, de la Grande-Bretagne,
de la Prusse, de la Russie et de la France est le suivant :

« Pour eviter les discussions desagreables qui pourraient avoir
lieu a l'avenir sur un point d'etiquette diplomatique que l'annexe
du R6ces de Vienne, par laquelle les questions de rang ont et6
reglees, ne parait pas avoir prevu, il est arrete entre les cinq
Cours que les ministres residents accredites aupres d'elles forme-
ront par rapport a leur rang une classe intermediaire entre les
ministres du second ordre et les charges d'affaires. »

(G. F. de Martens, Nouveau recueil de traites, t. IV, p. 648.)
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de mission, par exemple a la suite de la mort du chef
de l'fitat accreditant, n'affecte le rang que ce chef de
mission avait dans sa classe.

9) La regie enoncee au paragraphe 3 de Particle 12
correspond au second paragraphe de l'article IV du
Reglement de Vienne. La redaction modifiee a pour but
d'enlever a la disposition toute ambiguite. Les regies de
preseance enoncees dans le projet n'affecteront pas la
pratique des pays ou le representant du pape a toujours
la preseance sur les autres chefs de mission.

10) Certaines dispositions du Reglement de Vienne
n'ont pas ete reproduces dans le projet: les articles II
et VI, parce que les questions qui y sont traitees ne
sont plus d'aucune actualite, l'article III, parce que le
projet vise exclusivement les missions permanentes, et
l'article VII, parce qu'il s'agit la plutot d'une question
relevant du droit des traites.

figalite des droits

Article 14

Sauf en ce qui touche a la preseance et a l'etiquette,
aucune difference n'est faite entre les chefs de mis-
sion du fait de leur classe.

Cet article n'appelle aucun commentaire.

SECTION II. — LES PRIVILEGES ET IMMUNITES

DIPLOMATIQUES

1) Parmi les theories qui ont exerce une influence
sur le developpement des privileges et immunites diplo-
matiques, la Commission tient a mentionner la theorie
de «l'exterritorialite», d'apres laquelle les locaux de
la mission constituent une espece de prolongement du
territoire de l'fitat accreditant, et la theorie du « carac-
tere representatif », qui fonde ces privileges et immu-
nites sur l'idee que la mission diplomatique personnifie
l'litat accreditant.

2) C'est maintenant vers une troisieme theorie que
la tendance moderne parait s'orienter, a savoir celle
de «l'interet de la fonction », qui justifie les privileges
et immunites comme necessaires pour que la mission
puisse s'acquitter de ses fonctions.

3) La Commission s'est inspiree de cette derniere
idee pour resoudre les problemes au sujet desquels la
pratique ne fournit pas de directives precises, tout en
ne perdant pas de vue le caractere representatif du
chef de la mission et de la mission elle-meme.

4) On peut classer les privileges et immunites dans
les trois groupes ci-apres, encore que ceux-ci ne soient
pas completement separes l'un de l'autre:

a) Les privileges et immunites concernant les locaux
de la mission et ses archives;

b) Ceux concernant le travail de la mission;
c) Les privileges et immunites personnels.

SOUS-SECTION A. — LOCAUX ET ARCHIVES DE LA MISSION

Logement

Article 15

L'£tat accreditaire est tenu soit de permettre a
l'£tat accreditant d'acquerir sur son territoire les
locaux necessaires a la mission, soit d'assurer d'une
autre maniere le logement adequat de la mission.

Commentaire

Les lois et reglements d'un pays peuvent empecher
une mission d'acquerir les locaux qui lui sont neces-
saires. C'est la raison pour laquelle la Commission a
insere dans le projet un article qui fait un devoir a
l'£tat accreditaire d'assurer des locaux a la mission
s'il n'est pas permis a celle-ci de les acquerir. Si les
diflicultes sont dues a une penurie de locaux, l'fitat
accreditaire doit faciliter dans toute la mesure du pos-
sible le logement de la mission.

Inviolabilite des locaux de la mission

Article 16

1. Les locaux de la mission sont inviolables. II
n'est pas permis aux agents de l'fitat accreditaire
d'y penetrer, sauf avec le consentement du chef
de la mission,

2. L'Etat accreditaire a l'obligation speciale de
prendre toutes mesures appropriees afin d'empecher
que les locaux de la mission ne soient envahis ou
endommages, la paix de la mission troublee ou sa
dignite amoindrie.

3. Les locaux de la mission et leur ameublement
ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, re-
quisition, saisie ou mesure d'execution.

Commentaire

1) Cet article traite, en premier lieu, de l'inviola-
bilite des locaux de la mission, generalement appelee
« franchise de l'hotel ». Du point de vue de l'^tat accre-
ditaire, cette inviolabilite revet deux aspects. D'une
part, il doit empecher ses agents de penetrer dans les
locaux pour accomplir n'importe quel acte d'autorite
(par. 1). D'autre part, il doit prendre toutes les me-
sures appropriees afin d'empecher que les locaux ne
soient envahis ou endommages, la paix de la mission
troublee ou sa dignite amoindrie (par. 2). L'foat accre-
ditaire doit prendre des mesures speciales — en dehors
de celles qu'il prend pour s'acquitter de son devoir
general d'assurer l'ordre public — afin de remplir cette
obligation.

2) Une application speciale de la regie est que Ton
ne saurait proceder dans les locaux de la mission a la
signification d'un exploit ou a la remise par huissier
d'une citation a comparaitre. Meme si les huissiers ne
penetrent pas dans les locaux, mais accomplissent leur
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tache a la porte d'entree, leur acte constituerait une
atteinte a la consideration due a la mission. Tous avis
judiciaires de cette nature doivent etre remis par l'inter-
mediaire du ministere des affaires etrangeres de l'£tat
accreditaire.

3) L'inviolabilite confere aux locaux, ainsi qu'a leur
ameublement et a leurs installations, immunite de toute
perquisition, requisition, saisie ou mesure d'execution.

4) Si, du fait de l'inviolabilite des locaux, l'Etat
accreditant a la possibility d'empecher l'fitat accredi-
taire de disposer du terrain ou se trouvent les locaux
de la mission pour l'execution de travaux publics (par
exemple, l'elargissement d'une route), il convient cepen-
dant de rappeler que les immeubles sont soumis a la
legislation du pays ou ils sont situes. Dans ces con-
ditions, l'Etat accreditant doit preter son entier con-
cours a la realisation du projet que l'fitat accreditaire a
en vue; de son cote, l'fitat accreditaire devra offrir
une juste indemnite ou, le cas echeant, mettre a la
disposition de l'fitat accreditant d'autres locaux
appropries.

5) A propos de la franchise de l'hotel du chef de la
mission, il est parfois indique que «le chef de mission
peut avoir dans son hotel une chapelle de son culte »8.
L'inviolabilite des locaux de la mission s'etend certaine-
ment au libre exercice prive du culte, et il n'est guere
contestable, de nos jours, que le chef de la mission et sa
famille, ainsi que tous les membres du personnel de la
mission et leur famille, peuvent exercer ce droit et que
l'hotel peut contenir a cet effet une chapelle. II n'a pas
paru necessaire d'inserer dans le projet une disposition
en ce sens.

Exemption fiscale des locaux de la mission

Article iy

L'fitat accreditant et le chef de la mission sont
exempts de tous impots et taxes, nationaux ou lo-
caux, au titre des locaux de la mission dont ils sont
proprietaire ou locataire, pourvu qu'il ne s'agisse
pas d'impots ou taxes constituant paiement pour
services effectivement rendus.

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Inviolabilite des archives

Article 18

Les archives et documents de la mission sont
inviolables.

Commentaire

L'inviolabilite s'etend aux archives et documents,
independamment des locaux ou ils se trouvent. Comme
pour les locaux de la mission, l'fitat accreditaire a le
devoir de respecter lui-meme cette inviolabilite et de la
faire respecter par autrui.

8 Article 8 de la resolution concernant les immunites diplo-
matiques adoptee en 1929 par l'lnstitut de droit international.
Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1929, vol. II, p. 307.

SOUS-SECTION B. — FACILITES ACCORDEES A LA MISSION
POUR SON TRAVAIL. LIBERTE DE MOUVEMENT ET DE
COMMUNICATION

Facilites

Article ig

L'Etat accreditaire accorde toutes les facilites pour
raccomplissement des fonctions de la mission,

Commentaire

Une mission diplomatique peut souvent avoir besoin
d'assistance pour mener a bien sa tache. L'fitat accre-
ditaire, qui a interet a ce qu'elle soit en mesure de le
faire, est tenu de lui preter l'assistance voulue et, d'une
facon generate, il doit s'efforcer de lui donner toutes
les facilites a ces fins.

Liberte de mouvement

Article 20

Sous reserve de ses lois et reglements relatifs aux
zones dont Tacces est interdit ou reglemente pour
des raisons de securite nationale, l'Etat accreditaire
assure a tous les membres de la mission la liberte
de deplacement et de circulation sur son territoire.

Commentaire

Une des facilites necessaires a l'accomplissement des
fonctions de la mission est que ses membres jouissent
de la liberte de deplacement et de circulation. Cette
liberte de mouvement est subordonnee aux loix et regle-
ments de l'fitat accreditaire en ce qui concerne les
zones dont l'acces est interdit ou reglemente pour des
raisons de securite nationale. La creation de zones
interdites ne doit cependant pas etre faite de facon a
rendre illusoire la liberte de deplacement et de
circulation.

Liberte de communication

Article 21

1. L'Etat accreditaire permet et protege la libre
communication de la mission pour toutes fins offi-
cielles. En communiquant avec le gouvernement
ainsi qu'avec les autres missions et consulats de
T!Etat accreditant, ou qu'il se trouvent, la mission
peut employer tous les moyens de communication
appropries, y compris les courriers diplomatiques
et les messages en code ou en chiffre.

2. La valise diplomatique ne peut etre ouverte
ni retenue*

3. La valise diplomatique ne peut contenir que des
documents diplomatiques ou des objets a usage
officiel.

4. Le courrier diplomatique est protege par l'Etat
accreditaire. II jouit de l'inviolabilite de sa personne
et ne peut etre arrete ni retenu par decision admi-
nistrative ou judiciaire.
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Commentaire
1) Cet article traite d'une autre liberte generalement

reconnue et essentielle pour l'accomplissement des fonc-
tions de la mission, a savoir la liberte de communication.
Aux termes du paragraphe 1, cette liberte doit etre
accordee pour toutes fins officielles, qu'il s'agisse de
communications avec le gouvernement de l'fitat accre-
ditant, les fonctionnaires et autorites de ce gouver-
nement ou ses ressortissants, avec des missions ou
consulats d'autres gouvernements, ou avec des orga-
nisations internationales. Le paragraphes 1 de cet article
enonce le principe general et precise que, dans ses
communications avec son gouvernement et les autres
missions et consulats de ce gouvernement, ou qu'ils se
trouvent, la mission peut se servir de tous les moyens
de communication appropries, y compris les courriers
diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Si
une mission veut se servir d'un emetteur de telegraphie
sans fil lui appartenant, elle est, en vertu des conven-
tions internationales sur les telecommunications, tenue
de demander a l'Etat accreditaire une autorisation
speciale. Si les reglements applicables a tous les usagers
de ces communications sont respectes, cette autorisation
ne doit pas etre refusee.

2) Le paragraphe 2 constate l'inviolabilite de la
valise diplomatique, et le paragraphe 3 enonce ce que
la valise peut contenir. Selon cette derniere disposition,
la valise diplomatique peut etre definie comme une
valise (un sac ou une enveloppe) contenant des docu-
ments et (ou) des objets destines a des fins officielles.

3) La Commission a releve que la valise diploma-
tique a parfois ete ouverte avec l'autorisation du minis-
tere des affaires etrangeres de l'fitat accreditaire et en
presence d'un representant de la mission en cause. Tout
en reconnaissant que les Etats ont ete amenes a prendre
des mesures de ce genre dans des cas exceptionnels ou
il existait des motifs graves de soupconner que la valise
diplomatique etait utilisee d'une facon contraire aux
dispositions du paragraphe 3 de l'article et au detriment
des interets de 1'fitat accreditaire, la Commission tient
neanmoins a souligner l'importance capitale qu'elle
attache au respect du principe de l'inviolabilite de la
valise diplomatique.

4) Le paragraphe 4 traite de l'inviolabilite et de
la protection dont jouit le courrier diplomatique dans
l'E"tat accreditaire. Le courrier diplomatique est muni
d'un document attestant sa qualite: generalement, la
lettre du courier. Lorsque la valise diplomatique est
confiee au commandant d'un aeronef commercial, qui
ne recoit pas un document pareil, il n'est pas considere
comme un courrier diplomatique au sens de ce
paragraphe.

SOUS-SECTION C. — PRIVILEGES ET IMMUNITES PERSONNELS

Inviolabilite de la personne

Article 22
i. La personne de l'agent diplomatique est invio-

lable. II ne peut etre arrete ni retenu par decision

administrative ou judiciaire. L'Etat accreditaire le
traite avec le respect qui lui est du et prend toutes
mesures raisonnables pour empecher toute atteinte
contre sa personne, sa liberte et sa dignite*.

2. Aux fins du present projet d'articles, le terme
« agent diplomatique » s'entend du chef de mission
et des membres du personnel diplomatique de la
mission.

Commentaire

L'article consacre le principe de l'inviolabilite de
l'agent diplomatique a l'egard de sa personne. Du point
de vue de l'fitat accreditaire, cette inviolabilite implique,
comme pour les locaux de la mission, l'obligation pour
cet fitat de respecter lui-meme la personne de l'agent
diplomatique et de la faire respecter. A cet effet, l'fitat
accreditaire doit prendre toutes les mesures raison-
nables, qui peuvent aussi comporter, si les circonstances
l'exigent, une garde speciale. Du fait de son inviola-
bilite, l'agent diplomatique est exempte de certaines
mesures qui constitueraient une coercition directe. Ce
principe n'exclut ni la legitime defense, ni, dans des
circonstances exceptionnelles, des mesures visant a em-
pecher l'agent diplomatique de commettre des crimes
ou delits.

Inviolabilite de la demeure et des biens

Article 23

1. La demeure privee de l'agent diplomatique
jouit de la meme inviolabilite et de la meme protec-
tion que les locaux de la mission.

2. Ses biens, ainsi que ses documents et sa cor-
respondance, jouissent egalement de l'inviolabilite.

Commentaire

II s'agit ici de l'inviolabilite qui se rattache a la
residence et aux biens de l'agent diplomatique. Pour ce
qui est des biens meubles, l'inviolabilite vise en premier
lieu ceux qui se trouvent dans sa demeure privee, mais
elle comprend aussi les biens tels que son automobile,
son compte en banque et d'autres biens qui sont destines
a son usage personnel ou lui sont necessaires pour sa
subsi stance.

lmmunite de juridiction

Article 24

1. L'agent diplomatique jouit de l'immunite de
la juridiction criminelle de l'Etat accreditaire. II jouit
egalement de 1'immunite de sa juridiction civile et
administrative a moins qu'il ne s'agisse :

a) D'une action reelle concernant un immeuble
prive situe sur le territoire de l'Etat accreditaire dont
l'agent diplomatique est proprietaire a titre prive et
non pour le compte de son gouvernement aux fins
de la mission;
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6) D'une action concernant une succession dans
laquelle l'agent diplomatique figure comme execu-
teur testamentaire, administrates, heritier ou lega-
taire;

c) D'une action concernant une profession liberale
ou une activite commerciale exercee par Tagent di-
plomatique dans l'Etat accreditaire en dehors de ses
fonctions officielles.

2. L'agent diplomatique n'est pas oblige de don-
ner son temoignage.

3. L'agent diplomatique ne peut faire l'objet de
mesures d'execution, sauf dans les cas prevus aux
alineas a, b et c du paragraphe i et pourvu que
l'execution puisse se faire sans qu'il soit porte atteinte
a l'inviolabilite de sa personne ou de sa demeure.

4. L'immunite de juridiction d'un agent diplomati-
que dans l'litat accreditaire ne saurait exempter cet
agent de la juridiction de l'fitat accreditant, a laquelle
il reste soumis conformement au droit de cetlitat. Le
tribunal competent en l'espece est celui du siege du
gouvernement de l'fitat accreditant, a moins que la
legislation de ce dernier n'en designe un autre.

Commentaire

1) L'agent diplomatique est exempt de la juridic-
tion criminelle de l'fitat accreditaire et, sous reserve des
exceptions mentionnees au paragraphe 1 de l'article, il
est egalement exempt de sa juridiction civile et admi-
nistrative. II y a lieu de rappeler, toutefois, qu'un agent
diplomatique a le devoir de se conformer aux lois et
reglements de l'litat accreditaire ainsi qu'il est dit a
l'article 33 du present projet.

2) L'exemption de la juridiction criminelle est totale,
alors qu'en ce qui concerne l'immunite de la juridiction
civile et administrative, elle comporte les exceptions
indiquees dans le texte.

3) Le premier cas vise les immeubles appartenant
personnellement a l'agent diplomatique. Tous les Iitats
reclament la juridiction exclusive sur les immeubles,
element constitutif du territoire meme. L'exception est
limitee par cette condition que l'agent diplomatique doit
posseder l'immeuble a titre prive et non pour le compte
de son gouvernement aux fins de la mission.

4) La deuxieme exception procede de la conception
selon laquelle, en raison de ['importance generale qui
s'attache a ce qu'une procedure de succession ne soit
pas entravee, l'agent diplomatique ne saurait invoquer
l'immunite diplomatique pour refuser de comparaitre
dans une affaire ou dans une action de succession.

5) La troisieme exception se presente dans le cas
d'une action relative a une profession liberale ou a
une activite commerciale exercee par l'agent diploma-
tique en dehors de ses fonctions officielles. Si l'agent
diplomatique se livre a une activite de ce genre, on ne
saurait priver ceux avec qui il a eu des relations de
cette nature de leurs moyens de recours ordinaires.

6) On peut parler d'une quatrieme exception dans
le cas prevu au paragraphe 3 de l'article 25 (demande

reconventionnelle directement liee a une action prin-
cipale de l'agent diplomatique).

7) Le paragraphe 2 de l'article est une consequence
de l'inviolabilite de l'agent diplomatique. Si celui-ci
consent a donner son temoignage oralement ou par
ecrit, rien ne l'empeche de le faire.

8) Du fait de l'immunite de juridiction et des pri-
vileges mentionnes aux articles 22 et 23, l'agent diplo-
matique doit etre exempte aussi des mesures d'execution,
sous reserve des exceptions mentionnees au paragraphe
3 du present article.

9) Le paragraphe 4 rappelle dans sa premiere phrase
que l'immunite de juridiction dont beneficie l'agent
diplomatique dans l'Etat accreditaire ne l'exempte pas
de la juridiction de son propre pays, a condition toute-
fois qu'un tribunal de ce pays soit competent d'apres
la legislation dudit pays. Pour saisir cette juridiction, il
ne suffit pas cependant que, d'apres la legislation du
pays, le cas releve de la competence generale des tri-
bunaux du pays; il faut en outre que cette legislation
designe un tribunal local devant lequel l'action peut etre
engagee. Pour le cas ou un tribunal pareil fait defaut,
la deuxieme phrase du paragraphe 4 dispose que le
tribunal competent sera celui du siege du gouvernement
de l'fitat accreditant.

Renonciation a Vimmunite

Article 25

1. L'fitat accreditant peut renoncer a 1'immunite
de juridiction des agents diplomatiques.

2. Au criminel, la renonciation doit toujours etre
expresse et emaner du gouvernement de l'litat accre-
ditant.

3. Au civil, la renonciation peut etre expresse ou
implicite. II y a presomption de renonciation impli-
cite lorsqu'un agent diplomatique comparait en tant
que defendeur au cours d'une instance sans invoquer
rimmunite. Si un agent diplomatique engage une
procedure, il est forclos d'invoquer rimmunite de
juridiction a 1'egard des demandes reconvention-
nelles directement liees a la demande principale.

4. La renonciation a l'immunite de juridiction
pour une action civile n'est pas censee impliquer
renonciation a l'immunite quant aux mesures d'exe-
cution du jugement, pour lesquelles une renoncia-
tion distincte sera necessaire.

Commentaire

1) Selon la conception generale, il peut y avoir renon-
ciation a l'immunite de juridiction dans un proces.
Quant a savoir qui a le pouvoir de renoncer a l'immunite,
la Commission a ete d'avis que c'est l'fitat accreditant,
puisque celui-ci represente l'interet en vue duquel l'im-
munite est accordee, a savoir que l'agent diplomatique
puisse remplir ses fonctions en toute liberte et avec la
dignite que ses fonctions exigent. C'est de cette concep-
tion que procede la disposition du paragraphe 1.
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2) Une autre question est de savoir comment la
renonciation doit etre exprimee pour pouvoir etre prise
en consideration. C'est a cette question que repondent
les paragraphes 2 et 3 de l'article en faisant une dis-
tinction entre l'action criminelle et l'action civile. Dans
le premier cas, la renonciation doit etre expresse et
emaner du gouvernement de l'Etat accreditant. Au civil,
elle peut etre expresse ou implicite, et le paragraphe 3
explique les conditions dans lesquelles elle est presumee
etre implicite. Si done, au civil, il est permis de conclure
de la conduite de l'agent diplomatique a une renoncia-
tion valable, il est naturel que sa declaration expresse
de renonciation soit egalement acceptee comme valable.
II est presume avoir l'autorisation exigee.

3) II va de soi que le proces, en quelque instance
qu'il soit poursuivi, est considere comme un tout et que
l'exception d'immunite ne saurait etre invoquee en appel
s'il y a eu renonciation, expresse ou tacite, en premiere
instance.

4) Le paragraphe 3 declare l'agent diplomatique qui
a engage une action forclos d'invoquer l'immunite a
l'egard des demandes reconventionnelles directement
liees a la demande principale. En pareil cas, l'agent
diplomatique est cense s'etre soumis a la juridiction de
l'fitat accreditaire dans toute la mesure necessaire pour
epuiser le litige dans tous ses developpements qui sont
etroitement lies a la demande principale.

Exemption fiscale

Article 26

L'agent diplomatique est exempt de tous impots
et taxes, personnels ou reels, nationaux ou locaux,
sauf :

a) Des impots indirects;
b) Des impots et taxes sur les biens immeubles

prives situes sur le territoire de l'Etat accreditaire
dont l'agent diplomatique est proprietaire a titre
prive et non pour le compte de son gouvernement
aux fins de la mission;

c) Des droits de succession perc.us par l'Etat accre-
ditaire;

d) Des impots et taxes sur les revenus qui ont leur
source dans l'fitat accreditaire;

e) Des taxes percues en remuneration de services
particuliers rendus.

Commentaire

1) Dans tout les pays, l'agent diplomatique est exempt
de certains impots et taxes, et, bien que le degre d'exemp-
tion varie selon les pays, on peut considerer comme une
regie de droit international que l'exemption existe sous
reserve de certaines exceptions.

2) Par le libelle qu'elle a donne a l'alinea e, la Com-
mission a entendu marquer que la taxe doit etre la
remuneration d'un service particulier rendu ou a rendre.

Exemption douaniere

Article 27

1. II n'est pas pergu de droits de douane sur :

a) Les objets destines a l'usage d'une mission
diplomatique;

b) Les objets destines a l'usage personnel de
l'agent diplomatique ou des membres de sa famille
appartenant a son menage, y compris les effets
destines a son installation.

3. L'agent diplomatique est exempte de l'inspec-
tion de son bagage personnel, a moins qu'il n'existe
des motifs tres serieux de croire qu'il contient des
objets ne beneficiant pas des exemptions mention-
nees au paragraphe 1 ou des objets dont l'importation
ou l'exportation est interdite par la legislation de
l'Etat accreditaire. En pareil cas, l'inspection ne se
fera qu'en presence de l'agent diplomatique ou de
son representant autorise.

Commentaire

1) Dans la pratique, les objets destines a l'usage
de la mission sont exemptes de droits de douane, et
Ton considere generalement que c'est la une regie de
droit international.

2) En general, il n'est pas percu non plus de droits
de douane sur les objets destines a l'usage personnel
de l'agent diplomatique et des membres de sa famille
appartenant a son menage, y compris les objets destines
a son installation. Cette exemption a ete consideree
comme fondee plutot sur la courtoisie internationale.
En raison de l'extension de cette pratique, la Commission
estime qu'il y a lieu de l'accepter comme une regie de
droit international.

3) En raison des abus auxquels elles peuvent donner
lieu, il n'est pas incompatible avec les exemptions pro-
posees que l'fitat accreditaire impose des restrictions
raisonnables sur la quantite des marchandises importees
pour l'usage de l'agent diplomatique ou qu'il limite le
delai dans lequel les objets destines a Installation
doivent etre importes pour que l'agent puisse beneficier
de l'exemption.

4) Quant a l'exemption d'inspection, la Commission
n'a pas voulu la prescrire comme un droit absolu, mais
elle a essaye d'entourer de toutes les garanties neces-
saires les exceptions proposees a la regie.

5) En formulant l'exception, la Commission a fait
allusion non seulement aux objets pour lesquels l'exemp-
tion de droits de douane ne s'applique pas exception-
nellement, mais aussi aux objets dont l'importation ou
l'exportation est interdite par la legislation de l'fitat
accreditaire, mais sans vouloir suggerer qu'on porte
atteinte au traitement habituellement accorde a l'egard
des objets destines a l'usage personnel de l'agent diplo-
matique.
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Personnes beneficiant de privileges et immunites

Article 28

1. En dehors des agents diplomatiques, les mem-
bres de la famille d'un agent diplomatique qui font
partie de son menage, de meme que les membres
du personnel administratif et technique de la mis-
sion, avec les membres de leur famille qui font partie
de leurs menages respectifs, beneficient des privi-
leges et immunites mentionnes dans les articles 22
a 27, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de
l'Etat accreditaire.

2. Les membres du personnel de service de la
mission beneficient de l'immunite pour les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. S'ils
ne sont pas ressortissants de l'Etat accreditaire, ils
sont egalement exemptes des impots et taxes sur les
salaires qu'ils recoivent du fait de leurs services,

3. Les domestiques prives du chef ou des mem-
bres de la mission ne beneficient des privileges et
immunites que dans la mesure admise par l'Etat
accreditaire. Toutefcis, et sous cette reserve, l'Etat
accreditaire doit exercer sa juridiction sur ces per-
sonnes d'une facon telle qu'elle n'entrave pas d'une
maniere excessive la conduite des affaires de la
mission.

4. Les domestiques prives qui ne sont pas res-
sortissants de l'litat accreditaire sont exemptes des
impots et taxes sur les salaires qu'ils recoivent du
fait de leurs services.

Commentaire

1) II est de pratique generate d'accorder aux
membres du personnel diplomatique d'une mission les
memes privileges et immunites qu'au chef de la mission,
et il n'est pas conteste que c'est une regie de droit
international. Mais la s'arrete l'uniformite de la pratique
des Etats quant aux categories de membres du personnel
d'une mission qui beneficient des privileges et immunites.
Certains Etats etendent le groupe des beneficiaires aux
membres du personnel administratif et technique, et
d'autres l'etendent aussi au personnel de service. II y a
aussi des differences quant aux privileges et immunites
accordes aux divers groupes. Dans ces conditions, on
ne peut pretendre qu'il existe une regie de droit inter-
national en la matiere, en dehors de celle qui a deja
ete mentionnee.

2) Les solutions donnees au probleme different suivant
que Ton considere les privileges et immunites neces-
saires a l'exercice des fonctions par rapport a l'activite
d'un fonctionnaire individuel ou par rapport aux activites
de la mission en tant qu'entite.

3) En raison des differences qui existent dans la
pratique des Etats, la Commission a eu a choisir entre
deux voies: soit partir d'un minimum necessaire et
faire dependre d'un accord bilateral l'attribution de
droits supplementaires, soit essayer de fixer une regie
d'application generate et uniforme s'inspirant de ce qui
parait raisonnable.

4) La majorite de la Commission a choisi cette
derniere voie, consciente du fait que la regie proposee
represente un pas vers le developpement progressif du
droit international.

5) La Commission a traite separement et diffe-
remment les membres du personnel administratif et
technique, d'une part, et les membres du personnel de
service, d'autre part.

6) En ce qui concerne le personnel administratif et
technique, elle a estime qu'il etait juste de lui accorder
les memes privileges et immunites qu'aux membres du
personnel diplomatique. II est vrai que les fonctions des
membres du groupe en question different beaucoup, et
la Commission a examine une proposition tendant a
accorder a chacun des membres de ce groupe seulement
les privileges et immunites qui lui sont necessaires a
l'accomplissement de ses fonctions specifiques. A une
grande majorite, la Commission s'est cependant pro-
noncee en sens contraire, considerant qu'il serait tres
difficile de determiner dans chaque cas concret le degre
de protection exige par les fonctions. Celles-ci sont tres
souvent combinees et les conditions varient en general
beaucoup. La Commission a done recommande par un
vote pris a la majorite des voix que l'ensemble du per-
sonnel administratif et technique recoive les memes pre-
rogatives que les membres du personnel diplomatique
(par. 1).

7) Pour ce qui est du personnel de service, la
Commission a juge suffisant de lui accorder uniquement
l'immunite pour les actes accomplis dans l'exercice des
fonctions, ainsi que l'exemption des impots et taxes sur
les salaires que ces personnes recoivent du fait de leurs
services (par. 2). Les £tats restent evidemment libres
d'accorder aux membres de ce personnel tous privileges
et immunites supplementaires.

8) En ce qui concerne les agents diplomatiques et le
personnel administratif et technique, qui beneficient de la
plenitude des privileges et immunites, la Commission,
conformement a la pratique existante, a propose que
ces prerogatives soient egalement accordees aux membres
de leur famille, a condition qu'ils fassent partie de leur
menage et qu'ils ne soient pas ressortissants de I'fitat
accreditaire. La Commission n'a pas voulu preciser le
sens de l'expression « membres de la famille », ni fixer
un age maximum pour les enfants. Le conjoint et les
enfants mineurs, au moins, sont universellement recon-
nus comme membres de la famille, mais il peut y avoir
des cas ou d'autres parents aussi peuvent entrer en ligne
de compte. En stipulant que, pour pouvoir reclamer les
privileges et immunites, un membre de la famille doit
faire partie du menage, la Commission a entendu
indiquer qu'il doit s'agir de liens etroits et de conditions
speciales.

9) En ce qui concerne les domestiques prives du
chef ou des membres de la mission, la majorite de la
Commission a ete d'avis qu'ils ne doivent pas bene-
ficier de plein droit des privileges et immunites. Toute-
fois, elle a pense que ceux qui ne sont pas ressortissants
de l'fitat accreditaire devraient beneficier de l'exemp-
tion des impots et taxes sur les salaires qu'ils recoivent
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du fait de leurs services. De l'avis de la majorite, l'interet
de la mission serait suffisamment sauvegarde si l'fitat
accreditaire etait tenu d'exercer sa juridiction sur leurs
personnes de facon a ne pas causer une gene excessive
pour la conduite des affaires de la mission.

10) A propos de cet article, la Commission a examine
la question de la valeur probante des listes des personnes
beneficiant des privileges et immunites normalement
communiquees au ministere des affaires etrangeres. La
Commission a ete d'avis qu'une telle liste pouvait cons-
tituer la presomption qu'une personne portee sur la
liste a droit aux privileges et immunites, mais ne cons-
tituait pas une preuve definitive a cet egard.

Acquisition de la nationalite

Article 2g

En ce qui concerne l'acquisition de la nationalite
de Tlitat accreditaire, aucune personne jouissant des
privileges et immunites diplomatiques dans cet litat,
a l'exception des enfants de ses ressortissants, n'est
soumise aux lois de l'£tat accreditaire.

Commentaire

Cet article procede de l'idee qu'une personne bene-
ficiant des privileges et immunites diplomatiques
n'acquiert pas contre sa volonte la nationalite de l'fetat
accreditaire en vertu de la legislation de cet fitat. Cette
regie ne s'applique cependant pas a l'enfant ne d'un
ressortissant de l'fitat accreditaire.

Agents diplomatiques ressortissants
de VEtat accreditaire

Article 30

L'agent diplomatique ressortissant de l'litat accre-
ditaire beneficie de l'immunite de juridiction pour
les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses
fonctions. II beneficie en outre des autres privileges
et immunites qui peuvent lui etre reconnus par
l'£tat accreditaire.

Commentaire

1) Cet article traite des privileges et immunites de
1'agent diplomatique ressortissant de l'fitat accreditaire.
La pratique n'est pas uniforme en la matiere, et les
opinions des auteurs different egalement. Selon certains,
l'agent diplomatique ressortissant de l'£tat accreditaire
devrait beneficier de la plenitude des privileges et im-
munites, a moins que l'fitat accreditaire n'ait fait des
reserves au moment de l'agrement, alors que d'autres
sont d'avis qu'il ne doit beneficier que des privileges et
immunites qui lui ont ete expressement accordes par
l'fitat accreditaire.

2) Ce dernier avis a ete appuye par une minorite de la
Commission. La majorite s'est prononcee en faveur
d'une solution intermediate. Elle a estime necessaire
que l'agent diplomatique ressortissant de l'E~tat accredi-

taire beneficie d'un minimum d'immunite pour pouvoir
utilement remplir ses fonctions. Ce minimum lui a paru
etre l'immunite de juridiction par rapport aux actes
oflficiels accomplis dans l'exercice des fonctions.

3) En dehors de ce minimum, les privileges et im-
munites accordes a l'agent diplomatique ressortissant
de l'fitat accreditaire dependront de la decision de cet
fitat au moment ou il consent a la nomination de
l'interesse.

4) II est rappele — ainsi qu'il est dit au paragraphs
2 de l'article 22 — que l'expression « agent diploma-
tique » comprend non seulement le chef de la mission,
mais aussi les membres du personnel diplomatique de
la mission.

5) La regie proposee dans cet article implique que
les membres du personnel administratif et de service
d'une mission, qui sont ressortissants de l'fitat accredi-
taire, ne beneficient pas d'autres privileges et immunites
que ceux qui leur ont ete accordes par cet fitat. II en
va de meme pour les membres de la famille de l'agent
diplomatique qui est ressortissant de l'fitat accreditaire.

Duree des privileges et immunity

Article 31

1. Toute personne ayant droit aux privileges et
immunites diplomatiques est mise a leur benefice
des qu'elle penetre sur le territoire de l'Etat accre-
ditaire pour gagner son poste, ou, si elle se trouve
deja sur son territoire, des que sa nomination a ete
notifiee au ministere des affaires etrangeres.

2. Lorsque les fonctions d'une personne jouissant
des privileges et immunites prennent fin, ces pri-
vileges et immunites cessent normalement au mo-
ment ou cette personne quitte le pays ou a Texpira-
tion d'un delai raisonnable qui lui aura ete accord^
pour lui permettre de partir, mais ils subsistent
jusqu'a ce moment, meme en cas de conflit arme.
Toutefois, pour les actes accomplis par cette per-
sonne dans l'exercice de ses fonctions comme
membre de la mission, rimmunite ne cesse pas.

3. En cas de deces d'un membre de la mission,
non ressortissant de 1'litat accreditaire, ou d'un
membre de sa famille, l'fitat accreditaire permet le
retrait des biens meubles du decede, a 1'exception
de ceux qui auront ete acquis dans le pays et qui
font l'objet d'une prohibition d'exportation au mo-
ment de son deces.

Commentaire

Les deux premiers paragraphes de cet article traitent,
pour les personnes qui beneficient des privileges et im-
munites de leur propre chef, de la question de savoir
quand leurs droits commencent et quand ils cessent.
Pour les personnes qui tiennent leurs droits de ces
personnes, d'autres dates peuvent etre decisives, a
savoir les dates auxquelles commencent ou cessent les
relations qui donnent lieu a l'acquisition de ces prero-
gatives.
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Devoirs des Etats tiers

Article 32

i» Si l'agent diplomatique traverse le territoire
d'un £tat tiers ou se trouve sur ce territoire, pour
aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste
ou pour rentrer dans son pays, l'fitat tiers lui accor-
dera 1'inviolabilite et toutes autres immunites neces-
saires pour permettre son passage ou son retour.

2. Les Etats tiers accordent aux courriers diplo-
matiques en transit la meme inviolabilite et la meme
protection que l'litat accreditaire,

Commentaire

1) Dans les relations diplomatiques, il peut etre
necessaire pour un agent diplomatique ou un courrier
diplomatique de passer par le territoire d'un fitat tiers.
Plusieurs questions ont ete soulevees a cet egard au
cours des debats de la Commission.

2) La premiere est de savoir si l'fitat tiers est tenu
d'accorder le passage. L'opinion a ete exprimee que,
dans la communaute des nations, tous les fitats ont
interet a ce que les relations diplomatiques entre les
divers fitats puissent se poursuivre normalement et
que, de ce fait, l'fitat tiers doit, en general, accorder la
liberte de passage au membre d'une mission ou au cour-
rier diplomatique. D'un autre cote, il a ete indique que
l'fitat a le droit de reglementer l'acces des etrangers
sur son territoire. La Commission n'a pas cru neces-
saire de resoudre ce probleme, qui ne se presente que
rarement.

3) Une autre question est de savoir quelle sera la
situation du membre d'une mission qui se trouve sur le
territoire de l'£tat tiers, en passage ou autrement, et
qui doit se rendre a son poste ou rentrer dans son pays.
Est-il en droit de se prevaloir des privileges et immu-
nites auxquels il a droit dans l'fitat accreditaire et dans
quelle mesure peut-il le faire? Les opinions different,
et la pratique ne donne pas d'indication precise. La
Commission a cru devoir adopter une position inter-
mediaire et elle a propose d'accorder 1'inviolabilite et
les privileges et immunites necessaires pour rendre le
passage possible.

4) Un fitat tiers, sur le territoire duquel un courrier
diplomatique passe en transit, est tenu de lui assurer la
mSme inviolabilite et la meme protection que l'fitat
accreditaire.

cielles dont une mission diplomatique est chargee
par son gouvernement dans ses relations avec l'Etat
accreditaire doivent etre traitees avec le ministere
des affaires etrangeres de cet fitat ou par son inter-
mediaire,

3* Les locaux d'une mission diplomatique ne se-
ront pas utilises d'une maniere incompatible avec
les fonctions de la mission telles qu'elles sont enon-
cees dans le present projet d'articles, dans d'autres
regies du droit international general ou dans les
accords particuliers en vigueur entre l'£tat accre-
ditant et l'litat accreditaire,

Commentaire

1) Le paragraphe 1 enonce, dans sa premiere phrase,
la regie deja mentionnee selon laquelle, en principe,
l'agent diplomatique, comme toute personne qui bene-
ficie des privileges et immunites diplomatiques, est tenu
de respecter les lois et reglements de l'fitat accreditaire.
L'immunite de juridiction signifie seulement que l'agent
ne peut pas etre traduit en justice s'il ne remplit pas
cette obligation. Bien entendu, celle-ci ne s'impose pas
a lui dans les cas ou ses privileges et immunites Ten
dispensent. Le fait, pour un agent diplomatique, de
manquer a ses obligations n'a pas pour effet de dispenser
l'litat accreditaire de son devoir de respecter rimmunite
de l'interesse.

2) La deuxieme phrase du paragraphe 1 enonce la
regie selon laquelle les beneficiaires des immunites et
privileges diplomatiques ne doivent pas s'immiscer
dans les affaires interieures de l'fitat accreditaire. Us
doivent notamment s'abstenir de prendre part a des
campagnes politiques.

3) Le paragraphe 2 dispose que c'est normalement
par l'intermediaire du ministere des affaires etrangeres
de l'Jitat accreditaire que la mission diplomatique doit
conduire les affaires officielles dont elle est chargee par
son gouvernement; toutefois, en cas d'accord entre les
deux fitats, expres ou tacite, la mission peut traiter
directement avec d'autres autorites de l'fitat accre-
ditaire.

4) Le paragraphe 3 precise que les locaux de la
mission ne doivent etre utilises qu'aux fins legitimes
auxquelles ils sont destines. Parmi les accords auxquels
la disposition se refere, on peut mentionner, a titre
d'exemple, certaines conventions qui reglent le droit
d'accorder asile dans les locaux d'une mission.

SECTION III. — COMPORTEMENT DE LA MISSION ET DE
SES MEMBRES A L'EGARD DE L'&TAT ACCREDITAIRE

Article 33

1. Sans prejudice de leurs privileges et immunites
diplomatiques, toutes les personnes mises au bene-
fice de ces privileges et immunites ont le devoir de
respecter les lois et reglements de l'Etat accreditaire.
Elles ont egalement le devoir de ne pas s'immiscer
dans les affaires interieures de cet £tat.

2. Sauf accord contraire, toutes les affaires offi-

SECTION IV. — FIN DES FONCTIONS D'UN AGENT
DIPLOMATIQUE

Les diffirentes faeons dont prennent fin ces fonctions

Article 34

Les fonctions d'un agent diplomatique prennent
fin notamment:

a) Si elles lui ont ete confiees pour une periodc
limitee, par l'expiration du terme, pourvu qu'il n'y
ait pas prorogation;
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b) Par la notification du gouvernement de l'Etat
accreditant au gouvernement de l'Etat accreditaire
que les fonctions ont pris fin (rappel);

c) Par la notification de l'Etat accreditaire a l'agent
diplomatique que cet Etat considere ses fonctions
comme terminees;

d) Par la mort de l'agent diplomatique.

Commentaire

Cet article enumere divers exemples de la facon dont
les fonctions d'un agent diplomatique peuvent prendre
fin. Les causes qui peuvent entrainer la termination
dans les cas des alineas b et c peuvent etre les plus
variees.

Facilites a accorder pour le depart

Article 35

L'litat accreditaire doit, meme en cas de conflit
arme, accorder des facilites pour permettre aux per-
sonnes beneficiant des privileges et immunites de
quitter le pays aussi promptement que possible, et
en particulier doit mettre a leur disposition les
moyens de transport necessaires pour eux-memes
et pour leurs biens.

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Protection des locaux, des archives et des interits

Article 36

En cas de rupture des relations diplomatiques
entre deux Etats, ou si une mission est rappelee ou
interrompue :

a) L'Etat accreditaire est tenu de respecter et de
proteger, meme en cas de conflit arme, les locaux
de la mission et les biens qui s'y trouvent, ainsi
que les archives de la mission;

6) L'Etat accreditant peut Conner la garde des lo-
caux de la mission, avec les biens qui s'y trouvent
ainsi que les archives, a la mission d'un autre Etat
acceptable pour l'Etat accreditaire;

c) L'Etat accreditant peut confier la protection des
interets de son pays aux bons offices de la mission
d'un Etat tiers acceptable pour l'Etat accreditaire.

Cet article n'appelle aucun commentaire.

SECTION V. — REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 37

Tout differend entre Etats concernant l'interpre-
tation ou l'application de la presente Convention,
qui ne peut etre regie par les voies diplomatiques,
sera soumis a conciliation ou arbitrage ou, a defaut,
a la Cour internationale de Justice.

Cet article n'appelle aucun commentaire.

CHAPITRE III

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR
LES AUTRES QUESTIONS DONT LA

COMMISSION A ENTREPRIS L'ETUDE

L — Responsabilite des £tats

17. D'entente entre les rapporteurs speciaux inte-
resses, la question de la responsabilite des Etats a ete
examinee, dans l'ordre des travaux de la Commission,
aussitot apres les relations et immunites diplomatiques.
Conformement a la demande faite par la Commission
a sa huitieme session, le Rapporteur special, M. F. V.
Garcia Amador, a presente pour la neuvieme session
un deuxieme rapport (A/CN.4/106) sur la «respon-
sabilite internationale », consacre tout particulierement
a la « responsabilite de l'Etat a raison des dommages
causes sur son territoire a la personne ou aux biens
des etrangers. Premiere partie: actes et omissions».
La Commission a consacre ses 413e a 416e seances a la
discussion generale de ce rapport et elle a prie le Rap-
porteur special de poursuivre son travail.

IL — Procedure arbitrale

18. A sa 404e seance, la Commission a constitue
un Comite compose de neuf membres de la Commis-
sion, qu'elle a charge d'examiner les questions soule-
vees par la resolution 989 (X) de l'Assemblee generale
en date du 14 decembre 1955 et de faire rapport sur
ces questions a la Commission en seance pleniere; aux
termes de cette resolution, la Commission est invitee a
etudier les observations des gouvernements et les decla-
rations faites a la Sixieme Commission en ce qui con-
cerne le projet relatif a la procedure arbitrale que la
Commission a prepare a sa cinquieme session (1953),
dans la mesure ou ces observations et ces declarations
peuvent contribuer a augmenter la valeur du projet,
puis a faire rapport a la treizieme session de l'Assemblee
generale (1958).

19. Le Comite a conclu que, pour pouvoir faire oeuvre
utile et precise, il serait necessaire que la Commission
elle-meme prit une decision sur l'objectif final, qu'elle ne
devra pas perdre de vue lorsqu'elle examinera a nouveau
le projet sur la procedure arbitrale, notamment sur le
point de savoir si ce projet doit prendre la forme d'une
convention ou s'il faut en faire seulement un ensemble
de regies qui pourrait guider les Etats lorsqu'ils redige-
ront des dispositions destinees a figurer dans les traites
internationaux ou dans les compromis. En consequence,
la Commission a examine cette question a sa 419e seance
a la lumiere d'un rapport (A/CN.4/109) qui lui a ete
soumis a la presente session par le Rapporteur special,
M. Georges Scelle, et elle s'est prononcee en faveur de
la seconde solution. A la demande du Rapporteur special,
et afin de faciliter la preparation de son rapport definitif
sur la question a sa prochaine session en 1958, en vue de
la soumission de ce rapport a l'Assemblee generale, la
Commission a procede a un debat general sur certains
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des articles essentiels du projet revise presente par le
Rapporteur special dans son rapport susmentionne, et
dans lequel il a lui-mSme pris en consideration les
observations des gouvernements et les debats de la
Sixieme Commission au sujet du rapport initial de la
Commission (1953). Apres avoir pris des decisions
provisoires sur un certain nombre de points, la Com-
mission a renvoye la question pour dernier examen et
rapport definitif a sa prochaine session (1958).

III. — Droit des traites ; relations et immunites
consulaires

20. Les Rapporteurs speciaux charges de ces ques-
tions, sir Gerald Fitzmaurice et M. Jaroslav Zourek,
ont l'un et l'autre soumis a la Commission des rapports
a la presente session (A/CN.4/107 et A/CN.4/108);
faute de temps, la Commission n'a pas pu les examiner.
Sir Gerald Fitzmaurice a informe la Commission qu'il
presenterait a sa prochaine session un rapport comple-
tant Fexpose sur la validite des traites qu'il a entrepris
dans ses deux premiers rapports. La Commission a prie
les Rapporteurs speciaux de poursuivre leurs travaux.

CHAPITRE IV

AUTRES DECISIONS DE LA COMMISSION

L — Collaboration avec d'autres organistnes

21. La Commission a examine la teneur de la lettre
que le Secretaire par interim du Comite juridique con-
sultatif asien a envoyee, le 27 mai 1957, au Secretaire
de la Commission pour lui demander d'etablir une col-
laboration entre les deux organismes; le President a
appele l'attention des membres sur Farticle 26 du statut
de la Commission, concernant la consultation d'autres
organisations internationales ou nationales, et sur les
resolutions relatives a la collaboration avec les orga-
nismes interamericains, adoptees par la Commission a
ses sixieme, septieme et huitieme sessions.

22. Le Secretaire de la Commission a rappele tout
d'abord a la Commission la resolution qu'elle a adoptee,
en 1956, au sujet de la collaboration avec les organismes
interamericains. Dans cette resolution, la Commission
prie le Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies d'autoriser le Secretaire de la Commission a
assister, en qualite d'observateur de la Commission, a
la quatrieme reunion du Conseil interamericain de juris-
consultes, qui devait avoir lieu en 1958 a Santiago de
Chili9. Mais il a ete informe que la reunion n'aurait
pas lieu avant 1959, car le Comite de Rio-de-Janeiro
n'avait pas termine ses travaux preparatoires. La Com-
mission n'a done pas besoin de prendre de nouvelles
decisions a ce sujet.

9 Documents officiels de VAssemblee generate, onziime session,
Supplement n° 9, par. 47.

23. Le Secretaire a ensuite precise que le Comite
juridique consultatif asien, dont le Secretaire par interim
dit que e'est un « comite intergouvernemental de juris-
tes », a ete cree le 15 novembre 1956, pour une premiere
periode de cinq ans, par les Gouvernements de la
Birmanie, de Ceylan, de l'lnde, de FIndonesie, de l'lrak,
du Japon et de la Syrie. Aux termes de l'article 3 de son
statut, le Comite doit notamment « examiner les ques-
tions qu'etudie la Commission du droit international et
faire en sorte que ses vues puissent Stre exposees a ladite
Commission ». Lors de sa premiere reunion, tenue a
New-Delhi du 18 au 27 avril 1957, le Comite a charge
son secretaire par interim de se mettre en rapport avec
la Commission, en vue d'etablir entre les deux organis-
mes des relations de caractere consultatif.

24. Sur la proposition du President, la Commission
a autorise le Secretaire a repondre au Comite juridique
consultatif asien dans le sens suivant:

i) La Commission demandera au Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies d'inscrire le Comite
juridique consultatif asien sur la liste des organisations
qui recoivent les documents de la Commission.

ii) La Commission invite le Comite consultatif a
lui faire parvenir, chaque fois qu'il l'estime opportun,
les observations qu'il voudrait formuler au sujet des
questions etudiees par la Commission.

iii) La Commission, en accusant reception de sa
lettre au Comite, lui exprimera le vif interet qu'elle
prend a ses travaux. Elle se felicitera de tout renseigne-
ment qui lui serait fourni sur Felaboration du pro-
gramme du Comite.

IL — Decisions relatives aux travaux futurs
de la Commission

25. La Commission a decide d'inscrire a l'ordre du
jour de sa prochaine session, en 1958, les questions
suivantes et de les examiner dans Fordre indique
ci-dessous:

i) Procedure arbitrale — en vue de presenter un
rapport definitif a la treizieme session de FAssemblee
generale, en 1958, comme l'Assemblee Fa demande
dans sa resolution 989 (X) du 14 decembre 1955 (voir
par. 18 ci-dessus);

ii) Relations et immunites diplomatiques — en vue
de soumettre a l'Assemblee generale, pour sa treizieme
session, un rapport definitif sur cette question, que la
Commission aura reexaminee a. la lumiere des observa-
tions que presenteront les gouvernements sur le projet
figurant dans le chapitre II du present rapport;

iii) Le droit des traites;
iv) Responsabilite des fitats;
v) Relations et immunites consulaires.

26. fitant donne que la Commission compte un plus
grand nombre de membres depuis que de nouveaux pays
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sont entres dans l'Organisation des Nations Unies, et
qu'au cours des debats qui se sont deroules a sa onzieme
session (1956), la Sixieme Commission de l'Assemblee
generale a exprime l'espoir que la Commission du droit
international pourra s'acquitter plus rapidement de sa
tache, ce probleme a ete examine. On a souligne au
cours du debat que la Commission avait de tres bonnes
raisons pour ne tenir qu'une seance pleniere par jour,
fitant donne la nature de ses travaux et la tache parti-
culiere confiee a la Commission, il est indispensable de
laisser a ses membres, entre les seances, le temps neces-
saire a des travaux personnels de preparation, de
reflexion et de recherche portant non seulement sur les
projets et les rapports eux-memes, mais aussi sur les
nouvelles questions qui surgissent constamment au cours
des debats et qui exigent un examen attentif. Les mem-
bres de la Commission ne trouveraient pas le temps
necessaire a ces travaux personnels, indispensables, si
la Commission tenait deux seances plenieres par jour.
En outre, avec cette methode, le Rapporteur special,
charge du sujet a l'etude, le Rapporteur general et le
Comite de redaction ne pourraient suivre le rythme de
la Commission. Le Comite de redaction serait oblige
de se reunir principalement le soir, puisque ses seances
durent en general plus de trois heures et qu'il est indispen-
sable que ses membres assistent aux reunions plenieres
de la Commission.

27. On a egalement souligne que, si la Commission
ne tient qu'une session pleniere par jour, cela ne signifie
pas qu'elle est inactive le reste du temps. Indepen-
damment des travaux individuels des membres, les
rapporteurs sont toujours au travail et le Comite de
redaction est a l'oeuvre pendant la plus grande partie
de la session. Cette annee, la Commission a egalement
cree un autre comite qui se reunissait en dehors des
heures normales; elle a prolonge la duree de ses seances
plenieres de la matinee; en outre, elle a tenu un certain
nombre de seances plenieres supplementaires et est
toujours prete a le faire, dans les limites des disponibilites
budgetaires et des possibilites administratives, si l'etat de
ses travaux l'exige.

28. Cela etant, la Commission a estime que, dans les
10 semaines qui lui sont imparties pour sa session, elle
ne pouvait aller beaucoup plus vite en besogne, ni
accroitre nettement le volume de ses travaux sans re-
courir a des methodes qui porteraient prejudice a la
qualite de son oeuvre — et la Commission est persuadee
que la qualite est, et doit toujours rester, l'element pri-
mordial, qu'elle-meme et l'Assemblee doivent prendre
en consideration.

29. Neanmoins, la Commission se rend parfaitement
compte qu'elle doit faire tout son possible, sans nuire
a la qualite, pour accelerer le rythme et accroitre le
volume de ses travaux et elle est prSte a adopter toute
mesure appropriee a cette fin. Elle entend ne pas perdre
de vue cette question et elle se propose d'y revenir lors
de sa prochaine session, en tenant compte des resultats
obtenus cette annee, ou elle comprend pour la premiere
fois 21 membres.

Ill* — Emoluments des membres
de la Commission

30. Iitant donne que l'Assemblee generale examinera,
a sa prochaine session, les indemnites actuellement
allouees aux membres de la Commission en meme
temps que la question d'une indemnite speciale pour les
membres de tous les comites et commissions techniques,
la Commission desire appeler l'attention de l'Assemblee
sur les observations relatives a ces emoluments, qui
figurent au paragraphe 42 de son rapport pour 1949 10.
Tenant compte des considerations mentionnees dans
ce paragraphe, l'Assemblee generale, dans sa resolution
485 (V) du 12 decembre 1950, a souligne ces divers
facteurs et decide que les membres de la Commission
recevraient une indemnite speciale, amende l'article 13
du statut en consequence, et fixe l'indemnite a 35 dollars
par jour.

31. La Commission pense que chaque commission et
comite technique constitue un cas d'espece qu'il faut
trancher individuellement. En ce qui concerne sa propre
position, elle ne peut qu'appeler l'attention de l'As-
semblee sur le fait que les considerations exposees au
paragraphes 42 de son rapport pour 1949, sur lesquelles
est fondee la resolution 485 (V) de l'Assemblee generale,
n'ont pas varie dans Pintervalle mais, bien au contraire,
sont restees parfaitement valables. Les travaux de la
Commission imposent une lourde tache a ses membres.
Elle tient tous les ans une longue session qui, certaines
annees, a oblige les membres a rester absents de leur
pays pendant pres de trois mois. Cela implique des
sacrifices importants, de temps ou d'argent, qu'un grand
nombre de membres de la Commission ne pourraient
consentir si les conditions etaient modifiees; on se
heurterait d'ailleurs a des difficultes analogues s'il fallait
trouver des personnalites competentes pour les rem-
placer. Meme si la question pecuniaire n'est pas directe-
ment en jeu, un surcroit de travail important attend
tous les membres de la Commission sans exception,
parce qu'ils ne peuvent, pendant une longue periode,
s'acquitter de leurs activites ou de leurs obligations
habituelles. En outre, pour que les travaux de la Com-
mission progressent normalement pendant la session,
il faut que tous ses membres consacrent un temps con-
siderable a des recherches personnelles et a des travaux
preparatoires entre les sessions.

32. Compte tenu de tous ces elements, la Commission
estime qu'il est essentiel, dans l'interet de son ceuvre
et de son prestige, de s'en tenir, au minimum, a cette
indemnite.

IV* — Date et lieu de la prochaine session

33. II ressort des consultations menees avec le
Secretaire general que la Conference du droit de la
mer, prevue pour le premier trimestre de 1958, ne

10 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa premiere session, Documents officiels de l'Assemblee ginerale,
quatrieme session, Supplement n° 10.
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pourra se terminer avant le vendredi 25 avril, que la
session de la Commission ne pourra s'ouvrir avant le
lundi 28 avril et, puisqu'elle dure 10 semaines, qu'elle
finira le 4 juillet. La Commission, tenant compte des
considerations exposees ci-dessous, a done decide, con-
formement aux dispositions de l'article 12 de son statut,
amende par la resolution 984 (X) adoptee le 3 decembre
1955 par l'Assemblee generale, de tenir sa prochaine
session a Geneve du 28 avril au 4 juillet 1958.

34. fitant donne que le present programme de con-
ferences viendra en discussion a la prochaine session
de l'Assemblee generale, la Commission signale qu'elle
a expose, au paragraphe 175 de son rapport pour 1953 n ,
les difficultes que les dispositions actuelles suscitent a

11 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa premiere session, Documents officiels de VAssemblee generale,
huitieme session, Supplement n° 9.

plusieurs membres de la Commission: comme la session
de la Commission doit etre terminee avant l'ouverture
de la session de juillet du Conseil economique et social,
elle doit, pour que sa propre session ne soit pas
indument abregee, commencer ses travaux au plus tard
dans la seconde quinzaine d'avril. Tenir une session
plus courte ne serait pas satisfaisant, puisqu'il faut
10 semaines au minimum pour accomplir le travail.

V. — Representation a la douzieme session
de l'Assemblee generale

35. La Commission a decide de se faire representer
a la prochaine (douzieme) session de l'Assemblee ge-
nerate par son president, M. Jaroslav Zourek, aux fins
de consultation.


