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70. Le PRÉSIDENT propose, s'il n'y a pas d'objection,
que la Commission approuve l'article 28 avec l'adjonction,
au paragraphe 1, des mots "ses missions permanentes" après
les mots "ses missions diplomatiques".

L'article 28, ainsi modifié, est approuvé.

La séance est levée à 12 h 50.

1018e SÉANCE

Jeudi 10 juillet 1969, à 10 h 25

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents : M. Albônico, M. Bartok, M. Castafïeda, M.
Castrén, M. Elias, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ramangasoavina,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Tsuruôka, M. Ustor.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218etAdd.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

TEXTES D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 29 (Inviolabilité de la personne)1

1. Le PRÉSIDENT invite M. Ustor, en raison de l'absence
temporaire du Président du Comité de rédaction, à présen-
ter le texte proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 29.

2. M. USTOR dit que le Comité de rédaction propose le
texte suivant :

Article 29

Inviolabilité de la personne

La personne du représentant permanent, ainsi que celle des
membres du personnel diplomatique de la mission permanente, est
inviolable. Ils ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation
ou de détention. L'Etat hôte les traite avec le respect qui leur est dû
et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à
leur personne, leur liberté et leur dignité.

3. Ce texte suit le modèle des dispositions correspon-
dantes de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques2 et du projet sur les missions spéciales3.

L'article 29 est approuvé sans observations.

Pour le débat antérieur, voir 995e séance, par. 41.
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 111, art. 29.

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
troisième session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, document
A/7375, annexe I, art. 29.

ARTICLE 30 (Inviolabilité de la demeure et des biens)4

4. Le PRÉSIDENT invite M. Ustor à présenter le texte
proposé par le Comité de rédaction pour l'article 30.

5. M. USTOR dit que le Comité de rédaction propose le
texte suivant :

Article 30

Inviolabilité de la demeure et des biens

1. La demeure privée du représentant permanent, ainsi que celle
des membres du personnel diplomatique de la mission permanente,
jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les
locaux de la mission permanente.

2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du
paragraphe 3 de l'article 31, leurs biens jouissent également de
l'inviolabilité.

6. M. ROSENNE dit qu'il existe un certain lien entre le
paragraphe 2 de l'article 30 et le paragraphe 3 de l'article
24; il estime donc que lorsque le Comité de rédaction
examinera l'observation qu'il a faite, à propos de l'article
24S, sur les biens de la mission permanente, le Comité devra
être libre de proposer, le cas échéant, une modification à
l'article 30.

Sous réserve de modifications éventuelles compte tenu de
la suggestion de M. Rosenne, l'article 30 est approuvé.

ARTICLE 31 (Immunité de juridiction)6

7. Le PRÉSIDENT invite M. Ustor à présenter le texte
proposé par le Comité de rédaction pour l'article 31.

8. M. USTOR dit que le Comité de rédaction propose le
texte suivant :

Article 31

Immunité de juridiction

1. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente jouissent de l'immunité de la
juridiction pénale de l'Etat hôte. Ils jouissent également de
l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :

a) D'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le
territoire de l'Etat hôte, à moins que la personne en cause ne le
possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la mission
permanente;

b) D'une action concernant une succession dans laquelle la
personne en cause figure comme exécuteur testamentaire, adminis-
trateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de
l'Etat d'envoi;

c) D'une action concernant une activité professionnelle ou com-
merciale, quelle qu'elle soit, exercée par la personne en cause dans
l'Etat hôte en dehors de ses fonctions officielles;

[dj D'une action en réparation pour dommage résultant d'un
accident occasionné par un véhicule utilisé en dehors des fonctions
officielles de la personne en cause.]

2. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente ne sont pas obligés de
donner leur témoignage.

Pour le débat antérieur, voir 995e séance, par. 44.
S Voir 1015e séance, par. 50.

Pour le débat antérieur, voir 995e séance, par. 48.
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3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un
représentant permanent ou d'un membre du personnel diplomatique
de la mission permanente, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b,
[et] c [et d] du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que
l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviola-
bilité de sa personne ou de sa demeure.

4. L'immunité de juridiction d'un représentant permanent ou
d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente
dans l'Etat hôte ne saurait l'exempter de la juridiction de l'Etat
d'envoi.

9. A l'alinéa a du paragraphe 1 les mots "qu'ils ne le
possèdent" qui figuraient dans le texte du Rapporteur
spécial (A/CN.4/218), ont été remplacés par les mots "que
la personne en cause ne le possède", pour plus de clarté;
cette dernière expression a également été utilisée aux
alinéas b et c.

10. Un membre du Comité de rédaction a proposé
d'ajouter l'alinéa d, qui figure entre crochets et qui repro-
duit le texte de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 31 du
projet sur les missions spéciales. La Commission devra dire
si elle approuve l'exception qui y est énoncée.

11. M. RUDA n'approuve pas l'adjonction de l'alinéa d au
paragraphe 1, car l'article 31 devrait, à son avis, avoir pour
base l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et non l'article 31 du projet sur les missions
spéciales. Des actions en réparation pour dommages
peuvent résulter de bien d'autres accidents que ceux
occasionnés par des véhicules et il serait peu opportun que
la Commission ne retienne qu'un seul cas.

12. M. ROSENNE pense que le problème que l'alinéa d
du paragraphe 1 vise à résoudre est très important, mais
qu'il ne faudra en traiter qu'avec prudence car dans certains
pays une action civile en réparation pour dommages
résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur peut
aussi être intentée en même temps que des poursuites pour
délit ou quasi-délit. Tout en réservant donc sa position sur
la question, il propose à la Commission d'approuver
l'alinéa d du paragraphe 1 en première lecture, pour
connaître les réactions des gouvernements.

13. M. RAMANGASOAVINA considère que l'alinéa d
ajouté au paragraphe 1 est utile. Le public doit être protégé
contre les dommages causés par les accidents d'automobile.
Il est vrai que cela conduit à une différence de traitement
entre les membres des missions diplomatiques et les
membres des missions permanentes; mais en revanche la
Convention de Vienne sur les relations consulaires7 et le
projet sur les missions spéciales contiennent une disposition
analogue. M. Ramangasoavina a déjà eu l'occasion, lors
d'une séance antérieure, de signaler quelques-uns des
inconvénients qu'aurait l'absence d'une telle disposition8.

14. Comme il faut cependant mettre clairement à l'abri de
toute action pénale les membres de la mission permanente,
M. Ramangasoavina est partisan de préciser que l'action
visée à l'alinéa d est l'action civile.

7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 299, art. 43.

Voir 995e séance, par. 60 et 61.

15. M. CASTRÉN n'est pas en faveur d'une disposition
qui aligne le régime juridique des missions permanentes sur
celui des missions spéciales et des postes consulaires, alors
qu'elles doivent être assimilées aux missions diplomatiques.
Il demande donc la suppression de l'alinéa d.

16. En tout cas, il n'est pas nécessaire de préciser à l'alinéa d
qu'il s'agit de l'action civile puisque la première phrase du
paragraphe 1 prévoit déjà l'immunité complète de la juri-
diction pénale et que la liste d'exceptions ne vise que des
actions civiles.

17. M. ALBONICO a deux objections contre le texte de
l'article 31 proposé par le Comité de rédaction. Première-
ment, il est dit au paragraphe 1 que le représentant
permanent et les membres du personnel diplomatique de la
mission permanente jouissent de l'immunité de la juridic-
tion civile et administrative de l'Etat hôte, mais il n'est pas
question de la juridiction commerciale de l'Etat hôte, qui a
tout autant d'importance dans de nombreux pays.

18. Deuxièmement, si l'on adoptait l'alinéa c? du para-
graphe 1, on compromettrait tout le système d'immunités
consacré par les conventions de Vienne sur les relations
diplomatiques et sur les relations consulaires. M. Albônico
propose donc de supprimer l'alinéa d du paragraphe 1.

19. M. NAGENDRA SINGH dit que, par simple souci de
logique juridique, il estime, comme M. Ruda, que l'article
31 doit avoir pour base l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

20. D'un autre côté, il pense comme M. Ramangasoavina
qu'il est nécessaire de protéger les habitants de l'Etat hôte
contre les dommages causés par des accidents de la
circulation. Il incline donc à accepter la proposition de M.
Rosenne tendant à ce que la Commission, au lieu de
supprimer l'alinéa d du paragraphe 1 à ce stade, l'approuve
en première lecture afin de connaître les réactions des
gouvernements.

21. M. Nagendra Singh espère que M. Ustor fournira
quelques précisions sur la portée exacte de la juridiction
pénale et de la juridiction civile.

22. M. USTOR dit que l'idée sur laquelle repose l'article
31 est que le chef et les membres d'une mission permanente
auprès d'une organisation internationale devraient, autant
que possible, être mis sur un pied d'égalité avec le chef et
les membres d'une mission diplomatique permanente. A son
avis, il serait donc hasardeux d'introduire, comme il est fait
à l'alinéa d du paragraphe 1, l'idée qu'un membre d'une
mission permanente auprès d'une organisation internatio-
nale peut être tenu d'une réparation pour dommages
résultant d'un accident occasionné par un véhicule utilisé
"en dehors des fonctions officielles de la personne en
cause". L'immunité de juridiction pénale et civile des
diplomates, établie par la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, est totale. Il est vrai qu'au début
du siècle on avait tendance à faire une distinction entre les
actes officiels et les actes non officiels des diplomates, plus
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particulièrement devant les tribunaux italiens, mais à la
suite des protestations du corps diplomatique il est géné-
ralement admis maintenant que l'immunité s'applique aux
actes accomplis par les diplomates non seulement dans le
cadre de leurs fonctions officielles mais aussi en dehors de
ces fonctions.

23. Pour ce qui est des intérêts des habitants de l'Etat
hôte, M. Ustor pense qu'une protection suffisante est
assurée par les lois concernant l'assurance responsabilité
civile obligatoire, qui sont déjà en vigueur dans la plupart
des Etats et que les diplomates sont eux aussi tenus de
respecter.

24. En réponse à la question de M. Nagendra Singh
concernant la distinction entre juridiction pénale et juri-
diction civile, M. Ustor dit que cette distinction est
généralement claire, mais que certaines difficultés peuvent
se présenter à propos de la juridiction administrative qui,
dans certains pays, y compris la Hongrie, permet d'imposer
des amendes pour des infractions sans gravité à la législation
sur la circulation.

25. M. ELIAS dit que la suggestion de M. Albônico
tendant à ajouter au paragraphe 1 une troisième catégorie
de juridiction, à savoir la juridiction commerciale, ne ferait
que compliquer le texte et le rendre trop lourd. Il est donc
pour le maintien du début du paragraphe 1 dans son texte
actuel.

26. Il pense, comme M. Ustor, que l'alinéa d du para-
graphe 1 est inopportun parce qu'il introduit une distinc-
tion entre les activités officielles et non officielles de la
mission permanente. Une distinction de ce genre est déjà
assez difficile à faire en droit commercial ordinaire et elle le
serait encore plus en droit diplomatique.

27. M. Elias ne peut approuver la proposition de M.
Rosenne tendant à ce que la Commission adopte l'alinéa d
du paragraphe 1 en première lecture pour connaître les
réactions des gouvernements, car il ne convient pas que la
Commission leur communique un texte dont elle n'est pas
absolument sûre.

28. M. TSURUOKA constate que tout le monde s'accorde
à reconnaître que les victimes d'accidents ne doivent pas
être abandonnées à leur sort. C'est là un point acquis.
D'autre part, l'immunité de juridiction doit être aussi
complète que possible. Le problème est donc de concilier
ces deux exigences. Pour M. Tsuruoka, une disposition du
genre de celle qui a été ajoutée à l'alinéa d permettrait de le
résoudre. Seule la formulation appelle peut-être des ré-
serves. En tout cas, la Commission doit tenir compte de ce
que le nombre et la rapidité des voitures s'accroissent
constamment et, corrélativement, les risques d'accidents.

29. On pourrait préciser dans le commentaire de l'article
44, relatif à l'obligation de respecter les lois et règlements
de l'Etat hôte (A/CN.4/218/Add.l), que celui-ci peut exiger
de tous les membres des missions permanentes la souscrip-
tion d'une assurance contre les dommages causés aux tiers.

30. M. KEARNEY se prononce en faveur de l'adjonction
de l'alinéa d. On a soutenu que cet alinéa tendrait à placer
les membres d'une mission permanente auprès d'une organi-
sation internationale dans une situation moins favorable
que celle des membres d'une mission diplomatique perma-
nente, mais M. Kearney ne voit rien qui justifie cet
argument. Des débats récents au sujet des conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et du
projet d'articles sur les missions spéciales ont montré que
les gouvernements se préoccupent vivement des problèmes
posés par les accidents de la route et que l'opinion selon
laquelle il faut restreindre les immunités diplomatiques
lorsque l'intéressé n'agit pas dans l'exercice de ses fonctions
officielles gagne de plus en plus de terrain. Ce serait faire
preuve d'imprévoyance que d'éluder un problème aussi
patent sous prétexte qu'une clause correspondante ne figure
pas dans la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques.

31. On a aussi soutenu qu'il est difficile d'établir une
distinction entre les fonctions officielles et les fonctions
non officielles d'une mission permanente. Toutefois, de
telles distinctions sont souvent faites en droit interne. C'est
ainsi qu'à propos du mandat, des relations entre employeur
et employé, etc., il existe déjà un très grand nombre de
précédents et il ne devrait pas être difficile de les adapter
pour les appliquer au cas envisagé.

32. Un certain nombre de problèmes spéciaux se posent
effectivement en ce qui concerne l'assurance responsabilité
civile obligatoire, notamment dans son propre pays et dans
les autres Etats dotés d'un gouvernement de type fédéral,
où les prescriptions en matière d'assurances peuvent varier
considérablement d'un Etat à l'autre. Il ne faut pas oublier
non plus que très souvent le montant de l'assurance
obligatoire ne suffit pas à indemniser entièrement la partie
lésée et que, dans ce cas, il faut que la personne responsable
soit condamnée par le jugement d'un tribunal à verser le
montant correspondant à la fraction non assurée des
dommages. Cela est particulièrement vrai de nos jours, où la
négligence d'un seul individu sur une autoroute à circu-
lation intense peut causer des dommages à plusieurs usagers
de la route.

33. En ce qui concerne la suggestion de M. Tsuruoka,
selon laquelle la Commission doit ajouter une disposition
sur la question de l'assurance — suggestion qui a également
été faite au Comité de rédaction par M. Ago — M. Kearney
craint qu'il ne soit nécessaire d'élaborer un article distinct
assez compliqué si l'on veut que les personnes innocentes
soient efficacement protégées lorsque la personne respon-
sable des dommages qu'elles ont subis n'a pas contracté l'as-
surance nécessaire.

34. M. EUSTATHIADES pense, comme M. Tsuruoka,
qu'il faut trouver le moyen de concilier la protection des
privilèges et immunités dont jouissent les agents d'un Etat
d'envoi et la protection des individus. La fréquence des
accidents exige une réglementation spéciale en la matière. Il
y est déjà pourvu dans la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, dans l'article 31 du projet d'articles
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sur les missions spéciales et dans les clauses spéciales du
projet du Conseil de l'Europe sur l'immunité de l'Etat. Aux
considérations exposées par M. Tsuruoka, M. Eustathiades
ajoute qu'il convient de protéger les agents d'un Etat
d'envoi contre la défaveur de l'opinion publique. Que la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne
contienne aucune disposition à ce sujet n'est pas un
obstacle.

35. La principale difficulté est de bien distinguer entre les
fonctions officielles et les activités privées. C'est pourquoi
toute proposition fondée sur cette distinction suscite de
l'opposition. Pour sa part, M. Eustathiades serait en faveur
du maintien de l'alinéa d du paragraphe 1, ne serait-ce que
pour connaître la réaction des gouvernements. Toutefois, la
majorité des membres de la Commission ne semblent pas
être de cet avis. Si l'on supprime l'alinéa d, la seule autre
solution possible serait une disposition concernant l'assu-
rance obligatoire, mais M. Eustathiades n'est pas certain
qu'une telle disposition puisse être introduite dans l'article
44, relatif à l'obligation des missions permanentes de
respecter les lois et règlements de l'Etat hôte. Mieux
vaudrait l'introduire dans l'article 31 et prier le Rapporteur
spécial de souligner dans le commentaire toute l'importance
de la question en indiquant que la Commission souhaitait
appeler l'attention des gouvernements sur la nécessité de
rendre l'assurance obligatoire et même sur la possibilité
d'un accord spécial en vertu duquel les gouvernements
seraient tenus d'imposer l'assurance obligatoire. Si une
simple mention dans le commentaire ne suffit pas, il
conviendrait d'élaborer séparément un texte invitant les
gouvernements à envisager un accord de ce genre.

36. Si la Commission décide de maintenir l'alinéa d et si
elle estime qu'il y a lieu d'en revoir le texte de plus près,
peut-être conviendrait-il de retenir la suggestion de M.
Rosenne, tout au moins en ce qui concerne le texte anglais.
En tout état de cause, M. Eustathiades pense, comme M.
Castrén, qu'il ressort tout à fait clairement du texte actuel
que l'immunité de juridiction pénale est entière. Toutefois,
si certains membres estiment que le texte est ambigu,
peut-être suffirait-il de faire de la deuxième phrase du
paragraphe 1 un paragraphe distinct.

37. En ce qui concerne la remarque de M. Albônico, on
pourrait préciser dans le commentaire que la juridiction
civile s'entend au sens large et comprend la juridiction
commerciale.

38. M. BARTOS rappelle que la question de la juridiction
territoriale dans les actions en dommages-intérêts résultant
d'accidents de la circulation a été soulevée à la première
Conférence de Vienne par la délégation des Pays-Bas9.
Depuis, cette question a été longuement discutée à plusieurs
reprises. D'après les renseignements que M. Bartos a pu
recueillir, l'assurance concernant les dommages causés par
des véhicules à moteur coûte toujours plus cher aux

diplomates qu'aux simples citoyens et dans certains pays les
compagnies d'assurance n'acceptent d'assurer un agent
diplomatique que s'il renonce d'avance à son immunité de
juridiction territoriale.

39. L'assurance obligatoire des véhicules à moteur existe
déjà dans beaucoup de pays, mais elle n'est pas applicable
ipso jure aux véhicules diplomatiques, à cause de l'immu-
nité de juridiction. Si la Commission désire que l'assurance
soit rendue effectivement obligatoire aussi pour les
membres des missions permanentes auprès des organisations
internationales, elle devra faire figurer une disposition
expresse dans la convention à laquelle aboutira ce projet
d'articles. Une disposition de cette nature existe déjà dans
une convention similaire liant les pays du Conseil de
l'Europe10, laquelle prévoit l'obligation de faire assurer
tous les véhicules dans le pays où ils sont immatriculés et
contient une clause soumettant à la juridiction territoriale
tous les litiges relatifs aux accidents de la circulation, même
s'ils concernent des diplomates.

40. Compte tenu de l'évolution de la situation, M. Bartos
est en faveur de l'adoption d'une telle règle expresse dans le
texte et non d'une simple recommandation. La disposition
proposée par le Comité de rédaction n'est pas suffisante;il
est trop difficile, dans la pratique, de faire une distinction
nette entre l'utilisation des véhicules à titre officiel, et leur
utilisation pour des activités privées. La question mérite
d'être étudiée plus à fond et de faire l'objet d'un article
distinct.

41. Toutefois, pour l'instant, la Commission n'est appelée
à se prononcer que sur la question générale de savoir s'il
faut, dans ce domaine spécial aussi, reconnaître l'immunité
de juridiction aux agents diplomatiques ou, au contraire,
éviter de le faire. Dans l'affirmative, la Commission devra
trouver une formule plus précise qui ne laissera aucun doute
quant à l'étendue de l'immunité, et devra donc se garder
d'employer des tournures ambiguës comme "fonctions
officielles".

42. Enfin, M. Bartos souhaiterait que M. Tammes précise
quel était le véritable sens de la proposition des Pays-Bas
qui a été maintes fois discutée à l'Assemblée générale et à
des conférences internationales.

43. M. IGNACIO-PINTO est d'avis qu'il faut maintenir
l'alinéa d, car il est particulièrement important de protéger
les citoyens du pays où les agents diplomatiques sont
appelés à exercer leurs fonctions. Il est regrettable que la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne
contienne aucune disposition à cet égard, mais la Commis-
sion a maintenant l'occasion de marquer un progrès par
rapport à ce qui a été fait en 1961.

44. En ce qui concerne la forme, il serait préférable de ne
pas faire état des "fonctions officielles", étant donné les
difficultés inextricables que cela suscitera dans la pratique.

Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et immu-
nités diplomatiques, 1961, Documents officiels, vol. I, p. 176
et 181.

10 Voir Séries des traités et conventions européens, No 29,
Strasbourg, 1969.
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Toutefois, M. Ignacio-Pinto pense, comme certains autres
membres de la Commission, que l'on pourrait soumettre le
texte tel quel aux gouvernements pour connaître leur
réaction en vue de proposer ultérieurement un accord
distinct sur une réglementation prévoyant l'assurance obli-
gatoire. Il ne suffirait pas de mentionner cette possibilité
dans le commentaire; il faut proposer nettement aux
gouvernements d'envisager l'élaboration d'un accord dis-
tinct sur ce sujet.

45. M. ROSENNE dit qu'il est fort préoccupé par le
problème des accidents de la route, exceptionnellement
délicat à traiter. Il incombe à la Commission d'établir un
juste équilibre entre les intérêts en conflit, point sur lequel
M. Tsuruoka a appelé l'attention. Toutefois, pour pouvoir
prendre une décision, la Commission devra disposer de
beaucoup plus de renseignements, notamment en ce qui
concerne le droit des assurances et la pratique en la matière.
Il ne s'agit pas là d'une question à propos de laquelle on
puisse demander au Secrétariat de préparer un document;
les membres de la Commission devront faire eux-mêmes, à
titre privé, certaines recherches.

46. L'opinion prévaut qu'il y avait une grave lacune dans
le projet de 1959 de la Commission relatif aux relations et
immunités diplomatiques et que cette lacune n'a pas été
comblée dans la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques. A la Conférence de Vienne de
1961, la délégation israélienne avait présenté un projet
intitulé "Examen des demandes privées", qui a été adopté
en tant que résolution II de la Conférence1 *, résolution à
laquelle le Rapporteur spécial s'est référé à une séance
précédente et au paragraphe 1 de son commentaire de
l'article 33, relatif à.l'examen des demandes en matière
civile (A/CN.4/218). Le problème s'est beaucoup aggravé
depuis 1961 et dans la plupart des villes la circulation et le
nombre des accidents augmentent constamment.

47. M. Rosenne n'a pas du tout été convaincu par
l'argument selon lequel l'alinéa d du paragraphe 1 introduit
la notion de l'intérêt de la fonction, dont on prétend qu'elle
détruit le principe de l'immunité. Cette notion apparaît
d'ailleurs dans plusieurs autres articles du projet.

48. Un point beaucoup plus important est celui de savoir
quelles sont les mesures que les gouvernements devraient
prendre pour régler le grave problème des accidents de la
circulation mettant en cause des agents diplomatiques. On a
évoqué au cours du débat la question des assurances et du
système d'assurance obligatoire. Se fondant sur l'expérience
qu'il a acquise en matière de demandes de dommages-
intérêts résultant d'accidents de la circulation, M. Rosenne
peut dire que la principale difficulté tient au fait que les
compagnies d'assurances exigent d'ordinaire que soit faite la
preuve de la responsabilité avant de verser une indemnité.
Habituellement, la preuve de la responsabilité est fournie
par le jugement rendu par le tribunal compétent; mais
l'existence d'une immunité diplomatique empêche le sys-

u Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques, 1961, Documents officiels, vol. II, p. 100.

tème d'assurance de fonctionner normalement. L'assurance
obligatoire ne peut régler ce problème, qui est le problème
crucial.

49. Un autre grave problème est celui de la détermination
du véritable défendeur ou responsable dans une action
donnée. A cet égard, il existe plusieurs systèmes. Dans
certains pays, le défendeur est l'automobiliste seul; dans
d'autres, c'est la personne ou ce sont les personnes
solidairement ou individuellement responsables du dom-
mage; dans d'autres encore, l'action peut être intentée
conjointement contre l'automobiliste et la compagnie
d'assurances; dans certains systèmes juridiques, enfin,
l'action peut être intentée contre la compagnie d'assurances
seule.

50. Le problème se complique encore du fait de la
tendance, observée dans certains pays, qui consiste à faire
entrer l'assurance couvrant les accidents de la route dans le
cadre du système officiel d'assurance, en raison du caractère
étendu des risques. Mais même avec ce système, il peut être
nécessaire d'établir la responsabilité, sous une forme ou
l'autre, par une décision judiciaire. De plus, ce genre
d'assurance ne couvre pas toujours la totalité des dom-
mages, qui peuvent être considérables dans le cas d'acci-
dents multiples; et dans les cas où la couverture supplé-
mentaire est fournie par l'assurance privée le problème posé
par l'immunité subsistera.

51. Compte tenu de tous ces faits, M. Rosenne continue
de croire qu'il importe d'inclure un texte dans le sens de
l'alinéa d pour saisir sans détours les gouvernements. A la
lumière des observations des gouvernements sur cet alinéa
et des recherches qui seront faites par les membres de la
Commission, il sera possible de prendre une décision en
seconde lecture. M. Rosenne admet cependant que la
Commission est divisée sur la question et, si la majorité se
prononce finalement contre le maintien de l'alinéa d, il
demandera que la Commission suive la pratique habituelle,
qui consiste à faire figurer dans le commentaire un résumé
suffisant du débat en cours sur le texte proposé par le
Comité de rédaction.

52. M. ELIAS déclare que s'il est d'accord avec M.
Kearney sur le problème de l'application du système
d'assurance obligatoire, en revanche il ne partage pas ses
vues quant à l'analogie entre l'alinéa c et l'alinéa d du
paragraphe 1. L'alinéa c a trait à la distinction bien connue
en droit international entre les actes accomplis par un agent
diplomatique dans l'exercice normal de ses fonctions et
ceux qui sont accomplis par cet agent dans l'exercice d'une
activité commerciale ou professionnelle privée. A l'alinéa d,
par contre, il est proposé d'établir une distinction entre le
fait de conduire un véhicule automobile dans l'exercice de
fonctions officielles et celui de conduire un tel véhicule en
dehors des fonctions officielles. Or, il serait extrêmement
difficile de déterminer, par exemple, si l'on doit considérer
que le fait pour un agent diplomatique de rendre visite à un
collègue en utilisant un véhicule automobile doit être
considéré comme rentrant dans ses fonctions officielles.
Pour ces raisons, M. Elias continue de croire que la
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meilleure solution consiste à supprimer purement et simple-
ment l'alinéa d du paragraphe 1.

53. Pour M. RAMANGASOAVINA, la Commission doit
trouver le juste milieu entre deux nécessités impérieuses :
éviter que, par le biais des dispositions qu'elle adoptera, les
cas d'abus des privilèges et immunités échappent à la
justice, et assurer la protection des victimes éventuelles. A
l'alinéa d, on a essayé, comme dans les articles précédents,
de trouver un juste équilibre en faisant une distinction entre
les fonctions officielles et les activités non officielles.

54. Le recours à l'assurance obligatoire poserait de gros
problèmes car, dans de nombreux pays, notamment en
Suisse, les compagnies d'assurances n'acceptent d'indem-
niser que sur la foi d'un jugement rendu par une juridiction
compétente. Pour qu'il y ait jugement dans le cas d'un
diplomate, il faut soit lui demander de renoncer à son
immunité, ce qu'il n'accepte pas toujours de faire, soit
demander à l'Etat d'envoi de lever l'immunité, ce qui n'est
pas non plus toujours accepté, soit faire juger l'affaire dans
l'Etat d'envoi, et recourir à Yexequatur, ce qui est fort
compliqué. D'ailleurs, la compétence de la juridiction de
l'Etat d'envoi pourrait être contestée, en vertu de la règle
selon laquelle la juridiction compétente est celle du lieu de
l'accident. Si l'opinion publique est mal disposée à l'égard
de l'immunité de juridiction, c'est que de nombreuses
victimes ne parviennent pas à se faire indemniser.

55. M. Ramangasoavina est donc en faveur du maintien de
l'alinéa d à titre provisoire, pour voir comment réagiront les
gouvernements. Une clause de cette nature existe déjà dans
le projet d'articles sur les missions spéciales et dans la
Convention de Vienne sur les relations consulaires et son
absence dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques est une lacune regrettable.

56. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que, pour les raisons exposées par plusieurs membres de
la Commission, il est en faveur du maintien de l'alinéa d du
paragraphe 1.

La séance est levée à 13 h 5.

1019e SÉANCE

Vendredi 11 juillet 1969, à 10 h 15

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents: M. Albônico, M. Bartos, M. Castaneda, M.
Castrén, M. Elias, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ramangasoavina,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218et Add.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

TEXTES D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 31 (Immunité de juridiction) (suite)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du texte de l'article 31 proposé par le Comité de
rédaction.

2. M. USTOR dit que l'article 31 constitue la codification
du droit existant, car il prévoit une totale immunité de
juridiction pénale et civile.

3. Toutefois, l'article 33 (A/CN.4/218) ajoute une clause
de sauvegarde très importante car, selon ses dispositions, les
Etats doivent renoncer à l'immunité en ce qui concerne les
actions civiles intentées dans l'Etat hôte lorsqu'ils peuvent
le faire "sans que cela entrave l'accomplissement des
fonctions de la mission permanente". En outre, l'Etat hôte
peut toujours imposer l'assurance obligatoire et les per-
sonnes jouissant des privilèges et immunités devront satis-
faire à cette obligation en vertu de l'article 44 (A/CN.4/
218/Add.l), qui les oblige à respecter les lois et règlements
de l'Etat hôte. Ces deux articles pris ensemble assurent une
protection suffisante des intérêts privés en jeu, surtout si
l'on considère que beaucoup de pays ont institué un
système complet de sécurité sociale, dont bénéficient les
victimes des accidents de la circulation.

4. On a dit que les compagnies d'assurance peuvent se
montrer peu disposées à verser une indemnité à la victime
d'un accident de la circulation si la responsabilité n'est pas
établie par les tribunaux. Dans les pays où l'assurance n'est
pas du domaine de l'entreprise privée, les institutions
d'assurance relevant de l'Etat jouent un rôle social et
prennent les mesures nécessaires pour déterminer si une
demande d'indemnité est bien fondée. Les partisans de
l'alinéa d du paragraphe 1 poursuivent le but louable
d'apporter une solution au problème qui peut se poser dans
les pays où les compagnies d'assurance privées ne jouent pas
ce rôle.

5. Toutefois, l'alinéa d ne saurait guère apporter une
solution satisfaisante au problème et M. Ustor y reste
opposé pour trois raisons. Premièrement, on s'écarterait
sérieusement du principe de l'immunité, qui est un principe
important du droit international, fondé sur l'égalité souve-
raine des Etats et sur la règle que les tribunaux nationaux
n'ont pas juridiction sur un Etat étranger. Ce serait une
décision très grave que de renoncer pour si peu que ce soit
au principe de l'immunité, qui constitue un facteur impor-

Voir séance précédente, par. 8.




