
A/CN.4/SR.1020

Compte rendu analytique de la 1020e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1969

Document:-

vol. I,

sujet:
<plusiers des sujets>

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



158 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. I

dans les locaux de la mission permanente, et le tribunal aura
alors à décider s'il accepte une telle renonciation.

69. En ce qui concerne l'observation de M. Kearney, M.
Ustor pense aussi que le fait, pour le représentant perma-
nent, d'engager une procédure équivaut à l'acceptation de la
juridiction des tribunaux de l'Etat hôte. C'est donc à l'Etat
d'envoi de décider s'il veut autoriser son représentant
permanent à engager une procédure en sachant pertinem-
ment qu'une telle action entraînera automatiquement la
renonciation à l'immunité à l'égard de toute demande
reconventionnelle.

70. M. ALBÔNICO dit qu'il est clair que l'article 31 traite
de l'immunité de juridiction dont jouissent les membres
d'une mission permanente. Mais il est tout aussi clair que,
dès lors qu'un membre d'une mission permanente engage
lui-même une procédure contre un ressortissant de l'Etat
hôte, il accepte la juridiction des tribunaux de cet Etat et
ne peut invoquer l'immunité à l'égard d'une demande
reconventionnelle.

71. Toutefois, M. Albônico a certains doutes au sujet de
la portée exacte du paragraphe 3 de l'article 32, car dans le
système juridique latino-américain il existe des actions,
telles que l'action en diffamation verbale et écrite, contre
lesquelles la seule défense possible est une demande
reconventionnelle ou une contre-accusation de caractère
pénal. M. Albônico se demande dans quelle mesure les
membres d'une mission permanente bénéficieront de
l'immunité en pareil cas.

72. L'immunité en matière de témoignage est clairement
énoncée au paragraphe 2 de l'article 31 et toute renoncia-
tion à cette immunité en vertu de l'article 32 doit sans
aucun doute être expresse.

73. M. RAMANGASOAVINA n'est pas non plus partisan
d'apporter trop de précisions, car celles-ci pourraient
modifier le sens du texte ou soulever de nouveaux
problèmes.

74. Quant au témoignage, une fois que l'Etat d'envoi a
renoncé à l'immunité du représentant, cette renonciation
vaut aussi pour l'obligation de témoigner. De toute façon,
comme la renonciation est expresse, l'Etat d'envoi peut
toujours en préciser la portée.

75. Le paragraphe 3 soulève une question de procédure.
M. Ramangasoavina pense que les mots "demande re-
conventionnelle" ne peuvent s'appliquer qu'à un procès
civil, de même que le mot anglais "counter-claim"; il s'agit
d'une demande analogue à celle du demandeur initial et qui
en est en quelque sorte la contrepartie.

76. En matière de procédure pénale, par contre, on verrait
mal comment un diplomate portant plainte pour coups et
blessures, par exemple, pourrait se dérober si l'adversaire
soutenait alors que les coups ont été réciproques et s'offrait
à le prouver. Il appartient aux diplomates de réfléchir avant
d'engager une procédure. C'est pourquoi, avant de renoncer

à une immunité de juridiction, l'Etat d'envoi doit examiner
si le procès ne risque pas de porter atteinte à son honneur.

77. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, souligne que l'immunité de la juridiction
pénale est une règle absolue, fermement établie en droit
international par la coutume, par une pratique plusieurs fois
centenaire et par plusieurs conventions actuellement en
vigueur, dont la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Cette règle est reprise au paragraphe 1 de
l'article 31 du présent projet. Aucune autre interprétation
n'est possible, même lorsqu'il s'agit du paragraphe 3 de
l'article 32. Engager une procédure signifie engager une
procédure civile et, de même, une demande reconvention-
nelle ne peut être que civile. La Commission ne doit pas
s'écarter du principe que l'immunité de la juridiction pénale
a un caractère absolu.

78. Parlant dans l'exercice de ses fonctions présidentielles,
le Président constate qu'aucun membre de la Commission
n'a proposé de modifier le texte de l'article 32. Il propose
donc à la Commission d'approuver cet article, étant
entendu que le Rapporteur spécial en réexaminera le
commentaire à la lumière de la discussion et que la
Commission reviendra sur le commentaire, le moment venu.

Sous cette réserve, l'article 32 est approuvé.

La séance est levée à 13 h 5.

1020e SÉANCE

Lundi 14 juillet 1969, à 15 h 20

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents : M. Albônico, M. Barto§, M. Castaneda, M.
Castrén, M. Elias, M. Ignacio-Pinto, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ramangasoavina, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.

Questions diverses

[Point 8 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Rosenne sur une
question rentrant dans le cadre du point 8 de l'ordre du
jour.

2. M. ROSENNE rappelle qu'au paragraphe 69 du rapport
de la Commission pour 1965 il est dit que la Commission a
examiné certaines suggestions touchant la présentation de
ses comptes rendus dans les Annuaires1. M. Rosenne pense
que tous les membres de la Commission reconnaîtront les
progrès très marqués qui ont été faits dans les comptes
rendus de la Commission depuis lors; il serait juste de noter
combien la Commission apprécie la compétence et le
dévouement de tous ceux qui collaborent à la publication

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, p. 211.
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de ses comptes rendus, les rédacteurs, les reviseurs, les
traducteurs, les éditeurs et le chef de service. La Com-
mission pourrait également saisir l'occasion pour féliciter les
services compétents du Secrétariat de l'excellente présen-
tation des documents officiels de la première session de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités2, qui
suit le modèle mis au point pour la présentation de
XAnnuaire de la Commission.

3. Il ressort de l'alinéa a du paragraphe 64 du rapport de
la Commission pour 1965 que le volume II de YAnnuaire
n'est pas moins important que le volume I. M. Rosenne fait
cette observation parce que, si le volume I est maintenant
publié assez rapidement, le délai de parution du volume II
parait excessif et il espère qu'on ne laissera pas cette
publication prendre du retard.

4. Compte tenu des modifications qui surviennent sans
cesse dans la présentation des documents et des comptes
rendus de l'ONU, il importe de ne pas oublier que
l'Assemblée générale, par sa résolution 987 (X) du 3 dé-
cembre 1955, a chargé la Commission de certaines respon-
sabilités touchant l'édition de YAnnuaire - responsabilités
que la Commission a exercées à l'occasion, notamment en
1956 et en 1965. On peut donc supposer que le Secrétariat
n'apportera pas de modification à la présentation de la
documentation dans l'un ou l'autre volume de YAnnuaire
sans soumettre d'abord la question à la Commission,
comme il a été fait dans le passé.

5. Le PRÉSIDENT dit que la Commission est satisfaite de
la présentation des Annuaires; les éditeurs ne devraient
donc pas en modifier la présentation.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la séance précédente)

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

ARTICLE 33 (Règlement des litiges en matière civile)3

6. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 33.

7. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte ci-après :

Article 33

Règlement des litiges en matière civile

L'Etat d'envoi doit renoncer à l'immunité de l'une des personnes
mentionnées au paragraphe 1 de l'article 32 en ce qui concerne les

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première
session, 1968, Documents officiels.

Pour le débat antérieur, voir 996e séance, par. 17.

actions civiles intentées dans l'Etat hôte lorsqu'il peut le faire sans
que cela entrave l'accomplissement des fonctions de la mission
permanente. Si l'Etat d'envoi ne renonce pas à l'immunité, il doit
faire tous ses efforts pour aboutir à un règlement équitable du litige.

8. Les seules modifications que le Comité de rédaction a
apportées au texte sont des modifications de forme, mais
elles revêtent une certaine importance. L'article énonce
deux règles. La première est que l'Etat d'envoi doit
renoncer à l'immunité mentionnée dans l'article s'il peut le
faire sans entraver l'accomplissement des fonctions de la
mission permanente. La seconde est que, s'il ne renonce pas
à cette immunité, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à
un règlement équitable du litige. Le Comité de rédaction a
estimé que chacune de ces règles devrait faire l'objet d'une
phrase distincte et il a modifié le texte en conséquence.

9. Le Comité de rédaction a en outre apporté quelques
retouches à la version française pour la rendre plus
conforme aux deux autres versions : dans la première
phrase, il a remplacé "renoncera" par "doit renoncer", qui
reflète mieux le vrai sens de la phrase, ce terme étant suivi
d'une condition; dans la deuxième phrase, il a remplacé
"s'efforcera" par "doit faire tous ses efforts", expression
qui traduit mieux l'anglais "shall use its best endeavours".
Enfin, le Comité de rédaction a légèrement modifié le titre
de l'article.

10. M. NAGENDRA SINGH approuve le texte proposé
pour l'article 33 par le Comité de rédaction. Cet article
s'inspire de l'article 42 du projet sur les missions spéciales4,
mais la rédaction en a été améliorée; la division du texte en
deux phrases fait ressortir le sens plus clairement.

11. M. CASTRÉN approuve le nouveau libellé du titre et
du texte de l'article.

12. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, dit qu'il serait préférable de s'en tenir au texte
de l'article 42 du projet sur les missions spéciales. Le
nouveau texte proposé par le Comité de rédaction constitue
peut-être une amélioration, mais il obligera à préciser dans
le commentaire pour quelles raisons le libellé de l'article
correspondant du projet sur les missions spéciales n'a pas
été repris.

13. M. ELIAS approuve le texte du Comité de rédaction,
qui ne s'écarte pas, quant au fond, de l'article 42 du projet
sur les missions spéciales et dont le sens est plus clair.
Comme le fond n'a pas été modifié, il n'est pas nécessaire
d'expliquer dans le commentaire les modifications appor-
tées à la rédaction.

14. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
précise que l'article 42 du projet sur les missions spéciales
n'a pas encore été examiné et approuvé par la Sixième
Commission et qu'il n'a donc pas une autorité telle qu'il
faille le prendre pour modèle. Les modifications apportées
par le Comité de rédaction constituent des améliorations et

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 402.
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le texte peut être approuvé tel quel. D'ailleurs, la Sixième
Commission pourrait utilement tenir compte de ces amélio-
rations lorsqu'elle examinera l'article 42 du projet sur les
missions spéciales.

15. M. ROSENNE fait siennes les observations de M. Elias
sur la rédaction de l'article 33 et celles de M. Castaneda sur
la situation de l'article 42 du projet sur les missions
spéciales.

16. Le PRÉSIDENT fait observer que, si la Commission
désire approuver l'article 33 dans sa rédaction actuelle, il
conviendrait peut-être de remplacer dans la version fran-
çaise les mots "doit renoncer" par "renonce" dans la
première phrase et les mots "doit faire tous ses efforts" par
"s'efforce" dans la deuxième phrase.

17. M. IGNACIO-PINTO souligne que le. Comité de
rédaction a considéré que l'Etat d'envoi, lorsqu'il constate
qu'il ne peut pas renoncer à l'immunité en question, est
normalement tenu d'essayer d'aboutir à un règlement
équitable du litige. En français, l'emploi de l'expression
"doit faire" renforce cette obligation.

18. M. YASSEEN fait remarquer que c'est par l'emploi du
présent qu'on a la plupart du temps exprimé les obligations.
Il ne voit pas de raison de renforcer l'obligation en
question.

19. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
précise que le Comité de rédaction a étudié diverses
formules. Le présent de l'indicatif est le temps normale-
ment employé en français pour exprimer une obligation et
on le trouve en effet dans beaucoup d'autres dispositions du
projet. En l'occurrence, toutefois, il s'agit non pas d'une
obligation inconditionnelle, mais d'une injonction qui
s'applique seulement lorsqu'une condition donnée est
remplie. Tel a été l'avis unanime du Comité de rédaction.

20. Le PRÉSIDENT constate que la majorité des
membres de la Commission est en faveur du texte proposé
par le Comité de rédaction.

21. M. YASSEEN n'est pas convaincu par les explications
du Président du Comité de rédaction. Il est normal que
l'Etat d'envoi ne soit obligé de rechercher un règlement
équitable que dans le cas où il ne renonce pas à l'immunité.
En outre, l'anglais "shall" a toujours été traduit en français
par le présent.

22. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare qu'il appuie les observations de M.
Yasseen.

23. Parlant ensuite dans l'exercice de ses fonctions pré-
sidentielles, le Président propose à la Commission d'ap-
prouver l'article 33.

L'article 33 est approuvé.

ARTICLE 34 (Exemption de la législation sur la sécurité
sociale)5

24. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 34.

25. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte ci-après :

Article 34

Exemption de la législation sur la sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent
article, le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente sont, pour ce qui est des
services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des dispositions sur la
sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat hôte.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article
s'applique également aux personnes qui sont au service privé exclusif
du représentant permanent ou d'un membre du personnel diplo-
matique de la mission permanente, à condition :

a) Qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat hôte ou qu'elles
n'y aient pas leur résidence permanente, et

b) Qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale
qui peuvent être en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente qui ont à leur service des
personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent
article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les
dispositions de sécurité sociale de l'Etat hôte imposent à l'em-
ployeur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article
n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale
de l'Etat hôte, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords
bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été
conclus antérieurement et elles n'empêchent pas la conclusion
ultérieure de tels accords.

26. En dehors de modifications de style comme le
remplacement de l'article indéfini par l'article défini devant
l'expression "représentant permanent", le Comité de ré-
daction n'a apporté de changements à l'article 34 qu'aux
paragraphes 4 et 5 du texte anglais qui ont été alignés,
comme l'avaient été les versions française et espagnole, sur
les dispositions correspondantes de l'article 33 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques6.

27. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver l'article 34.

L'article 34 est approuvé.

ARTICLE 35 (Exemption des impôts et taxes)7

28. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 35.

Pour le débat antérieur, voir 996e séance, par. 23.
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 113 à 115.

Pour le débat antérieur, voir 996e séance, par. 25.
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29. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte ci-après :

Article 35

Exemption des impôts et taxes

Le représentant permanent et les membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente sont exempts de tous impôts et
taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à
l'exception :

a) Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normale-
ment incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le
territoire de l'Etat hôte, à moins que la personne en cause ne les
possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la mission
permanente;

c) Des droits de succession perçus par l'Etat hôte, sous réserve
des dispositions du paragraphe 4 de l'article 41;

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source
dans l'Etat hôte et des impôts sur le capital prélevés sur les
investissements effectués dans des entreprises commerciales situées
dans l'Etat hôte;

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services
particuliers rendus;

f) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de
timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des
dispositions de l'article 25.

30. Ainsi que plusieurs membres de la Commission
l'avaient noté au cours de la première lecture de l'article 35,
la clause de l'alinéa/, "sous réserve des dispositions de
l'article 25", peut susciter des difficultés d'interprétation.
En effet, cette clause constitue une exception à la règle
énoncée à l'alinéa / , règle qui est elle-même une exception à
celle qui est énoncée dans le membre de phrase introductif
de l'article. Cette clause figure déjà à l'article/de l'article
34 de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques. Le Comité n'a pas modifié l'article 35 sur ce
point, afin que la Commission puisse dans son commentaire
demander aux gouvernements si l'application de cette règle,
telle qu'elle est énoncée dans la Convention de Vienne, s'est
heurtée à des difficultés pratiques.

31. En outre, pour préciser la nature des droits visés à
l'alinéa/, le Comité a estimé que la Commission pourrait
souligner dans le commentaire la différence entre cet alinéa
et l'alinéa e, qui ne concerne que les impôts et taxes perçus
en rémunération de services particuliers rendus.

32. M. ROSENNE rappelle que l'article 25 lui-même a
causé de considérables difficultés à la Commission, qui a
invité le Comité de rédaction à l'examiner de nouveau. Il
pourrait donc être indiqué de réserver l'alinéa/de l'article
35 jusqu'à ce que le Comité de rédaction ait élaboré un
texte revisé pour l'article 25 ; la Commission pourrait alors
examiner les deux textes ensemble.

33. M. NAGENDRA SINGH appuie cette suggestion. La
Commission serait mieux à même de formuler comme il
convient l'alinéa/ si elle avait sous les yeux le texte revisé
de l'article 25.

34. M. USTOR dit que le Comité de rédaction a inter-
prété la situation comme suit : en vertu de l'article 35, le

représentant permanent n'est pas exempté des impôts et
taxes mentionnés à l'alinéa/; il doit donc payer normale-
ment ces impôts et taxes. Toutefois, dans le cas mentionné
au paragraphe 1 de l'article 25, si le paiement d'impôts et
de taxes du genre mentionné est demandé en ce qui
concerne les locaux de la mission permanente, ce paiement
n'est pas dû. Dans ces conditions, le Comité de rédaction a
estimé qu'il convenait de maintenir le texte de l'alinéa/, qui
est fondé sur le texte correspondant de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

35. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
suggère que la Commission approuve l'article 35, étant
entendu que si le Comité de rédaction apporte à l'article 25
des changements ayant des incidences sur l'article 35, ce
dernier pourra être modifié. Dans le cas contraire, le texte
approuvé serait maintenu.

36. M. RUDA partage l'opinion du Président du Comité
de rédaction. Il faudrait une modification notable de la
structure de l'article 25 pour qu'il soit nécessaire de
modifier l'alinéa/de l'article 35.

37. Pour autant que M. Ruda se souvienne, la question
principale qui s'est posée à propos de l'article 25 est celle de
savoir si l'exemption des locaux de la mission devait être
une exemption in rem ou in personam. Selon toute
probabilité, les dispositions de l'article 25 revêtiront la
forme d'une exemption in rem et l'on pourra conserver
l'alinéa / d e l'article 35 dans son texte actuel.

38. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver les alinéas a àe de l'article 35 et d'en approuver
provisoirement l'alinéa/, sur lequel la Commission pourra
revenir quand le Comité de rédaction aura examiné à titre
définitif l'article 258 . Le Président propose en outre de
demander au Rapporteur spécial d'attirer l'attention des
gouvernements sur ce point dans le commentaire.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 36 (Exemption des prestations personnelles)9

39. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 36.

40. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte ci-après :

Article 36

Exemption des prestations personnelles

L'Etat hôte doit exempter le représentant permanent et les
membres du personnel diplomatique de la mission permanente de
toute prestation personnelle, de tout service public de quelque
nature qu'il soit et des charges militaires telles que les réquisitions,
contributions et logements militaires.

Voir 1037e séance, par. 41.
9 Pour le débat antérieur, voir 996e séance, par. 31.
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41. Le Comité n'a apporté aucune modification à l'article
36. Il souhaite que la Commission souligne dans le
commentaire que l'expression "charges militaires" vise les
charges militaires de toute nature et que l'énumération qui
suit n'est donnée qu'à titre d'exemple.

42. M. ROSENNE a une question de fond à soulever. Il ne
croit pas qu'il soit exact de dire que seuls les membres du
personnel diplomatique de la mission permanente sont
exempts de prestations personnelles. Il pense que les
membres du personnel administratif et technique et les
membres du personnel de service de la mission en sont
également exempts, s'ils sont des nationaux de l'Etat
d'envoi.

43. M. USTOR dit que la question posée par M. Rosenne
trouvera sa solution dans les dispositions de l'article 39
(A/CN.4/218).

44. M. BARTOS appuie la déclaration du Président du'
Comité de rédaction quant aux précisions que devrait
contenir le commentaire sur l'expression "charges mili-
taires". Il faudrait y donner plus de détails.

45. Mais le commentaire devrait traiter aussi de façon plus
détaillée la question des charges civiles et citer des faits. On
peut se demander si les services à caractère humanitaire
rentrent dans la notion de "service public". Si, par exemple,
un diplomate ne se portait pas au secours d'un blessé sur la
route, serait-il de ce fait déclaré persona non gratcft

46. M. ROSENNE remercie M. Ustor de ses explications
et ajoute que les dispositions de l'article 39 régleront
probablement la question, mais que le commentaire de
l'article 37 devrait renvoyer à l'article 39 pour ce qui
concerne les personnes autres que celles qui sont men-
tionnées dans le texte de l'article 37.

47. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, précise que cette question a déjà été étudiée
par la Commission lorsqu'elle a examiné l'article corres-
pondant du projet qui a servi de base à la Convention de
Vienne sur les relations consulaires. Le commentaire de
l'article 36 pourrait donc reproduire celui qui avait été alors
adopté10 ou simplement y renvoyer. Au cas où la Com-
mission n'aurait pas été assez explicite, le Rapporteur
spécial pourrait fournir des précisions supplémentaires.

48. Parlant ensuite dans l'exercice de ses fonctions pré-
sidentielles, le Président propose à la Commission d'ap-
prouver l'article 36 et de prier le Rapporteur spécial de
compléter le commentaire à la lumière du débat.

// en est ainsi décidé.

L'article 36 est approuvé.

ARTICLE 37 (Exemption douanière)11

49. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 37.

50. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte ci-après :

Article 37

Exemption douanière

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut
adopter, l'Etat hôte accorde l'entrée et l'exemption de droits de
douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais
d'entreposage, de transport et frais afférents à des services ana-
logues, en ce qui concerne :

a) Les objets destinés à l'usage officiel de la mission permanente;
b) Les objets destinés à l'usage personnel du représentant

permanent, ou d'un membre du personnel diplomatique de la
mission permanente, ou des membres de leur famille qui font partie
de leur ménage, y compris les effets destinés à leur installation.

2. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente sont exempts de l'inspection
de leur bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de
croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions
mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont
l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou
soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat hôte. En pareil cas,
l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la personne qui
bénéficie de l'exemption ou de son représentant autorisé.

51. Le Comité n'a apporté que des modifications de
forme à l'article 37. Dans la version anglaise de l'alinéa 1 b,
il a remplacé l'article indéfini par l'article défini devant
"permanent représentative". Dans la version française, il a
remplacé au paragraphe 2 l'expression "sont exemptés" par
"sont exempts". Le Comité a préféré cette dernière
expression, qui figure en plusieurs endroits dans le projet
d'articles et qui indique que l'exemption est due d'office,
alors que l'expression "sont exemptés" pourrait laisser
croire que sa mise en oeuvre exige un acte spécial de la part
de l'Etat hôte.

52. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver l'article 37.

L'article 37 est approuvé.

ARTICLE 38 (Législation de l'Etat hôte et nationalité)12

53. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 38.

54. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité propose le texte ci-après :

10 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. II, p. 126, art. 51.

1 1 Pour le débat antérieur, voir 996e séance, par. 33.
12 Pour le débat antérieur, voir 996e séance, par. 36.
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Article 38

Législation de l'Etat hôte et nationalité

Les membres de la mission permanente qui n'ont pas la
nationalité de l'Etat hôte et les membres de leur famille qui font
partie de leur ménage n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par
le seul effet de sa législation.

55. Seul le titre de l'article a été modifié. Le Comité de
rédaction a estimé que le titre retenu par le Rapporteur
spécial, à savoir "Acquisition de la nationalité", ne reflétait
pas assez fidèlement le contenu de cet article, qui traite
plutôt de la non-acquisition de la nationalité. Après avoir
hésité entre plusieurs formules, le Comité de rédaction a
décidé de proposer à la Commission le titre : "Législation
de l'Etat hôte et nationalité".

56. Le Comité de rédaction a estimé aussi que cet article
serait mieux à sa place entre les articles 40 et 41.

57. Enfin, le Rapporteur spécial a fait savoir au Comité de
rédaction qu'il a l'intention d'étoffer le commentaire de
l'article 38 compte tenu de son importance. Le Comité
souhaite que le Rapporteur spécial éclaire dans le com-
mentaire le sens de l'expression "par le seul effet de sa
législation".

58. M. ROSENNE déclare que ni le titre maintenant
proposé, ni le titre original ne lui paraissent satisfaisants. Ni
l'un ni l'autre n'expriment clairement la teneur de l'article.
Peut-être, au lieu de la législation de l'Etat hôte, le titre
devrait-il se référer à la non-acquisition de la nationalité de
cet Etat, mais M. Rosenne hésite à proposer une formule
négative.

59. M. YASSEEN pense qu'il faudrait rendre plus précis
le titre proposé par le Comité de rédaction. Toutefois, ce
serait aller trop loin que de parler de non-acquisition. M.
Yasseen propose donc : "Législation de l'Etat hôte et
acquisition de la nationalité". D'autre part, il faudrait
préciser dans le commentaire que le mot "législation"
couvre aussi bien les lois proprement dites que les actes
réglementaires et les dispositions constitutionnelles.

60. M. Yasseen se félicite de ce que cet important
principe aux nombreuses conséquences pratiques ait été
maintenu sous la forme d'un article du projet.

61. M. CASTRÉN trouve que le titre proposé par le
Comité de rédaction est meilleur que celui qui avait été
retenu par le Rapporteur spécial, bien que celui-ci se soit
inspiré du Protocole de signature facultative de 1961
concernant l'acquisition de la nationalité13. Cependant, M.
Castrén préfère la formule proposée par M. Yasseen, car elle
est plus précise.

62. M. Castrén approuve la recommandation du Comité
de rédaction concernant la place de cet article.

13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 225.

63. M. BARTOS n'est partisan ni du titre proposé par le
Rapporteur spécial, ni d'aucun titre court, qui implique a
priori une formule négative. La seule chose qu'on veut
exclure par ce texte, c'est l'attribution forcée de la
nationalité par application du jus soli à des personnes qui ne
résident sur le territoire de l'Etat hôte qu'en raison de leurs
fonctions diplomatiques, notamment aux enfants de diplo-
mates nés sur le territoire. En revanche, la législation de
l'Etat hôte peut s'appliquer, par exemple, en cas de mariage
de la fille d'un diplomate avec un ressortissant de l'Etat
hôte, même si elle est bénéficiaire des privilèges et
immunités. La question demande plus ample examen.

64. M. RUDA approuve quant au fond l'article 38. Il
pense aussi que ses dispositions devraient faire partie
intégrante du projet d'articles lui-même, au lieu de faire
l'objet d'un protocole additionnel de signature facultative
comme pour la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques.

65. Il approuve le choix de la place que propose pour cet
article le Comité de rédaction.

66. Le commentaire devrait être plus développé et plus
explicite, car l'article 38 traite d'un problème d'une grande
importance politique et pratique.

67. M. Ruda convient que le titre devrait être modifié,
mais il n'est pas en faveur d'une formule négative. On
pourrait peut-être envisager un libellé tel que "Législation
de l'Etat hôte sur l'acquisition de la nationalité".

68. M. ALBÔNICO trouve que le titre n'est pas satis-
faisant. L'article 38 ne constitue pas une étude exhaustive
de la question de la nationalité; il a trait seulement à
certains membres de la mission permanente. De plus,
l'article lui-même devrait être rédigé en termes affirmatifs et
non pas négatifs, car il exprime une idée précise que l'on
rencontre dans la doctrine et dans la pratique internationales
et qui peut être généralement admise.

69. Il serait peut-être utile d'ajouter une clause qui aurait
nettement pour effet de soustraire à l'application de la
législation de l'Etat hôte des actes tels que le mariage,
l'adoption et la légitimation. De toute manière, il faudrait
donner dans le commentaire des indications expresses sur
ces cas.

70. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
comprend les réserves exprimées par les membres de la
Commission au sujet du titre. C'est faute de mieux que le
Comité de rédaction s'est décidé pour la formule qu'il a
proposée à la Commission. Personnellement, M. Castaneda
estime que c'est la non-acquisition de la nationalité qui
forme l'essentiel du contenu de l'article 38. Le tour négatif
parait donc s'imposer.

71. Pour M. RAMANGASOAVINA, la question du titre
est secondaire. C'est le libellé même de l'article qu'il
faudrait modifier pour écarter une forme négative qui
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semble exclure toute possibilité d'acquisition de la natio-
nalité de l'Etat hôte alors que, comme on l'a déjà dit, cette
possibilité demeure.

72. M. Ramangasoavina propose de rédiger l'article 38
comme suit : "La législation de l'Etat hôte ne peut pas
avoir pour effet d'attribuer sa nationalité aux membres de
la mission permanente par le simple fait de leur présence sur
son territoire". On exclut ainsi expressément l'attribution
de la nationalité fondée sur le jus soli, qui est le critère le
plus souvent retenu lors de l'accession d'un territoire à
l'indépendance.

73. M. USTOR propose de remanier le libellé du titre de
l'article 38 en s'inspirant des titres des articles 34, 35, 36 et
37, on aurait ainsi : "Exemption de la législation sur la
nationalité".

74. M. ALBÔNICO signale que dans un grand nombre de
pays d'Amérique du Sud la législation en matière de
nationalité prévoit expressément une exception dans le cas
des diplomates étrangers.

75. M. BARTOS rappelle que le juriste français André
Weiss, professeur fort connu en son temps et qui était une
autorité en matière de nationalité, considérait celle-ci
comme un lien contractuel entre l'individu et l'Etat - ce
qui était déjà contesté à l'époque - et rejetait avec vigueur
toute imputation forcée de nationalité.

76. En fait, on reconnaft toutefois aux Etats le droit de
régler la question de la nationalité sur leur territoire et les
seules personnes protégées contre l'acquisition forcée de la
nationalité sont les diplomates et leur famille. M. Bartos se
demande si la Commission ne pourrait pas retenir la
proposition de M. Ustor quant au titre de cet article. En
effet, ou bien l'on garde un titre très vague, mais alors il
faut préciser davantage le contenu de l'article, ou bien il
faut faire ressortir dans le titre que c'est l'imputation forcée
de la nationalité qui est exclue. Il est bien entendu que la
nationalité de l'Etat hôte peut toujours être acquise par
naturalisation demandée ou par mariage.

77. Tout en reconnaissant que la formule négative et la
formule positive ont chacune ses avantages et ses inconvé-
nients, M. Bartos est prêt à appuyer la proposition de M.
Ustor.

78. M. ELIAS pense comme M. Ustor qu'un titre concis,
sur le modèle de ceux des articles précédents, serait
peut-être la meilleure solution.

79. En ce qui concerne l'article lui-même, il estime que la
rédaction actuelle ne suffit pas à couvrir le cas où la fille
d'un membre de la mission permanente épouse un national
de l'Etat hôte et où, selon la législation de cet Etat, les
femmes étrangères prennent obligatoirement la nationalité
de leur mari. Le texte n'est pas satisfaisant.

80. M. YASSEEN reconnaît que le texte de l'article n'est
pas suffisamment précis compte tenu de ce qu'on veut

exprimer. En effet, il est très rare que la nationalité soit
conférée par le seul effet de la législation de l'Etat hôte, ce
qui impliquerait un texte disposant que telle personne,
nommément désignée, acquiert en vertu de ce texte la
nationalité de l'Etat hôte. Le plus souvent, la loi prévoit
que la nationalité s'acquiert à la suite de tel fait ou tel acte,
qui est ainsi une condition d'application de la loi. La
réalisation de cette condition peut être purement involon-
taire, comme dans le cas de la naissance. Dans d'autres cas,
l'intéressé peut avoir eu la volonté d'acquérir la nationalité
de l'Etat en cause. Cette volonté peut être expresse, et c'est
la demande de naturalisation, ou implicite, en cas de
mariage par exemple. Ce qu'on a voulu exclure par la
disposition de l'article 38, c'est la possibilité pour l'Etat
hôte d'imposer sa nationalité aux membres de la mission
permanente et aux membres de leur famille en dehors de
toute volonté expresse ou implicite de leur part.

81. Malgré ces réserves sur le libellé de l'article, M.
Yasseen est en faveur de son maintien car le texte est
conforme à celui du Protocole de Vienne. Or, dans ce
protocole, on n'a pas voulu dire autre chose que ce qui est
visé maintenant à l'article 38. On pourrait expliquer cela
dans le commentaire et s'y référer au Protocole de Vienne.

82. M. CASTENEDA (Président du Comité de rédaction),
parlant en qualité de membre de la Commission, dit que la
formule proposée par M. Ustor est heureuse, car elle reflète
bien, sous une forme concise, le contenu de l'article. En
outre, elle a l'avantage d'être en harmonie avec les titres
précédents, et notamment celui de l'article 34. Il y a
peut-être des formules plus précises, mais cela n'est guère
important pour un titre, qui doit seulement suggérer le
contenu de l'article.

83. Sur le fond, M. Castaneda est en complet accord avec
M. Yasseen. Ce sont toujours des faits ou des actes qui
déclenchent l'application de la législation sur la nationalité.
Il vaut mieux, cependant, s'en tenir au libellé du Protocole
de Vienne, quitte à rappeler les éléments de la discussion
dans le commentaire. Quand les gouvernements auront
communiqué leurs observations, on verra s'il y a lieu de
modifier la formule.

84. M. ROSENNE estime que la formule suggérée par M.
Ustor pour le titre est bonne, mais peut-être un peu courte ;
il vaudrait peut-être mieux dire : "Exemption de l'appli-
cation de la législation de l'Etat hôte en matière de
nationalité".

85. En ce qui concerne le fond de l'article, si M. Rosenne
comprend les scrupules de certains membres de la Com-
mission, il considère que la rédaction est d'une exactitude
suffisante; les mots "par le seul effet", notamment,
montrent clairement que l'article est conçu comme une
sorte de réserve. De plus, en ce qui concerne le mariage
éventuel de la fille d'un membre de la mission permanente
avec un national de l'Etat hôte, on peut se demander si, du
fait de ce mariage, elle ne cesse pas de faire partie du
ménage de la personne qui bénéficie de l'exemption.
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86. M. KEARNEY dit que l'article 38 semble souffrir
d'une faiblesse fondamentale, puisque, se plaçant dans
l'hypothèse du mariage de la fille d'un membre de la
mission permanente avec un national de l'Etat hôte, M.
Elias et M. Yasseen l'ont interprété de manière totalement
différente. Comme M. Rosenne l'a fait observer, l'inter-
prétation de l'article dépend entièrement des mots "par le
seul effet", car sans ces mots la situation serait toute
différente du point de vue juridique. Aussi, sans oublier que
cet article a pour base la disposition correspondante du
Protocole de signature facultative joint à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, M. Kearney se
demande s'il n'est pas susceptible de diverses interprétations
et n'appelle donc pas une certaine mise au point.

87. M. ALBÔNICO propose de modifier comme suit
l'article 39 : "La nationalité des membres de la mission
permanente et des membres de leur famille faisant partie de
leur ménage qui n'ont pas la nationalité de l'Etat hôte n'est
pas modifiée par le seul effet de la législation de cet Etat,
sauf déclaration expresse contraire."

88. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare qu'il est partisan de s'en tenir aux
formules déjà adoptées dans une situation analogue. Or,
l'article 38, mutatis mutandis, est libellé comme l'article II
du Protocole de Vienne de 1961. Cet article a bien le sens
que le Rapporteur spécial donne à l'article 38 de son projet.
Si la Commission veut s'en tenir à cette interprétation, elle
ne doit donc pas modifier la rédaction. Elle n'aurait à
modifier le texte que si elle avait des raisons de fond pour le
faire.

89. En ce qui concerne le titre, M. Ouchakov pense que
M. Ustor ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on dise dans
le texte anglais "nationality législation" plutôt que "natio-
nality laws", puisque le mot "législation" est déjà employé
dans le titre de l'article 34 que la Commission vient
d'approuver. D'autre part, pour les articles précédents, on
n'a pas cru devoir ajouter au titre les mots "de l'Etat hôte";
le titre est suffisamment clair sans cette précision.

90. M. YASSEEN souligne que cet article pose un
problème de politique législative qui intéresse l'ensemble
des travaux de la Commission. Il ne faut pas s'écarter du
texte de Vienne lorsqu'il s'agit de situations analogues.
Employer un libellé différent pourrait faire croire que la
Commission a adopté une solution différente. Peut-être le
libellé du Protocole de Vienne n'est-il pas très heureux,
mais on s'accorde à reconnaître qu'il reflète bien ce qu'on a
voulu dire.

91. M. ROSENNE dit qu'il pense maintenant que la
Commission devrait conserver le titre adopté par le Rap-
porteur spécial, qui a pour base le Protocole de signature
facultative joint à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. De plus, il ne faut pas oublier que les mots
"le seul effet de sa législation" ne sont pas nécessairement
destinés à ne désigner que la législation de l'Etat hôte en
matière de nationalité. La Commission ne devrait pas

prendre de décision hâtive; elle devrait réfléchir encore sur
cet article jusqu'à la séance suivante.

92. Le PRÉSIDENT parlant en qualité de membre de la
Commission, rappelle que d'après l'alinéa / de l'article
premier du projet14, l'expression "membres de la mission
permanente" s'entend "du représentant permanent et des
membres du personnel de la mission permanente". D'après
la définition de l'alinéa £ du même article, les "membres du
personnel de la mission permanente" comprennent tout le
personnel à l'exception des personnes au service privé.
Telles sont donc les personnes visées à l'article 38. Il n'y a
pas de différence avec le Protocole de Vienne.

La séance est levée à 18 h 10.

14 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, Rapport de la Commission à l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.
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Mercredi 16 juillet 1969, à 10 h 10

Président: M. Nikolai OUCHAKOV

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

Coopération avec d'autres organismes

[Point 5 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la 1010e séance)

EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF

AFRICANO-ASIATIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Pirzada,
observateur du Comité juridique consultatif africano-
asiatique, et lui donne la parole.

2. M. PIRZADA (Observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) déclare que le Comité qu'il
représente tient à dire combien il apprécie l'apport de la
Commission du droit international dans divers domaines du
droit international. Le Comité tient en outre à remercier la
Commission d'avoir envoyé l'un de ses membres, M. Tabibi,
en qualité d'observateur à sa dixième session, qui s'est tenue
à Karachi au début de l'année.

3. L'organisme appelé "Comité juridique consultatif asia-
tique" a été constitué au mois de novembre 1956, mais au
mois d'avril 1958 il a pris le nom de "Comité juridique
consultatif africano-asiatique" et les pays du continent
africain ont commencé à participer à ses travaux. Le Comité




