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Annuaire de la Commission du droit international

383eme SEANCE
Mercredi 24 avril 1957, a 9 h. 45.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Declaration de M. Tounkine

1. M. TOUNKINE tient a dire qu'il regrette pro-
fondement que le systeme juridique de la grande Repu-
blique populaire de Chine ne soit pas represente a la
Commission. II sait que la Commission n'est pas en me-
sure de remedier a la situation actuelle: la Chine, cette
grande puissance, n'est pas represented a l'Organisation
des Nations Unies, alors qu'elle en est membre. II a
estime cependant devoir rappeler aux membres de la
Commission, avant le debut de Ieurs travaux, cette
grave injustice faite au peuple chinois, qui constitue
en meme temps une violation flagrante du droit inter-
national.
2. M. TOUNKINE est persuade que la plupart des
membres de la Commission esperent avec lui que le
moment approche ou les representants de la Chine, ce
grand pays moderne, seront les bienvenus dans tous
les organes de l'Organisation des Nations Unies — et
le plus tot sera le mieux pour les relations internatio-
nales en general et pour le droit international, dont la
Commission doit traiter.
3. Le PRESIDENT, parlant en qualite de membre de
la Commission, rappelle qu'il a deja appele l'attention
de celle-ci lors de sessions precedentes, notamment en
1955, sur le fait que le systeme juridique de la Repu-
blique populaire de Chine n'etait pas represente au
sein de la Commission. A l'epoque, il avait exprime
l'espoir qu'a l'occasion des prochaines elections a la
Commission, le systeme juridique de cette grande nation
serait represente. II deplore que ce voeu n'ait pas ete
realise, et il est persuade que la Commission ne sera
pas dument constitute conformement a l'article 8 de
son statut tant que la representation de la civilisation
et du systeme juridique de la Republique populaire de
Chine ne sera pas assuree grace a l'election d'un candi-
dat designe par le Gouvernement central du peuple de
la Republique populaire de Chine.

4. Sir Gerald FITZMAURICE declare que, sans
vouloir engager une controverse. il tient a souligner que
tous les membres de la Commission sont designes a
titre personnel.
5. Le PRESIDENT declare que la Commission prend
note de la declaration de M. Tounkine.

Relations et immunites diplomatiques (A/CN.4/
91, A/CN.4/98)

[Point 3 de l'ordre du jour]

6. Le PRESIDENT propose que, sans aborder pour
l'instant les questions de redaction, la Commission pro-
cede a une discussion generale sur le pro jet de codifi-
cation du droit relatif aux relations et immunites
diplomatiques (A/CN.4/91) qui a ete etabli par le
Rapporteur special, M. Sandstrom.

77 en est ainsi decide.

DISCUSSION GENERALE

7. M. SANDSTROM, rapporteur special, rappelle, en
presentant son rapport (A/CN.4/91) que la Commis-
sion, qui avait inscrit des l'origine la question des rela-

tions et immunites diplomatiques sur la liste des
matieres choisies en vue de leur codification, a ete
chargee par l'Assemblee generale, aux termes de sa
resolution 685 (VII), de proceder aussitot que possible
a la codification de ce sujet parmi les questions aux-
quelles elle devait donner priorite. Divers amende-
ments avaient ete proposes au projet de resolution you-
goslave dont procede la resolution de l'Assemblee
generale 1, et notamment un amendement visant a faire
figurer dans le projet la question du droit d'asile. Nean-
moins, la Sixieme Commission de l'Assemblee generale
ayant rejete cet amendement2, on peut en conclure
qu'a son avis le droit d'asile, tout en etant lie aux
relations et immunites diplomatiques, constitue une
matiere distincte a etudier a propos du probleme plus
general de l'asile.

8. En preparant son projet, M. Sandstrom a pu puiser
dans une documentation tres abondante, faite notam-
ment de conventions Internationales, de legislations
nationales, de pro jets de reglements prepares par des
instituts scientifiques et des savants, ainsi que de
nombreuses etudes de doctrine. La collection de lois et
reglements que le Secretariat prepare s'est revelee
particulierement utile. Le texte le plus complet est
peut-etre celui de la Convention relative aux fonction-
naires diplomatiques, qui a ete adoptee a La Havane
le 20 fevrier 1928, et M. Sandstrom aura l'occasion de
s'y referer lors de 1'examen des divers articles de son
projet.

9. Sir Gerald FITZMAURICE croit percevoir une
certaine difference d'accent entre le commentaire etabli
par le Rapporteur special et les articles de son projet.
Le projet lui-meme entre immediatement dans le vif du
sujet sans que son auteur ait cherche a evoquer les
aspects theoriques de la fonction diplomatique. Le
commentaire, an contraire, contient un expose tres inte-
ressant de ces aspects, qui sont d'ailleurs traites de fac,on
approfondie dans l'excellent memoire redige par le Se-
cretariat sur la codification du droit international en
matiere de relations et immunites diplomatiques
(A/CN.4/98).

10. II serait pourtant utile de faire figurer soit au
debut du projet, soit en tete de la partie consacree aux
privileges et immunites, un article enonqant le point
de vue de la Commission — si tant est que Ton puisse
degager une opinion commune — au sujet du fonde-
ment meme de la fonction diplomatique. Le Rapporteur
special decrit les differentes theories qui existent en la
matiere: la theorie de T'exterritorialite", celle de la
dignite ou de la souverainete, la theorie du caractere
representatif et la theorie de l'interet de la fonction;
il souligne qu'elles ont toutes fait l'objet de critiques,
mais il ne formule lui-meme aucune conclusion quant
a la valeur respective de ces diverses theories, encore
que, a en juger par le paragraphe 22 de son commen-
taire (A/CN.4/91, il semble indiquer que la theorie
de l'interet de la fonction lui parait la plus satisfaisante.
Sir Gerald, pour sa part, aimerait aller plus loin et dire
que c'est cette theorie-la qui est la bonne. La theorie de
l'exterritorialite ne resiste pas a un examen approfondi,
et les autres soulevent de graves critiques. Bien qu'elle
ait aussi ete critiquee, la theorie de l'interet de la fonc-
tion est tres proche de la verite pour cette simple raison
qu'en derniere analyse, il est impossible a un agent

1 Voir Documents officiels de l'Assemblee generale, septieme
session. Annexes, point 58 de l'ordre du jour, document
A/C.6/L.248.

2 Ibid., document A/2252.
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diplomatique de s'acquitter de ses fonctions s'il n'a pas
certaines immunites et certains privileges.

11. II peut etre utile aussi de faire figurer dans le projet
une definition de la fonction diplomatique, dont on peut
dire qu'elle consiste de deux elements, l'element de
representation, qui est le plus apparent, et un autre,
qui est souvent mal compris et qui consiste a tenir l'Etat
accreditant tres exactement au courant de tout ce qui
peut l'interesser des choses survenues dans l'Etat accre-
ditaire. Etant donne qu'il est indispensable pour les
gouvernements de disposer de sources d'informations
autres que les journaux, la transmission des rensei-
gnements voulus est une fonction tres importante de
toutes les missions diplomatiques, et c'est l'une des fonc-
tions dont ces missions doivent, par leur nature, s'ac-
quitter. Bien entendu, une pareille definition de la
fonction diplomatique ne peut manquer d'avoir une
incidence sur la notion des fonctions et des privileges
des agents diplomatiques. Sir Gerald ne fera aucune pro-
position precise pour l'instant, mais il serait reconnais-
sant au Rapporteur special de prendre en consideration
les deux points qu'il vient de mentionner.

12. M. YOKOTA souligne qu'aux termes de la reso-
lution 685 (VII) de l'Assemblee generale, la Commis-
sion a pour tache de determiner les principes et les
regies en vigueur et la pratique reconnue des Etats
concernant les relations et immunites diplomatiques.
Or, le meilleur moyen de les determiner est d'examiner
les traites, multilateraux ou bilateraux, et la pratique
reconnue.

13. Comme le Rapporteur special, M. Yokota ne fait
pas grand cas de theories comme celle de l'"exterrito-
rialite" ou celle de l'"interet de la fonction". Ces theories
constituent tout au plus un essai d'expliquer les regies
du droit positif et les principes existants, et elles n'ont
done qu'un interet assez academique. De toute faqon,
il existe des opinions tres divergentes quant au fon-
dement theorique de la fonction diplomatique. M. Yo-
kota prefererait voir le projet d'articles commencer par
un enonce du droit positif.

14. M. LIANG, Secretaire de la Commission, explique
que la collection de lois et reglements relatifs aux rela-
tions et immunites diplomatiques et consulaires, que le
Rapporteur special a mentionnee, n'existe encore qu'a
l'etat de projet. Deux exemplaires seulement en sont
disponibles et ils ont ete mis a la disposition des deux
rapporteurs speciaux charges de ces questions. La col-
lection, qui est encore incomplete, sera probablement
publiee en 1958 dans la Serie legislative.

15. Le memoire relatif a la codification du droit inter-
national en matiere de relations et immunites diploma-
tiques (A/CN.4/98) a ete publie en 1956, mais avait
ete prepare par le Secretariat peu apres que la Commis-
sion eut decide d'inscrire cette question a son ordre du
jour. Etant donne que la collection des lois et regle-
ments etait encore loin d'etre complete a l'epoque, le
memoire est principalement fonde sur la doctrine et
sur les documents qui etaient alors disponibles.
16. M. BARTOS declare que l'excellent projet de co-
dification etabli par le Rapporteur special (A/CN.4/91)
suffit a prouver qu'il existe un ensemble de regies gene-
rales de droit positif en la matiere. En choisissant les
elements qu'il a trouves dans la vaste documentation qui
se prete a une codification, il a manifestement voulu
formuler des regies d'interet pratique. Chaque regie
du projet procede non pas du droit rationnel, mais de la
realite diplomatique quotidienne. En consequence, le

projet pourrait, a quelques reserves pres, recevoir une
application pratique et faire l'objet d'une convention ou
de tel autre instrument approprie.

17. Depuis la premiere guerre mondiale, une nouvelle
forme d'activite diplomatique—la diplomatic "volante"
ou ad hoc-—est apparue et, en partie a cause de la
creation de la Societe des Nations, puis de l'Organi-
sation des Nations Unies, cette diplomatic "volante" a
pris une importance si grande qu'il n'y a plus, mainte-
nant, de probleme qui ne puisse etre traite par ces
envoyes speciaux. Le Rapporteur special a prefere
limiter son projet aux regies de la diplomatic "seden-
taire". Etant donne, toutefois, qu'il y a un ensemble
considerable de regies regissant l'exercice des fonctions
de la diplomatic ad hoc, regies qui sont inscrites dans les
differentes conventions sur les privileges et immunites
de I'Organisation des Nations Unies et des institutions
specialisees et dans les reglements provisoires etablis
pour diverses conferences speciales. M. Bartos se de-
mande si le Rapporteur special ne pourrait pas elargir
son projet pour y faire figurer aussi la codification de ce
second aspect de l'activite diplomatique quotidienne.

18. II est caracteristique de la methode du Rapporteur
special qu'il n'ait pas hesite a prendre position meme
sur les questions qui laissent place a un doute. II y a,
par exemple, une tendance soit a reduire, soit, au con-
traire, a augmenter, non seulement le nombre des per-
sonnes placees au benefice d'immunites diplomatiques,
mais aussi le champ de ces immunites. Pour citer un
exemple qui interesse les relations entre la Yougoslavie
et le Royaume-Uni, M. Bartos signale que ce dernier
Etat a recemment retire l'immunite diplomatique a cer-
taines categories d'agents yougoslaves en arguant du
fait que la Yougoslavie n'assurait pas la reciprocity a
l'egard de ce personnel. Or, le Rapporteur special a
pousse la notion de l'unite du service diplomatique
jusqu'a sa conclusion logique, puisqu'il demande la
protection pour tons les agents diplomatiques, qu'il s'a-
gisse de diplomates proprement dits, d'experts ou de
domestiques, et qu'ils aient ou non la nationalite de
l'Etat accreditant.

19. Le concept de l'immunite diplomatique ne saurait
etre applique d'une fagon rigide lorsqu'il y a conflit
entre differents droits de protection: le droit du diplo-
mate a la franchise de l'hotel, d'une part, et, d'autre
part, le droit de l'Etat accreditaire d'intervenir, en cas
de danger, pour proteger les personnes et les batiments
situes a proximite immediate de la residence du diplo-
mate. La regie generale semble etre que, dans des cas
de ce genre, l'intervention est autorisee; en fait, il y a
meme des cas ou de telles interventions ont ete ap-
prouvees par l'Etat accreditant. II y a done des excep-
tions au principe general, et, si la Commission veut que
son projet soit accepte par les Etats, elle ne devrait y
faire figurer que des regies generalement reconnues.

20. M. GARCIA AMADOR constate que la Commis-
sion est allee d'emblee au-dela de la codification propre-
ment dite pour faire place a des innovations, deja
solidement etablies et eminemment souhaitables, du
droit international. Cette tendance apparait tout parti-
culierement dans les pro jets d'articles presentes par la
Commission pour le droit de la mer 3, et, a en juger par
l'accueil favorable que l'Assemblee generale a reserve
a ces articles, il semble bien que Ton puisse dire que
cette tendance a recueilli l'approbation de l'Assemblee.

3 Ibid., onsieme session, Supplement No 9, chap. II.
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21. Les relations et immunites diplomatiques consti-
tuent un des domaines dans lequel il est le plus difficile
d'innover. Toutefois, comme l'a signale M. Bartos, cer-
tains faits nouveaux se sont produits et il serait possible
d'etendre, par analogie, les regies actuelles aux missions
speciales, qui ont deja fait l'objet de conventions inter-
nationales. II faut cependant faire une distinction entre
les missions permanentes, comme celles qui sont accre-
ditees aupres des differents bureaux des Nations Unies
ou celles qu'entretiennent a Washington les membres
de l'Organisation des Etats americains, missions qui,
par leurs caracteristiques, sont nettement apparentees
aux missions diplomatiques traditionnelles, et les mis-
sions ad hoc envoyees a telle ou telle conference; dans
ces cas-la, l'analogie est moins evidente.

22. Une troisieme categoric dont les immunites
diplomatiques doivent etre codifiees, comprend les
fonctionnaires des organisations internationales. II ar-
rive parfois que des fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies ou d'autres organisations internationales
ayant des fonctions politiques soient charges, en vertu de
la charte de l'organisation ou d'une resolution speciale,
d'accomplir des taches diplomatiques dont la portee et
l'importance depassent de beaucoup les fonctions habi-
tuelles des diplomates classiques. Ces fonctionnaires
devraient jouir des droits et des immunites correspon-
dant a leur position dans la hierarchie diplomatique. La
forme dans laquelle la Cour Internationale de Justice a
emis son avis consultatif en date du 11 avril 1949, au
sujet des "reparations des dommages subis au service
des Nations Unies" 4, montre clairement que, selon la
Cour, de telles organisations internationales ont une
personnalite internationale objective. II est done logique
que leurs fonctionnaires soient inclus dans toute codifica-
tion des immunites diplomatiques.

23. Quant au droit d'asile diplomatique, question qui
ne peut manquer d'interesser un juriste de l'Amerique
latine, M. Garcia Amador souhaite que la Commission
etudie cette question lorsqu'elle en aura le temps et
qu'elle prevoie des dispositions appropriees dans un
projet distinct.

24. M. PAL attire l'attention de la Commission sur les
termes de la resolution 685 (VII) de l'Assemblee
generale, et observe que la tache confiee a la Commis-
sion consiste a formuler de faqon precise les regies et
principes existants et les pratiques reconnues en matiere
de relations et immunites diplomatiques. Le Rapporteur
special a presente et formule lui-meme dans son projet
ce qu'il considere comme etant les regies et pratiques
existantes. II s'est limite, a juste titre, a des domaines
reconnus ou il existe des principes, regies et pratiques
acceptes et reconnus. Des theories telles que celle de
l'exterritorialite sont de pures generalisations: le mieux
pour la Commission serait d'eviter toute formulation de
ces theories. Aucune d'elles n'est universellement re-
connue, et elles ne representent pas les principes
existants au sens des termes de la resolution de l'Assem-
blee generale.

25. Dans l'immediat, la Commission devrait s'efforcer
de voir si le projet presente indique les regies existantes
et les pratiques reconnues et en donne une formule
precise. La Commission peut parfaitement, si elle desire
aller plus loin, explorer ensuite les domaines ou il
n'existe pas de pratiques ni de regies bien etablies.
26. M. KHOMAN pense qu'il devrait etre possible de
combiner la methode adoptee par le Rapporteur special

4 Avis consultatif: C.I.J., Recueil 1949, p. 174.

et celle qui a ete preconisee par sir Gerald Fitzmaurice,
e'est-a-dire commencer par quelques propositions gene-
rales dont decouleraient les regies figurant dans le
projet. Toutefois, si Ton adoptait cette methode, la
Commission devrait s'attendre a un long debat a l'As-
semblee generale lorsque celle-ci examinera le projet.

27. M. Khoman partage entierement l'opinion selon
laquelle la diplomatic ad hoc a fait intervenir dans la vie
internationale de nouveaux elements dont il est difficile
de ne pas tenir compte. II tient a appeler tout particu-
lierement l'attention de la Commission sur les missions
speciales echangees par des Etats qui n'entretiennent
pas de relations diplomatiques regulieres. Par exemple,
le fait que la Thailande n'a eu jusqu'ici, avec les pays
de l'Amerique latine, que fort peu de relations diplo-
matiques permanentes n'a empeche ni ces pays, ni la
Thailande, de nouer des relations temporaires au moyen
de missions speciales. II serait utile d'inclure dans le
projet des dispositions reglementant cet aspect de la
question.

28. Bien que M. Pal ait eu raison de signaler la portee
limitee de la tache de codification confiee a la Commis-
sion, il n'en reste pas moins qu'il existe de nombreuses
organisations internationales, ce qui constitue un facteur
extremement important dans la vie internationale, et il
faut en tenir compte.

29. M. AMADO regrette de n'avoir pu assister au
debut de la session et d'avoir ainsi ete prive du plaisir
de voter pour un bureau dont l'election regoit son
approbation la plus chaleureuse.

30. En matiere de codification, la Commission doit
faire choix d'une methode. Elle peut, soit s'en tenir
strictement aux questions que le Rapporteur special a
tente de formuler, preoccupe comme il l'a ete des possi-
bilites pratiques, soit essayer de codifier des matieres
dont la codification n'a pas encore ete envisagee et
pour lesquelles, dans certains cas, il n'existe aucune
regie de droit positif. La meilleure solution pourrait
etre de commencer par explorer le terrain, afin de voir
s'il existe des regies au sujet desquelles il n'y a aucune
divergence d'opinions. La Commission pourrait ensuite
passer a l'etape suivante, sans jamais perdre de vue les
principes fondamentaux.

31. M. EL-ERIAN estime, comme sir Gerald Fitz-
maurice, que, dans son projet, la Commission devrait
enoncer clairement son opinion sur le fondement des
privileges et immunites reconnus. Bien qu'il ne sous-
estime nullement le role que d'autres theories ont joue
dans le developpement des relations diplomatiques, M.
El-Erian juge que le moment est venu, pour la Com-
mission du droit international, de se declarer nettement
en faveur de la theorie realiste moderne quant au fon-
dement des privileges et immunites diplomatiques,
e'est-a-dire en faveur de la theorie dite fonctionnelle ou
de 'Tinteret de la fonction", theorie qui a trouve son
expression dans les Articles 104 et 105 de la Charte
des Nations Unies. Certes, la theorie de l'exterritoria-
lite a joui d'une certaine faveur, pendant quelque temps,
non seulement en matiere de privileges et immunites
diplomatiques, mais aussi pour justifier l'attribution de
la juridiction sur un navire se trouvant en haute mer
a l'Etat dont le navire bat le pavilion. Mais la doctrine
contemporaine ne permet plus de fonder le droit inter-
national sur une fiction. De plus, la theorie de l'exter-
ritorialite peut susciter une certaine confusion ou des
anomalies; par exemple, d'apres cette theorie, un en-
fant ne des locaux diplomatiques devrait beneficier de
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la nationalite de l'Etat accreditant si cet Etat applique
le jus soli, alors qu'en pratique il n'en est rien.

32. Pour ce qui est de la forme et de la presentation
de son rapport, le Rapporteur special a juge necessaire,
a juste titre, d'ajouter des dispositions relatives aux de-
voirs de l'agent diplomatique; mais il a place ces clauses
a la fin de son projet, et elles semblent done constituer
une sorte de reserve s'appliquant a l'ensemble des dis-
positions precedentes ayant trait aux privileges et
immunites. II serait peut-etre preferable de placer ces
clauses au debut, arm de bien montrer que les privileges
et immunites accordes aux agents diplomatiques resul-
tent de la nature de leurs fonctions.

33. M. SCELLE fait observer que la Commission peut
naturellement, si elle le desire, se limiter a la question
des relations entre Etats ; mais elle devrait alors changer
le titre de la question et l'intituler "Relations et immu-
nites diplomatiques entre Etats". II existe de nombreux
autres types de relations et immunites diplomatiques, et
e'est a ces autres types que s'applique particulierement
la theorie fonctionnelle ou de 'Tinteret de la fonction",
theorie qui a ete soutenue par plusieurs des orateurs
precedents. M. Scelle n'insiste pas pour que la Com-
mission etende necessairement la portee du texte pre-
pare par le Rapporteur special, mais il estime qu'elle
devrait, immediatement apres, aborder des questions
telles que les privileges et immunites accordes a des
organisations internationales, faute de quoi elle se trou-
verait en contradiction avec l'article premier de son
statut, qui place le developpement progressif du droit
international au meme rang que la codification, en tant
qu'objectifs de la Commission.

34. M. YOKOTA voudrait savoir si le Rapporteur
special entend exclure de son projet les representants
gouvernementaux permanents accredites aupres d'orga-
nisations internationales, ou s'il estime que ces repre-
sentants peuvent etre assimiles aux agents diplomatiques
accredites aupres d'Etats. Bien que les personnes de ces
deux categories soient nominees de fagon difrerente, les
privileges et immunites qui leur sont accordes sont
presque identiques. Malgre cela, il serait peut-etre plus
commode pour la Commission de commencer par s'oc-
cuper exclusivement des agents diplomatiques propre-
ment dits, etant bien entendu qu'elle aborderait plus tard
1'etude de la situation faite a la categorie de personnes
que M. Yokota vient de mentionner, categorie dont
l'effectif et l'importance sont en augmentation constante.

35. M. TOUNKINE estime que la Commission ne
doit pas oublier qu'elle procede a l'elaboration de pro-
jets que les Etats seront ensuite invites a accepter et a
mettre en pratique. Par consequent, bien que la Com-
mission ne puisse laisser completement de cote les
problemes theoriques et qu'elle soit meme tenue de s'at-
taquer resolument a ceux de ces problemes qu'elle ren-
contre sur son chemin, elle devrait s'efforcer surtout
d'arriver a des resultats pratiques. D'ailleurs, il est sou-
vent plus facile de se mettre d'accord sur des questions
pratiques que sur la doctrine.

36. Le Rapporteur special a done eu raison d'essayer
de rediger son projet en procedant des regies interna-
tionales existantes. Toutefois, sur certains points, le
projet s'ecarte de ces regies, et M. Tounkine songe plus
particulierement au paragraphe 1 de l'article 12, relatif
a la franchise de l'hotel, et au paragraphe 2 de l'article
16, qui concerne le courrier diplomatique. II voit tres
bien les dangers que le Rapporteur special a tente d'evi-
ter en proposant des innovations, bien qu'a son avis ces

dangers soient probablement plus theoriques que reels;
mais il craint que les difficultes et les litiges que ces
innovations pourraient a leur tour provoquer s'averent
autrement reels.
37. D'autre part, M. Tounkine partage l'opinion du
Rapporteur special selon laquelle le rapport ne devrait
traiter que de la question des privileges et immunites
diplomatiques, au sens strict de cette expression. II
existe incontestablement aussi un probleme des privi-
leges et immunites accordes a des organisations inter-
nationales, mais e'est la une question toute differente.

38. M. VERDROSS souligne qu'il arrive souvent que
Ton aboutisse a la meme conclusion pratique en partant
de premisses differentes. Aussi juge-t-il preferable, lui
aussi, que la Commission, sans trop se preoccuper des
aspects theoriques de la question, aborde immediatement
l'etude des problemes concrets.

39. S'agissant de la portee du futur projet, M. Ver-
dross reconnait que la question des relations entre orga-
nisations internationales, d'une part, et entre celles-ci et
les Etats, d'autre part, doit etre reglee par le droit
international. Toutefois, a son avis, la Commission fera
preuve de sagesse en commenqant par etablir des regies
pour le domaine classique des relations internationales
avant d'etudier dans quelle mesure ces regies peuvent
s'appliquer aux organisations internationales.

40. M. LIANG, Secretaire de la Commission, rappelle
qu'a maintes reprises, dans le passe, il a eu l'occasion
d'exprimer l'opinion murement reflechie du Secretariat
selon laquelle, malgre la similitude des problemes de
principe en cause, il pouvait etre difficile d'etudier en
meme temps l'elaboration des traites par les organisa-
tions internationales et l'elaboration des traites par les
Etats. Or, ce point de vue s'applique tout autant, sinon
plus, au cas present. D'apres le texte de la resolution
685 (VII) de l'Assemblee generale, il semble clair que
l'Assemblee generale — comme le Gouvernement yougo-
slave, qui avait soumis le projet qui etait a l'origine de
cette resolution — a voulu se referer aux privileges et
immunites diplomatiques existant dans les relations
entre Etats.

41. A la difference des privileges et immunites accor-
des aux agents diplomatiques proprement dits, le
statut des organisations internationales et les privileges
et immunites accordes a leurs agents et aux represen-
tants gouvernementaux permanents accredites aupres
de celles-ci ont ete presque exclusivement fixes par des
conventions, et Tapport de la coutume Internationale
est negligeable en 1'espece. II serait peut-etre souhai-
table que la Commission analyse le texte des Articles
104 et 105 de la Charte des Nations Unies, les conven-
tions sur les privileges et immunites de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions specialisees ainsi
que les documents connexes, et qu'elle etudie la maniere
dont ces instruments ont ete appliques. Toutefois, ce
serait assurement une tache tres differente de celle que
la Commission doit accomplir dans le domaine des pri-
vileges et immunites diplomatiques au sens strict de
l'expression. Pour toutes ces raisons, M. Liang croit
que la methode suivie par le Rapporteur special,
qui est aussi celle adoptee par l'lnstitut de droit inter-
national et par la Harvard Law School ("Harvard
Research"), est la bonne.

42. En revanche, il serait sans doute utile d'inclure
dans le projet de la Commission les questions relatives
a la diplomatic ad hoc et aux autres formes de la diplo-
matie "volante".
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43. M. BARTOS declare que, ayant ete a l'epoque
le jurisconsulte principal du Gouvernement yougoslave,
il peut confirmer que, en presentant a la septieme ses-
sion de l'Assemblee generale son pro jet de resolution,
son gouvernement voulait effectivement obtenir que Ton
entreprenne l'etude non seulement de ce qu'il a appele
la diplomatic "sedentaire", mais egalement de toutes les
autres formes des relations diplomatiques existant entre
Etats. II ne songeait pas aux fonctionnaires des organi-
sations internationales, que Ton ne peut considerer
comme des diplomates proprement dits — il n'a d'ail-
leurs pas fait allusion a cette question au cours de sa
precedente intervention.

44. M. SCELLE ne s'oppose pas a ce que la Com-
mission se limite, pour l'instant, aux relations diploma-
tiques entre Etats. II ne faut cependant pas que la
Commission donne l'impression de laisser entierement
de cote toutes les autres formes de relations diploma-
tiques.

45. Les organisations internationales sont necessaire-
ment dotees d'un service de privileges et immunites
diplomatiques. Leur role est deja tres important et
deviendra plus grand encore, cela au detriment de la
competence des Etats. En effet, le droit international est
fait exclusivement des competences qui ont ete enlevees
successivement aux Etats individuels, de meme que le
droit romain avait ete fait exclusivement de tous les
droits qui, a un certain moment, relevaient du seul
pouvoir du paterfamilias.

46. En donnant l'impression de laisser de cote, pure-
ment et simplement, les privileges et immunites autres
que ceux conferes dans les relations entre Etats, la
Commission irait a l'encontre d'un courant qui n'a fait
que croitre et s'accelerer au cours des dernieres SO
annees. Meme avant la premiere guerre mondiale, il y
avait des organisations internationales qui assumaient
des responsabilites internationales, jouissaient de la
personnalite internationale, et, en consequence, avaient
necessairement la capacite d'etablir et de maintenir des
relations internationales.

47. Sir Gerald FITZMAURICE declare que, tout en
partageant, sur de nombreux points, l'opinion exprimee
par M. Scelle, il est oblige de reconnaitre la valeur
des observations presentees par M. Liang. En outre,
du fait que les relations des organisations internatio-
nales sont reglees par voie de conventions, il est dange-
reux d'essayer de les codifier, car, a moins que la
Commission n'entende adopter exactement les memes
regies que celles que Ton trouve dans les instruments
en vigueur, elle creerait des conflits de lois. En fait, les
divers instruments ne sont pas identiques, de sorte qu'il
serait impossible pour la Commission d'etablir des
regies qui n'entreraient pas en conflit avec certaines au
moins des dispositions de ces instruments. Pour ces
raisons, il considere que la Commission ne doit pas
chercher, tout au moins pour le moment, a codifier la
question des privileges et immunites accordes aux orga-
nisations internationales et aux representants gouver-
nementaux permanents accredited aupres de celles-ci.

48. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualite de
membre de la Commission, declare qu'il partage pleine-
ment le point de vue selon lequel la Commission doit
suivre strictement la lettre et l'esprit de la resolution
685 (VII) de l'Assemblee generale. II faut feliciter le
Rapporteur special de n'avoir pas succombe a la tenta-
tion d'etendre la portee de son rapport en traitant de
privileges et immunites qui, alors meme qu'ils semblent

en apparence analogues, sont de nature et d'origine tres
differentes. En revanche, il ne voit pas d'objection a ce
que Ton ajoute au projet des dispositions relatives aux
missions diplomatiques ad hoc.

49. Le projet du Rapporteur special comporte une
serie de questions qui, de l'avis de M. Zourek, meritent
un examen particulierement approfondi. Tout d'abord,
les privileges et immunites qu'il y avait lieu, selon le
Rapporteur special, d'accorder aux agents diplomatiques
ayant la nationality de l'Etat accreditaire, sont bien plus
etendus que ceux qui sont reconnus par le droit en
vigueur. L'examen des legislations nationales et de la
pratique internationale font ressortir clairement que les
Etats ne sont pas disposes a reconnaitre des privileges
et immunites diplomatiques a leurs propres ressortis-
sants au cas ou ils deviennent fonctionnaires diploma-
tiques d'Etats etrangers. Si de tels cas sont assez rares
actuellement, le meme probleme se pose plus souvent
dans les cas ou un fonctionnaire diplomatique epouse
une ressortissante de l'Etat accreditaire et ou la natio-
nalite de cette derniere n'est pas affectee par le mariage.
Ensuite, il faudrait examiner de pres les innovations
que le Rapporteur special propose d'introduire a propos
des principes universellement reconnus de l'inviolabilite
des locaux des missions diplomatiques et de l'inviolabi-
lite de la valise diplomatique.

La seance est levee a 12 h. 50.

384eme SEANCE
Jeudi 25 avril 1957, a 9 h. 45.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Relations et immunites diplomatiques (A/CN.4/
91, A/CN.4/98) [suite]

[Point 3 de l'ordre du jour]

DISCUSSION GENERALE (suite)
1. M. EDMONDS felicite le Rapporteur special pour
le projet qu'il a presente (A/CN.4/91), dont le texte
est concis, complet et bien charpente. La tache de la
Commission, selon M. Edmonds, ne va pas au-dela de
l'etude des droits et privileges des fonctionnaires norma-
lement compris dans la categorie de ceux qui exercent
les fonctions diplomatiques. La resolution 685 (VII)
de l'Assemblee generale semble confirmer cette impres-
sion et, ce qui est peut-etre plus important, le statut des
personnes chargees de negociations ou de missions diplo-
matiques speciales varie tellement qu'il semble presque
impossible d'elaborer des regies generates en ce qui les
concerne. Si la Commission devait s'attaquer a cette
tache, elle risquerait de se perdre dans une masse de
details.

2. M. MATINE-DAFTARY, apres avoir rendu
hommage au Rapporteur special pour son magistral
rapport (A/CN.4/91), et au Secretariat pour son etude
tres documentee (A/CN.4/98), declare qu'il a lu avec
interet, au paragraphe 3 du commentaire du Rappor-
teur special, que l'une des raisons donnees dans le
memoire explicatif de la Yougoslavie pour demander
que la Commission accorde une priorite a la tache de
codification des relations et immunites diplomatiques
etait que "depuis quelque temps . . . les violations des
regies qui regissent les relations et les immunites diplo-


