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repandue, de nombreux specialistes qui font partie de la
mission prennent directement contact avec les departe-
ments ministeriels correspondant a leur sphere d'acti-
vite. D'ailleurs, si ces contacts directs n'etaient pas
autorises, les divers attaches auraient une peine extreme
a s'acquitter de leurs fonctions. La plupart des pays
preferent, en realite, que ces specialistes s'adressent
directement aux departements competents. Ce principe
est si generalement accepte qu'il n'y a peut-etre pas lieu
d'inclure un article a ce sujet; cependant, si la Com-
mission en decidait autrement, la disposition devrait etre
redigee avec grand soin et preciser que Ton peut faire
des exceptions a la regie generate dans le cas des specia-
listes attaches aux missions.

82. M. EL-ERIAN, qui partage les vues de M. Toun-
kine et de sir Gerald Fitzmaurice, n'est pas certain, lui
non plus, qu'il convienne d'inclure une disposition qui
serait de nature a limiter les contacts qu'appellent les
relations diplomatiques, la Commission ne doit pas tenter
d'enoncer une regie en la matiere, mais laisser l'Etat
accreditaire trancher la question a sa discretion. Inde-
pendamment des attaches techniques, les chefs de mis-
sion eux-memes peuvent estimer que des contacts avec
des departements autres que le ministere des affaires
etrangeres, ou meme avec les membres les plus impor-
tants du cabinet, sont de nature a ameliorer les relations
diplomatiques. Les circonstances varient tellement d'un
pays a l'autre qu'une regie categorique ne contribuerait
pas a l'amelioration des relations internationales.

83. M. SPIROPOULOS demande que sa proposition
tendant a ce qu'aucune disposition en la matiere ne soit
incorporee dans le pro jet soit mise aux voix.

84. Apres un nouvel echange de vues, le PRESI-
DENT propose que la Commission vote sur l'insertion
d'une telle disposition dans le pro jet au moment ou elle
examinera la section III du pro jet, etant entendu que
le debat ne sera pas ouvert a nouveau.

II en est ainsi decide.

La seance est levee a 13 heures.

394eme SEANCE
Jeudi 9 mat 1957, a 9 h. 45.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

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

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DU PROJET DE CODIFICATION DU DROIT RELA-
TIF AUX RELATIONS ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES
(A/CN.4/91) [suite]

SECTION II

1. M. SANDSTROM, rapporteur special, desire
appeler l'attention de la Commission sur le probleme de
l'ordre des questions traitees dans la section II de son
projet. II a, quant a lui, estime qu'il convenait d'etudier
d'abord les immunites qui s'attachent aux locaux diplo-
matiques, mais les facilites que l'Etat accreditaire doit
donner a la mission pour qu'elle puisse exercer son
activite et, en dernier lieu, les immunites attachees a la
personne de l'agent diplomatique. Ann de bien distin-
guer ces trois questions, il propose d'inserer avant

l'article 16 le sous-titre suivant: "B.—Facilitation du
travail de la mission: protection de la correspondance".
Cette modification obligerait, par voie de consequence,
a supprimer les mots "et de la correspondance" dans le
sous-titre A — et la sous-section B deviendrait la sous-
section C.

2. Le PRESIDENT signale que sir Gerald Fitz-
maurice a propose d'aj outer au sous-titre A l'expression
suivante: "Liberte et facilites en matiere de commu-
nications et de deplacements".

3. II propose de laisser au Comite de redaction le soin
d'etablir la structure de la section et de libeller les titres.

// en est ainsi dScide.

4. M. VERDROSS veut soulever deux questions pre-
liminaires. La premiere porte uniquement sur la termi-
nologie. II remarque que le Rapporteur special a utilise
l'expression traditionnelle "privileges et immunites
diplomatiques" dans le titre de la section. A son avis, il
serait preferable de parler seulement de "privileges
diplomatiques", puisque les immunites font precisement
partie de ces privileges.

5. Sa seconde question a d'importantes incidences
juridiques. M. Verdross considere la franchise de l'hotel
comme la simple consequence logique de l'inviolabilite
de la mission. L'inviolabilite et les immunites attachees
aux locaux de la mission ne commencent qu'a partir du
moment ou ces locaux sont effectivement utilises par la
mission. Cela etant, il semblerait plus logique d'examiner
les privileges attaches aux membres de la mission avant
les privileges in rem.

6. M. TOUNKINE regrette de ne pouvoir partager
l'avis de M. Verdross sur la base juridique de la fran-
chise de l'hotel. Au moment du Congres de Vienne, la
mission diplomatique tout entiere etait consideree comme
attachee a la personne meme du chef de la mission, les
autres membres constituant sa suite et les locaux sa
residence. Cette notion ne correspond plus a la realite
actuelle. Une mission diplomatique est aujourd'hui con-
sideree comme un organe de l'Etat et le chef de la
mission comme la personne qui a la responsabilite de
cet organe, qui tire ses privileges essentiellement de sa
position et non pas du fait qu'il est le representant
personnel du souverain. L'ordre adopte par le Rappor-
teur special est done tout a fait pertinent.

7. M. PAL craint qu'au stade actuel une discussion
sur l'ordre dans lequel doivent etre ranges les articles
n'engendre la confusion. II vaudrait mieux examiner
d'abord la teneur des articles tels qu'ils sont disposes
actuellement, pour revenir ensuite, lors de l'examen du
projet dans son ensemble, a la question de l'ordre des
articles.
8. M. SANDSTROM, rapporteur special, signale, a
propos de l'expression "privileges et immunites", qu'il
n'a pas attache une grande importance a la question de
terminologie, mais a simplement repris l'expression tra-
ditionnelle, qui a d'ailleurs ete utilisee par la Societe
des Nations.

9. En ce qui concerne le second point souleve par
M. Verdross, il partage l'avis de M. Tounkine. Les
locaux de la mission sont en quelque sorte son siege
d'activite permanent et le symbole materiel de sa pre-
sence. II signale incidemment que son texte suit l'ordre
employe dans le projet de la Harvard Law School1.

1 Harvard Law School, Research in International Law,
I. Diplomatic Privileges and Immunities, Cambridge (Massa-
chusetts), 1932, p. 19 a 25.
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10. M. EL-ERIAN propose d'ajouter, avant l'article
12, le nouvel article suivant, inspire de 1'Article 105
de la Charte des Nations Unies:

"Les missions diplomatiques jouissent sur le terri-
toire de l'Etat accreditaire des privileges et immunites
qui leur sont necessaires pour exercer leurs fonctions
et s'acquitter de leurs devoirs."

11. M. BARTOS rappelle, a propos du premier point
evoque par M. Verdross, que la difference entre les
privileges et les immunites a donne lieu a un debat
prolonge lors de l'elaboration de la Convention sur les
privileges et immunites des Nations Unies. II a ete
decide, alors, de maintenir une distinction entre ces deux
termes, etant donne que les immunites ont en general
une base juridique alors que seuls certains privileges
sont fondes sur le droit, les autres etant simplement
affaire de courtoisie.
12. M. AM ADO signale que l'expression "privileges
et immunites" a une tres longue histoire et qu'elle est
chargee de resonnance. D'autre part, c'est l'expression
qui a ete employee a la fois par la Societe des Nations
et dans la Charte des Nations Unies.
13. Parlant en sa qualite de membre de la Commission,
le PRESIDENT estime que cette expression se justifie
pour d'autres raisons egalement. Le terme "immunites"
est associe, depuis le moyen-age, a la notion de l'affran-
chissement de la juridiction locale, alors que les privi-
leges ou prerogatives sont quelque chose de different.
Ce sont des prerogatives reposant sur le droit inter-
national, coutumier ou conventionnel, et conferant aux
agents diplomatiques des droits positifs dont ne jouissent
pas les autres habitants de l'Etat accreditaire. On ne
peut pas considerer comme des immunites le droit a la
liberte de la correspondance ou le droit de correspondre
par chiffre. L'expression "privileges et immunites" est
employee non seulement dans la Charte des Nations
Unies, mais aussi dans un grand nombre de conventions
internationales.
14. En dehors des privileges et immunites diploma-
tiques, bases sur le droit international, il existe de
simples avantages (concessions) accordes en vertu de
la courtoisie internationale.

15. M. VERDROSS n'insiste pas sur cette question
de terminologie.

16. Cependant, l'autre probleme est d'ordre juridique.
II est important de savoir quand commence la franchise
de l'hotel; est-ce au moment ou l'Etat accreditant achete
ou loue les locaux qui seront utilises pour des activites
diplomatiques, ou bien au moment ou la mission en
prend possession? Si la franchise de l'hotel commence
avec l'entree en possession, elle decoule de l'immunite
de la mission.

17. M. BARTOS declare que c'est habituellement au
stade de Installation que Ton demande la franchise de
l'hotel pour de nouveaux batiments destines a des
activites diplomatiques. Tout ce qui a trait a l'urba-
nisme, a l'assainissement, a la solidite de l'edirice, releve
de la competence de l'Etat accreditaire, mais, pour per-
mettre a la mission de prendre les mesures qui lui
assureront le secret de ses travaux, les amenagements
interieurs et la decoration sont effectues sous la surveil-
lance de l'Etat accreditant et sous le couvert de la
franchise de l'hotel. La question du point de depart
exact de l'inviolabilite des locaux est tres epineuse et,
faute de regies etablies, la Commission serait mieux
avisee de ne pas la soulever.

18. Sir Gerald FITZMAURICE, revenant au premier
point signale par M. Verdross, partage l'avis des ora-
teurs precedents et estime, lui aussi, preferable de s'en
tenir a l'expression "privileges et immunites". Le droit
de la liberte des communications n'est pas une immunite
non plus qu'un privilege accorde par courtoisie: c'est
un droit ayant un fondement juridique.
19. II n'est pas certain que la franchise de l'hotel soit
vraiment liee a l'arrivee du chef de la mission. C'est
plutot une immunite dont jouit l'Etat, attachee a un
batiment utilise par des services publics, bien que, par
commodite et pour des raisons evidentes, elle ait ete
classee parmi les immunites diplomatiques. Dans
l'enorme majorite des cas, il n'est pas question d'oc-
cuper un nouveau batiment. Un grand nombre de
missions sont etablies dans un pays depuis deux ou
trois siecles, et des ambassadeurs ou, a defaut, des
charges d'affaires s'y sont succede, la franchise de
l'hotel continuant a etre appliquee entre le depart d'un
ambassadeur et l'arrivee de son successeur. Meme lors-
qu'un immeuble est affecte pour la premiere fois a une
mission, la coutume veut que les locaux soient acquis
et que le personnel en prenne possession bien avant
l'arrivee du chef de la mission. Dans ces cas, les locaux
jouissent de l'inviolabilite a dater du moment ou ils sont
mis a la disposition de la mission.
20. M. SANDSTROM, rapporteur special, partage
l'avis de M. Bartos, qui a cite l'exemple de la juris-
prudence yougoslave a l'appui de ce que vient de dire
sir Gerald Fitzmaurice, a savoir que l'immunite continue
a s'attacher aux locaux pendant les intervalles qui
s'ecoulent entre le depart d'un ambassadeur et l'arrivee
de son successeur.
21. M. LIANG, Secretaire de la Commission, estime
que l'inviolabilite des locaux est une notion tout a fait
differente de l'immunite de l'agent diplomatique, atta-
chee a sa personne. Le fait que, surtout dans les grandes
capitales, la chancellerie n'est pas d'habitude situee dans
le batiment ou reside le chef de la mission est un argu-
ment de plus en faveur de cette distinction. Cependant,
les locaux utilises par des Etats etrangers pour des
missions commerciales ou pour des services d'infor-
mation ne jouissent pas de la meme immunite que les
locaux diplomatiques, car, en l'espece, le droit coutumier
n'est pas encore parfaitement au point.
22. A propos des mots "ou (appartenant) au chef de
la mission", utilises par le Rapporteur special, M. Liang
fait observer qu'il est tres rare a l'heure actuelle que les
locaux occupes par la mission appartiennent a son chef.
Dans la plupart des cas, c'est l'Etat accreditant qui
en a la propriete. Si le chef de la mission achete un
immeuble, c'est en general pour en faire sa residence
personnelle. On pourrait peut-etre preciser le texte en
s'inspirant du pro jet de la Harvard Law School.
23. M. SPIROPOULOS reconnait que les vues emises
par M. Verdross au sujet des privileges et immunites
se dependent en theorie pure, mais il pense, avec les
orateurs precedents, qu'il convient de garder les deux
termes.
24. II est hors de doute que la franchise de l'hotel
commence au moment meme ou les locaux sont mis a
la disposition de la mission. II vaudrait mieux cependant
de ne pas dire avec precision a quel stade de la construc-
tion d'un nouvel immeuble commence l'immunite.
25. M. AGO pense, lui aussi, que l'inviolabilite des
locaux d'une mission ne depend pas de l'immunite per-
sonnelle dont jouit le chef de la mission. Quant au
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moment ou commence cette inviolabilite, il croit savoir
que l'Etat accreditant a coutume de notifier a l'Etat
accreditaire que certains locaux seront desormais des-
tines a etre le siege de sa mission. L'inviolabilite peut
done commencer a la date ou cette notification parvient
a l'Etat accreditaire, meme si le chef de la mission
arrive beaucoup plus tard.

26. M. HSU partage l'avis de M. Verdross au sujet
du principe dont procede la franchise de l'hotel. II
importe de savoir a partir de quel moment les locaux
d'une mission deviennent inviolables. Le fait que les
missions brulent souvent leurs archives lorsqu'elles s'en
vont donne a penser qu'elles n'attachent pas toujours
une grande valeur a la garantie de l'inviolabilite accordee
par l'Etat accreditaire.

27. Selon M. BARTOS, la Commission, avant d'etu-
dier en detail les privileges et immunites diplomatiques,
devrait voir quelles categories d'agents sont appeles a
en beneficier. D'apres la vieille doctrine liberale, tous
les privileges et immunites dont jouit le chef de la
mission s'etendent a sa suite. Depuis la deuxieme guerre
mondiale, cependant, les pays de l'Europe continentale,
exception faite — et elle est importante — de la Repu-
blique federate d'Allemagne, appliquent une theorie plus
limitative. Au Royaume-Uni, qui jusqu'ici accordait sans
reserve ces privileges a tous les agents diplomatiques,
un Order in Council (ordre en Conseil) a recemment
modifie cette pratique. Aux termes de cette ordonnance,
qui enonce une nouvelle theorie elaboree par le Minis-
tere des affaires etrangeres, les privileges et immunites
diplomatiques ne peuvent etre consentis que sous bene-
fice de la reciprocite.

28. Si la Commission se range a la doctrine liberale,
elle peut poursuivre l'examen des divers articles consa-
cres a la question. Dans le cas contraire, elle devra
preciser, pour chaque disposition, a quelle categorie
d'agents diplomatiques s'appliquent les immunites.

29. Sir Gerald FITZMAURICE se voit tenu de preci-
ser qu'aucune nouvelle theorie mise au point par le
Ministere des affaires etrangeres n'a ete adoptee au
Royaume-Uni, contrairement a ce qui vient d'etre dit.
Tout recemment encore, la regie voulait, au Royaume-
Uni, que toutes les personnes portees sur la liste diplo-
matique jouissent sans reserve des privileges et immu-
nites. Certains pays, cependant, avaient pris l'habitude
de n'accorder les privileges et immunites qu'aux agents
diplomatiques d'un certain rang, les fonctionnaires subal-
ternes n'en beneficiant pas. Le Gouvernement du Royau-
me-Uni, considerant cette distinction comme contraire
a la pratique etablie, en est venu a conclure qu'il fallait
appliquer le principe de la reciprocite, d'autant plus qu'il
accordait des privileges et immunites dans des cas ou il
n'y etait pas strictement tenu. C'est alors, et alors seule-
ment, qu'il a adopte une legislation lui permettant d'eta-
blir cette meme distinction entre les membres des mis-
sions des pays interesses. Cependant, la loi prevoit qu'au
moment ou les pays en question portent des membres
subalternes des missions britanniques sur la listes des
agents ayant droit aux privileges et immunites, les mem-
bres correspondants des missions des pays interesses,
en poste a Londres, beneficient automatiquement du
meme traitement. Ainsi done, il ne s'agit pas d'une
theorie nouvelle — tout au plus la pratique a-t-elle ete
modifiee.

30. Apres un nouvel echange de vues, le PRESIDENT
propose que les questions soulevees par M. Bartos soient
examinees dans le cadre de la sous-section C (ancienne
sous-section B).

// en est ainsi decide.

ARTICLE 12

31. Le PRESIDENT invite la Commission a examiner
l'article 12, paragraphe par paragraphe.

32. II indique que les amendements suivants ont ete
soumis au sujet du paragraphe 1:

33. Sir Gerald Fitzmaurice a presente les amende-
ments ci-apres:

a) Ajouter un nouveau paragraphe 1 ainsi conqu:

"L'Etat accreditant est libre d'acquerir ou d'occuper
sur le territoire de l'Etat accreditaire les locaux neces-
saires au logement adequat et au fonctionnement effi-
cace de la mission et de son personnel."

b) Donner au paragraphe 1 actuel le numero 2.

c) Ajouter le paragraphe 3 nouveau ci-apres:
"Sauf dans les limites admises par des usages locaux

etablis, ou s'il s'agit de sauver des vies humaines ou
de prevenir des atteintes physiques graves, en cas de
menace immediate ou d'urgence, les locaux d'une
mission ne pourront servir pour donner abri a des
personnes accusees en vertu de la loi locale, si les
accusations ne sont pas motivees par des considera-
tions politiques."

Variante:

"Toute personne qui prend abri dans les locaux
d'une mission devra etre expulsee sur demande en
bonne forme des autorites locales competentes, attes-
tant que l'interesse est accuse pour une infraction
prevue par la loi locale, a moins que l'accusation ne
soit motivee par des considerations politiques."

34. M. Tounkine a presente un amendement con-
sistant a inserer, apres les mots "sauf avec le consente-
ment du chef de la mission", le texte ci-apres:

"toutefois, l'inviolabilite des locaux de la mission
ne confere pas le droit d'y retenir de force qui que
ce soit ou d'y accorder asile a des personnes faisant
l'objet d'un mandat d'arret ou d'un mandat d'amener
emanant des autorites competentes de l'Etat."

35. Enfin, M. Yokota a presente les amendements
ci-apres:

a) Remplacer les mots "du gouvernement accredi-
taire" par les mots "de l'Etat accreditaire".

b) Remplacer les mots "sauf avec le consentement
du chef" par les mots "sauf sur la demande ou avec
le consentement du chef".

c) Remplacer les mots "doit, si possible, etre obtenue"
par les mots "doit etre obtenue, sauf impossibility abso-
lue due aux circonstances".

36. M. SANDSTROM, rapporteur special, presente
l'article 12 de son projet et precise qu'il est consacre
au principe de l'inviolabilite des locaux des missions
diplomatiques. Cette regie comporte deux elements. Pre-
mierement, l'Etat accreditaire doit s'abstenir d'entraver
les activites de la mission et de s'introduire dans les
locaux sans le consentement du chef de la mission. En
second lieu, il doit proteger les locaux contre les intru-
sions eventuelles de tiers. Ce principe est assorti de
certaines reserves, puisque les locaux d'une mission ne
peuvent evidemment pas etre utilises pour violer la loi.
Cependant, il est extremement difficile de definir les
exceptions a cette regie et, si la Commission estime
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que l'enumeration qu'il a donnee n'est pas satisfaisante,
elle peut supprimer purement et simplement toute la
fin du paragraphe, a partir des mots "ou, en cas d'ex-
treme urgence".

37. M. TOUNKINE, presentant son amendement
(par. 34 ci-dessus), fait observer que le paragraphe 1
de l'article 12 comporte evidemment deux parties. Dans
la premiere, on reaffirme simplement cette regie univer-
sellement acceptee en droit international selon laquelle
les locaux des missions diplomatiques doivent etre invio-
lables — regie qui figure egalement dans le pro jet de
reglement adopte en 1895 par l'lnstitut de droit inter-
national (article 5) 2, dans la resolution, portant amen-
dement du reglement adopte en 1895, adoptee par l'lns-
titut en 19293, dans les articles 14 et 16 de la Conven-
tion de La Havane4 et dans l'article 3 du pro jet de
Harvard5. Cette regie est extremement importante du
point de vue des relations entre Etats souverains.

38. En revanche, la seconde partie du paragraphe
enonce des reserves importantes, qui reviennent a dire
que l'Etat accreditaire peut, a tout moment, violer les
locaux d'une mission. M. Tounkine comprend parfaite-
ment qu'en prevoyant ces exceptions le Rapporteur
special a obei a deux mobiles: d'une part, il se preoccupe,
ce qui est bien naturel, du danger que l'inviolabilite des
locaux d'une mission etrangere peut presenter pour
l'Etat accreditaire; d'autre part, il veut eviter que ce
privilege ne donne lieu a des abus. II ne faut pas oublier
cependant qu'il n'existe pas de regie juridique qui ne
comporte ses dangers et qu'il n'y a pas de privilege dont
on ne puisse abuser. En cherchant ainsi a limiter des
risques problematiques, le Rapporteur special a ouvert
la porte a un danger beaucoup plus reel, a savoir que
l'exercice effectif du privilege de l'inviolabilite pourrait
etre compris. Or, pour eviter les conflits entre Etats,
pour renforcer et developper les relations amicales qu'ils
entretiennent, il est indispensable que le principe de
l'inviolabilite reste intact.

39. M. TOUNKINE propose done de supprimer toute
la partie du paragraphe 1 venant apres les mots "sauf
avec le consentement du chef de la mission". Le texte
qu'il propose a la place est destine a sauvegarder le
principe de l'inviolabilite des locaux diplomatiques, mais
en le limitant sur certains points clairement definis.
40. M. Tounkine ne peut se rallier aux vues exprimees
dans le paragraphe 12 du commentaire du Rapporteur
special, lequel estime que la question de savoir si et
dans quelles circonstances une mission diplomatique
peut offrir asile a une personne poursuivie pour delit
ne doit pas etre examinee a propos de la franchise de
l'hotel, mais en relation avec le probleme de l'asile des
refugies politiques dans son ensemble. Ces deux ques-
tions sont distinctes et doivent etre traitees separement.
41. M. FRANCOIS, prenant la parole sur une ques-
tion d'ordre, declare que la Commission outrepasserait
ses instructions si elle abordait la question de l'asile
a sa presente session. Comme on peut le voir dans le
paragraphe 10 du memoire du Secretariat (A/CN.4/98),
la Sixieme Commission de l'Assemblee generale, lors-
qu'elle a examine le pro jet de resolution yougoslave qui
est a l'origine de la resolution 685 (VII) de l'Assemblee
generale, en application de laquelle la Commission exa-

2 Annuaire de l'lnstitut de droit international, quatorzieme
volume, 1895-1896, Paris, A. Pedone, edit., p. 240.

3 Harvard Law School, op. cit., p. 186 et 187.
4 Convention relative aux fonctionnaires diplomatiques, si-

gnee a La Havane le 20 fevrier 1928. Voir Societe des Na-
tions, Recueil des Traites, vol. CLV, 1934-1935, No 3581.

5 Harvard Law School, op. cit., p. 19 a 25.

mine la question des relations et immunites diplomati-
ques, a rejete un amendement de la Colombie tendant
a ce que la Commission examine non seulement les
privileges et immunites diplomatiques mais aussi le droit
d'asile, "la majorite de la [Sixieme] Commission etant
d'avis qu'il s'agissait d'une question distincte que la
Commission du droit international avait toujours consi-
deree comme telle". C'est done a fort juste titre que le
Rapporteur special n'a pas evoque la question du droit
d'asile dans son projet.

42. En outre, etant donne le temps que la Commission
a consacre a l'examen des onze premiers articles du
projet, elle serait fort mal avisee d'elargir le projet pour
y inclure une question extremement complexe, pour
l'etude de laquelle elle ne dispose meme pas d'une etude
preliminaire du Rapporteur special. M. Franqois propose
done que le President decide que la question de l'asile
ne sera pas abordee a la presente session.

43. M. SANDSTROM, rapporteur special, approuve
sans reserve M. Francois — c'est d'ailleurs ce qui ressort
clairement de ce qu'il a dit au paragraphe 12 de son
commentaire.
44. Sir Gerald FITZMAURICE est dispose a se ran-
ger aux avis emis par M. Franqois et M. Standstrom,
mais, si la Commission decide de ne pas examiner cette
question a sa presente session, elle devra s'en expliquer
clairement dans son rapport. Sinon, personne ne com-
prendrait que la Commission n'ait pas etudie une ques-
tion si etroitement liee a celle de l'inviolabilite des
locaux diplomatiques, a moins de connaitre fort bien
l'histoire des debats qui se sont deroules au sein de la
Sixieme Commission de l'Assemblee generale en 1952.

45. Quoi qu'il en soit, sir Gerald se demande jusqu'a
quel point le probleme se ramene uniquement a la ques-
tion de l'asile, au sens communement donne a ce terme.
II y a des cas, tout recents meme, ou des personnes
accusees d'infractions relevant du droit commun ont
trouve refuge dans une ambassade et n'ont pas ete
remises sur demande en bonne forme des autorites
locales. En fait, ces cas ne soulevaient vraiment pas le
probleme du droit d'asile; en revanche, ils ont pose la
question de l'inviolabilite des locaux diplomatiques, la
ou ces locaux etaient utilises a des fins qui, a son sens,
n'etaient pas compatibles avec la fonction diplomatique.
Le Rapporteur special en a tenu compte, sans aucun
doute, dans son texte, qui donne aux agents du Gou-
vernement accreditaire le droit de penetrer dans les
locaux diplomatiques, dans certaines circonstances. C'est
pourquoi sir Gerald n'est vraiment pas certain que la
Commission ne doive pas inserer dans son projet, pour
qu'il soit complet, la question evoquee dans l'amende-
ment presente par M. Tounkine (par. 34 ci-dessus) et
au paragraphe 3 du texte qu'il a lui-meme propose (par.
33 ci-dessus) a la place de l'article 12.

46. D'autre part, tout comme M. Tounkine, sir Gerald
pense qu'il ne serait peut-etre pas sage d'enoncer des
exceptions au principe de l'inviolabilite des locaux diplo-
matiques, en tout cas dans les termes proposes par le
Rapporteur special. On pourrait, sans formuler aucune
de ces exceptions dans l'article 12, dire un mot dans la
section III, consacree aux devoirs de l'agent diplomati-
que, des activite auxquelles ne doivent pas se livrer
les missions diplomatiques, et signaler, a ce propos,
qu'elles ne doivent pas donner asile a des personnes
accusees en vertu de la loi locale.

47. Ce qu'il est beaucoup plus important d'indiquer,
c'est que, si une mission diplomatique se livre a ces
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activites, le Gouvernement accreditaire a le droit de
penetrer de force dans les locaux qu'elle occupe. Dire
qu'elle peut le faire afin de "sauvegarder la securite
de l'Etat" peut signifier n'importe quoi. Sir Gerald aime-
rait savoir quelles sont les situations auxquelles songeait
le Rapporteur special lorsqu'il a fait etat "des risques
graves et imminents pour les biens ou la sante de la
population". L'Etat accreditaire dispose — sir Gerald
tient a le souligner — d'autres moyens d'action; si la
situation s'est envenimee au point que le Gouvernement
accreditaire est pret a penetrer de force dans les locaux
de la mission, il lui appartiendrait assurement, en l'occu-
rence, de demander le rappel de la mission.

48. M. LIANG, Secretaire de la Commission, precise
que M. Francois a tres exactement expose ce qui s'etait
passe a la septieme session de l'Assemblee generale, en
1952. Au cours des debats qui se sont deroules a la
Sixieme Commission, les mots "droit d'asile", qui figu-
raient dans l'amendement de la Colombie, ont effective-
ment ete remplaces par les termes "asile diplomatique" 6,
et, bien que l'importance de la modification ne soit pas
passee inaperque, les representants n'ont pas nettement
tranche la question. En fin de compte, comme M.
Francois l'a indique, l'amendement colombien a ete
rejete.

49. En outre, lors de sa premiere session, la Commis-
sion avait invite M. Jesus M. Yepes a rediger un docu-
ment de travail sur le droit d'asile 7 ; M. Yepes n'ayant
pu le faire, la question n'a pas ete reprise depuis lors.

50. M. TOUNKINE souligne que l'Assemblee gene-
rale a charge la Commission du droit inernational de
codifier la question des "relations et immunites diploma-
tiques". Le probleme que sir Gerald Fitzmaurice et lui-
meme ont souleve dans leurs amendements respectifs a
trait aux immunites diplomatiques, bien qu'on l'assimile
parfois au droit d'asile. En fait, il s'agit de savoir si le
principe de l'inviolabilite des locaux diplomatiques donne
ou non a la mission le droit d'empecher l'Etat accredi-
taire d'exercer sa juridiction sur des personnes qui ne
jouissent pas de l'immunite diplomatique. L'orateur ne
peut done se ranger a l'avis de M. Francois.

51. M. SPIROPOULOS n'est pas certain que la
Commission n'ait pas le droit d'examiner la question,
comme l'a laisse entendre M. Francois. Le fait que
l'Assemblee generale a rejete une proposition qui aurait
oblige la Commission a aborder le probleme de 1'asile
en meme temps que les relations et immunites diploma-
tiques, ne signifie pas necessairement que l'Assemblee
desirait empecher la Commission de le faire, si elle le
souhaitait.

52. II est exact que la Commission avait demande a
M. Yepes de rediger un document de travail a ce sujet,
mais elle en avait ainsi decide avant de savoir que la
Cour internationale de Justice etait saisie d'une affaire
liee a ce probleme. Des qu'elle a eu connaissance de
cette affaire, elle a juge preferable de differer sa propre
etude.

53. Ce qui est bien different, e'est de savoir si la Com-
mission agirait sagement en etudiant ce probleme a
l'heure actuelle. De l'avis de M. Spiropoulos, il va de
soi qu'aucune mission n'a le droit de donner asile a des
personnes qui ont commis des delits de droit commun.
La seule question qui se pose a trait aux refugies politi-

6 Documents officials de l'Assemblee generale, septieme ses-
sion, Annexes, point 58 de l'ordre du jour, document A/2252,
par. 16.

7 Ibid., quatrieme session, Supplement n° 10, par. 23.

ques. Pour que le pro jet de la Commission soit complet,
il serait souhaitable d'inserer une disposition sur ce
sujet. En revanche, un grand nombre de membres de
la Commission ne sont pas, semble-t-il, de cet avis. Pour
sa part, M. Spiropoulos reserve son jugement.

54. M. BARTOS recommit qu'il convient de distinguer
entre le droit d'asile et l'inviolabilite des locaux d'une
mission.

55. La question des moyens dont peut user l'Etat
accreditaire dans les cas ou il estime que ce droit a donne
lieu a des abus, en particulier la question de savoir si
l'Etat accreditaire peut penetrer dans les locaux de la
mission ou simplement faire pression de l'exterieur, en
coupant l'electricite et l'eau, par exemple, s'est souvent
posee dans la pratique. De l'avis general, les locaux
restent inviolables meme s'ils servent d'asile.

56. Les pays de l'Amerique latine reconnaissent le
droit d'asile, a condition qu'il fasse l'objet d'une conven-
tion prealable entre les Etats interesses. II est done
accorde conformement a une coutume regionale sanction-
nee par une convention.

57. Etant donne ces difficultes, il parait opportun de
ne pas aborder la question de 1'asile a la presente session.

58. M. GARCIA AMADOR estime que la question de
1'asile est tres etroitement liee au principe de l'inviola-
bilite des locaux des missions. On pourrait meme dire
que, dans un certain sens, ces deux questions sont inse-
parables. Une autre question se pose cependant: celle
de la nature du delit ou du pretendu delit pour lequel
l'interesse est recherche par les autorites de l'Etat accre-
ditaire. De l'avis de l'orateur, la Commission doit etudier
le probleme dans son ensemble, mais uniquement lors-
qu'elle pourra y consacrer tout le temps voulu. L'aborder
uniquement a propos de l'article 12 du pro jet actuel
serait tres insuffisant et irait a l'encontre de la decision
prise a la premiere session, a savoir que le probleme
doit etre examine separement.

59. Selon M. AGO, pour faire un projet aussi complet
que possible, la Commission ne saurait passer sous
silence, non pas le probleme general de 1'asile, mais la
question des fins auxquelles les locaux de la mission
peuvent etre utilises et des limites qu'il convient d'assi-
gner en la matiere. Toutefois, il ne croit pas que cette
question puisse etre traitee dans le cadre de l'article 12.
L'amendement de M. Tounkine, de meme que la partie
pertinente de l'amendement de sir Gerald Fitzmaurice,
ont trait, en fait, aux obligations de l'Etat accreditant,
et M. Ago estime done que e'est au titre de la section III
du projet qu'il convient d'examiner le probleme, et non
pas en liaison avec l'article 12, qui concerne les obliga-
tions de l'Etat accreditaire. En l'etudiant a propos de
l'article 12, on risquerait de donner l'impression que
l'Etat accreditaire, au cas ou il se plaindrait que les
locaux d'une mission etrangere sont utilises a des fins
impropres, aurait le droit de se considerer, exception-
nellement, comme libere de l'obligation de respecter
l'inviolabilite desdits locaux et pourrait y penetrer, ce
qui n'est certainement pas le cas.

60. M. EDMONDS partage l'avis de M. Francois. La
Commission doit expliquer dans le commentaire pour
quelle raison elle n'aborde pas le probleme, et laisser
aux gouvernements le soin d'indiquer s'ils estiment
qu'elle doit le faire.

61. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article, tel
que l'a libelle le Rapporteur special, l'orateur se rallie,
d'une fac,on generale, aux vues exprimees par sir Gerald
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Fitzmaurice; il ira plus loin cependant et propose de
supprimer tout ce qui vient apres l'expression "sauf avec
le consentement du chef de la mission". Les exceptions
au principe de l'inviolabilite qu'a mentionnees le Rap-
porteur special sont generalement reconnues. M. Ed-
monds rappelle, neanmoins, qu'une mission a refuse
qu'on penetre dans ses locaux pour eteindre un incendie,
si bien que tout l'immeuble a brule— mais c'est une
chose que de mentionner ces exceptions dans le com-
mentaire et c'est tout autre chose que d'essayer de les
enoncer dans un article, ce qui leur donnerait un relief
qu'elles ne meritent pas.

62. M. PAL declare que la motion d'ordre soulevee
par M. Francois ne supprime pas la question de l'asile,
a moins que la Commission ne soit prete a reconnaitre
l'inviolabilite comme un principe absolu. Dans le cas
contraire, la question des limites et des conditions a lui
fixer se posera inevitablement, et avec elle la question
de l'asile.

63. Cependant, quand elle essayera de formuler ces
conditions et ces limites, la Commission devra eviter de
faire quoi que ce soit qui aurait pour resultat de reduire
a neant le principe de l'inviolabilite. A cet egard,
M. Pal approuve les critiques formulees par sir Gerald
Fitzmaurice contre le texte du Rapporteur special. II
indique cependant que l'amendement de sir Gerald lui-
meme n'est pas exempt de ce defaut. En proposant que
le fait d'utiliser les locaux pour "donner abri a des
personnes accusees en vertu de la loi locale" constitue
une exception a l'inviolabilite, l'amendement de sir
Gerald reduit lui aussi l'inviolabilite a une existence
precaire. A cet egard, M. Pal attire l'attention de la
Commission sur l'article 20, qui fait beneficier le per-
sonnel de la mission de l'immunite de juridiction penale.
En ce qui concerne l'exception a cette exception, qui
a ete suggeree sous la forme suivante: "si les accusations
ne sont pas motivees par des considerations politiques",
M. Pal demande qui determinera si les accusations sont
ou non "motivees par des considerations politiques", et
a quel moment?

64. M. AMADO maintient que la franchise de l'hotel
est un principe absolu. Si une mission diplomatique
abuse du droit de l'inviolabilite, l'Etat accreditaire a
d'autres recours, mais il ne peut penetrer dans les locaux
qu'avec le consentement expres du chef de la mission.
On a deja cite un exemple pour montrer que les pre-
tendues exceptions signalees par le Rapporteur special
ne sont pas reconnues dans la pratique. Pour en citer
un autre, M. Amado indique qu'une epidemie de ftevre
jaune ayant eclate au Bresil, les autorites ont voulu
penetrer dans les locaux d'une mission diplomatique
pour decouvrir une source presumee d'infection; le chef
de la mission, prie d'apporter son concours, est reste
sourd a tout appel; les autorites n'ont pu que s'incliner
devant son refus de les laisser entrer.

65. En outre, comme sir Gerald Fitzmaurice l'a fait
remarquer, c'est en termes beaucoup trop generaux que
le Rapporteur special propose d'enoncer les pretendues
exceptions au principe de l'inviolabilite des locaux de la
mission: en particulier, l'expression "la securite de
l'Etat" peut s'appliquer a n'importe quoi.

66. En revanche, et il se separe en cela de sir Gerald
Fitzmaurice, M. Amado ne pense pas que la Commission
doive examiner le probleme de l'asile sous certains de
ces aspects. II partage sans reserve sur ce point l'opinion
de M. Franqois, bien qu'a son avis la Commission serait

bien avisee d'expliquer dans le commentaire les raisons
pour lesquelles elle a adopte cette ligne de conduite.

67. M. PAL declare que, si l'inviolabilite des locaux
diplomatiques est vraiment un droit absolu, qui ne
souffre aucune exception, tout le probleme devient natu-
rellement beaucoup plus simple. La premiere phrase du
paragraphe 1 de l'article 12 devrait suffire pour le regler.

68. M. FRANCOIS constate que des membres de la
Commission ne se rangent pas a son avis, a savoir qu'elle
n'a pas le droit d'examiner la question de l'asile a sa
presente session; cependant, tout a fait independamment
de cet aspect precis de la question, 1'attitude adoptee
auparavant par la Commission empeche celle-ci de se
rallier aux vues de M. Tounkine et de sir Gerald Fitz-
maurice. L'asile a toujours ete traite comme une question
distincte, non seulement par la Commission lorsqu'a sa
premiere session elle a decide de la classer parmi les
sujets devant faire l'objet d'une codification et a invite
M. Yepes a rediger un document de travail, mais aussi
par M. Sandstrom, rapporteur special charge d'etudier
la question des relations et immunites diplomatiques, et
par le Secretariat, dans le memoire qu'il a prepare a ce
sujet (A/CN.4/98). M. Francois ne saurait partager
l'opinion de sir Gerald Fitzmaurice selon laquelle le
texte presente par celui-ci ne souleve pas le probleme
general de l'asile diplomatique sous tous ses nombreux
et complexes aspects. La Commission doit sans aucun
doute aborder cette question, mais a une autre session,
et en se fondant sur une etude preparatoire elaboree
avec soin par un rapporteur special.

69. Par contre, M. Francois ne pense vraiment pas
que la Commission puisse l'etudier a sa prochaine ses-
sion, simplement parce que cette question est "liee" a
la question des relations et des immunites diplomatiques.
En droit international, tous les sujets se tiennent. De
toute faqon, la Commission a d'autres questions impor-
tantes inscrites a son programme de travail. Elle doit
done simplement nommer un rapporteur special charge
d'etudier le droit d'asile, et decider en meme temps de
l'ordre de priorite a accorder a cette question.

70. M. SCELLE considere que la Commission peut
examiner l'article 12 sans trancher au prealable la ques-
tion de savoir si elle s'occupera de l'asile. II deplore que
la Commission limite constamment la portee de ses
travaux, et il craint que le pro jet elabore selon ces
methodes ne paraisse squelettique.

71. II s'agit, pour l'article 12, de savoir si ne pas pene-
trer dans les locaux de la mission est pour les autorites
locales une obligation absolue. De fait, tout principe,
fut-il essentiel, comporte des exceptions. II est des cas
ou les autorites locales ne pourront pas ne pas penetrer
dans l'hotel diplomatique, mais ces cas sont tres rares,
et tenter de les enumerer, comme le Rapporteur special
l'a fait dans l'article 12, serait ouvrir la porte a des
dissensions innombrables et risquerait de detruire le
principe meme de l'inviolabilite. Le droit de penetrer
dans l'hotel diplomatique doit etre limite aux cas excep-
tionnels d'extreme urgence et doit etre subordonne a
l'autorisation expresse du gouvernement de l'Etat accre-
ditaire, qui en assume la responsabilite. Une enume-
ration des exceptions n'est pas possible; c'est aux juri-
dictions arbitrales et a la Cour Internationale de Justice
qu'il appartient d'elaborer peu a peu une jurisprudence
en la matiere.

72. Le PRESIDENT met aux voix la proposition de
M. Franqois tendant a ce que la Commission n'examine
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pas la question de l'asile diplomatique a la presente
session.

Par 12 voix contre une, avec 8 abstentions, la propo-
sition est adoptee.

La seance est levee a 13 h. 10.

395eme SEANCE
Vendredi 10 mai 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]

EXAMEN DU PROJET DE CODIFICATION DU DROIT RELA-
TIF AUX RELATIONS ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES

(A/CN.4/91) [suite]

ARTICLE 12 (suite)
1. Le PRESIDENT invite la Commission a pour-
suivre l'examen de l'article 12 du pro jet du Rapporteur
special (A/CN.4/91), en tenant compte de la decision
qu'elle a prise a la fin de la seance precedente de ne
pas aborder la question de l'asile diplomatique a la
presente session.

2. M. SANDSTROM, rapporteur special, retire la
seconde partie du paragraphe 1 de l'article 12, c'est-
a-dire tout ce qui vient apres les mots "sauf avec le
consentement du chef de la mission". Comme il l'a dit
en presentant l'article (394eme seance, par. 36), il est
extremement difficile de definir les exceptions a la regie
de l'inviolabilite des locaux diplomatiques, et le debat
l'a convaincu qu'il fallait supprimer le passage en ques-
tion. On pourrait peut-etre, en s'inspirant de ce qu'a dit
M. Scelle a la seance precedente (ibid., par. 71), expli-
quer dans le commentaire la portee de ces exceptions.

3. Le PRESIDENT remercie le Rapporteur special
de simplifier ainsi la tache de la Commission. II reste a
examiner uniquement les amendements proposes par
M. Yokota (394eme seance, par. 35) et par M. El-
Erian (ibid., par. 10), ainsi que les parties des amende-
ments de sir Gerald Fitzmaurice (ibid., par. 33) qui ne
concernent pas la question de l'asile.

4. M. YOKOTA precise qu'en soumettant son premier
amendement, qui consiste a remplacer les mots "du
Gouvernement accreditaire" par les mots "de l'Etat
accreditaire", il voulait eviter que le cas des Etats fede-
ratifs ne donne lieu a malentendu. Son second amende-
ment, selon lequel il faut ajouter les termes "sur la
demande ou" avant l'expression "avec le consentement
du chef de la mission", est necessaire parce que le chef
de la mission peut lui-meme demander aux autorites
locales de penetrer dans les locaux, par exemple en cas
d'incendie ou pour apprehender un malfaiteur. En
revanche, son troisieme amendement, qui porte sur la
seconde partie du paragraphe 1 de l'article 12, est devenu
sans objet, cette partie du paragraphe ayant ete sup-
primee.

5. M. VERDROSS, s'excusant de revenir sur une
question qui a deja ete debattue au cours de la seance
precedente, persiste a croire qu'il est absolument indis-
pensable de determiner le moment a partir duquel com-

mence la franchise de l'hotel. C'est pourquoi il propose
d'ajouter, apres la premiere phrase du paragraphe 1,
le passage ci-apres, qui reprend une disposition figurant
dans l'article 3 du projet de la Harvard Law School1

et tient compte des observations formulees par M. Toun-
kine, par sir Gerald Fitzmaurice et par M. Ago: "a
condition que leur affectation a un service diplomatique
ait ete auparavant notifiee a l'Etat accreditaire".

6. De l'avis de M. KHOMAN, la discussion de la
seance precedente a montre qu'il etait necessaire d'in-
clure dans la section II du projet une disposition indi-
quant que les privileges et immunites dont il est question
decoulent rationnellement de la nature de la fonction
diplomatique. M. El-Erian et sir Gerald Fitzmaurice
ont tous deux soumis des propositions qui conviendraient
en l'espece, et il peut se rallier a l'un ou l'autre de
ces textes.

7. En revanche, en supprimant la derniere partie du
paragraphe 1 de l'article 12, on donnerait a penser que
l'Etat accreditant a le droit absolu d'interdire l'entree
des locaux de la mission, ce qui n'est certainement pas
le cas. En fait, il y a conflit de droits souverains: ceux
de l'Etat accreditant et ceux de l'Etat sur le territoire
duquel est etablie la mission. II est possible que certaines
des exceptions au principe de l'inviolabilite, mentionnees
par le Rapporteur special, soient sujettes a caution,
mais ce qui ne peut etre mis en doute, a son avis, c'est
que, dans les cas ou des vies humaines ou la securite de
l'Etat accreditaire sont en jeu, les autorites locales
peuvent penetrer dans les locaux de la mission, a l'ex-
treme rigueur sans le consentement du chef de la mission.
M. Khoman propose done d'aj outer au texte tronque
que vient de proposer le Rapporteur special, et apres
l'expression "sauf avec le consentement du chef de la
mission", le passage suivant: "ou, en cas d'extreme
urgence, lorsque des vies humaines ou la securite de
l'Etat accreditaire sont gravement menacees".

8. M. FRANCOIS ne saurait accepter la proposition
de M. Khoman, en particulier les termes "la securite
de l'Etat accreditaire". L'Etat accreditaire a evidem-
ment le droit de prendre toutes les mesures necessaires
pour sauvegarder sa securite, mais, ce faisant, il use de
son droit de legitime defense. L'orateur rappelle qu'au
moment ou la Commission a examine le probleme de la
zone contigue, on a propose d'accorder a l'Etat riverain
des droits speciaux en matiere de securite. Cependant,
ainsi qu'il est dit dans le commentaire relatif a l'ar-
ticle 66 du projet relatif au droit de la mer etabli par
la Commission:

"La Commission n'a pas reconnu, dans la zone con-
tigue, des droits speciaux en matiere de securite. II
lui a parti, d'une part, que le caractere extremement
vague du terme "securite" ouvrirait la voie aux abus;
d'autre part, elle a estime que l'attribution d'un pareil
droit ne serait pas necessaire. L'exercice de la police
douaniere et sanitaire suffira dans la plupart des cas
a sauvegarder la securite de l'Etat. Pour ce qui est
des mesures de legitime defense contre une menace
imminente et directe a la securite de l'Etat, la Com-
mission se refere aux principes generaux du droit
international et a la Charte des Nations Unies 2."

Ces considerations restent valables en l'occurrence.

1 Harvard Law School, Research in International Law,
I. Diplomatic Privileges and Immunities, Cambridge (Massa-
chusetts), 1932, p. 19 a 25.

2 Documents officiels de I'Asscmblee generate, onzicme ses-
sion, Supplement No 9, p. 42.


