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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.
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9. M. Francois estime egalement inutile de dire que
les autorites locales ont le droit de penetrer dans les
locaux de la mission pour prevenir un danger menaqant
de fa<;on imminente des vies humaines. Si Ton tire sur
des passants d'une fenetre de l'ambassade ou si un
incendie s'est declare dans l'immeuble, il est evident que
personne ne refusera a la police ou aux pompiers le
droit de penetrer dans les locaux.

10. II n'est pas necessaire, a son sens, de mentionner
aucun des cas speciaux auxquels s'appliquent deja
d'autres principes de droit universellement reconnus.

11. M. LIANG, Secretaire de la Commission, estime
que la position adoptee en ce qui concerne le siege de
l'Organisation des Nations Unies offre une analogie
frappante a cet egard, bien que le principe de la franchise
de l'hotel ait ete etabli des centaines d'annees avant la
creation de l'Organisation. On admet generalement, et
e'est ce qui a ete souligne au moment de la redaction,
a Londres, de la Convention relative aux privileges et
immunites des Nations Unies, que le siege de l'Organi-
sation jouit de I'immunite en ce que les autorites locales
n'y peuvent penetrer pour y arreter qui que ce soit ou
executer un mandat d'amener; toute contestation qui
surgirait entre l'Organisation et les autorites locales a
propos de cette immunite serait soumise a un arbitrage.

12. II en a toujours ete de meme pour les missions
diplomatiques. M. Liang pense avec M. Ago qu'il serait
contraire au droit international que les autorites locales
penetrent de force dans un hotel diplomatique pour
arreter une personne recherchee pour un delit de droit
commun, et que les differends qui pourraient opposer
l'Etat accreditant et l'Etat accreditaire, en l'espece,
doivent etre regies selon la meme procedure que toute
autre contestation relevant du droit international.

13. II cite l'affaire classique du Dr Sun Yat-sen, qui,
en 1896, a ete enleve par des agents de la Legation de
Chine a Londres, ou il fut garde prisonnier. De toute
evidence, la mission de l'Etat accreditant avait viole le
droit international. Cependant, le Gouvernement britan-
nique n'est pas intervenu materiellement pour liberer le
Dr Sun et n'a pas penetre dans l'immeuble de la legation
chinoise. II a respecte l'inviolabilite de la mission. II se
contenta de faire pression sur le Gouvernement chinois
par la voie diplomatique, et parvint ainsi a faire liberer
rapidement le Dr Sun.

14. Les seuls cas ou les autorites locales ont peut-etre
le droit de penetrer dans des locaux diplomatiques sans
le consentement du chef de la mission sont ceux que le
Rapporteur special a signale dans la partie du pro jet
qu'il vient de retirer, non parce qu'elle n'etait pas
conforme a la pratique existante, mais parce qu'elle etait
inutile, comrae M. Francois l'a souligne.

15. M. GARCIA AMADOR declare que le principe
de l'inviolabilite des locaux diplomatiques, comme tout
autre principe de droit, comporte des exceptions et des
reserves. Si la Commission essaie d'enumerer ces excep-
tions et ces reserves, elle ouvrira la voie aux abus. A
son avis, le texte qu'a propose, puis retire, le Rapporteur
special allait tres au-dela de ce qui est generalement
admis. Cet article, pour tronque qu'il soit maintenant,
donne encore aux autorites de l'Etat accreditaire, comme
M. Franqois l'a indique, le droit de penetrer dans les
locaux de la mission sans le consentement du chef de
mission, en cas de force majeure ou lorsque la securite
de l'Etat est en jeu. C'est pour cette raison que l'amen-
dement presente par M. Khoman (par. 7 ci-dessus) est
sans objet.

16. M. HSU recommit qu'il n'existe aucune regie de
droit absolue, si Ton entend par la qu'elle ne souffre pas
d'exception, mais, en l'espece, il ne voit pas l'interet de
ne mentionner aucune exception. Si Ton ne mentionne
aucune exception, il sera, en effet, inevitable que des
differends continuent a surgir; or, meme si ces diffe-
rends peuvent etre soumis a l'arbitrage ou regies de
toute autre maniere, il n'en reste pas moins qu'ils ne
favorisent pas l'existence de relations amicales entre les
Etats interesses. La Commission ne doit pas reculer
devant sa tache simplement parce qu'elle se heurte a des
difficultes politiques ou autres; tout compte fait, ce n'est
pas la Commission, mais l'Assemblee generate, qui
tranche en derniere instance. C'est pourquoi, s'il ne voit
aucune objection a ce que la Commission n'examine pas
la question de l'asile a la presente session, M. Hsu
espere en revanche qu'elle prendra les dispositions neces-
saires pour qu'un rapport a ce sujet lui soit soumis a
sa prochaine session. II serait done peut-etre opportun
de ne pas poursuivre l'examen de l'article 12 avant
d'avoir ce rapport.

17. Le PRESIDENT signale que la Commission a
deja decide de ne pas aborder la question de l'asile
politique a sa session actuelle. Le probleme qu'elle etudie
maintenant lui parait tout different.

18. M. AGO se felicite de ce que le Rapporteur special
ait retire la derniere partie du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 12. Ainsi que M. Francois l'a signale, les cas
d'urgence sont deja largement couverts par les principes
reconnus. Essayer d'enumerer ces cas serait dangereux,
car on donnerait simplement a l'Etat accreditaire tous
les pretextes possibles pour ne pas respecter le principe
de l'inviolabilite, s'il le desire.

19. A la difference des auteurs du pro jet de Harvard,
le Rapporteur special a, dans son projet, suivi le systeme
qui consiste a traiter separement les locaux officiels de
la mission et la residence privee des agents diploma-
tiques. Cela etant, M. Ago serait d'avis de supprimer,
dans la premiere phrase du paragraphe 1 de l'article 12,
les termes "ou au chef de la mission". En fait, il se
demande si Ton ne pourrait pas supprimer tout le mem-
bre de phrase: "qu'ils se trouvent dans une maison
appartenant a l'Etat accreditant ou au chef de la mission
ou qu'ils soient loues".

20. Enfm, il estime avec M. Verdross que la Commis-
sion devrait preciser la date a partir de laquelle les
locaux de la mission deviennent inviolables. On pourrait
y parvenir, a son avis, en inserant dans la premiere
phrase du paragraphe 1 les termes "a partir du moment
ou notification est faite a l'Etat accreditaire qu'ils sont
affectes au service de la mission". Le paragraphe 1 se
lirait done:

"Les locaux de la mission sont inviolables a partir
du moment ou notification est faite a l'Etat accredi-
taire qu'ils sont affectes au service de la mission."

21. M. VERDROSS se rallie a la suggestion de
M. Ago.

22. M. PADILLA NERVO approuve les suggestions
de M. Ago. II estime, lui aussi, que le paragraphe 1 de
l'article 12 doit se terminer avec les mots "sauf avec le
consentement du chef de la mission". La Commission
ne doit pas, en limitant le principe de l'inviolabilite,
donner a l'Etat accreditaire le pouvoir de decider uni-
lateralement quand il peut penetrer dans les locaux de
la mission. II y a evidemment des cas exceptionnels ou
il sera indispensable de penetrer dans ces locaux; mais,
si ce sont des cas ou l'acte se justifie, par exemple parce
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qu'il s'agit de sauver une vie humaine ou en cas de
desastre public, le chef de la mission ne s'y opposera
normalement pas. Quoi qu'il en soit, la Commission ne
peut esperer dresser la liste complete des cas qui peuvent
se poser en pratique, et des notions aussi generates que
"la securite de l'Etat" sont particulierement dange-
reuses. Toutefois, dire que la mission est inviolable ne
signifie pas qu'elle n'ait pas, en meme temps, le devoir
juridique de ne faire qu'un usage legitime de ses locaux.
Mais ce qu'il est important de noter, c'est que la viola-
tion de ce devoir ne donne pas le droit de penetrer de
force dans les locaux de la mission ; elle ouvre settlement
la voie aux recours habituels. C'est pourquoi M. Padilla
Nervo proposera, en temps opportun, que Ton indique
dans la section III du pro jet que les locaux de la mission
ne peuvent etre utilises que pour l'exercice normal et
legitime de la fonction diplomatique, telle qu'elle est
definie dans le reglement que la Commission elabore
actuellement et par d'autres regies du droit international.

23. M. KHOMAN declare que la majorite des mem-
bres de la Commission semblant nettement preferer que
Ton ne mentionne pas dans les articles les exceptions
au principe de l'inviolabilite des locaux diplomatiques, il
retire sa proposition (par. 7 ci-dessus). II voudrait sim-
plement signaler que le cas cite par M. Francois n'est
pas strictement analogue a la question actuellement
debattue, puisque la zone contigue ne se trouve pas,
comme le sont les missions diplomatiques, au milieu du
territoire de l'Etat accreditaire.

24. II releve que M. Francois reconnait que les auto-
rites locales peuvent penetrer dans l'hotel diplomatique
si des vies humaines sont en danger; elles devront
evidemment chercher d'abord a obtenir le consentement
du chef de la mission et ne penetrer dans les locaux
sans son consentement que dans des cas exceptionnels.

25. M. MATINE-DAFTARY approuve l'amende-
ment de M. Verdross, qu'il s'agisse du texte primitf
(par. 5 ci-dessus) ou de la version modifiee proposee
par M. Ago (par. 20 ci-dessus).

26. II estime que le Rapporteur special a eu raison de
retirer la seconde partie du paragraphe 1 de l'article 12,
mais il serait assez important, a son avis, que cette
question soit mentionnee dans le commentaire, car la
Commission doit eviter que l'Etat accreditant ainsi que
l'Etat accreditaire n'abusent de ce droit.

27. M. GARCIA AMADOR declare que ses recher-
ches l'ont amene a penser que le droit national a ten-
dance, en general, a interdire aux autorites locales
d'entrer dans les locaux des missions diplomatiques
etrangeres, sauf dans des cas extremement rares et tout
a fait exceptionnels. Si telle est bien la tendance gene-
rale, la Commission ne doit pas alter a l'encontre en
donnant aux autorites de l'Etat accreditaire des pouvoirs
que cet Etat meme ne revendique pas pour elles.

28. M. TOUNKINE se felicite, pour les raisons qu'il
a exposees a la seance precedente, de ce que la derniere
partie du paragraphe 1 de l'article 12 ait ete supprimee,
non pas, comme certains membres de la Commission
l'ont laisse entendre, parce qu'elle constituait une verite
d'evidence et qu'il suffit d'evoquer la question dans le
commentaire, mais parce qu'elle n'etait pas conforme
a la pratique actuelle.

29. II estime, avec M. Padilla Nervo et M. Garcia
Amador, que la Commission doit enoncer le principe
sans equivoque et ne mentionner aucune exception, soit
dans l'article lui-meme, soit dans le commentaire.

30. M. Khoman a parle d'un conflit de souverainetes.
Cependant, en acceptant de recevoir une mission diplo-
matique envoyee par l'Etat accreditant, l'Etat accredi-
taire doit accepter la souverainete de l'Etat accreditant
et ne pas chercher a exercer sa juridiction sur un organe
aussi important que l'une des missions diplomatiques
etrangeres.

31. On a egalement fait valoir que les droits de l'Etat
accreditaire doivent etre respectes. Dans le cas d'espece
dont on s'occupe, l'Etat accreditaire, ainsi que plusieurs
membres de la Commission l'ont souligne, dispose d'un
grand nombre de recours — il peut, par exemple, deman-
der le rappel du chef de la mission. En revanche, si les
autorites de l'Etat accreditaire penetrent dans les locaux
de la mission, l'Etat accreditant n'a aucttn moyen d'ac-
tion puisque, en dernier ressort, seul l'Etat accreditaire
a sur place les forces lui permettant de faire ce qu'il
entend.

32. M. SPIROPOULOS estime, avec M. Ago, que
Ton peut supprimer l'expression "qu'ils se trouvent
dans une maison appartenant a l'Etat accreditant ou au
chef de la mission ou qu'ils soient loues". Mais il ne
pense pas que la seconde suggestion de M. Ago, qu'a
acceptee M. Verdross, s'impose. II ressort implicitement
des termes "les locaux de la mission" que les locaux
sont precisement affectes au service diplomatique.

33. La seule question sur laquelle il ne semble pas
que tous les membres de la Commission soient d'accord
est celle de savoir s'il faut indiquer dans le commentaire
les exceptions possibles au principe de l'inviolabilite
des locaux diplomatiques. Or, le commentaire est adopte
par la Commission exactement au meme titre que les
articles, et a exactement la meme autorite. On ne dimi-
nuerait done pas les risques d'abus en releguant les
exceptions dans le commentaire au lieu de les indiquer
dans les articles memes. A son avis, la Commission ne
doit pas tomber dans la casuistique et peut sans danger
negliger des cas de conscience analogues a ceux qu'a
mentionnes M. Francois.

34. M. AMADO est heureux que tous les membres de
la Commission admettent le principe de l'inviolabilite.
Quant au point de savoir s'il faut mentionner les excep-
tions possibles, il estime utile de signaler que diverses
dispositions du code penal des differents pays assurent,
dans la pratique, le respect de ce principe.

35. II ne s'oppose pas a l'amendement de M. Verdross,
encore qu'il ne le juge pas indispensable.

36. M. YOKOTA pense, lui aussi, qu'il n'y a pas lieu
d'essayer d'etablir la liste de totttes les exceptions pos-
sibles ; mais il est hors de doute que le principe meme
de l'inviolabilite risque de donner lieu a des abus. C'est
pourquoi il aimerait qu'on indique, d'une facpn ou d'une
autre, que ce principe n'est pas sans limites; l'article
supplementaire propose par M. El-Erian (394eme
seance, par. 10) pourrait peut-etre suffire en l'oc-
currence.

37. Prenant la parole en sa qualite de membre de la
Commission, le PRESIDENT declare qu'on ne peut
dire, a son avis, que les exceptions au principe de
l'inviolabilite des locaux diplomatiques sont couvertes
par les principes generaux du droit, en particulier par
le principe de legitime defense.

38. II ne saurait etre question d'accorder a l'Etat
accreditaire le droit unilateral de contrevenir au prin-
cipe de l'inviolabilite, qui est l'un des plus solidement
etablis du droit international. Bien entendu, l'Etat accre-
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ditant peut toujours en abuser, mais alors, l'Etat accre-
ditaire doit recourir a Tun ou l'autre des moyens de
reglement pacifique des differends. En consequence,
1'orateur ne pense pas qu'il faille signaler dans le com-
mentaire relatif a l'article 12 les exceptions au principe.
39. M. EL-ERIAN est convaincu, lui aussi, que le
principe de l'inviolabilite est l'une des regies fondamen-
tales, universellement reconnues, du droit international.
On ne peut nier cependant que ce droit qui est confere
a l'Etat accreditant est, comme toujours en droit inter-
national, limite de par sa nature meme. Ce qui est
difficile, c'est de trouver une formule qui traduise exacte-
ment la situation. M. El-Erian serait d'avis d'inserer
les mots "si ce n'est en cas d'extreme urgence" apres
les termes "sauf avec le consentement du chef de la
mission".
40. M. SANDSTROM, rapporteur special, se range
a l'avis de M. Spiropoulos en ce qui concerne la seconde
suggestion de M. Ago, bien qu'elle ne souleve de sa
part aucune objection quant au fond.
41. A son sens, la Commission n'est guere a meme
de decider s'il est necessaire de mentionner dans le
commentaire les exceptions au principe de l'inviolabilite,
avant d'avoir en sa possession le projet de commentaire.
42. M. BARTOS estime que l'amendement de
M. Verdross, tel que l'a modifie M. Ago, laisse subsister
des lacunes. Pour que le principe de l'inviolabilite puisse
jouer, il ne suffit pas que l'Etat accreditaire soit avise
que les locaux seront affectes au service d'une mission;
il faut que les locaux soient reellement utilises a cette
fin — en d'autres termes, que tous les autres locataires
ou occupants les aient quittes.
43. La presence de locataires a donne lieu a divers
incidents. C'est ainsi qu'a Belgrade, il est arrive que
des locataires conservent la jouissance d'une partie d'un
immeuble qui avait ete achete par une mission diplo-
matique desirant l'utiliser pour ses activites. La police
a ete amenee a penetrer dans ces locaux pour arreter
un des locataires, qui etait accuse d'un delit de droit
commun, et, arm de perquisitionner dans l'appartement,
elle a ete obligee d'emprunter l'entree principale de
l'hotel diplomatique.
44. II s'agit la cependant d'un cas particulier, et
M. Bartos n'est pas partisan d'enumerer les exceptions
a la regie. Le reglement yougoslave relatif au service
des sapeurs-pompiers, a l'elaboration duquel 1'orateur a
participe, dispose que les pompiers n'ont pas le droit
de penetrer dans des locaux diplomatiques si un membre
de la mission s'y oppose; ils peuvent uniquement prendre
les mesures necessaires pour circonscrire le danger et,
avant d'intervenir, ils doivent avertir le chef du
protocole.
45. M. VERDROSS estime que Ton donnerait satis-
faction a M. Bartos si Ton inserait, dans le texte propose
par M. Ago, le mot "exclusivement" avant le terme
"affectes".
46. Le PRESIDENT declare que le Comite de redac-
tion tiendra compte de cette observation lorsqu'il exa-
minera les suggestions de M. Ago.

Par 16 voix contre zero, avec 4 abstentions, le para-
graphe 1 de l'article 12 est adopte dans le texte abrege
propose par M. Sandstrb'm (par. 2 ci-dessus).
47. M. MATINE-DAFTARY s'est abstenu de voter
parce qu'il ne saurait admettre que l'inviolabilite des
missions diplomatiques est une regie etablie ne souffrant
aucune exception. Cette conception est peut-etre con-

forme a l'interpretation que Ton donne en Europe du
droit international, mais ne saurait trouver place dans
le droit international nouveau, applicable au monde
entier, que la Commission est chargee de codifier. L'ex-
perience qu'a faite son propre pays, lorsque certaines
missions etrangeres allaient jusqu'a fomenter des guerres
civiles, justifie amplement des reserves a ce principe
general.
48. M. KHOMAN s'est abstenu parce que la dispo-
sition mise aux voix ne tient compte que d'un seul aspect
de la question et ne sauvegarde pas comme il convient
les interets de l'Etat accreditaire. On a fait valoir qu'il
reste toujours a l'Etat accreditaire la ressource d'user
de son droit de demander le rappel du chef de la mission.
Mais c'est la une garantie purement illusoire, car, si les
intrigues politiques de la mission etrangere sont cou-
ronnees de succes, le gouvernement de l'Etat accre-
ditaire sera renverse et remplace par un autre, totale-
ment devoue a la mission, et il ne sera pas question de
demander le rappel de qui que ce soit.
49. Si M. HSU s'est abstenu, ce n'est pas parce qu'il
s'oppose a un principe de droit international aussi uni-
versellement accepte, mais parce qu'il estime qu'il ne
faut pas se borner a enoncer purement et simplement
le principe.
50. M. SANDSTROM, rapporteur special, est d'avis
que le moment est venu d'examiner les amendements
presentes par sir Gerald Fitzmaurice a propos du para-
graphe 1 de l'article 12 (394eme seance, par. 33).
51. Sir Gerald FITZMAURICE declare que le nou-
veau paragraphe, qu'il propose d'inserer avant le para-
graphe qui vient d'etre adopte, a son equivalent dans
les pro jets de codification elabores auparavant en la
matiere. Ce texte a pour objet de consacrer le droit qu'a
l'Etat accreditant d'obtenir des locaux convenant a la
mission etablie sur le territoire de l'Etat accreditaire,
car certaines difficultes ont surgi autrefois a ce sujet.
Dans certains pays, des missions ont ete obligees d'user
de detours pour acquerir des immeubles, par exemple
les acheter au nom du chef de la mission ou de la banque
centrale de l'Etat accreditant. Dans d'autres pays, il n'est
pas certain qu'un gouvernement etranger, en tant que
tel, ait meme le droit d'acquerir une propriete.
52. M. BARTOS s'oppose au nouveau paragraphe
propose, qui se fonde sur des notions juridiques "bour-
geoises", depassees. Les missions diplomatiques ne
peuvent violer les lois d'un Etat accreditaire ou le droit
de propriete n'est pas fonde sur ces conceptions. II
vaudrait mieux dire simplement que l'Etat accreditaire
a le devoir de veiller a ce que la mission obtienne des
locaux appropries, ou d'aj outer la clause suivante "sous
reserve des dispositions de la legislation de l'Etat
accreditaire". On ne saurait cependant s'attendre a
voir l'Etat accreditaire expulser des occupants pour
fournir, en periode de crise du logement, des locaux a
une mission.
53. M. PAL fait observer que la disposition corres-
pondante de l'article 2 du projet de la Harvard Law-
School 3 contient cette reserve: "conformement a la
legislation de l'Etat accreditaire". Etant donne que la
question de savoir si, en droit international, un Etat
accreditant est habilite a acquerir des locaux pour sa
mission, quelle que soit la legislation de l'Etat accre-
ditaire, est tres controversee, il y aurait peut-etre inte-
ret a inclure une reserve de ce genre dans le texte
propose par sir Gerald Fitzmaurice. II pourrait etre

3 Harvard Law School, op. cit., p. 19 a 25.
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utile aussi de mentionner le droit d'alienation tout au-
tant que le droit d'acquisition.

54. Le PRESIDENT fait observer que, dans certains
pays, la legislation interdit aux Etats etrangers d'etre
proprietaires d'immeubles. II serait difficile d'obliger
les Etats accreditaires a contrevenir a leur propre
legislation en la matiere. Peut-etre serait-il possible de
modifier le texte de sir Gerald Fitzmaurice en preci-
sant que l'Etat accreditaire a le devoir de veiller a
ce que des locaux adequats soient mis a la disposition
des missions diplomatiques etrangeres.

55. De l'avis de M. TOUNKINE, le nouveau para-
graphe propose, bien qu'il soit destine a tourner une
difficulte, en entraine d'autres. Dans un certain nombre
de pays, notamment le sien, toute la terre appartient
a l'Etat et ne pent etre rachetee ni par les nationaux
ni par des particuliers ou des organismes etrangers.
En Union sovietique, les biens immobiliers ne peuvent
etre que pretes ou loues a une mission. Dans ces con-
ditions, l'orateur doute fort qu'il soit possible d'accepter
une disposition donnant a entendre que l'Etat accre-
ditant peut acquerir des locaux sur le territoire de
l'Etat accreditaire, quelle que soit la legislation de
celui-ci. En revanche, cette proposition peut tres faci-
lement devenir acceptable si on l'amende dans le sens
indique par le President.

56. II se demande, d'ailleurs, si cette disposition est
bien necessaire et si le probleme qu'elle cherche a
resoudre se pose reellement a l'heure actuelle. Une
mission peut evidemment avoir quelques diffieultes a
obtenir des locaux dans certains pays ou sevit une crise
du logement, mais cela n'est vraiment pas une raison
suffisante pour enoncer en principe que l'Etat accre-
ditaire est oblige d'autoriser une mission a acquerir
des locaux. Neanmoins, si les autres membres de la
Commission estiment qu'une disposition de ce genre
repond a un besoin reel, il ne s'opposera pas formelle-
ment a un texte dument amende.

57. M. EL-ERIAN declare que M. Pal, en compa-
rant l'amendement propose par sir Gerald et l'article 2
du pro jet de Harvard, a mis le doigt sur une question
importante. De meme qu'un chef de mission, encore
qu'il ne puisse etre arrete et ne releve pas de la juri-
diction de l'Etat accreditaire, porte cependant la respon-
sabilite de tout delit qu'il pourrait perpetrer, de meme
une mission diplomatique echappe simplement a la
juridiction de l'Etat accreditaire sans se trouver pour
autant au-dessus des lois.
58. II pense, avec le President et M. Tounkine, que
la Commission peut examiner si la disposition est
vraiment necessaire et, si tel est son avis, inclure une
restriction telle que "sous reserve de la legislation de
l'Etat accreditaire".
59. M. SANDSTROM, rapporteur special, precise
que, s'il n'a pas prevu de disposition analogue a l'ar-
ticle 2 du pro jet de Harvard, c'est qu'il n'ignore pas
que son application se heurterait a des diffieultes dans
les pays ou il est interdit aux etrangers d'acquerir
des biens fonciers.

60. En revanche, il estime que l'Etat accreditaire a,
envers la mission, une obligation qui ne consiste pas
settlement a lui permettre d'obtenir des locaux. Cette
obligation comporte un element actif: le devoir de
veiller a ce que la mission obtienne ces locaux. C'est
pourquoi il avait inclus dans l'article 17 une disposi-
tion selon laquelle l'Etat accreditaire doit accorder a
l'agent diplomatique toutes les facilites necessaires a

1'exercice de ses fonctions, disposition qu'il a ulterieu-
ment transferee a l'article 16, qui traite des travaux
de la mission. On pourrait expressement indiquer que
ces facilites comportent l'octroi de locaux appropries.

61. Sir Gerald FITZMAURICE fait observer que
l'article 17 figure dans la section qui traite des pri-
vileges et immunites attaches a la personne de l'agent
diplomatique, alors que son amendement a trait aux
locaux de la mission. II ne pense done pas que le texte
propose par lui soit a sa place dans l'article 17.

62. II n'a pas voulu donner a penser que l'Etat accre-
ditant peut acquerir des locaux d'une maniere qui ne
serait pas conforme a la legislation de l'Etat accredi-
taire, et il ne verrait aucun inconvenient a ce que
Ton ajoute une reserve inspiree du pro jet de Harvard.

63. En ce qui concerne les observations formulees par
M. Bartos et M. Tounkine, sir Gerald precise qu'il a
redige son amendement dans ces termes parce que,
dans l'enorme majorite des Etats, ceux qui veulent
acquerir des biens immobiliers ont latitude de le faire.
II ne voit pas d'objection, cependant, a ce que Ton
tienne compte de la situation differente qui regne dans
leurs pays respectifs. Le texte suivant, qui comporte
une alternative, pourrait resoudre le probleme:

"L'Etat accreditaire autorisera l'Etat accreditant
a occuper, ou mettra a la disposition de celui-ci, les
locaux necessaires au logement adequat et au fonc-
tionnement efficace de la mission et de son person-
nel".

On pourrait en outre aj outer, a l'endroit voulu,
1'expression "conformement a sa legislation". La ques-
tion dont il est traite dans son amendement est tres
importante. Certains Etats accreditants ont eu beaucoup
de peine a trouver des locaux pour leurs missions.
Faute d'une disposition du genre de celle qu'il preco-
nise, une mission ne pourrait, du fait des autorites
locales, trouver a s'installer qu'au prix d'extremes
diffieultes.

64. Sir Gerald partage sans reserve l'avis de M.
El-Erian, a savoir que l'immunite de juridiction dont
jouit la mission ne signifie pas que cette mission est
au-dessus des lois de l'Etat accreditaire.

65. M. TOUNKINE s'eleve contre les observations
formulees par sir Gerald Fitzmaurice, lequel a laisse
entendre que les Etats ou les etrangers ne peuvent
acquerir de la terre constituent une simple exception.
II faut bien comprendre qu'il y a, a l'heure actuelle,
deux systemes economiques differents dans le monde.
Le droit international general ne doit etre elabore
qu'en tenant compte de ce fait essentiel.

66. M. PAL, apres avoir entendu sir Gerald Fitz-
maurice expliquer sa proposition et se declarer pret
a modifier le texte de son amendement, de maniere a
bien preciser que les privileges demandes a cet egard
pour l'Etat accreditant sont soumis a. la legislation de
l'Etat accreditaire, estime que les deux groupes d'Etats
mentionnes par M. Tounkine pourront, sans difficulte,
accepter cette proposition. Ainsi modifie, le texte sou-
mis par sir Gerald Fitzmaurice reconnait pleinement
les principes selon lesquels la vie collective interna-
tionale doit etre considered non comme liee a un en-
semble particulier de principes d'ordre interieur pro-
pres a un groupe d'Etats seulement, mais comme un
systeme neutre, ou tous les types de societes actuelle-
ment connus peuvent s'inserer. Un texte comme celui
que propose sir Gerald Fitzmaurice ne peut susciter
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aucune apprehension, car, si le regime de propriete
en vigueur dans un pays rend impossible l'acquisition
de biens immobiliers, c'est, de toute evidence, la legis-
lation de l'Etat qui prevaut. Sir Gerald est pres a sup-
primer le verbe "acquerir" pour ne conserver que le
terme "occuper". Ce qui compte, en fait, n'est pas la
fiction legale de propriete, mais bien le controle reel.
67. M. VERDROSS propose de combiner les deux
idees, celle du droit de l'Etat accreditant et celle de
l'obligation de l'Etat accreditaire, dans un texte qui
serait ainsi libelle:

"L'Etat accreditaire est tenu de permettre a l'Etat
accreditant d'acquerir et d'occuper, sur son terri-
toire, les locaux necessaires a la mission, ou d'assurer
d'une autre maniere le logement adequat de la mis-
sion."

68. M. SPIROPOULOS estime qu'il n'y a pas,
semble-t-il, de divergence de vues reelles entre les
membres de la Commission. A son avis, en remplaqant
le mot "acquerir" par le mot "occuper", on resoudrait
le probleme, ainsi que l'a souligne M. Pal.
69. M. TOUNKINE signale que la proposition de
sir Gerald Fitzmaurice et celle de M. Verdross ne
sont pas identiques. La premiere, en effet, ne donne
aucun droit a l'Etat accreditant, puisqu'il doit se
conformer a la legislation de l'Etat accreditaire. La
seconde, au contraire, impose un devoir precis a l'Etat
accreditaire, celui d'aider la mission a se procurer des
locaux appropries.
70. Sir Gerald FITZMAURICE declare qu'il accepte
la proposition de M. Verdross.
71. M. EL-ERIAN n'est pas satisfait de 1'expres-
sion "l'Etat accreditaire est tenu de". II prefererait de
beaucoup que Ton dise, par exemple, "permettra". En
outre, il ne sait pas quelles seront, sur le plan juri-
dique, les incidences exactes du terme "occuper"; il
aimerait mieux qu'on emploie le verbe "acquerir" ou
une expression du genre de: "l'Etat accreditaire mettra
a la disposition".
72. Selon M. SPIROPOULOS, il est inutile que la
Commission aille jusqu'a introduire l'idee d'une obli-
gation pour l'Etat accreditaire, car il n'existe aucun
pays ou les etrangers n'ont pas au moins le droit
d' "occuper" une propriete.
73. Sir Gerald FITZMAURICE fait observer que
l'Etat accreditaire n'a aucune obligation tant que l'ac-
quisition des biens immobiliers est absolument libre,
mais, si tel n'est pas le cas, il y a bel et bien obligation,
et l'Etat accreditaire doit veiller a ce que l'Etat accre-
ditant puisse se procurer des locaux. Puisqu'il y a deux
regimes differents de propriete, comme M. Tounkine l'a
souligne, il est indispensable d'introduire la notion d'obli-
gation. Le texte de M. Verdross, complete eventuelle-
ment par l'expression "conformement a la legislation
du pays" serait tout a fait acceptable.
74. M. AMADO estime qu'il vaudrait mieux dire
"permettra" plutot que "est tenu de permettre".

75. M. LIANG, Secretaire de la Commission, pense
qu'en l'espece on pourrait utilement se referer a la
legislation des differents pays. Par exemple, dans le
District of Columbia, aux Etats-Unis d'Amerique,
une loi de 1887, disposant que seuls les citoyens des
Etats-Unis peuvent legalement acquerir, occuper ou
posseder en propre des biens fonciers, a ete precisee,
l'annee suivante, par une autre loi stipulant que, dans

le District of Columbia, cette disposition ne s'applique
pas aux hotels diplomatiques, ni a la residence des
representants de gouvernements etrangers ou de leurs
attaches 4.

76. Une disposition analogue a celle que Ton envisage
pourrait done mettre les Etats dans l'obligation soit de
promulguer des dispositions d'exception a la legislation
en vigueur, soit de prevoir des exemptions en faveur
des missions.

77. Selon M. PADILLA NERVO, lorsqu'un Etat
accepte de recevoir une mission etrangere, il est tenu
de lui permettre de se loger convenablement — non,
necessairement, d'acquerir des immeubles en propriete.
Le regime de la propriete varie tres sensiblement d'un
pays a l'autre. Parfois, les etrangers ne peuvent acque-
rir un titre de propriete absolu et, dans ces cas, les
locaux sont generalement loues aux missions etrangeres
pour 99 ans. Au Mexique, en revanche, les missions
etrangeres n'ont pas le droit d'acquerir des proprietes
en dehors de la capitale. L'important, d'ailleurs, c'est
de s'assurer que les missions jouissent d'une posses-
sion, quel qu'en soit le titre juridique dans le pays
considere, qui permette au diplomate de se loger con-
venablement et dans des conditions de stabilite raison-
nables. Si Ton mettait l'accent sur cette notion, et non
pas sur celle de la propriete, on eviterait les difficultes
dont on discute actuellement.

78. M. SANDSTROM, rapporteur special, fait ob-
server que, le probleme de fond etant regie, la Com-
mission se consacre maintenant a des questions de
forme, qu'il vaudrait mieux laisser au Comite de redac-
tion le soin de regler.

79. M. YOKOTA pense qu'il faut appeler l'attention
du Comite de redaction sur le fait que le point le plus
important est l'obligation de l'Etat accreditaire. A son
avis, l'Etat accreditaire n'est nullement tenu de permet-
tre a l'Etat accreditant d'obenir des locaux pour sa
mission, ni de l'aider a s'en procurer. II n'a d'autre
obligation que de ne pas empecher l'Etat accreditant
d'en obtenir ou le gener dans ses demarches.

80. M. BARTOS declare que, la Commission s'ache-
minant vers un texte de compromis qui respecte le
droit interne, il retire l'objection qu'il avait formulee.
II aimerait cependant que le Comite de redaction tienne
compte de ses observations. II pourrait etre dangereux
d'introduire la notion de possessio, car le mot "posses-
sion" pourrait etre interprets dans le sens de "occupa-
tion sans titre".
81. Un point qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on
etudie l'immunite de juridiction accordee aux mis-
sions, c'est de savoir si les relations avec les proprie-
taires ou occupants mitoyens doivent etre regies par
le principe de l'immunite ou par les dispositions du
droit interne. La pratique des Etats varie a cet egard.
82. M. SPIROPOULOS trouve tres pertinente la
suggestion de M. Padilla Nervo. L'essentiel, c'est que
la mission doit avoir la jouissance des locaux. Le moins
que le droit international puisse garantir a l'Etat accre-
clitant, c'est l'exercice du droit d'occupation.
83. Le PRESIDENT fait observer que le seul texte
dont la Commission est actuellement saisie est celui
de M. Verdross (par. 67 ci-dessus), pour Iequel on
a suggere diverses modifications de forme.

4 Harvard Law School, op. cit., p. 50.
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84. II propose que la Commission ne vote pas sur
cette question avant que le Comite de redaction n'ait
prepare un texte tenant compte des observations for-
mulees pendant la discussion.

// en est ainsi decide.

La seance est levee a 12 h. 45.

396eme SEANCE
Lundi 13 mai 1957, a 15 heures.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

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

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAME'N 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 exami-
ner le paragraphe 2 de l'article 12, et signale que sir
Gerald Fitzmaurice a depose deux amendements con-
sistant, le premier, a faire des paragraphes 2 et 3 ac-
tuels un article 12 bis distinct, et le deuxieme, a rem-
placer les premiers mots du paragraphe 2 : "L'Etat
accreditaire p r end ra . . . " par "L'Etat accreditaire a
l'obligation speciale de p r end re . . . "

2. Le President propose de renvoyer directement le
premier de ces amendements au Comite de redaction.

// en est ainsi decide.

3. Sir Gerald FITZMAURICE explique que son
deuxieme amendement est en grande partie redaction-
nel. Comme les Etats ont d'ores et deja l'obligation
permanente de proteger les locaux des ressortissants
etrangers en vertu d'un principe consacre du droit
international, sir Gerald a estime qu'il convenait de
marquer nettement dans le paragraphe que l'obli-
gation de proteger les locaux des missions etrangeres
qui est imposee a l'Etat rentre dans une categorie
speciale.

4. M. SANDSTROM, rapporteur special, aperqoit
bien l'intention dont procede l'amendement de sir
Gerald Fitzmaurice. Toutefois, alors qu'il serait par-
faitement comprehensible de faire etat du caractere
special de l'obligation dont il s'agit dans un paragra-
phe qui en suivrait un autre ou Ton aurait enonce une
obligation generale, ce serait a son avis, ouvrir la porte
a des meprises d'y faire allusion apres un paragraphe
enon<;ant une autre obligation d'egale importance. La
solution de ce probleme pourrait etre confiee au Comite
de redaction.

5. M. SPIROPOULOS rappelle que le Comite spe-
cial de juristes nomme par le Conseil de la Societe
des Nations a la suite de l'affaire "Ianina-Corfou" avait
considere que "le caractere public reconnu que revet
un etranger" entraine pour l'Etat "un devoir de vigi-
lance speciale a son egard v'. Ce cas d'espece presente
une certaine analogie avec le point souleve par sir
Gerald Fitzmaurice.

1 Societe des Nations, Journal officiel, Seme annee, No 4,
(avril 1924), p. 524.

6. M. LIANG, Secretaire de la Commission, emet
l'avis que la question n'est pas uniquement d'ordre re-
dactionnel. Dans de nombreux pays, les sanctions pour
atteintes a la personne sont plus rigoureuses quand
la victime est un diplomate que lorsqu'elle est une
personne privee. II serait preferable que la Commission
tranche elle-meme la question au lieu de la renvoyer
simplement au Comite de redaction.

7. M. SCELLE considere qu'il suffirait de renvoyer
l'amendement au Comite de redaction. II n'y a aucun
interet a mentionner qu'il s'agit d'une obligation "spe-
ciale" puisqu'en l'occurence, la Commission ne s'occupe
pas de l'obligation generale des Etats de proteger la
propriete des etrangers.

8. M. GARCIA AMADOR fait observer que l'amen-
dement est lie a la question de la responsabilite inter-
national, pour laquelle il est lui-meme rapporteur special.
Certains des projets elabores en la matiere pour la
Conference pour la codification du droit international
tenue a la Haye en 1930 ont fait mention de la regie
que l'Etat est tenu d'exercer "une diligence suffisante"
pour proteger les etrangers contre les coups et bles-
sures, et la base de discussion No 10 etablie par le
Comite preparatoire a l'intention de la conference
contient l'observation suivante: "Le caractere public
reconu que revet un etranger entraine pour l'Etat un
devoir special de vigilance 2."

9. Bien que l'amendement dont il s'agit vise non pas
la protection des agents diplomatiques contre les at-
teintes a leur personne, mais la protection des locaux
des missions, pour empecher qu'ils ne soient envahis
ou endommages, c'est le meme principe qui est en cause,
savoir l'obligation speciale de proteger. L'amendement
propose par sir Gerald Fitzmaurice sera parfaitement
a sa place dans un article qui traite d'une matiere qui
peut engager la responsabilite des Etats. De plus, il
renforcera la demande en reparation de l'Etat lese dans
le cas ou les locaux de sa mission auraient ete endom-
mages.

10. M. AM ADO attache une grande importance au
principe enonce dans la derniere partie du paragraphe,
savoir que l'Etat accreditaire doit empecher tout ce qui
amoindrit la dignite de la mission. En consequence, il
appuiera l'amendement de sir Gerald Fitzmaurice, qui
souligne la nature speciale de l'obligation de l'Etat
a cet egard.

11. M. EL-ERIAN reconnait avec le Secretaire de
la Commission qu'un principe est en cause et qu'il ne
s'agit pas uniquement d'une question de redaction.
Le probleme est de savoir si, dans le cas d'une mission,
il suffit que l'Etat exerce une diligence suffisante ou
s'il faut des precautions plus etendues. Dans sa re-
ponse, le Comite de juristes nomme par le Conseil
de la Societe des Nations apres l'affaire "Ianina-Carfou"
(1923) avait souligne que, s'agissant d'etrangers dont
le caractere public est reconnu, l'Etat a une obligation
speciale de protection envers eux. M. El-Erian appuie
l'amendement, qui concorde avec la position prise
par la Commission dans les articles precedents du
projet.

12. Le PRESIDENT met aux voix le deuxieme amen-
dement presente par sir Gerald Fitzmaurice (par. 1
ci-dessus).

Par 16 voix contre une, avec 2 abstentions, l'amen-
dement est adopte.

2 Publications de la Societe des Nations, V. Questions juri-
diques, 1923.V.3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 67.


