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402eme SEANCE
Mercredi 22 mat 1957, a 9 h. 30.

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 20

1. Le PRESIDENT prie la Rapporteur special de
presenter l'article 20. La Commission pourra ensuite
examiner ce texte paragraphe par paragraphe.
2. M. SANDSTROM, rapporteur special, declare que
la partie la plus importante de l'article, qui enonce le
principe que l'agent diplomatique jouit de l'immunite
de la juridiction criminelle et civile de l'Etat accredi-
taire, ce sont les exceptions a cette immunite. En vertu
de l'une d'elles, si l'agent diplomatique a la nationality
de l'Etat accreditaire, il ne jouit que de l'immunite
de juridiction criminelle. Ainsi qu'on le verra par les
amendements qui ont ete deposes, les avis sont partages
sur ce point. Une autre exception vise les actions
reelles concernant la propriete fonciere privee et les
actions concernant les successions.

3. M. BARTOS declare qu'a propos de l'article 20
il faudra se demander si les agents diplomatiques en
transit jouissent de l'immunite de juridiction dans les
pays tiers. II semble qu'il en soit ainsi en vertu d'un
accord tacite. On pourra prier le Comite de redaction
d'envisager l'utilite de mentionner ce probleme a l'en-
droit approprie.

4. M. TOUNKINE propose d'ajouter apres les mots
"situe dans le pays", a l'alinea a du paragraphe 1, les
mots "et destine a Iui procurer un revenu".

5. Son amendement vise les cas ou, parce que la loi
locale ne permet pas les acquisitions de biens fonciers
par un Etat etranger, l'immeuble utilise aux fins d'une
mission est nominalement la propriete du chef de la
mission. Le cas d'espece auquel il pense s'est produit
a New-York, ou la propriete destinee a la delegation
permanente de l'Union sovietique aupres de l'Organi-
sation des Nations Unies a du etre acquise au nom du
chef de cette delegation. II est necessaire d'attenuer
quelque peu la regie pour qu'en pareil cas les agents
diplomatiques puissent beneflcier de l'immunite de
juridiction civile.

6. M. VERDROSS signale que beaucoup de pays ont
aussi des tribunaux administratifs et financiers, et pro-
pose d'ajouter les mots "et administrative" apres les
mots "criminelle et civile".

7. M. GARCIA AMADOR admet la necessite d'une
certaine attenuation pour couvrir les cas du type men-
tionne par M. Tounkine, mais se demande si les ter-
mes proposes conviennent entierement. Un agent diplo-
matique pourrait acheter un terrain en friche qui ne
donne aucun revenu regulier, mais qui, par la suite,
peut etre une source importante de benefices s'il est
vendu comme terrain a batir. II serait peut-etre plus
simple d'apporter une attenuation au principe par une
mention dans le commentaire.

8. Sir Gerald FITZMAURICE fait remarquer qu'en
vertu du texte actuel du paragraphe, les exceptions
s'appliquent a la fois a la juridiction criminelle et a la
juridiction civile. Or, e'est une pratique bien etablie que
les agents diplomatiques jouissent d'une immunite de
juridiction criminelle absolue. En tout cas, il est diffi-
cile d'apercevoir comment des actions reelles concer-
nant un immeuble prive ou une action concernant une
succession pourraient etre justiciables des tribunaux
penaux.

S. Le Rapporteur special accepterait peut-etre de
remanier comme suit la premiere partie du paragraphe:

"L'agent diplomatique de nationality etrangere
jouit de l'immunite de la juridiction criminelle de
l'Etat accreditaire. II jouit egalement de l'immunite
de la juridiction civile a moins qu'il ne s'agisse . . . "

10. M. PADILLA NERVO ne pense pas que l'amen-
dement de M. Tounkine convienne pour regler le pro-
bleme pose. L'attenuation proposee: "destine a Iui
procurer un revenu" introduit une notion qu'il serait
tres difficile de definir dans la pratique. Dans les actions
reelles, l'objet du proces est non pas le proprietaire,
mais l'immeuble, de sorte que l'immeuble peut etre
l'objet d'une action que l'agent diplomatique en tire
un revenu ou non.

11. En outre, comme l'a signale M. Garcia Amador,
une propriete qui ne procure pas un revenu regulier
peut avoir ete acquise comme placement en vue d'un
benefice ulterieur.

12. M. PAL reconnait avec sir Gerald Fitzmaurice
qu'il est souhaitable de preciser que l'immunite de juri-
diction criminelle est absolue.
13. Tout en comprenant bien l'observation de M.
Tounkine, il ne voit pas comment l'addition proposee
couvrirait le cas mentionne. En realite, des locaux occu-
pes pour le compte d'un gouvernement par un agent
diplomatique ne sont en aucune fac,on la propriete de
1'occupant. Celui-ci n'est qu'un prete-nom ou un man-
dataire, l'Etat dont il est ressortissant etant le veri-
table proprietaire. On peut faire encore cette objection
supplemental que, dans de nombreux pays, le seul
fait d'etre proprietaire est considere comme une sorte
de revenu.

14. M. SPIROPOULOS appuie egalement la propo-
sition de sir Gerald Fitzmaurice.
15. II reconnait, avec M. Padilla Nervo et M. Pal, que
l'amendement de M. Tounkine ne regie pas vraiment
le probleme particulier souleve. Dans une action reelle,
e'est la propriete qui est en cause, que le proprietaire
en tire un revenu ou non. On ne voit pas comment
on pourrait empecher d'intenter une action reelle
concernant une telle propriete. De toute maniere, il
faudrait supprimer le mot "prive", puisque un agent
diplomatique ne peut pas etre proprietaire d'un im-
meuble public.

16. M. AGO partage l'opinion de sir Gerald Fitz-
maurice en ce qui concerne l'opportunite de separer
la mention de Timmunite de la juridiction criminelle
de celle de la juridiction civile.
17. II comprend bien, Iui aussi, les preoccupations de
M. Tounkine, mais il ne pense pas que l'amendement
de celui-ci resolve la question. Le probleme que M.
Tounkine a en vue est celui d'une propriete privee
qui est affectee a un service officiel, ce qui est quelque
chose de different du cas d'une propriete privee qui ne
constitue pas une source de revenu. Au surplus, dans
de nombreux cas, il serait tres difficile de determiner
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si la propriete dont il s'agit procure ou non un revenu.
Une action reelle peut tres bien etre intentee au sujet
de la villa d'un agent diplomatique qui n'est pour
celui-ci qu'une source de depenses.
18. M. TOUNKINE accepte, lui aussi, les remanie-
ments que sir Gerald Fitzmaurice a suggere d'infro-
duire dans la premiere partie du paragraphe.

19. II persiste a penser qu'il faut introduire une atte-
nuation en utilisant dans ses grandes lignes l'amende-
ment qu'il a presente, car, si le texte est laisse tel
qu'il est, un agent diplomatique ne jouira pas de l'im-
munite pour les actions reelles concernant les immeubles
dont il n'est le proprietaire que de nom.

20. M. SANDSTROM, rapporteur special, declare
qu'il n'a jamais voulu dire que les actions visees aux
alineas a et b du paragraphe 1 pourraient conduire a
une instance penale. Le Comite de redaction pourra
remanier le texte en suivant dans ses grandes lignes
la suggestion de sir Gerald Fitzmaurice.

21. II accepte egalement la proposition de M. Verdross
tendant a mentionner expressement la juridiction admi-
nistrative.

22. Le PRESIDENT propose que la Commission
renvoie au Comite de redaction le nouveau texte pro-
pose par sir Gerald Fitzmaurice pour le debut du pa-
ragraphe 1 et que Ton y fasse mention de la juridiction
administrative.

// en est ainsi decide.

23. M. SANDSTROM, rapporteur special, se de-
mande s'il y a des motifs suffisants pour introduire dans
le paragraphe l'amendement presente par M. Tounkine.
La regie, selon laquelle les immeubles qui sont pro-
priete privee d'agents diplomatiques sont soumis a la
juridiction locale, ne souffre pas d'exceptions.

24. Sir Gerald FITZMAURICE declare que le pro-
bleme souleve par M. Tounkine est tres reel et se pose
assez frequemment. II est arrive que, par suite de la
legislation en vigueur dans l'Etat accreditaire, des
Etats n'ont eu d'autre solution que de faire inscrire au
nom de l'ambassadeur les Iocaux qu'ils acqueraient aux
fins de leur mission. II serait absurde qu'une propriete
appartenant en realite a l'Etat accreditant soit soumise
a la juridiction civile de l'Etat accreditaire pour la
seule raison qu'en la forme et pour respecter la loi
locale elle est inscrite au nom du chef de la mission.

25. M. Tounkine aurait peut-etre satisfaction si, apres
les mots "immeuble prive", on ajoutait: "possede par
l'agent a titre prive et non pour le compte de son
gouvernement aux fins d'une mission".

26. M. TOUNKINE declare que cette suggestion est
excellente et pourrait etre renvoyee au Comite de redac-
tion.

27. M. SANDSTROM, rapporteur special, se de-
mande si le texte que vient de proposer sir Gerald
Fitzmaurice reglera mieux la question que celui de
M. Tounkine. Dans de nombreux pays, la legislation
relative aux droits reels est categorique. Le cas souleve
par M. Tounkine ne pourrait jamais se produire en
Suede, par exemple, ou la loi interdit l'acquisition
de biens fonciers par des personnes physiques pour le
compte de personnes morales.

28. M. MATINE-DAFTARY croit souhaitable que
Ton mentionne que les actions personnelles relatives,
par exemple, aux dettes impayees des agents diploma-
tiques, sont reglees par la voie diplomatique. Bien en-

tendu, il n'entend pas suggerer que les agents diplo-
matiques doivent etre soumis a la juridiction civile en
pareil cas, mais il pense que la Commission creerait
un malentendu si elle passait la question entierement
sous silence.
29. M. BARTOS rappelle que, dans une affaire qui
mettait en cause les droits des voisins immediats a
propos de la propriete d'un immeuble appartenant a un
agent diplomatique au Canada, le tribunal canadien a
statue que la loi applicable etait la loi de la situation
de l'immeuble.

30. M. Bartos comprend les preoccupations de M.
Tounkine. La Yougoslavie a rencontre le meme pro-
bleme quand sa legislation a interdit l'acquisition de
biens fonciers par les Etats etrangers. Depuis lors,
toutefois, la loi yougoslave a ete modifiee, et la Yougo-
slavie peut, desormais, demander aux autres pays
une reciprocity de traitement.

31. Les syndicats yougoslaves ont demande a M.
Bartos de soulever une question particuliere a propos
de l'immunite de juridiction. On peut s'appuyer sur de
nombreuses decisions de jurisprudence pour pretendre
que, en concluant un contrat tacite ou formel avec des
domestiques, l'agent diplomatique accepte par la meme
la juridiction des tribunaux du travail. Toutefois, lors-
que des diplomates ont ete accuses de renvoyer des
domestiques sans juste cause ou sans le preavis regle-
mentaire, le service du protocole est souvent intervenu
en faisant valoir que le prestige de la mission etran-
gere etait en jeu. En pareil cas, le domestique lese n'a
d'autre recours que d'intenter un proces dans le pays
du diplomate, ce qui est une operation delicate et cou-
teuse, rarement justifiee par l'importance de la recla-
mation. Le probleme se complique encore du fait que
de nombreux Etats ne permettent a leurs agents diplo-
matiques de renoncer a l'immunite de juridiction qu'avec
le consentement prealable du ministere des affaires
etrangeres. Dans ces conditions, meme si un agent
diplomatique accepte la juridiction des tribunaux du
travail dans un contrat d'engagement de domestique,
cette acceptation pourra se reveler ulterieurement inope-
rante parce qu'elle n'a pas ete donnee avec le consen-
tement prealable du ministere des affaires etrangeres.
32. II serait premature d'affirmer que l'engagement
de personnel par contrat implique, en vertu d'une regie
definie, l'acceptation de la competence des tribunaux
du travail, mais la jurisprudence s'oriente nettement
dans cette voie. La Commission pourra se demander
s'il y a lieu d'encourager cette tendance ou, simple-
ment, de laisser les choses evoluer d'elles-memes.
33. M. SANDSTROM, rapporteur special, reconnait
que l'immunite diplomatique de juridiction est souvent
une source d'inconvenients. Toutefois, il n'est pas sur
que l'inconvenient signale par M. Bartos soit suffisant
pour justifier une exception a la regie. II compatit
pleinement aux malheurs des humbles, mais il ne juge
pas souhaitable de multiplier les exceptions.

34. On pourra donner satisfaction a M. Matine-
Daftary a l'occasion de la proposition tendant a l'in-
sertion d'un paragraphe 5 nouveau que M. Franqois a,
croit-il savoir, l'intention de formuler. Bien entendu,
les proces intentes contre un agent diplomatique doi-
vent, en vertu de la regie, etre engages dans l'Etat
accreditant.

35. M. SPIROPOULOS partage l'avis de M. Sand-
strom quant au caractere categorique des dispositions
de nombreuses lois nationales en ce qui concerne les
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droits reels. Toutefois, la Commission ne peut pas se
refuser d'examiner le probleme mentionne par M.
Tounkine et sir Gerald Fitzmaurice. Bien entendu, si
une convention internationale regie le cas, aucune action
ne pourra etre intentee parce que le droit international
l'emporte sur le droit interne. La solution consisterait
a amender la loi inerne pour permettre aux Etats d'ac-
querir des immeubles en leur nom propre.

36. M. YOKOTA approuve les observations faites
par si Gerald Fitzmaurice et par M. Pal.
37. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement
au paragraphe 1 propose par sir Gerald Fitzmaurice.

Par 16 voix contre zero, avec 3 abstentions, l'amen-
dement est adopte.
38. M. SPIROPOULOS fait observer que la Com-
mission vient apparemment d'adopter un texte incompa-
tible avec le droit international. Meme le droit anglo-
saxon prevoit une exception pour une action reelle
concernant des biens immeubles prives situes sur le
territoire de l'Etat accreditaire.

39. Pour sir Gerald FITZMAURICE, l'essentiel est
que l'immeuble soit utilise pour les activites officielles
de la mission. II est exact que si un gouvernement
occupe simplement un bien immeuble situe dans un
autre pays, cet immeuble ne beneficie d'aucune immu-
nite, mais il y aura toujours immunite si l'immeuble
est le siege des activites d'une mission diplomatique.

40. M. AGO estime que ce probleme s'apparente plu-
tot a l'immunite des Etats.
41. M. LIANG, Secretaire de la Commission, fait
remarquer que l'observation de M. Ago, si elle s'inscrit
dans le programme general de travail de la Commission,
depasse neanmoins la question des relations et des
immunites diplomatiques.

42. II se demande pourquoi ces deux exceptions a.
l'immunite de juridiction ne figurent pas dans le projet
de la Harvard Law School1. La premiere exception,
en particulier, est tres connue. Si elle n'a pas ete
mentionnee, c'est peut-etre parce qu'une action reelle
est une action in rem. Les auteurs du projet de Harvard
ont peut-etre omis de la signaler parce qu'ils ont estime
que l'immunite ne pouvait s'appliquer qu'a une action
personnelle — mais c'est la une conception etroite des
choses.

43. Le PRESIDENT constate qu'il y a des diver-
gences de vues dans la doctrine sur l'immunite des biens
immeubles utilises aux fins d'une mission diplomatique.
Si certains auteurs admettent que de tels immeubles
sont entierement exempts de la juridiction civile de
l'Etat accreditaire, d'autres, par contre, soutiennent
que ces immeubles ne jouissent de l'immunite de juri-
diction que dans la mesure ou la juridiction afTecterait
leur inviolabilite.
44. M. TOUNKINE reconnait qu'il y a peut-etre
disaccord sur le probleme general des biens immeu-
bles que possede un Etat sur le territoire d'un autre
Etat, mais il n'y a aucune divergence de vues pour ce
qui est de l'immunite des batiments utilises pour les
activites officielles d'une mission diplomatique. II n'y
a done pas lieu de revenir sur une question que la
Commission a deja tranchee par un vote.
45. M. FRANCOIS, se separant en cela de M.
Tounkine, ne pense pas que ce principe soit admis

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

sans reserve en droit international. Meme en ce qui
concerne une ambassade, la question a donne lieu a
des controverses.
46. Le PRESIDENT propose que la Commission
examine plus longuement la question soulevee par M.
Ago lorsqu'elle redigera le commentaire relatif a l'ar-
ticle 20.

// en est ainsi decide.
47. M. GARCIA AMADOR pose la question
generale de savoir si la Commission doit etablir
un projet aussi detaille que le projet de Harvard,
pour lequel on a suivi une technique totalement
differente, fondee sur la codification du droit de
l'Amerique du Nord. La Commission n'a jamais em-
ploye une methode de ce genre parce qu'elle souleve
des difficultes de detail innombrables, independamment
du fait qu'en evitant d'enoncer des principes generaux
et en enumerant des cas d'espece on risque de dresser
une liste incomplete. II faut bien reflechir a cet incon-
venient, qu'il s'agisse des exceptions a inserer dans
l'article 20 ou du projet definitif dans son ensemble.

48. M. SANDSTROM, rapporteur special, repond
qu'il appartient evidemment a la Commission de juger,
dans chaque cas, s'il faut enoncer la regie generale
ou prevoir egalement les exceptions. Bien souvent,
l'enonce d'une regie generale ne presente pratiquement
aucun interet, car l'existence de la regie depend du
nombre des exceptions. Les exceptions, dans le cas
de l'article 20, sont si importantes et si generalement
reconnues qu'elles meritent d'etre mentionnees.

49. M. VERDROSS estime que, si elle ne veut pas
travailler en vain, la Commission doit faire une codi-
fication aussi complete que possible.

50. M. GARCIA AMADOR fait observer que la
Convention de la Havane2 etait destinee a enoncer
les grands principes. Elle prevoit quelques exceptions
hypothetiques, mais qui sont tou jours enoncees en
termes generaux.
51. Selon M. SPIROPOULOS, les dispositions de
l'article 20 qui, en apparence, constituent des excep-
tions sont en fait des regies fondamentales, qu'il est
done indispensable d'inclure dans le texte.
52. M. SANDSTROM, rapporteur special, sans vou-
loir diminuer le merite de la Convention de la Havane,
signale cependant qu'elle est destinee a une region ou
les conditions et la legislation sont homogenes, alors
que le projet qu'etudie la Commission doit s'appliquer
a tous les pays du monde, et, par la-meme, entrer
plus avant dans le detail.

53. M. MATINE-DAFTARY estime, avec M.
Spiropoulos, que l'immunite de juridiction locale accor-
dee aux agents diplomatiques doit etre considered com-
me une exception a la regie generale relative a la juridic-
tion de l'Etat accreditaire. En enonqant espressement
cette exception, la Commission consacre la regie
generale.
54. M. AGO demande au Rapporteur special pourquoi
il a mentionne expressement a l'alinea b du paragra-
phe 1 l'exception relative a une succession, alors qu'elle
ne figure ni dans le projet de Harvard, ni dans la
resolution adoptee en 1929 par l'lnstitut de droit inter-
national 3. II pense que les preoccupations auxquelles
le Rapporteur special a voulu repondre sont, en realite,

2 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, n° 3581.

3 Harvard Law School, op. cit., p. 186 et 187.
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deja couvertes par l'exception relative aux actions
reelles, qui toutefois ne devrait pas etre limitee aux
seuls biens immeubles. Partant, il vaudrait peut-etre
mieux regler la question en mentionnant, a l'alinea a
du paragraphe 1, les biens meubles tout autant que les
immeubles.

55. M. SANDSTROM, rapporteur special, precise
qu'il a inclus cette disposition parce que les affaires
de succession impliquent necessairement un for com-
mun, et que, si ce for se trouve sur le territoire de
l'Etat accreditaire, il est bien naturel que l'immunite
diplomatique ne constitue pas un obstacle.
56. M. SPIROPOULOS declare que, dans ces cas-
la, l'immunite ne doit pas etre accordee aux agents
diplomatiques, qui sont soumis a la juridiction locale
s'ils figurent dans une succession en qualite d'heritiers
ou de legataires. II pense, avec M. Ago, qu'il faut
mentionner a l'alinea a du paragraphe 1 les biens meu-
bles, qui peuvent faire Fob jet d'une action reelle. La
Commission ne doit pas aller a l'encontre de l'inten-
tion nette de l'lnstitut de droit international, sauf lors-
que le droit a evolue depuis l'adoption de sa resolution,
qui, au paragraphe 1 de l'article 12, fait etat a la fois
des biens meubles et des biens immeubles.

57. M. AM ADO dit qu'il est oppose aux exceptions
dont le texte fait etat. II souligne que ces exceptions
ne figurent ni dans le pro jet de Harvard ni dans la
resolution de l'lnstitut de droit international.

58. Sir Gerald FITZMAURICE nourrit les memes
doutes que M. Ago, car, dans la plupart des pays, y
compris le Royaume-Uni, il serait tout a fait anormal
d'intenter une action personnelle contre un agent diplo-
matique, en tant qu'heritier. En cas de deces, la suc-
cession du de ciijus est normalement reglee par les
executeurs, qui ne sont pas necessairement les heri-
tiers ou les legataires. Toute action intentee le serait
done contre l'executeur. L'alinea est inutile, car le
cas invoque ne se presentera pratiquement jamais.

59. Le PRESIDENT estime qu'il peut fort bien
arriver que la validite d'un testament instituant un
diplomate comme heritier ou legataire soit contestee.
Dans le cas vise a l'alinea b du paragraphe 1 de
l'article 20, il s'agirait plutot, d'ailleurs, d'une renon-
ciation a l'immunite. Si l'agent diplomatique reclame
le benefice d'un testament devant un tribunal etranger,
il est cense accepter la juridiction locale.

60. M. MATINE-DAFTARY estime, lui aussi, que
plusieurs cas de ce genre peuvent fort bien se presenter.
Un agent diplomatique peut considerer qu'il est l'ayant
droit d'une succession en cours de liquidation; il peut
etre heritier on legataire; son droit de succession peut
etre conteste. Tous ces cas, neanmoins, ne sont pas
lies a sa qualite d'agent diplomatique, et il devra done
se soumettre a la juridiction locale.
61. M. AGO signale que. si, dans un grand nombre
de pays, la loi accorde une grande importance a l'unite
de la succession, il y en a d'autres ou domine, au
contraire, le principe de la distinction entre succession
mobiliere et succession immobiliere. La disposition
prevue, qui parle d'une "succession commise a la juri-
diction de l'Etat accreditaire", susciterait des difficultes
considerables a cause des conflits de juridictions et
d'autres problemes analogues.

62. M. BARTOS declare que la question consiste
en fait a savoir ce qui arriverait si un tiers implique
dans une succession intentait une action contre un
heritier ou un legataire qui, jouissant de l'immunite

diplomatique, refuserait de comparaitre devant un
tribunal. La question de juridiction en la matiere est
extremement delicate, et il n'y a probablement pas
un seul groupe d'Etat ou les memes regies soient
appliquees.

63. L'unite de la succession est d'ailleurs une notion
plus theorique que pratique.
64. Le PRESIDENT estime inutile de s'appesantir
sur la question de competence, puisque le texte procede
de cette idee fondamentale que les tribunaux de l'Etat
accreditaire sont competents.
65. M. SANDSTROM, rapporteur special, estime,
lui aussi, que la disposition faisant l'objet du debat
peut s'appliquer a un grand nombre de cas possibles.
C'est pourquoi il l'a inseree dans son pro jet, encore
qu'il soit tout pret a reconnaitre que, dans son libelle
actuel, elle n'est peut-etre pas tres claire. II est evident
que, si une succession est contestee, un tribunal ne
pourra agir que si toutes les parties sont soumises a
sa juridiction.

66. M. EL-ERIAN fait observer que le principe n'a
souleve aucune objection. La discussion a devie sur
la question de savoir s'il y avait lieu de maintenir
l'alinea b du paragraphe 1, ou si le sujet etait deja
traite a l'alinea a du meme paragraphe. On pourrait
accepter provisoirement l'alinea b, et demander au
Comite de redaction de decider s'il doit figurer dans
le pro jet definitif.

67. M. AM ADO signale que, si un agent diplomati-
que refuse de renoncer a son immunite, il peut conclure
un arrangement a titre prive. Certains membres parais-
sent en mesure d'accepter la disposition, et d'autres
hesitent; pour sa part, M. Amado s'abstiendra.

68. Le PRESIDENT declare que le point souleve par
le Rapporteur special merite qu'on s'y arrete. Si un
agent diplomatique est le seul heritier et refuse de
renoncer a son immunite au cas ou son droit a la
succession serait conteste devant un tribunal de l'Etat
accreditaire, l'affaire ne pourrait pas etre reglee.

69. Le President propose d'ajourner le vote sur l'ali-
nea b pour donner aux membres de la Commission le
temps de reflechir encore a ce probleme.

// en est ainsi decide.

70. M. VERDROSS presente un amendement visant
a. aj outer au paragraphe 1 un nouvel alinea c redige
comme suit:

"D'un acte concernant une activite professionnelle
en dehors de ses fonctions ofiicielles."

71. II s'est inspire de l'article 13 de la resolution
adoptee en 1929 par l'lnstitut de droit international,
qui est ainsi conqu:

"L'immunite de juridiction ne peut etre invoquee
par l'agent diplomatique pour les actes concernant
une activite professionnelle en dehors de ses fonc-
tions V

Le texte se rapproche egalement du paragraphe 2 de
l'article 24 du pro jet de Harvard, ainsi libelle:

"L'Etat accreditaire peut refuser d'accorder les
privileges et immunites prevus dans la presente con-
vention a un membre d'une mission ou a un membre
de sa famille qui, sur son territoire, fait des opera-
tions commerciales ou exerce une profession n'en-
trant pas dans le cadre des fonctions de la mission,

4 Ibid., p. 187.
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pour des actes accomplis en liaison avec ces opera-
tions ou avec cette profession 5."

72. Certes, les cas vises par l'amendement sont relati-
vement rares, mais ils peuvent se poser. La Commis-
sion du droit international est la premiere commission
composee de juristes representant les divers systemes
de droit et, pour que sa codification soit aussi com-
plete que possible, elle doit inclure dans son pro jet des
solutions qui sont tenues pour acquises dans des collec-
tivites homogenes.
73. M. FRANCOIS s'oppose a l'amendement, qu'il
juge inutile. Les agents diplomatiques n'ont pratique-
ment jamais d'activites professionnelles en dehors de
leurs fonctions officielles. S'ils en ont, et si I'Etat
accreditaire s'y oppose, cet Etat peut toujours mettre
fin a ces activites en declarant l'agent persona non grata.
La question peut eventuellement se poser si l'agent
diplomatique est membre du conseil d'administration
d'une societe anonyme, fonction qu'il peut aisement
cumuler avec son activite diplomatique. Cependant, il
n'aura pas a reconnaitre la juridiction de I'Etat accre-
ditaire, mais sera soumis a celle de I'Etat accreditant,
conformement au principe: ne impediatur legatio.
74. L'agent diplomatique conserve son immunite
meme pour une affaire de divorce, qui en apparence
n'a aucun lien avec le probleme debattu, parce qu'une
action en divorce intentee dans le cadre de la juridiction
locale est incompatible avec sa dignite de diplomate.
75. M. EL-ERIAN approuve l'amendement de M.
Verdross. Si un agent diplomatique exerce une profes-
sion liberale ou se livre a des operations commerciales —
et le mot "commercial" doit sans aucun doute etre insere
dans l'amendement — il ne beneficiera d'aucune immu-
nite, mais sera traite exactement sur le meme pied
que d'autres personnes exerc,ant la meme profession ou
se livrant aux memes operations commerciales. On
ne peut vraiment assimiler ce cas a celui d'un divorce.
Un agent diplomatique, precisement en raison de sa
dignite, ne doit pas exercer d'activites en dehors de
ses fonctions officielles.
76. M. AM ADO estime que l'amendement de M.
Verdross ne va pas assez loin; il prefererait l'enonce
plus complet du paragraphe 2 de l'article 24 du projet
de Harvard. Ou bien la disposition ne doit pas etre
inseree, ou bien elle doit etre redigee en termes aussi
precis que possible, pour comprendre tous les mem-
bres de la famille de l'agent diplomatique qui peuvent
se livrer a des activites n'ayant rien a voir avec les
fonctions de l'agent.
77. M. SANDSTROM, rapporteur special, se rallie,
pour l'essentiel, a la maniere de voir de M. Francois.
Un agent diplomatique qui aurait une activite profes-
sionnelle en dehors de ses fonctions compromettrait,
non seulement sa propre dignite, mais celle de toute
la mission. Si Ton se decide a inserer une disposition,
il prefererait done qu'elle s'inspire de l'article corres-
pondant du projet de Harvard, mais il tient pour
inconcevable qu'un agent diplomatique ait une activite
professionnelle en dehors de ses fonctions officielles.
78. M. VERDROSS approuve la suggestion de M.
Amado. Le texte du projet de Harvard est certaine-
ment preferable a celui de l'lnstitut de droit interna-
tional ; s'il a repris ce dernier, e'est uniquement parce
qu'il est plus bref. Le Comite de redaction voudra
probablement, si le texte, plus long, du projet de
Harvard est adopte, le reprendre dans un paragraphe
distinct.

79. M. BARTOS prefere l'amendement de M.
Verdross et au texte du projet de Harvard, et a celui
de l'lnstitut de droit international, parce qu'il repond
mieux au sentiment general des gouvernements.
80. M. EL-ERIAN est dispose a accepter le texte
de M. Verdross ou tout autre libelle de ce genre.
81. II propose que la Commission signifie immediate-
ment par son vote qu'elle accepte, en principe, d'in-
serer dans le projet une disposition selon laquelle un
agent diplomatique, ou un membre de sa famille, ne
doit pas beneficier de l'immunite de juridiction civile
s'il exerce une profession liberale ou se livre a des
operations commerciales en dehors de ses fonctions
officielles. On pourrait laisser au Comite de redaction
le soin d'etablir le texte.

Par 16 voix contre zero, avec 4 abstentions, ce prin-
cipe est adopte, et le texte est renvoye au Comite de
redaction.

La seance est levee a 13 heures.

s Ibid., p. 24.

403eme SEANCE
Jeudi 23 mai 1957, a 9 h. 30.

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 20 (suite)
1. Le PRESIDENT rappelle qu'a sa seance prece-
dente la Commission avait reserve sa decision sur
l'alinea b du paragraphe 1 pour donner aux membres
le temps de la reflexion, et il met aux voix cet alinea.

Par 10 voix contre une, avec 3 abstentions, l'alinea b
du paragraphe 1 est adopte.
2. Sir Gerald FITZMAURICE explique qu'il a vote
contre l'alinea, parce que le probleme est pose sous une
forme qui ne se presentera probablement jamais. Tou-
tefois, Talinea dont il s'agit serait parfaitement valable
s'il etait remanie quelque peu. Sir Gerald suggere de
le rediger comme suit:

"Le simple fait qu'une personne interessee dans
une succession est un agent diplomatique ne peut
empecher ou arreter les recours en justice."

3. M. BARTOS s'est abstenu, mais il appuie la pro-
position de sir Gerald Fitzmaurice.
4. EL-KHOURI bey s'est abstenu, parce qu'il con-
sidere que les agents diplomatiques devraient jouir
uniquement de l'immunite de juridiction penale. Ni
I'Etat accreditaire ni l'agent diplomatique n'ont interet
a ce que l'immunite couvre aussi la juridiction civile.
5. M. SPIROPOULOS a vote pour le principe, mais
reconnait avec sir Gerald Fitzmaurice qu'il serait bon
de remanier le texte.
6. Le PRESIDENT declare que le texte a ete adopte
sous reserve des changements qui pourraient etre
apportes a sa redaction.


