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juridiction de l'Etat accreditant, a laquelle il reste
soumis conformement au droit de cet Etat."

La seance est levee a 13 h. 5.

405eme SEANCE
Lundi 27 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]

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 annonce que le Rapporteur spe-
cial, M. Sandstrom, et M. Francois, sont malheureuse-
ment souffrants et ne peuvent assister a la seance.
2. II invite la Commission a poursuivre l'examen du
paragraphe supplementaire propose par M. Francois
(404eme seance, par. 29).
3. M. EDMONDS comprend que plusieurs membres
de la Commission tiennent a ce qu'un agent diploma-
tique ne jouisse pas de 1'immunite complete lorsqu'il a
commis un delit et ne beneficie pas de 1'immunite entiere
de juridiction lorsqu'une action au civil est engagee
contre lui. Cependant, M. Edmonds indique que la
Commission ne tient pas compte d'un ou deux aspects
fondamentaux de la question.
4. La section du pro jet actuellement en discussion con-
cerne uniquement les privileges et immunites diploma-
tiques conferes a un agent diplomatique dans l'Etat
accreditaire, et n'a rien a voir avec la situation de cet
agent dans l'Etat accreditant. Si, en vertu de la legis-
lation de l'Etat accreditant, l'agent est deja soumis a
la juridiction des tribunaux de ce pays, le texte propose
par M. Francois est inutile; dans le cas contraire, la
proposition ne peut que susciter des difficultes. Pour
l'instant, la Commission travaille en supposant que son
pro jet sera la base d'un projet de convention. Les nom-
breux Etats qui ne reconnaissent pas encore a leurs
propres tribunaux competence pour connaitre, au civil
ou au criminel, d'actes commis par leurs agents diplo-
matiques pendant qu'ils sont en poste a l'etranger, ne
pourront, a moins qu'ils ne soient disposes a modifier
radicalement leur legislation, adherer a la convention
qu'en faisant une reserve grave. Au nombre des Etats
devant faire des reserves figureront necessairement tous
les Etats federatifs. Si, en revanche, le projet de la
Commission devient en definitive un code, un para-
graphe du genre de celui qu'a propose M. Franqois ne
serait qu'un vceu platonique.
5. De l'avis de M. Edmonds, la Commission doit
estimer qu'il est suffisant de savoir que la legislation de
certains Etats empeche les agents diplomatiques de
beneficier de 1'immunite absolue, dans leur propre pays
comme dans l'Etat accreditaire, et que, pour ce qui est
des autres pays, elle ne peut rien faire pour remedier a
la situation existante.

agents diplomatiques ne sont pas encore soumis a la
juridiction des tribunaux nationaux de modifier le droit
en consequence, il n'y aurait aucune raison de ne pas
agir de la sorte. Les Etats pourront toujours faire des
reserves au moment d'acceder a la convention envisagee,
et il ne pense pas que ces reserves donnent lieu a des
objections, puisqu'il est evident que des changements de
cet ordre ne peuvent etre immediatement appliques.. En
revanche, si la majorite des membres de la Commission
ne sont pas partisans de demander aux gouvernements
d'accepter cette obligation — et il semble que tel soit le
cas —, la situation est evidemment differente, et le
mieux serait, comme le Rapporteur special l'a suggere,
de signaler aux gouvernements, dans le commentaire,
que, dans certains pays, les agents diplomatiques jouis-
sent de 1'immunite complete pour les actes commis dans
l'Etat accreditaire, non settlement a l'egard des tribu-
naux de cet Etat, mais encore a l'egard de ceux de l'Etat
accreditant.

7. Le PRESIDENT rappelle que M. Francois a
accepte la proposition de M. Tounkine tendant a aj outer
a la fin de la premiere phrase du paragraphe supple-
mentaire les mots "conformement a la legislation de
cet Etat" (404eme seance, par. 59).
8. M. BARTOS, s'il n'est pas oppose a l'amendement
de M. Franqois, sera cependant oblige de s'abstenir lors
du vote, car le texte, a son avis, ne presente pas le
moindre interet pratique.
9. M. AGO pense lui aussi que, avec l'adjonction pro-
posee par M. Tounkine a la premiere phrase de l'amen-
dement de M. Francois, qui, dans son libelle actuel,
a souleve des objections serieuses, cet amendement n'a
plus de raison d'etre.
10. On peut d'ailleurs opposer les memes objections
a la deuxieme phrase. Le for competent etant determine
par la legislation de l'Etat accreditant, la disposition ou
bien est superflue, ou bien elle se propose de modifier
la legislation en vigueur, ce qui serait discutable.
11. De l'avis de M. AMADO, M. Franqois, en formu-
lant sa proposition, a obei a des considerations d'ordre
essentiellement pratique. II est extremement important
de savoir ou un agent diplomatique peut etre poursuivi
devant les tribunaux, et il semble parfaitement raison-
nable qu'il conserve le domicile qu'il avait dans son
pays d'origine, comme le prevoit l'article 9 de la resolu-
tion adoptee en 1929 par l'lnstitut de droit interna-
tional x. Cependant, une disposition de ce genre ne
semble absolument pas a sa place dans l'un des articles
d'un projet concernant les immunites diplomatiques dans
l'Etat accreditaire.
12. M. EL-ERIAN estime, lui aussi, qu'avec l'adjonc-
tion proposee par M. Tounkine la premiere phrase de
l'amendement de M. Franqois n'a guere d'interet pra-
tique. Pour autant que l'amendement ait quelque impor-
tance, celle-ci viendrait de la deuxieme phrase.
13. M. GARCIA AMADOR serait d'avis que la Com-
mission decide tout d'abord s'il faut vraiment inserer
une disposition du genre de celle qu'a proposee
M. Franqois.
14. Le PRESIDENT partage cette maniere de voir,
mais estime qu'il ne faut pas trancher cette question
par un vote avant que M. Franqois puisse participer
au debat.

6. M. HSU estime que, si la Commission etait disposee
a demander aux Etats ou, en vertu de la legislation, les

1 Harvard Law School, Research in International Law,
I. Diplomatic Privileges and Immunities, Cambridge (Massa-
chusetts), 1932, p. 187.
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15. M. SPIROPOULOS veut, avant que la Commis-
sion ne passe au vote, lui rappeler un memoire adresse
par le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine a la
Grece, et sans doute a d'autres Etats, pour leur deman-
der de presenter leurs observations sur une loi que le
Gouvernement de l'Union envisageait de faire adopter.
Aux termes de cette loi, l'agent diplomatique aurait
beneficie de l'immunite de la juridiction civile, mais
l'Etat accreditaire lui-meme aurait ete justiciable des
tribunaux. Cette disposition n'est pas aussi illogique
qu'il le parait au premier abord, car on peut faire valoir
qu'un Etat qui denie a ses citoyens le droit d'engager
des poursuites contre des personnes appartenant a une
certaine categorie, doit accepter, le cas echeant, d'etre
poursuivi aux lieu et place de ces personnes.

77 est decide d'ajourner le vote sur le point de savoir
s'il convient d'inclure dans le projet une disposition
inspiree de I'amendement propose par M. Frangois.

16. Le PRESIDENT rappelle qu'a la fin de la 403eme
seance, la Commission a invite le Rapporteur special a
preparer une nouvelle version du paragraphe 2. Le
Rapporteur special a propose le texte suivant:

"L'agent diplomatique ressortissant de l'Etat accre-
ditaire jouit de l'immunite de juridiction pour les
actes officiels accomplis legitimement dans l'exercice
de ses fonctions. II jouit, en outre, des privileges et
immunites qui lui ont ete reconnus par l'Etat accre-
ditaire."

17. M. TOUNKINE rappelle que plusieurs membres
de la Commission ont souligne que l'Etat accreditaire
doit avoir voix preponderate en ce qui concerne les
immunites conferees aux agents diplomatiques qui sont
ses ressortissants, ce qui n'apparait pas dans le nouveau
texte du Rapporteur special. Aussi propose-t-il d'ajouter
dans la premiere phrase les mots suivants:

"sauf si cet Etat en decide autrement au moment
ou il reconnait a l'interesse la qualite d'agent diplo-
matique de l'Etat accreditant."

18. M. MATINE-DAFTARY demande instamment
que la Commission ne vote pas sur cette question avant
que le Rapporteur special puisse participer au debat.
19. M. EL-ERIAN estime, lui aussi, qu'il faut differer
le vote, d'autant que deux des membres qui ont presente
des amendements au texte primitif du Rapporteur spe-
cial, a savoir M. Franqois et M. Padilla Nervo, sont
egalement absents.

20. Le PRESIDENT propose de ne pas poursuivre
le debat sur le nouveau texte propose par le Rapporteur
special avant que celui-ci ne soit present, puisque les
difficultes ne semblent encore pas resolues.

// en est ainsi decide.

ARTICLE 21

21. M. BARTOS estime que l'article 21 porte sur un
sujet important qui, dans la pratique, donne lieu a de
nombreuses difficultes. II se felicite de ce que le Rap-
porteur special ait nettement reconnu dans le para-
graphe 1 qu'il appartient a l'Etat accreditant de renoncer
a l'immunite. Cependant, faute d'avoir etabli une dis-
tinction entre le civil et le criminel, le Rapporteur special
a ete amene a se contredire. En effet, aux termes du
paragraphe 2, qui concerne la juridiction civile, l'agent
diplomatique lui-meme peut, sans avoir le consentement
meme du chef de la mission, renoncer a son immunite
du seul fait qu'il engage la procedure judiciaire — et
c'est bien ce qui se passe dans un grand nombre de
pays, encore que la pratique ne soit pas du tout uniforme.

22. Le probleme, dans son ensemble, est beaucoup
plus complexe que ne le donne a penser le texte du
Rapporteur special. Non seulement il y a une difference
entre la juridiction civile et la juridiction criminelle,
mais encore entre les affaires civiles proprement dites et
celles qui portent sur des questions purement adminis-
tratives.

23. En outre, puisque la Commission est chargee non
seulement de codifier, mais encore de faire progresser,
le droit international, elle doit tenir compte du fait qu'a
l'heure actuelle on se preoccupe de plus en plus de
savoir si l'immunite est invoquee pour des raisons per-
sonnelles ou pour la protection de la fonction diplo-
matique. Une distinction nette a ete etablie a cet egard
dans le cas des fonctionnaires internationaux. On a fait
valoir qu'il n'est pas possible d'etablir une analogie,
meme lointaine, entre les regies conventionnelles de la
Charte des Nations Unies, ou d'instruments analogues,
et les regies generates du droit international — mais
l'Organisation des Nations Unies considere sans aucun
doute qu'elle represente les interets du monde entier, et
elle groupe pratiquement les memes Etats que la com-
munaute Internationale.

24. M. VERDROSS pense, avec M. Bartos, que la
Commission doit etablir une difference entre la juri-
diction civile et la juridiction criminelle. Au criminel, il
ne peut y avoir renonciation a l'immunite que par
decision formelle du gouvernement de l'Etat accreditant;
au civil, l'agent diplomatique peut lui-meme y renoncer.

25. II faut egalement faire une difference entre les
agents diplomatiques et leurs domestiques. Un domes-
tique ressortissant de l'Etat accreditaire ne peut evidem-
ment beneficier d'aucune immunite de juridiction; toute-
fois, s'il est etranger, il jouit de l'immunite aussi long-
temps qu'il est employe par la mission, et la question
de la renonciation ne se pose pas habituellement en
pratique puisque la mission denonce le contrat de travail
de l'interesse des qu'elle le sait implique dans une
affaire judiciaire. L'orateur entend proposer un amende-
ment au paragraphe 1 de l'article 21 pour bien preciser
la situation en ce qui concerne les domestiques.

26. Le PRESIDENT est d'avis qu'il vaudrait mieux
examiner I'amendement de M. Verdross dans le cadre
de l'article 24.

II en est ainsi decide.

27. Sir Gerald FITZMAURICE pense, lui aussi, que,
sous sa forme actuelle, l'article 21 n'est pas entierement
satisfaisant. Aux fins de la renonciation a l'immunite,
on etablit, en general, une distinction entre le chef de
la mission et ses subordonnes. Pour le chef de la mission,
le consentement de l'Etat accreditant est necessaire;
mais le chef peut, lui-meme, renoncer a l'immunite pour
l'un de ses collaborateurs, quel qu'il soit, sans en referer
necessairement a son gouvernement. Dans l'un et l'autre
cas, il est probablement exact, comme l'a dit le Rap-
porteur special, que "la declaration du chef de la mission
a cet effet en fait preuve".

28. Si cette declaration faisait defaut, on pourrait
demander dans quelle mesure le tribunal est tenu de
chercher a savoir si le consentement necessaire a bien
ete donne. Dans un grand nombre de pays, il n'y est
probablement pas oblige du tout: il suffit que l'interesse
indique qu'il accepte la juridiction du tribunal. On pour-
rait cependant faire valoir qu'au criminel, tout au moins,
le tribunal est tenu de s'assurer, avant de se saisir de
1'affaire, qu'il y a eu renonciation dans les formes.
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29. M. SPIROPOULOS estime, lui aussi, qu'au cri-
minel, le tribunal doit d'office se declarer incompetent
s'il n'y a pas eu renonciation expresse a 1'immunite; au
civil, au contraire, il y a presomption de renonciation
tant que l'immunite n'est pas expressement invoquee
soit par le chef de la mission, soit par l'agent diplo-
matique lui-meme.

30. M. AMADO pense egalement qu'il faut preciser
le paragraphe 1, en exprimant d'une maniere affirmative
le principe de droit qu'il contient. La question ne porte
pas seulement sur l'immunite de juridiction; l'article 26
du pro jet de la Harvard Law School contient la forniule
suivante: "L'Etat accreditant peut renoncer a l'un
quelconque des privileges et immunites prevus dans la
presente convention, ou les lever".2 II est evident que
tout le probleme est herisse de difficultes.

31. M. PAL estime que les insuffisances du texte
soumis par le Rapporteur special pour l'article 21
tiennent avant tout a ce que son auteur n'a pas reconnu
que l'immunite de juridiction repose sur trois notions:
les exigences de la fonction diplomatique elle-meme, la
dignite de l'Etat accreditant, et la securite de l'agent
diplomatique. Cela etant, l'octroi de l'immunite impli-
que un pacte non seulement entre l'Etat accreditant et
1'Etat accreditaire, mais entre ces deux Etats et l'agent
diplomatique. Ann de determiner la competence en
matiere de renonciation a l'immunite de juridiction,
la Commission ne saurait laisser de cote la question de
savoir a qui appartient le droit a l'immunite a laquelle
il est renonce. Bien entendu, le texte propose par le
Rapporteur special serait acceptable si on le conside-
rait comme suggerant seulement l'organe par le tru-
chement duquel la renonciation doit s'effectuer, inde-
pendamment de la question de savoir a qui il appartient
de renoncer a l'immunite, Mais meme dans ce cas, M.
Tounkine n'est pas en mesure d'appuyer ce texte, et il
lui prefererait celui de l'article 19 de la Convention de
La Havane 3.

32. M. TOUNKINE declare que l'agent diplomatique
jouit des immunites non pas a titre personnel mais
en tant que membre d'une mission diplomatique, parce
qu'elles sont indispensables a l'exercice de ses fonc-
tions et au maintien du caractere representatif de la
mission. Dans ces conditions, il ne lui appartient pas
de renoncer a ses immunites, et la premiere phrase du
paragraphe 1 de l'article 21 procede d'un principe bien
ionde. Seul, le gouvernement de l'Etat accreditant
peut renoncer a l'immunite.

33. En outre, puisque l'immunite est, dans les deux
cas, accordee au meme titre, il se demande s'il est
souhaitable d'etablir, pour la renonciation a l'immunite
de juridiction, une distinction entre le criminel et le
civil, d'autant que la Commission a deja accepte cer-
taines limites a l'immunite de juridiction civile dont
jouit l'agent diplomatique.

34. Quant au fait de savoir si le chef de la mission
peut renoncer a rimmunite pour le compte de ses
collaborateurs, l'orateur ne croit pas que la Commission
se rallie a l'idee qui a prevalu au moment du Congres
de Vienne, a savoir qu'un ambassadeur jouit des pri-
vileges et immunites en sa qualite de representant per-
sonnel du souverain, les autres membres de l'ambas-
sade les partageant uniquement parce qu'ils appartien-
nent a sa suite. Au contraire, sans entendre minimiser

2 Ibid., p. 24.
3 Convention relative aux fonctionnaires diplomatiques, si-

gnee a La Havane le 20 fevrier 1928. Voir Societe des Nations,
Recueil des Traites, vol. CLV, 1934-1935, n° 3581, p. 282.

la difference qui existe entre un ambassadeur et les
autres membres du personnel de l'ambassade, M.
Tounkine estime que la Commission considere, comme
lui-meme, que les autres membres de la mission jouis-
sent des immunites non pas parce qu'ils sont proteges
par les immunites dont jouit l'ambassadeur, mais
parce qu'ils sont ses collaborateurs et sont des fonc-
tionnaires exactement au meme titre que lui. S'il en est
bien ainsi, la Commission devra examiner s'il n'est
pas essentiel que la decision de renoncer a l'immunite
emane du gouvernement de l'Etat accreditant, meme
lorsqu'il s'agit d'un membre subalterne de la mission.
35. Comme les orateurs qui l'ont precede, M. Toun-
kine pense qu'il conviendrait de remanier le para-
graphe 1. Pour la premiere phrase, il propose le texte
ci-apres, qui enonce ce qui constitue a son avis une
regie de droit international en vigueur:

"L'Etat accreditant peut renoncer a l'un des pri-
vileges ou immunites prevus dans le present pro jet.
Cette renonciation ne peut etre faite que par le
gouvernement de l'Etat accreditant."

36. M. Tounkine propose la deuxieme phrase. En
general, un ambassadeur demande des instructions a
son gouvernement avant de renoncer a l'immunite; s'il
ne le fait pas et si, par la suite, son gouvernement
infirme sa decision, il peut en resulter un litige entre
les deux Etats interesses. A son avis, un ambassadeur
doit pouvoir declarer expressis verbis au nom de son
gouvernement qu'il est autorise a renoncer a l'immunite
d'un membre de sa mission.

37. M. AGO maintient que les immunites diploma-
tiques etant une prerogative internationale des Etats,
la renonciation a ces immunites est, dans tous les cas,
un acte de l'Etat. Autre chose est de savoir qui accom-
plit cet acte au nom de l'Etat. II est evident que,
normalement, seul le gouvernement de l'Etat accreditant
peut renoncer a l'immunite d'un chef de mission, mais
le chef de la mission peut, dans une hypothese normale,
renoncer a rimmunite de l'un de ses subordonnes. Le
chef de la mission est le representant de son Etat dans
l'Etat accreditaire, et, lorsqu'il accomplit un acte offi-
ciel dans le cadre de ses fonctions, il est, pour ainsi dire,
cet Etat lui-meme.
38. II est extremement improbable qu'une question
soit soulevee au sujet de la competence d'un chef de
mission lorsqu'un acte de renonciation emane de ce
dernier. Cet acte pourrait etre la cause d'un differend
entre le chef de mission et son gouvernement, mais
ce serait la une question purement interne. Lorsqu'un
chef de mission a declare au nom de l'Etat qui l'a
accredite que l'immunite d'un agent diplomatique etait
levee, l'Etat accreditaire est parfaitement en droit de
considerer que cette declaration est definitive. L'Etat
accreditant peut regretter que le chef de mission ait agi
comme il l'a fait, mais il ne peut pas desavouer son
acte.

39. II est done partisan d'adopter un texte du genre
de celui que propose M. Tounkine, portant que seul
l'Etat accreditant peut renoncer a l'immunite et que la
declaration de renonciation doit etre faite par le gou-
vernement de cet Etat s'il s'agit d'un chef de mission,
mais peut l'etre par le chef de la mission s'il s'agit
d'autres membres de celle-ci.

40. M. YOKOTA suppose, puisque la question des
privileges et immunites dont jouit le personnel de la
mission n'est pas mentionnee avant l'article 24, qu'en
redigeant l'article 21 le Rapporteur special a pense
uniquement a la renonciation a rimmunite du chef de
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la mission. Comme pour cette renonciation la procedure
est differente de celle qu'il faut suivre quand il s'agit
de 1'immunite de membres subalternes des missions, il
serait preferable de n'examiner l'article 21 qu'en ce
qui concerne les chefs de mission et de traiter la ques-
tion dans le cadre de l'article 24 pour les autres mem-
bres de la mission. La Commission devrait trancher
cette question avant d'aller plus avant.

41. 'M. LIANG, Secretaire de la Commission, est
d'avis que le Rapporteur special a enonce de faqon
exacte le droit en la matiere. En fait, c'est dans tous
les cas l'Etat qui invoque 1'immunite de ses agents di-
plomatiques ou qui y renonce, meme si le chef de la
mission peut, au nom de l'Etat qui l'a accredite, invo-
quer 1'immunite de ses subordonnes ou y renoncer. II
n'a pas souvenir d'une disposition d'un traite ou d'un
autre texte qui etablisse une distinction entre les chefs
et les membres des missions pour ce qui est de la re-
nonciation a 1'immunite. Sur le plan theorique, il par-
tage l'opinion de M. Tounkine et de M. Ago.

42. M. Liang estime egalement que la deuxieme phrase
du paragraphe 1 de l'article 21 est inutile. II est evi-
dent, semble-t-il, que la declaration du chef de la
mission constitue une preuve valable, et que le chef de
la mission ne peut pas parler pour lui-meme et renon-
cer a son immunite. Quand il s'agit de lui, la declaration
doit etre faite par son gouvernement.

43. M. SPIROPOULOS reconnait qu'en principe
c'est toujours l'Etat qui renonce a 1'immunite de ses
agents diplomatiques. Toutefois, en pratique, un tri-
bunal civil saisi d'une action intentee contre un diplo-
mate etranger n'attend pas le depot d'une piece eta-
blissant la renonciation a son immunite. Du fait meme
que 1'immunite n'est pas invoquee, le tribunal est fonde
a presumer qu'il y a ete renonce.

44. La declaration de renonciation a 1'immunite ne
doit pas tou jours emaner du gouvernement de l'Etat
accreditant. Les chefs de mission font plus qu'attendre
simplement des instructions de leur gouvernement; ils
jouissent du droit de representation generate, qui leur
donne une certaine latitude. En revanche, M. Spiro-
poulos ne peut se rallier a l'opinion de M. Ago selon
laquelle la declaration de renonciation a 1'immunite
faite par un chef de mission ne peut etre desavouee par
son gouvernement. Au contraire, il est d'avis qu'elle
peut l'etre, a condition que le desaveu intervienne
immediatement. Mais il n'est guere necessaire d'aller
aussi loin dans le detail, parce que, en general, les
ambassadeurs consultent leur gouvernement avant
d'agir.

45. Le PRESIDENT, repondant a M. Yokota, dit
qu'il serait preferable de discuter simultanement la
renonciation a 1'immunite du chef d'une mission et la
renonciation a 1'immunite des membres de la mission
car, dans 1'un et l'autre cas, le principe fondamental
est le meme.

// en est ainsi decide.

46. Pour M. HSU, quoique le texte ait besoin d'etre
remanie, le principe enonce au paragraphe 1 est tout
a fait simple et acceptable. La decision effective en
matiere de renonciation a. 1'immunite est une affaire
d'Etat, mais il appartient au chef de mission de rex-
primer. S'il excede ses pouvoirs, c'est a son gouver-
nement qu'il appartient d'intervenir — et celui-ci peut
meme aller jusqu'a. desavouer sa declaration.

47. M. KHOMAN reconnait que les immunites sont
accordees a l'Etat accreditant pour permettre a ses

representants diplomatiques de s'acquitter de leurs
fonctions. II est done inutile et meme dangereux de
distinguer la renonciation a 1'immunite faite par le
chef de la mission pour lui-meme de la renonciation
relative a 1'un de ses subordonnes, car les autorites
de l'Etat accreditaire pourraient alors mettre en doute
la validite d'une declaration de renonciation.

48. L'immunite vaut pour la juridiction civile comme
pour la juridiction criminelle, et M. Khoman ne peut
accepter la distinction qui est faite entre les deux par
certains membres de la Commission. A son avis, c'est
seulement quand l'agent diplomatique lui-meme intente
une action devant une juridiction civile de l'Etat accre-
ditaire, ou se presente volontairement devant un
tribunal civil de cet Etat, qu'il est permis de presumer
qu'il y a eu renonciation implicite a l'immunite.

49. M. SPIROPOULOS indique, a propos de la
question de la renonciation a l'immunite de la juri-
diction civile, que, si un agent diplomatique conclut
au fond dans un proces qui est intente contre lui
devant un tribunal civil de l'Etat accreditaire, il n'a
pas le droit de revendiquer ensuite l'immunite lorsque
l'affaire est portee devant une juridiction superieure.
La Cour de cassation grecque, dans un arret que M.
Spiropoulos estime etre entierement errone, a decide
que 1'immunite pouvait etre invoquee meme en cassa-
tion.

50. M. MATINE-DAFTARY voudrait savoir si,
dans le cas ou un agent diplomatique ne ferait rien
pour invoquer l'immunite dans une affaire civile, il
incombe au tribunal de s'enquerir aupres de lui ou de
son gouvernement s'il a l'intention de s'en reclamer.

51. A son avis, si, comme on l'admet, les immunites
sont une prerogative de l'Etat, il est impossible d'etablir
aucune distinction entre la juridiction criminelle et
la juridiction civile. M. Matine-Daftary voudrait que
Ton precise si l'immunite diplomatique est assimilable
a l'immunite parlementaire, a savoir s'il est possible
d'intenter contre une personne qui a cesse d'avoir la
qualite d'agent diplomatique une action fondee sur un
fait anterieur a la disparition de l'immunite.

52. Le PRESIDENT dit qu'il faut distinguer s'il
s'agit d'actes accomplis dans l'exercice des fonctions
diplomatiques ou non. Dans le premier cas, l'exemp-
tion de juridiction subsiste meme apres la fin de la
fonction. II indique que ce point sera examine lors de
l'etude de l'article 25, qui traite de la duree des privi-
leges et immunites.

53. Sir Gerald FITZMAURICE expose que, du
point de vue purement logique, M. Matine-Daftary est
sans doute parfaitement dans le vrai en soutenant qu'il
n'y a aucune raison de distinguer la juridiction civile
de la juridiction criminelle en matiere de renonciation
a l'immunite, puisque les deux genres d'immunite
reposent dans une certaine mesure sur la meme idee,
savoir qu'une procedure judiciaire engagee contre un
agent diplomatique peut empecher ou gener l'exercice
normal de ses fonctions diplomatiques. En pratique,
toutefois, les Etats font une distinction.. C'est ainsi
qu'il n'a jamais entendu avancer, meme dans l'hypo-
these ou l'agent est defendeur, qu'un tribunal de
l'Etat accreditaire doive demander la production d'une
declaration expresse du gouvernement de l'agent diplo-
matique portant renonciation a son immunite dans les
affaires civiles. En revanche, au criminel, il est fort
possible qu'une telle declaration soit requise.
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54. Tout en pensant, comme M. Spiropoulos, que
l'agent diplomatique qui intente une action devant un
tribunal civil peut etre considere comme ayant renonce
d'avance a son immunite, il ne saurait partager l'opi-
nion selon laquelle le tribunal peut presumer que l'agent
diplomatique a renonce a son immunite s'il ne 1'invo-
que pas lorsqu'il est defendeur. L'agent diplomatique
peut ne pas avoir connaissance de l'action ou ne pas
avoir une possibility suffisante d'opposer son immunite.
C'est la une question controversee, et il se peut que
sa these ne soit pas exacte. Toutefois, sir Gerald pense
qu'une distinction est faite dans la pratique entre
la juridiction criminelle et la juridiction civile en
matiere de renonciation a l'immunite.
55. M. MATINE-DAFTARY objecte qu'aucune dis-
tinction n'est etablie entre les deux juridictions a l'ar-
ticle 19 de la Convention de La Havane.
56. Le PRESIDENT declare que les membres de la
Commission paraissant unanimes a considerer que la
renonciation a l'immunite est un acte de l'Etat, il mettra
aux voix la premiere phrase du paragraphe 1, etant
entendu qu'elle pourra etre remaniee par le Comite de
redaction.

Par 17 voix contre zero, avec une abstention, la
premiere phrase est adoptee.
57. M. AGO indique qu'il a vote pour l'adoption du
texte sous reserve qu'il soit remanie et redige en
termes positifs, comme l'a propose M. Amado, et que
les mots "le gouvernement de" soient supprimes.
58. M. PAL s'est abstenu, parce qu'il doute que le
principe ressortant du texte adopte soit valable. II
aurait, pour sa part, prefere que l'on s'inspire des
termes employes dans l'article 19 de la Convention de
La Havane. Le consentement de l'Etat accreditant est
certainement necessaire, mais la question est de savoir
si ce consentement est suffisant. M. Pal n'est absolu-
ment pas sur que l'Etat accreditant seul puisse re-
noncer a l'immunite. En outre, il faut tenir compte du
fait que la renonciation a l'immunite n'a pas la meme
importance selon qu'elle a lieu avant ou apres l'incident
qui la motive.

59. EL-KHOURI bey n'a vote pour la proposition
que sous la reserve que la renonciation a l'immunite
vaille seulement pour une action donnee. Aucune dis-
position de l'article ne limite la portee ou la duree d'une
renonciation.
60. Le PRESIDENT met aux voix la proposition
de M. Tounkine tendant a supprimer la seconde phrase
du paragraphe 1 (par. 36 ci-dessus).

Par 8 voix contre zero, avec 8 abstentions, la pro-
position est adoptee.
61. M. AMADO precise qu'il a vote pour la sup-
pression de la phrase, parce qu'elle enonce une verite
evidente.
62. M. BARTOS a ete oblige de s'abstenir, parce
qu'en supprimant purement et simplement la seconde
phrase, on n'indique pas clairement qu'une declaration
de renonciation a l'immunite ne doit pas necessaire-
ment etre faite par le chef de la mission. Si M. Toun-
kine avait propose de remplacer cette phrase par une
disposition portant qu'une declaration formelle de
l'Etat accreditant est requise, mais sans specifier par
qui elle doit etre faite, il aurait vote pour la propo-
sition.
63. M. KHOMAN s'est abstenu parce qu'il estime
qu'une declaration formelle est necessaire comme preuve

de la renonciation a l'immunite. II a constate que de
nombreux juristes sont de cet avis, entre autres sir
Cecil Hurst, selon qui "il doit y avoir un acte que les
tribunaux puissent considerer comme l'expression du
consentement du souverain du pays que le diplomate
represente 4."

La seance est levee a 18 h. 10.

406eme SEANCE
Mardi 28 mai 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

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

[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 21 (suite)
1. Le PRESIDENT invite les membres de la Com-
mission a examiner le paragraphe 2 de l'article 21, et
signale a leur attention la variante proposee par M.
Francois, qui se lit comme suit:

"Au cas ou l'agent diplomatique intente un pro-
ces, il est forclos d'invoquer l'immunite de juridic-
tion en ce qui concerne tant les demandes reconven-
tionnelles directement liees a la demande principale
que les demandes en appel formees contre la decision
rendue."

2. M. BARTOS fait observer que, si l'immunite des
agents diplomatiques est absolue pour ce qui est de la
juridiction criminelle, la jurisprudence permet de con-
clure d'une fac,on a peu pres generate que les agents
diplomatiques peuvent renoncer de differentes manieres
a leur immunite de juridiction civile. Au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis d'Amerique et en France, par
exemple, la jurisprudence montre de faqon unanime
qu'en acceptant la clause de juridiction dans les baux
et contrats de location, les agents diplomatiques renon-
cent implicitement par la meme a l'immunite de juri-
diction civile. Aussi M. Bartos est-il oppose au para-
graphe 2, parce que, dans de nombreux cas, ce n'est
pas le fait d'intenter un proces qui empeche l'agent
diplomatique d'invoquer l'immunite, mais l'acte ante-
rieur par lequel il a conclu un contrat.
3. Rappelant sa precedente intervention (4O5eme
seance, par. 50 et 51), M. MATINE-DAFTARY
declare que si, comme il le croit, l'immunite de juri-
diction appartient a l'Etat accreditant, on ne peut faire
aucune distinction a cet egard entre la juridiction
civile et la juridiction criminelle; un agent diplomatique
ne peut renoncer a l'immunite qu'avec le consente-
ment de son gouvernement. Or, rien dans le paragra-
phe 2 n'indique qu'une action judiciaire ne peut etre
intentee qu'avec le consentement de l'Etat accreditant.
Du point de vue de la redaction, il ne voit pas pour-
quoi le Rapporteur special a insere dans son texte les
mots "liees a la demande principale". Pour etre rece-
vable, une demande reconventionnelle doit necessaire-
ment etre liee a la demande principale.

4 International Law-The Collected Papers of Sir Cecil
Hurst, Londres. Stevens and Sons Ltd., edit. 1950, p. 249.


