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sions une protection contre les ingerences de l'Etat
accreditaire se heurte a la dure realite de l'etat de choses
existant. II suggere que toutes les categories de per-
sonnel dont les activites sont liees a raccomplissement
de la fonction de la mission jouissent des privileges et
immunites diplomatiques. Le reste du personnel ne
beneficierait que d'une "immunite de fonction", les
autres privileges et immunites leur etant, le cas echeant,
reconnus par accords bilateraux. A cet egard, M. Bartos
ne pense pas que l'amendement de M. Tounkine soit
pleinement satisfaisant. Si un Etat accorde la plenitude
des privileges et immunites a tout le personnel, le prin-
cipe de reciprocity n'oblige pas l'autre Etat a faire de
meme

82. Sans pouvoir, pour le moment, suggerer une autre
solution, M. Bartos est tenu de dire qu'en leur etat
actuel les deux textes dont la Commission est saisie lui
paraissent inacceptables.

83. M. TOUNKINE partage l'avis du President. La
Commission doit prendre en consideration ce que les
Etats paraissent pouvoir accepter. Son propre amende-
ment va plus loin que la regie existante de droit inter-
national, mais pose comme contrepoids le principe de
reciprocite. Un accord sur l'octroi des privileges et
immunites au personnel administratif et au personnel de
service des missions, recemment conclu entre le
Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique, d'une part,
et l'Union sovietique, d'autre part, a montre que le
principe de reciprocite fonctionne bien.

84. Le PRESIDENT fait observer que la question
parait suffisamment mure pour qu'une decision soit
prise; elle pourrait etre eventuellement reglee a la pro-
chaine seance.

La seance est levee a 13 h. 15.

409eme SEANCE
Lundi 3 juin 1957, a 15 heures.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Relations et immunites diplomatiques (A/CN.4/
91, A/CN.4/98) [suite]
[Point 3 de 1'ordre du jour]

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

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

ARTICLE 24 (suite)
1. Le PRESIDENT invite la Commission a pour-
suivre l'examen du texte remanie du paragraphe 1 de
l'article 24 presente par M. Franqois (407eme seance,
par. 86) et accepte par le Rapporteur special.

2. II signale que des amendements a ce texte ont deja
ete presentes par M. Yokota (408eme seance, par. 69)
et M. Tounkine (ibid., par. 77). M. Bartos deposera
un autre amendement a bref delai.

3. II semble que, d'une maniere generale, les membres
de la Commission approuvent le principe enonce dans
le premier paragraphe des amendements de M. Yokota
et de M. Tounkine.

4. M. BARTOS peut accepter le premier paragraphe,
a condition qu'il vise bien tous les collaborateurs diplo-

matiques du chef de la mission, qu'ils exercent des
fonctions generates ou speciales.
5. M. PAL fait observer que, l'article relatif aux res-
sortissants de l'Etat accreditaire ayant deja ete adopte,
il vaudrait peut-etre mieux dire "sous reserve des dis-
positions de l'article 20" que de repeter dans les deux
paragraphes: "pourvu qu'ils ne soient pas ressortis-
sants de l'Etat accreditaire".

6. M. TOUNKINE est de l'avis de M. Pal. La ques-
tion peut etre renvoyee au Comite de redaction.

A I'unanimite, le premier paragraphe des amende-
ments de M. Yokota et de M. Tounkine est adopte.

7. M. YOKOTA expose qu'on pourrait avoir 1'im-
pression qu'il n'y a guere de difference entre le deuxieme
paragraphe de M. Tounkine et le sien. Toutefois, les
mots "sur la base de la reciprocite" sont ambigus. Us
peuvent signifier que, si un Etat accorde certains privi-
leges et immunites, l'autre Etat ferait de meme. En
d'autres termes, si un Etat n'accorde pas certains pri-
vileges et immunites, l'autre Etat ne les accordera pas
non plus. Dans ces conditions, un Etat pourrait regler
unilateralement les questions de privileges et d'im-
munites, les autres Etats etant obliges d'accepter sa
decision et n'ayant d'autre recours que de ne pas donner
plus qu'ils ne regoivent. Un tel principe est peu sou-
haitable, il est meme positivement dangereux, parce
qu'il risque d'entrainer une rigoureuse limitation des
privileges et immunites, et peut-etre des differends. M.
Yokota pense done qu'il serait preferable de prevoir,
comme le fait son amendement, que les membres du
personnel administratif et du personnel de service de
la mission beneficient en regie generale des memes pri-
vileges et immunites que les membres du personnel di-
plomatique et que, si les Etats veulent limiter ces
privileges et immunites, ils doivent le faire par voie
de negociations et d'accord eventuel.

8. Selon sir Gerald FITZ MAURICE, bien qu'a
premiere vue il n'y ait pas de difference entre les deux
amendements, le texte de M. Tounkine, tel qu'il a ete
interprete par son auteur a la seance precedente
(408eme seance, par. 83), est exactement le contraire
du texte de M. Yokota. Pour sir Gerald, le principe
de reciprocite, dans le present contexte, doit signifier
que tout Etat dispose a accorder les privileges et im-
munites aux agents diplomatiques d'un autre Etat a
le droit de demander a ce dernier de faire beneficier
ses agents des memes privileges et immunites. Or,
pour M. Tounkine, ce principe signifie qu'un Etat est
toujours libre de refuser certains privileges et immu-
nites, meme a un Etat qui est pret a les accorder, la
reciprocite n'entrant en jeu que pour permettre au
deuxieme Etat de les refuser egalement.

9. M. BARTOS presente son amendement, qui con-
siste a inserer, apres le paragraphe 1, le paragraphe
suivant:

"Le personnel administratif ou technique et le
personnel de service d'une mission diplomatique
jouissent des privileges et immunites pour les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions a la
mission. Ils ne jouissent des privileges et immunites
accordes au personnel diplomatique que si les pays
interesses en sont ainsi convenus et dans la mesure
qu'ils ont fixee."

10. Ayant retire, tant de l'enseignement que de la
pratique, la conviction que l'immunite pour les actes
accomplis dans l'exercice des fonctions — ou "petite
immunite", comme on l'appelle — ne peut faire l'objet
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de negotiations, M. Bartos a prevu dans son amende-
ment que l'immunite serait accordee automatiquement
aux membres du personnel administratif ou technique
et du personnel de service des missions pour lesdits
actes. Toutefois, pour les autres actes, ces personnels
sont soumis a la juridiction territoriale de l'Etat accre-
ditaire, si les deux Etats interesses n'ont pas conclu
d'accord particulier.

11. M. PAL estime que, des trois amendements qui
ont ete presentes, l'amendement de M. Bartos est
celui qui convient le mieux, ensuite vient le texte de
M. Yokota. Toutefois, meme le texte de M. Bartos
devra etre remanie.

12. Le PRESIDENT declare de nouveau qu'il serait
souhaitable de trouver une formule que pratiquement
tous les Etats puissent accepter, quel que soit le sys-
teme qu'ils appliquent.

13. Parlant en qualite de membre de la Commission,
il ajoute qu'il lui parait douteux que l'amendement de
M. Yokota remplisse cette condition. Tel qu'il est
redige, ce texte signifierait que, dans tous les cas oil
deux Etats ne parviendraient pas a s'entendre sur les
privileges et immunites a accorder au personnel admi-
nistratif et au personnel de service, ces personnels joui-
raient automatiquement des memes privileges et im-
munites que les agents diplomatiques.

14. M. EL-ERIAN propose que la Commission tran-
che d'abord la question de principe. II y a trois solu-
tions possibles: la Commission peut decider que le
personnel administratif et technique et le personnel de
service jouiront des memes privileges et immunites que
le personnel diplomatique, ou qu'ils jouiront seulement
des memes immunites, ou enfin qu'ils ne jouiront que
d'immunites restreintes. Si la Commission se pro-
nonce contre l'octroi de l'immunite complete, elle peut
determiner la base sur laquelle devra etre applique un
systeme restreint d'immunites. L'amendement de M.
Bartos correspondrait a cette solution.

15. M. MATINE-DAFTARY fait observer que le
principe de la reciprocite et 1'idee que les Etats peu-
vent regler des questions d'un commun accord font
deja partie integrante du droit international general.
U n'est pas necessaire que la Commission signale ces
possibilites.

16. Pour ce qui est des immunites, il fait grand cas
de la theorie de l'interet de la fonction et pense, comme
M. Bartos, qu'il est capital que les membres du per-
sonnel administratif et technique et du personnel de
service jouissent de l'immunite pour les actes accom-
plis dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, les
privileges tels que l'exemption douaniere ne sont pas
indispensables pour l'exercice de leurs fonctions. Pour
les privileges, on pourrait concevoir le principe de
reciprocite, mais les immunites, indispensables a 1'ac-
complissement des fonctions diplomatiques, doivent etre
regies par des regies du droit commun international.

17. II considere que son amendement (408eme seance,
par. 54) est complementaire de ceux de M. Yokota et
de M. Bartos, puisqu'il offre un moyen d'empecher les
abus des privileges et immunites.

18. M. TOUNKINE est pret a accepter que des mo-
difications soient apportees a son amendement, qui est
simplement un avant-projet. Toutefois, l'amendement
de M. Yokota va plus loin que la pratique actuelle, et
laisse en realite la question des privileges et immunites
a la discretion de l'Etat accreditant. En effet, ce der-
nier n'a qu'a refuser de conclure un accord avec l'Etat

accreditaire, et la regie selon laquelle les membres du
personnel administratif et du personnel de service
jouissent des memes privileges et immunites que les
agents diplomatiques entrera automatiquement en vi-
gueur.

19. Bref, l'adoption de l'amendement de M. Yokota
equivaudrait presque a l'acceptation du principe de la
complete egalite de traitement qui est enonce au
premier paragraphe du texte du Rapporteur special
et de M. Francois. M. Tounkine ne voit pas d'objec-
tion a l'adoption de ce principe, mais il doute qu'il ait
beaucoup de chances d'etre accepte par l'ensemble des
Etats. La Commission ne doit pas perdre de vue que la
plupart des Etats n'accordent pas l'immunite complete
au personnel administratif et au personnel de service.

20. A premiere vue, l'amendement de M. Bartos (par.
9 ci-dessus) semble une disposition assez raisonnable,
mais M. Tounkine craint que la notion d'actes accom-
plis dans l'exercice des fonctions, qui n'est pas defame
dans le texte et qu'il ne serait guere facile de definir,
ne soit la source de difficultes.

21. M. SPIROPOULOS rappelle que, si sa tache
premiere est la codification, la Commission est egale-
ment libre de favoriser le developpement progressif du
droit international. Toutefois, il s'agit de savoir ce qui
constitue un progres dans le cas etudie: l'augmenta-
tion, ou la diminution, des droits accordes au person-
nel administratif et au personnel de service?

22. II est aussi d'avis qu'il y a une grande difference
entre la proposition de AT. Yokota et celle de M.
Tounkine. A l'egard de cette derniere, on pent objecter
que, si les Etats ne parviennent pas a s'entendre, le
personnel administratif et le personnel de service peu-
vent se trouver depourvus de toute immunite.

23. En revanche, l'amendement de M. Yokota va
peut-etre trop loin, puisque, d'apres les opinions citees
dans le memoire redige par le Secretariat (A/CN.4/
98, par. 246 a 254), la pratique est loin d'etre uniforme
a l'egard de ces personnels. Neanmoins, s'il lui fallait
choisir, M. Spiropoulos prefererait 1'amendement de
M. Yokota, parce qu'il leur assure certaines immu-
nites.
24. La proposition de M. Bartos est tres raisonnable,
mais il doute que l'immunite prevue soit suffisamment
etendue.
25. M. Spiropoulos propose, quant a lui, d'etablir une
distinction entre le personnel administratif et techni-
que, d'une part, et le personnel de service, d'autre
part. Etant donne que le personnel administratif des
missions est souvent d'une importance capitale, ainsi
que M. Verdross et sir Gerald Fitzmaurice l'ont rap-
pele, la Commission devrait tout d'abord decider si ce
personnel ne devrait pas beneficier de l'immunite com-
plete. Elle pourrait ensuite decider si le personnel de
service ne doit jouir de l'immunite que pour les actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions, comme le
preconise M. Bartos.

26. M. SANDSTROA1, rapporteur special, declare
que, si la question pouvait etre considered d'un point
de vue purement rationnel, ses preferences iraient
d'abord au texte de M. Franqois, puis a l'amendement
de M. Yokota, a la proposition de M. Spiropoulos, et,
enfin, a l'amendement de M. Bartos. Toutefois, puis-
qu'il faut que la Commission adopte une disposition
susceptible d'etre acceptee par un grand nombre d'Etats,
elle n'a pas d'autre choix que de prevoir l'immunite
strictement necessaire et de subordonner toute exten-
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sion a l'accord des Etats interesses. Dans ces conditions,
M. Sandstrom se sent tenu d'appuyer l'amendement de
M. Bartos, etant entendu, naturellement, que Ton s'ins-
pirera des ideals qu'il enonce.

27. Sir Gerald FITZMAURICE est pret, en fin de
compte, a accepter nn texte transactionnel distinguant les
differentes categories de personnel d'une mission en ce
qui concerne leurs droits aux privileges et immunites di-
plomatiques, mais la distinction faite dans l'amendement
de M. Bartos ne lui parait pas valable. La limitation de
l'immunite aux "actes accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions a la mission" a certes ete adoptee par
la Commission dans le cas ou des ressortissants de
l'Etat accreditaire sont designes comme membres de
missions diplomatiques etrangeres, mais ce cas est rare
et sera sans aucun doute regie par voie d'accord entre
les Etats interesses. En revanche, le cas du personnel
administratif et technique est loin d'etre rare, et il
est des plus importants pour le foncionnement des
missions diplomatiques.

28. Bien qu'a premiere vue la distinction proposee
par M. Bartos puisse paraitre acceptable, l'experience
a montre qu'elle etait dangereuse. Si on l'adoptait, l'Etat
accreditaire pourrait toujours ordonner l'arrestation
d'un membre du personnel administratif d'une mission
en pretendant qu'il le fait pour des raisons indepen-
dantes de ses actes officiels. Sans vouloir insister sur
les consequences possibles d'une telle detention, si breve
soit-elle, sir Gerald pense que la Commission com-
prendra que l'acceptation d'une disposition selon la-
quelle l'immunite de la juridiction criminelle n'est pas
absolue contribuerait beaucoup a saper l'ensemble du
systeme des immunites.

29. Au contraire, les distinctions faites par M. El-
Erian, M. Matine-Daftary et M. Spiropoulos sont
peut-etre realisables. II n'y aurait aucun inconvenient
a dire que le personnel administratif et le personnel de
service jouissent de l'immunite complete, mais que la
question de leurs privileges doit etre reglee par voie
d'accord entre les gouvernements. De meme, alors que
les immunites du personnel administratif et technique
presentent evidemment de l'importance, il n'y a pas de
raison convaincante pour que le personnel de service
(tels que les chauffeurs, les portiers ou les cuisiniers)
jouisse necessairement de la totalite de ces memes im-
munites.

30. M. BARTOS peut accepter que Ton fasse une
distinction entre le personnel administratif et techni-
que, d'une part, et le personnel auxiliaire ou de service,
de l'autre. Cette distinction resulte implicitement, dans
une certaine mesure, de la clause restrictive: "pour les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions". Si
la Commission adopte le principe, il remaniera son
amendement en consequence.

31. M. KHOMAN est d'avis que la Commission de-
vrait se conformer, dans la mesure du possible, a. la
pratique etablie, sans perdre de vue, toutefois, qu'il
est necessaire de favoriser le developpement progressif
du droit international. Elle devrait egalement tenir
compte de l'eventualite que son pro jet serve de base
a une convention. Dans ce cas, en raison des hesitations
d'un grand nombre d'Etats, toute disposition qui accor-
derait la plenitude des privileges et immunites au per-
sonnel administratif et au personnel de service ne pre-
senterait qu'un interet purement theorique. Dans ces
conditions, il faut laisser a l'Etat accreditaire une cer-
taine latitude quant a l'etendue des privileges qu'il
accorde a ces categories de personnel.

32. M. Khoman propose done de remanier comme suit
le second paragraphe de l'amendement de M. Yokota:

"Les membres du personnel administratif et du
personnel de service de la mission jouissent des im-
munites prevues aux articles precedents. Us peuvent
egalement beneficier des autres privileges que leur
accorde l'Etat accreditaire ou, le cas echeant, des
privileges specifies dans un accord conclu avec l'Etat
accreditant."

33. M. AMADO recommit qu'une mission ne peut
pas exercer ses fonctions si son personnel administratif
ne jouit pas de l'immunite. Toutefois, il est assez pre-
occupe par l'insertion des mots "personnel de service",
car cette categorie comprend le personnel non officiel
et, comme le montrent les reponses au questionnaire
du Comite d'experts de la Societe des Nations, un
grand nombre d'Etats sont peu enclins a etendre ces
privileges au personnel non officiel (A/CN.4/98, par.
249). Le principe de reciprocity pourrait etre applique
pour le personnel de service.

34. Le PRESIDENT rappelle que le Rapporteur
special a indique que son texte concernait uniquement
le personnel officiel (408eme seance, par 56). II con-
viendrait de ne laisser subsister aucun doute sur ce
point, puisque la definition du "personnel de service"
dans le pro jet de Harvard x englobe aussi bien le per-
sonnel de service de la mission diplomatique que les
domestiques prives des membres de la mission.

35. II met aux voix la question de savoir s'il y a lieu
d'etablir une distinction entre le personnel administratif
et technique, d'une part, et le personnel de service,
d'autre part, en matiere de privileges et immunites.

Par 11 voix contre 5, avec 4 abstentions, la Com-
mission se prononce par V'affirmative.

36. M. AGO expose qu'il a vote pour le principe,
bien qu'il eut prefere qu'il ne soit pas fait de distinc-
tion, parce que la Commission dans son ensemble ne
parait pas disposee a accorder la plenitude des privi-
leges et immunites a tout le personnel des missions, et
il considere comme essentiel que cette plenitude soit
au moins reconnue au personnel administratif et tech-
nique, auquel sont souvent confiees des fonctions essen-
tielles pour la mission.

37. Le PRESIDENT met aux voix le principe selon
lequel la plenitude des immunites doit etre accordee
inconditionnellement au personnel administratif et tech-
nique des missions.

Par 18 voix contre 2, avec une abstention, le principe
est adopte.

38. M. BARTOS precise qu'il a ete oblige de voter
contre le principe parce qu'a son avis les membres du
personnel administratif ne doivent pas jouir de la pleine
immunite, mais seulement de l'immunite pour les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

39. M. SCELLE juge parfaitement valable et logique
la distinction faite par M. Bartos entre les actes accom-
plis par les membres du personnel administratif et du
personnel de service dans l'exercice de leurs fonctions
et leurs autres actes. Toutefois, il est tres probable que
l'Etat accreditant et l'Etat accreditaire ne seront pas du
meme avis quand il s'agira de savoir si un acte donne
a ete accompli ou non dans le cadre du service. II lui
faut done une fois de plus insister sur la necessite

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



409eme seance — 3 juin 1957 141

d'inserer dans le projet une disposition speciale portant
que tous differends entre l'Etat accreditant et l'Etat
accreditaire au sujet de l'interpretation des termes em-
ployes dans le texte ou de toute autre question s'y
rapportant doivent etre soumis pour reglement a une
juridiction impartiale. En l'absence d'ue telle dispo-
sition, la seule solution realiste est de donner aux trois
categories, personnel diplomatique proprement dit, per-
sonnel administratif et technique, et personnel de
service, les memes privileges et immunites.

40. M. YOKOTA signale qu'apres les deux decisions
qu'elle vient de prendre, la Commission doit encore se
prononcer sur trois points: les privileges du personnel
administratif, les privileges du personnel de service,
et les immunites de ce dernier personnel. Peut-etre
pourrait-elle decider que, en l'absence d'accord special,
le personnel administratif doit jouir des memes pri-
vileges que le personnel diplomatique proprement dit
et que, toujours en l'absence d'accord special, les mem-
bres du personnel de service doivent egalement, mais
sous reserve de reciprocity, jouir des memes privileges
et des memes immunites que le personnel diplomatique
proprement dit.

41. Le PRESIDENT fait observer que ni le projet
de Harvard 2 ni la resolution adoptee par l'lnstitut de
droit international en 19293 ne reconnaissent au per-
sonnel administratif ou au personnel de service le be-
nefice d'aucun privilege: ces textes ne mentionnent que
les immunites.

42. M. AGO fait observer que, si Ton veut reconnai-
tre au personnel administratif les immunites et non les
privileges, il faudrait d'abord mettre au clair en quoi
consiste la distinction entre ces deux categories — dis-
tinction dont il doute qu'elle soit tres nette.

43. M. VERDROSS partage les doutes de M. Ago.
A son avis, c'est seulement entre les cas ou l'Etat accre-
ditaire est tenu de prendre certaines mesures (par
exemple donner sa protection) et ceux ou il doit s'abs-
tenir de certains actes que Ton est fonde a faire une
distinction, mais cette distinction ne coincide pas avec
la distinction entre privileges et immunites (si une telle
distinction etait possible), car, en verite, les immunites
sont egalement des privileges reconnus aux diplomates.

44. Le PRESIDENT indique que l'article 6 de la
resolution adoptee en 1929 par l'lnstitut de droit inter-
national 4 enumere quatre types differents d'immu-
nites (inviolabilite personnelle, franchise de l'hotel,
immunite de juridiction, et exemption d'impots), aux-
quels la Commission a ajoute un cinquieme, l'exemp-
tion douaniere. Pour lui, les privileges diplomatiques
designent les prerogatives reposant sur le droit inter-
national et comportant des droits dont ne jouissent
pas les autres habitants de l'Etat accreditaire, comme
par exemple le droit d'envoyer les courriers diploma-
tiques, d'utiliser le chiffre, d'arborer le pavilion natio-
nal sur les locaux de la mission, etc.

45. M. BARTOS estime que M. Ago a souleve une
question tres importante. Si la Commission partage
l'opinion du President, il n'y a aucune difficulty, mais
M. Bartos n'est pas sur que cette opinion soit entiere-
ment correcte. II n'est pas facile, par exemple, de dire
dans quelle mesure l'exemption d'impots est un privi-
lege et dans quelle mesure elle est une immunite
—• jusqu'a quel point elle est fondee sur la courtoisie

2 Ibid., p. 19 a 25.
3 Ibid., p. 186 et 187.
*Ibid., p. 186.

et jusqu'a quel point elle repose sur une regie de
droit.

46. M. SANDSTROM, rapporteur special, a tou-
jours considere que les deux expressions n'etaient pas
exactement synonymes. Toutes les immunites sont
des privileges, mais tous les privileges ne sont pas
des immunites.

47. Selon M. HSU, il serait plus prudent d'employer
ensemble les deux termes, car les immunites ne sont
guere que la forme "dynamique" des privileges, et les
privileges la forme "statique" des immunites.

48. M. TOUNKINE pense que la Commission irait
au-devant de difficultes inutiles si elle essayait de
deflnir ce que Ton entend par privileges et par immu-
nites. A son avis, la distinction est trompeuse parce
que tout depend du point de vue auquel on se place
pour examiner la question. II suffit que la Commission
precise que la decision qu'elle vient de prendre signifie
que le personnel administratif et technique doit bene-
ficier des immunites, privileges et autres prerogatives,
quel que soit le terme employe pour les designer,
vises aux articles 17 a 23 de son projet, et elle peut
laisser au Comite de redaction le soin de proposer la
redaction qui exprimera clairement les intentions de
la Commission.

II en est ainsi decide.

49. Le PRESIDENT dit que, en ce qui concerne le
personnel de service, la Commission doit d'abord voter
sur le principe dont s'inspire la proposition de M.
Bartos (par. 9 ci-dessus), puisque cette proposition
est celle qui s'eloigne le plus du texte du Rapporteur
special, et decider si les membres de ce personnel
doivent beneficier seulement de l'immunite pour les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions a
la mission et des autres immunites dont seront conve-
nus l'Etat accreditant et l'Etat accreditaire.

50. M. VERDROSS approuve le principe formule
par M. Bartos, qui est le plus conforme a la pratique
courante.

51. M. EDMONDS sait par experience combien il
est difficile de decider si un acte est accompli ou non
dans le cadre du service; au cas ou la Commission
introduirait une telle distinction dans le projet, celle-ci
ne manquerait pas de susciter de nombreux disaccords
dans la pratique. C'est sans doute en grande partie
pour eviter cet inconvenient que les Etats-Unis d'Ame-
rique accordent l'immunite diplomatique complete a
toute personne attachee a une mission diplomatique
etrangere.

52. M. AMADO fait valoir que la pratique des Etats-
Unis d'Amerique, qui est aussi celle du Royaume-
Uni, constitue la seule base satisfaisante pour le projet
de la Commission. II y a lieu de noter qu'il existe un
tres grand nombre d'accords bilateraux reglementant
les relations diplomatiques, mais que tres peu d'entre
eux contiennent des clauses detaillees en ce qui con-
cerne les immunites dont jouit le personnel de service.

53. M. AGO admet que la distinction proposee par
M. Bartos suscite des difficultes dans la pratique, mais
il croit qu'il ne faut pas les exagerer. A son avis, la
distinction n'est pas sans fondement. Toutefois, pour
le personnel de service, il prefererait parler d'actes
accomplis "dans 1'accomplissement de leur service"
plutot que "dans l'exercice de leurs fonctions a la mis-
sion" ; les mots "a la mission", notamment, semblent
trop limitatifs. II se demande egalement si les mots
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"personnel de service d'une mission diplomatique" ne
peuvent pas etre interpretes comme excluant, par
exemple, le personnel de service attache a la personne
de l'ambassadeur. Enfin, il serait peut-etre preferable,
dans la deuxieme phrase du texte propose par M.
Bartos, de faire allusion a la pratique courante dans
l'Etat accreditaire plutot qu'a un accord special conclu
par les pays interesses, car dans plusieurs pays existe
une pratique assez liberate en la matiere, et il n'y a
pas toujours besoin d'un accord special.

54. M. TOUNKINE voudrait savoir si, aux termes
du texte de M. Bartos, le chauffeur d'une mission qui
a renverse et tue un pieton pendant qu'il est en service
beneficierait ou non de l'immunite de la juridiction
criminelle.
55. M. BARTOS repond qu'il en beneficierait a con-
dition que ses fonctions l'obligent a faire le voyage
en question.

56. On a reproche a la distinction qu'il propose de
ne pas etre suffisamment objective, mais presque tous
les textes que la Commission pourrait adopter entrai-
neraient des divergences d'opinions. II y a toujours
les cas limites, mais la contrebande, par exemple, ou
le marche noir, ou le traflc de devises, ne peuvent
jamais etre considered comme des actes commis dans
l'accomplissement du service.
57. M. Bartos pourrait accepter les amendements de
M. Ago si Ton estime qu'ils contribueraient a preciser
le sens de la disposition. Toutefois, il a presente sa
proposition sous cette forme uniquement parce qu'il
pensait que la Commission voulait donner au personnel
administratif et au personnel de service les memes
privileges et immunites et qu'il est indispensable, a
son avis, que le personnel administratif jouisse de
I'immunite pour les actes accomplis dans l'exercice de
ses fonctions. Maintenant que la Commission a decide
de faire une distinction entre le personnel administratif
et le personnel de service, la situation est differente.
Pour lui, le personnel de service ne doit beneficier que
des privileges et immunites qui lui sont accordes par
l'Etat accreditaire, la seule restriction apportee a cet
egard a la liberte de ce dernier etant qu'il doit reser-
ver le meme traitement au personnel de service de
toutes les missions, sans aucune discrimination.
58. M. SANDSTROM, rapporteur special, persiste a
penser qu'une distinction du genre de celle que propose
M. Bartos susciterait un grand nombre de graves
difficultes dans la pratique. Que faudra-t-il decider,
par exemple, si un membre du personnel de la mission
se livre au trafic de devises, non pas pour son compte,
mais pour celui du chef de la mission?

59. M. BARTOS repond qu'il serait inconcevable
que des operations de cette nature soient considerees
comme des actes commis dans l'exercice des fonctions
de l'interesse, ou, pour employer les termes de M. Ago,
dans l'accomplissement de son service.

60. M. SPIROPOULOS estime toujours, en depit
de ce que M. Bartos vient de dire, que M. Edmonds
et certains autres membres de la Commission n'ont
pas tort de craindre qu'en essayant de distinguer et
de preciser on ne fasse que multiplier les causes de
difficultes dans la pratique. Si, malgre ces doutes, il
a vote pour la decision d'etablir une distinction entre
le personnel administratif et le personnel de service,
c'est parce que, en elle-meme, la distinction se justifie,
et qu'en tout cas la Commission pourra revenir sur sa
decision a la prochaine session, si elle le desire, apres

avoir encore reflechi a ses consequences pratiques et
pris connaissance des observations des gouvernements.
61. M. HSU partage entierement l'opinion exprimee
par M. Edmonds. II n'est pas plus dangereux de
donner une immunite complete aux membres du per-
sonnel de service que de la donner au personnel admi-
nistratif ou au personnel diplomatique proprement dit;
en fait, c'est moins dangereux parce que non seule-
ment leur immunite de juridiction peut etre l'objet
d'une renonciation temporaire, mais, dans les cas
graves, ils peuvent etre renvoyes sur-le-champ et perdre
ainsi completement leur immunite.

62. A son avis, done, la Commission devrait revenir
a une regie generate simple, du genre de celle que
proposent le Rapporteur special et M. Francois.

63. Le PRESIDENT objecte que la Commission
doit necessairement se conformer a la pratique cou-
rante des Etats et que, a sa connaissance, aucun Etat
n'accorde au personnel de service les memes immunites
qu'aux autres categories de personnel des missions.
C'est ainsi que l'exemption d'impots ou l'exemption
douaniere ne sont jamais accordees sans aucune dis-
tinction, mais le sont toujours a certaines categories
specifiees, telles que le personnel diplomatique propre-
ment dit ou les personnels diplomatique, administratif
et technique.

64. Pour faciliter les choses, le President propose
que la Commission se prononce sur le principe enonce
dans la premiere phrase du texte propose par M.
Bartos (par. 9 ci-dessus), tel qu'il a ete amende par
M. Ago (savoir que tous les membres du personnel de
service doivent beneficier de l'immunite pour les actes
accomplis dans l'accomplissement de leur service), et
charge le Comite de redaction de proposer la redaction
qui convient.

Par 12 voix contre 4, (wee 4 abstentions, le principe
est adopt e.

65. M. AGO dit qu'il a vote pour le principe enonce
dans la premiere phrase du texte propose par M.
Bartos en entendant qu'il doit bien s'agir du minimum
d'immunite dont tous les membres du personnel de
service doivent beneficier. II conviendrait de le preciser
en ajoutant que ce personnel jouit aussi de ces autres
immunites qui sont admises dans la pratique de l'Etat
accreditaire.

66. M. VERDROSS et M. SPIROPOULOS esti-
ment que c'est inutile, puisqu'il va sans dire que l'Etat
accreditaire peut, s'il le veut, accorder des immunites
plus etendues.

67. M. AGO maintient que, si la Commission se bor-
nait a dire simplement que les membres du personnel
de service doivent beneficier de l'immunite pour les
actes accomplis dans l'accomplissement de leur ser-
vice, on pourrait en deduire erronement qu'elle a emis
un avis contraire a la pratique beaucoup plus genereuse
suivie par de nombreux Etats.

68. M. MATINE-DAFTARY propose de donner
satisfaction a M. Ago en indiquant dans le commen-
taire que rien dans le texte ne doit etre considere
comme empechant l'Etat accreditaire d'accorder, s'il
le desire, des immunites plus etendues que celles qui
sont prevues dans l'article lui-meme.

Ccttc proposition est adoptee.

La seance est levee a 18 heures.


