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410eme SEANCE
Mardi 4 juin 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 24 (suite)
1. Le PRESIDENT invite la Commission a examiner
le paragraphe 3 de l'article 24 du Rapporteur special
(A/C.N.4/91) et le paragraphe 2 de la version de cet
article remaniee par M. Franqois (407eme seance,
par. 86). II parait preferable de traiter a part la situa-
tion des membres de la famille de 1'agent diplomatique
et des domestiques prives.

2. M. FRANCOIS declare, pour expliquer son amen-
dement, qu'aussi bien en doctrine qu'en pratique, les
solutions fournies en ce qui concerne le droit aux privi-
leges et immunites diplomatiques des membres de la
famille de l'agent diplomatique et des domestiques prives
different profondement. En ce qui concerne l'epouse, la
pratique suit generalement la regie traditionnelle, qui
lui donne droit aux memes privileges et immunites qu'a
son mari pour autant qu'elle habite sous le meme toit
que lui. Toutefois, le critere de l'habitation "sous le
meme toit" n'etant pas tres satisfaisant, ainsi que
M. Amado l'a deja fait observer dans un autre cas
(386eme seance), M. Francois ne le fait intervenir ni
pour les epouses ni pour les enfants. En revanche, dans
le cas des enfants, il introduit une limite d'age, qui est
prescrite par le droit interne de divers pays, dont les
Pays-Bas. A son avis, apres 18 ans, quittant souvent
le foyer familial pour frequenter un etablissement d'en-
seignement superieur, les enfants n'ont plus droit aux
privileges et immunites.

3. Dans le cas des domestiques prives, comme il n'y a
pas de lien familial entre eux et le chef (ou le membre)
de la mission, M. Franqois a conserve, malgre ses imper-
fections, l'expression "habitant sous le meme toit" parce
qu'il n'y a pas de raison d'etendre les privileges et
immunites aux domestiques prives qui habitent a
l'exterieur.

4. Le PRESIDENT propose a la Commission de se
prononcer d'abord sur le point de savoir s'il convient
d'enumerer les divers membres de la famille qui ont
droit aux privileges et immunites ou si une formule
generale suffit. En la matiere, les legislations internes
different sensiblement; dans certains pays, elles limitent
le concept de famille a l'epouse et aux enfants alors que,
dans d'autres pays, elles comprennent dans la famille
les parents, et meme les beaux-parents, de l'agent diplo-
matique vivant avec lui. Dans ces conditions, il y a des
Etats qui accepteraient difficilement autre chose qu'une
formule generale.

5. L'adoption d'une limite d'age de 18 ans pour les
enfants risque aussi de compromettre l'acceptation de
l'article. II se peut fort bien que des enfants de plus de
18 ans soient encore a la charge de l'agent diplomatique
et vivent avec lui. Quant a l'expression "habitant sous

le meme toit", beaucoup de pays lui preferent un critere
tel que "faisant partie de son menage" ou quelque autre,
base sur la notion de dependance economique.

6. M. BARTOS, reconnaissant qu'en la matiere la
pratique presente une grande diversite, releve que Ton
tend a limiter autant que possible l'immunite aux per-
sonnes a la charge de l'agent diplomatique, et cela
surtout pour empecher les abus. II y a trois observations
a faire a cet egard: d'abord, les membres exerqant un
emploi remunere ou frequentant une universite dans
l'Etat accreditaire ne sont pas en general considered
comme ayant droit aux privileges et immunites. Ensuite,
le critere de dependance doit etre compris non pas dans
un sens strictement financier mais au sens social, les
enfants et l'epouse etant toujours considered comme
faisant partie du menage meme s'ils disposent de revenus
propres. Enfin, il faut tirer la conclusion logique du
principe de l'egalite des sexes, c'est-a-dire que les filles
majeures non mariees n'ont plus droit aux privileges et
immunites diplomatiques, et que les maris des femmes
diplomates, s'ils n'exercent pas d'emploi remunere dans
l'Etat accreditaire, doivent beneficier du meme traite-
ment que les epouses des diplomates de sexe masculin.

7. Initialement, M. Bartos etait d'avis de ne com-
prendre dans la famille que l'epouse et les enfants, mais
l'experience lui a enseigne qu'il convient d'adopter une
faqon de voir plus souple et plus humaine. Comme,
d'ailleurs, le regime est integralement fonde sur la
courtoisie, on peut laisser au service du protocole de
chaque Etat le soin de regler a sa maniere la question
des autres membres de la famille.

8. M. MATINE-DAFTARY considere que la propo-
sition de M. Francois est trop restrictive. II critique
en particulier la limite d'age fixee pour les enfants. II
prefererait de beaucoup, quant a lui, une definition fon-
dee sur la notion de dependance. Comme beaucoup
d'autres, le code civil iranien considere comme faisant
partie de la famille toutes les personnes qui sont econo-
miquement a la charge du chef de menage.

9. Sir Gerald FITZMAURICE est egalement d'avis
que la proposition de M. Franqois est trop restrictive,
car le chef (ou le membre) de la mission peut etre
celibataire ou veuf et se faire assister d'une soeur, d'une
fille majeure, ou meme d'une belle-soeur, qui fait fonc-
tion de maitresse de maison. En consequence, il parait
preferable d'utiliser une formule plus generale, telle que
"membres de la famille vivant avec eux".

10. M. AMADO s'oppose egalement a ce qu'une limite
d'age soit fixee pour les enfants; il est courant pour un
chef de famille d'avoir a sa charge, chez lui, des filles
de plus de 18 ans.

11. II demande instamment a la Commission de se
prononcer par un vote sur l'opportunite d'adopter une
formule generale.

12. M. TOUNKINE reconnait que les legislations
nationales definissent tres diversement la famille pour
ce qui est du droit aux privileges et immunites. Dans
certains pays, la definition comprend seulement la
femme, le mari et les enfants de moins d'un certain age.
Dans d'autres, il n'y a pas de definition stricte. C'est
pourquoi il prefere une formule generale, du genre de
celle qu'a suggeree sir Gerald Fitzmaurice.

13. M. YOKOTA prefere la formule generale du
Rapporteur special a la liste restrictive de M. Franqois.
L'expression "habitant sous le meme toit", critiquee par
M. Amado, pourrait etre remplacee par la formule de
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l'article premier du pro jet de la Harvard Law School,
a savoir "faisant partie de son menage" x.

14. II est egalement d'avis de prevoir une disposition
analogue a celle qui a ete adoptee dans le cas de l'agent
diplomatique lui-meme et stipulant que "les privileges
et immunites diplomatiques ne couvrent pas les actes
accomplis dans l'exercice d'une activite professionnelle
par un membre de la famille du chef ou d'un membre
de la mission".

15. M. SPIROPOULOS se demande s'il serait satis-
faisant d'adopter une formule generale sans donner
d'indication sur la definition minimale de la famille et
de s'en remettre au droit interne pour le reste. Par
exemple, si Ton ne saurait demander aux Etats de con-
siderer les belles-soeurs comme membres de la famille
d'un veuf, il n'y a pas de loi au monde qui ne considere
la famille comme se composant pour le moins du mari,
de la femme et des enfants. La Commission pourrait
done adopter l'expression generale "membres de sa
famille", specifier quelle est la composition minimale de
la famille dans le sens qui vient d'etre indique, et s'en
remettre pour le reste au droit interne. Avec cette
solution, il ne serait pas necessaire de mentionner les
autres parents ou meme les domestiques et, en meme
temps, on laisserait entiere la faculte d'etendre les privi-
leges et immunites a ces categories.

16. Le critere d'habitation sous le meme toit est bien
etabli: il doit etre conserve, mais interprets de maniere
liberate.

17. M. SANDSTROM, rapporteur special, declare
que la diversite des reglementations nationales rend si
difficile l'etablissement d'une liste des membres des
families ayant droit aux privileges et immunites qu'il a
estime preferable de s'en tenir a une formule souple, a
savoir l'expression "membres de leurs families", com-
pletee par "pourvu qu'ils habitent sous le meme toit".
II n'a pas d'objection a remplacer cette derniere expres-
sion par "et aux membres de leurs menages", mais il
n'est pas sur qu'il y ait avantage a effectuer ce change-
ment. Comme l'a fait observer M. Spiropoulos, l'expres-
sion est bien etablie.

18. M. VERDROSS partage l'avis de M. Spiropoulos.
Le principe que l'epouse et les enfants de l'agent diplo-
matique vivant sous le meme toit que lui ont droit aux
privileges et immunites est une regie de droit interna-
tional. Le reste est affaire de courtoisie.

19. II reconnait aussi, avec M. Yokota, qu'il serait
deraisonnable d'accorder l'immunite de juridiction aux
membres de la famille de l'agent diplomatique pour des
actes accomplis dans l'exercice d'une activite profes-
sionnelle, alors que les agents diplomatiques eux-memes
ne jouissent pas d'une telle immunite.

20. M. SANDSTROM, rapporteur special, fait remar-
quer que la Commission a deja decide (402eme seance,
par. 81) d'adopter un article qui s'inspirera du para-
graphe 2 de l'article 24 du pro jet de Harvard, relatif
aux activites professionnelles des membres de la mission
et de leur famille n'entrant pas dans le cadre des fonc-
tions de la mission.

21. Le PRESIDENT constate que les membres de la
Commission paraissent unanimes a penser qu'il est sou-
haitable de definir la famille en termes generaux, tout
en specifiant une composition minimale, et de laisser au

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

droit interne et a la pratique le soin de decider quels
sont les autres parents a qui il convient de reconnaitre
egalement les privileges et immunites.

22. M. KHOMAN signale que, meme si la Commis-
sion adopte une formule generale, solution a laquelle il
est pret lui-meme a se rallier, l'application de cette
formule sera automatiquement restreinte par le para-
graphe 5 de l'article 24, qui stipule que seules les per-
sonnes dont le nom figure sur la liste diplomatique ont
droit aux privileges et immunites diplomatiques. II n'y
a done pas lieu de craindre une extension excessive de
ces prerogatives.

23. M. LIANG, Secretaire de la Commission, fait
observer qu'il serait difficile d'adopter comme critere,
dans le cas des enfants, l'age de la majorite, parce que
cet age varie selon les pays, et Ton ne saurait pas nette-
ment si la limite a appliquer est celle du pays accreditant
ou celle du pays accreditaire. Le degre de la potestas de
l'agent diplomatique sur les personnes a sa charge est
toutefois un utile critere a adopter. Les formules tradi-
tionnellement employees sont "vivant sous le meme
toit" ou "faisant partie du meme menage". Elles sont
l'une et l'autre plus satisfaisantes que le critere de l'age
ou de la dependance economique.

24. M. MATINE-DAFTARY fait observer que, si
Ton retient le critere de la dependance, on exclura auto-
matiquement les enfants exerc,ant un emploi remunere.
En revanche, des enfants peuvent "habiter sous le meme
toit" que leur pere, sans pour autant etre a sa charge.

25. M. EDMONDS declare que la Commission se doit
d'adopter une regie fondee sur la pratique et reduisant
au minimum les difficultes d'application et d'interpre-
tation. Puisqu'il est frequent, comme sir Gerald Fitz-
maurice l'a fait observer, qu'une personne autre que
l'epouse soit maitresse de maison au foyer de l'agent
diplomatique, il vaudrait mieux adopter une formule
generale. Cette solution ne pourra pas preter a beaucoup
d'abus. II n'aurait personnellement pas d'objection a ce
que Ton utilise le critere des liens etroits, de parente ou
autres, entre les interesses et l'agent diplomatique. La
meilleure solution serait d'adopter une formule generale
et de s'en remettre au Comite de redaction pour les
details.

26. M. PAL declare que la geographie du droit inter-
national a change. La Commission doit tenir compte du
fait que, dans de nombreux pays, la vie de famille et la
composition du menage ne sont pas ce qu'elles sont dans
les pays europeens.

27. M. FRANCOIS pense qu'il est indispensable de
ne pas aller trop loin, mais reconnait que sa proposition
est peut-etre un peu trop restrictive. II serait pret a
accepter une formule generale qui mentionnerait un
minimum acceptable pour tous. Dans ces conditions, si
l'Etat voulait accorder les privileges et immunites a
d'autres parents de l'agent diplomatique, il serait libre
de le faire.
28. Pour sa part, il prefere l'expression "faisant partie
de leur menage" a toute autre fondee sur la notion de
dependance. On peut rester a la charge de ses parents
meme si Ton est majeur et si Ton vit sous un autre toit.
29. Sir Gerald FITZMAURICE reconnait qu'il vaut
mieux se servir de Texpression "membre de leur me-
nage" que de mentionner la notion de dependance
economique. Par exemple, la sceur du chef de mission
qui tient la maison peut etre financierement indepen-
dante. Le fondement theorique du droit aux privileges
et immunites diplomatiques en pareil cas est, semble-t-il,
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l'idee que certaines personnes peuvent etre considerees
comme un prolongement de la personnalite de l'agent
diplomatique; la question doit etre traitee dans cette
optique.

30. Sir Gerald prefererait une formule generale.
M. Pal vient d'apporter un argument supplemental en
ce sens.

31. M. VERDROSS fait remarquer que, si la Com-
mission accepte la proposition qu'a faite le President,
elle devra expliquer dans le commentaire quel sens elle
donne a la formule generale, en signalant que cette
formule englobe, tout au moins, l'epouse et les enfants
mineurs.

32. M. SPIROPOULOS pense que la Commission
devrait prendre garde a ce qu'elle dira dans le commen-
taire, car les remarques qu'elle y fera seront consi-
derees comme une interpretation de l'article. II vaudra
mieux se contenter de dire qu'en droit interne le mot
"famille" est toujours considere comme comprenant au
moins la femme et les enfants.

33. EL-KHOURI bey rappelle tout d'abord que
l'octroi des privileges et immunites repond au souci de
faciliter l'exercice de la fonction diplomatique, et fait
remarquer que les membres de la famille de l'agent
diplomatique n'ont rien a voir a l'execution des fonctions
de cet agent. C'est a titre de pure courtoisie, et souvent
en vertu du principe de reciprocity, que les privileges
et immunites leur sont accordes. El-Khouri bey est done
d'avis de limiter rigoureusement le benefice de ces droits
a l'epouse et aux enfants de l'agent diplomatique. Les
personnes exerc,ant un emploi remunere n'ont aucune-
ment droit aux immunites quelles qu'elles soient. La
Commission ne doit pas perdre de vue que les effectifs
en cause dans chaque capitale representent des centaines
de personnes.

34. Le PRESIDENT met aux voix le principe selon
lequel les privileges et immunites diplomatiques doivent
etre etendus aux membres de la famille de l'agent diplo-
matique qui font egalement partie de son menage, etant
entendu que le commentaire stipulera que le mot
"famille" comprend pour le moins la femme et les
enfants mineurs.

Par 20 voix contre zero, avec une abstention, ce prin-
cipe est adopte.

35. Le PRESIDENT propose que la Commission
decide si les membres de la famille de l'agent diploma-
tique ont droit aux memes immunites que le chef de
famille, ou seulement a l'inviolabilite et a l'immunite
de juridiction. II rappelle que la Commission a deja
decide que ni les agents diplomatiques ni les membres
de leur famille n'ont droit a l'immunite pour leur activite
professionnelle exterieure.

77 est decide de proceder de la maniere proposee par
le President.

36. Prenant la parole en sa qualite de membre de la
Commission, le PRESIDENT se demande s'il faut
accorder la plenitude des privileges et immunites aux
membres des families des diplomates. Dans la pratique,
on etablit en general une distinction entre les membres
des missions et leur famille.

37. M. MATINE-DAFTARY considere que l'epouse
et les enfants ont, seuls, droit a la plenitude des privi-
leges et immunites diplomatiques. Les autres membres
de la famille n'ont droit qu'a l'inviolabilite et a l'immu-
nite de juridiction.

38. M. VERDROSS fait observer que, en matiere
d'impots, il est de pratique constante d'exempter l'epouse
et les enfants de la meme fac,on que les agents diplo-
matiques eux-memes, et cela, en partie, en raison de
la difficulte de faire le depart entre les revenus de
chacun. Bien entendu, les revenus d'une activite pro-
fessionnelle ne sont pas exoneres. La question de
l'exemption des droits de douane est d'ordre assez
different.

39. M. SPIROPOULOS considere qu'il n'y a pas lieu
d'introduire un nouveau concept de privileges et immu-
nites pour l'epouse et les enfants des agents diploma-
tiques. Ces personnes doivent beneficier des memes
droits que le chef de famille. Pour ce qui est des droits
de douane, il n'y aura pas de probleme. II s'agira surtout
d'effets personnels, qui, de toute maniere, ne sont assu-
jettis a aucun droit.

40. M. EL-ERIAN considere que la Commission
pourrait ou bien decider qu'il y a lieu d'accorder la
plenitude des privileges et immunites diplomatiques a
l'epouse et aux enfants des agents diplomatiques, ou
bien etablir une distinction semblable a celle qu'elle a
faite dans le cas du personnel de service des missions
et, par suite, n'accorder a la famille que les immunites.
II ne pense pas que l'exemption d'impots souleve des
difncultes. Les mineurs vivant avec leurs parents
n'auront pas de revenu propre ou bien, s'ils se livrent
a des activites professionnelles ou commerciales dans
l'Etat accreditaire, n'auront pas droit a l'immunite de
toute faqon. Comme la Commission s'est prononcee en
faveur d'une formule generale, pourquoi ferait-elle une
distinction entre les differentes categories de membres
de la famille sous le rapport des privileges et immunites ?

41. Le PRESIDENT constate que le principe selon
lequel les membres de la famille de l'agent diplomatique
doivent beneficier des memes immunites que l'agent lui-
meme parait recueillir l'approbation des membres de
la Commission. Etant donne que la Commission a deja
decide, en adoptant l'alinea c du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 22 (407eme seance), que le revenu qui a sa source
dans l'Etat accreditaire n'est pas exempt d'impots, il
n'est peut-etre pas necessaire que la Commission prenne
une decision en ce qui concerne l'exemption d'impots
des membres des families de diplomates. Toutefois, il
y aurait lieu de mentionner dans le commentaire que
l'article 24 ne s'applique point au cas special, mais
courant, des membres des families de diplomates qui
possedent la nationalite de l'Etat accreditaire.

II en est ainsi decide.

42. Le PRESIDENT signale a la Commission un
amendement de M. Yokota aux paragraphes 3 et 4 de
l'article 24 presente par le Rapporteur special. Cet
amendement consiste a supprimer au paragraphe 3 les
mots "et a leurs domestiques prives etrangers", et a
rediger comme suit le paragraphe 4 :

"Les domestiques prives du chef ou des membres
de la mission ne jouissent de privileges et immunites
que dans la mesure admise par l'Etat accreditaire.

"Toutefois, ils ne doivent pas etre incarceres sans
le consentement du chef ou des membres de la mis-
sion. Lorsqu'ils ont ete pris en flagrant delit, le chef
ou les membres de la mission doivent en etre imme-
diatement informes.

"Le chef ou les membres de la mission levent l'im-
munite de leurs domestiques dans tous les cas ou ils
jugent pouvoir le faire sans que l'exercice des fonc-
tions diplomatiques en souffre.
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"Les domestiques prives ressortissants de l'Etat
accreditant sont exemptes des taxes et impots sur les
salaires qu'ils reqoivent du fait de leur service."

43. Le President ajoute qu'il n'y a ni regie ni pratique
generale en la matiere. En Suisse, par exemple, seuls
les domestiques prives des chefs de mission beneficient
de privileges et immunites. La Commission pourra even-
tuellement considerer que le premier alinea du texte de
M. Yokota fournit une solution satisfaisante du
probleme.

44. M. SANDSTROM, rapporteur special, reconnait
qu'etant donne la diversite des legislations internes en
la matiere, le paragraphe 4 de son article 24 peche peut-
etre par exces de generosite.

45. Selon M. FRANCOIS, on peut considerer que,
dans la plupart des pays, la pratique est d'accorder une
certaine mesure d'immunite aux domestiques prives des
agents diplomatiques, tout au moins lorsqu'ils sont loges
sous le meme toit que leur employeur. II lui parait
difficile d'accepter l'amendement de M. Yokota, qui va
trop loin dans l'autre sens en ne leur accordant aucune
immunite du tout en dehors de celles que l'Etat accre-
ditaire est dispose a admettre.

46. M. YOKOTA invoque, pour expliquer son amen-
dement, un texte de Oppenheim selon lequel il n'y a
pas, sur la question, uniformite dans la pratique des
Etats. Certains Etats accordent sans reserve la plenitude
de 1'immunite aux domestiques. D'autres refusent 1'im-
munite aux domestiques qui sont les nationaux de l'Etat
accreditaire. D'autres Etats encore ne reconnaissent pas
d'immunite aux domestiques, quelle que soit leur na-
tionalite2. Dans ces conditions, M. Yokota juge oppor-
tun de s'en tenir a cette regie generale que les domes-
tiques prives ne doivent beneflcier que des privileges et
immunites admis par l'Etat accreditaire et de specifier,
dans un deuxieme alinea, le minimum dont ils doivent
beneficier, savoir: ne pas etre incarceres sans le con-
sentement du chef ou des membres de la mission. Telle
est, selon lui, la pratique generale. En droit japonais,
meme les Japonais qui sont domestiques d'agents diplo-
matiques beneficient de ce minimum d'immunite.

47. Pour empecher les abus auxquels pourraient
donner lieu ces privileges, M. Yokota a ajoute avec son
troisieme alinea une clause selon laquelle l'immunite
des domestiques doit etre levee chaque fois qu'il est
possible de le faire sans que l'exercice des fonctions
diplomatiques en souffre.

48. Enfin, le quatrieme alinea de son amendement
reprend le paragraphe 4 du texte du Rapporteur special,
avec cette difference que les mots "Etat accreditaire" y
sont remplaces par "Etat accreditant".

49. M. MATINE-DAFTARY fait observer que la
Commission ne saurait accorder plus de privileges et
immunites aux domestiques prives des agents diploma-
tiques qu'elle n'en a reconnu deja aux domestiques
officiels de la mission.

50. M. SANDSTROM, rapporteur special, partage
cet avis.

51. M. VERDROSS reconnait avec le Rapporteur
special que la question des privileges et immunites des
domestiques prives des diplomates est deja en grande
partie commandee par la decision que la Commission a
prise en ce qui concerne le personnel de service des

2 L. Oppenheim, International Lazv-A Treatise, 8eme ed.,
revue par H. Lauterpacht, Londres - New-York - Toronto,
Longmans, Green and Co., edit., 1955, vol. I, p. 811 et 812.

missions. Toutefois, il n'a pas d'objection au deuxieme
alinea du texte propose par M. Yokota, parce que
l'arrestation d'un domestique prive peut causer au mem-
bre de la mission au service de qui ce domestique
travaille une gene considerable et meme avoir des
repercussions sur l'execution de ses devoirs diplo-
matiques.

52. M. MATINE-DAFTARY partage egalement
l'avis du Rapporteur special. Toutefois, a la difference
de M. Verdross, il est loin d'etre satisfait par le
deuxieme alinea, car ou bien les domestiques prives
ont des immunites, ou bien ils n'en ont pas.

53. M. SANDSTROM, rapporteur special, fait obser-
ver que ses remarques precedentes ne doivent pas etre
interpreters comme signifiant qu'il desapprouve neces-
sairement le premier alinea; il a simplement voulu dire
qu'on doit considerer cette clause a la lumiere de la
decision prise par la Commission pour le personnel de
service. II se peut que, de ce point de vue, elle soit
acceptable. Le deuxieme alinea n'appelle pas non plus
d'objection de sa part, encore que sa redaction puisse
sans doute etre amelioree.

54. Toutefois, le troisieme alinea pose une question
beaucoup plus serieuse; le chef de la mission n'a-t-il pas
le devoir de lever l'immunite dans tous les cas ou il peut
le faire sans que l'exercice des fonctions diplomatiques
en souffre — autrement dit, son obligation ne deborde-
t-elle pas les cas ou ses domestiques prives sont en
cause? II pourrait etre souhaitable d'incorporer au
projet une disposition analogue a celle de la section 20
de la Convention sur les privileges et immunites des
Nations Unies3.

55. M. SPIROPOULOS declare que, si la Commis-
sion n'avait pas deja etabli provisoirement une distinc-
tion entre le personnel administratif et le personnel de
service, il aurait ete, quant a lui, dispose a donner aux
domestiques prives les memes immunites qu'a tous les
autres membres de la mission, puisqu'ils font integrale-
ment partie de celle-ci, du moins s'ils sont arrives avec
elle de l'Etat accreditant. Toutefois, comme la Commis-
sion a fait cette distinction, il faut reconnaitre qu'au
point ou elle en est, elle ne peut pas donner aux domes-
tiques prives une immunite plus large qu'au personnel
de service. Or, c'est a ce resultat que semble conduire
le deuxieme alinea du texte de M. Yokota.

56. Au surplus, il parait y avoir une contradiction
entre le premier alinea et le troisieme. En vertu du
premier, les domestiques prives tiennent les immunites
dont ils jouissent non pas d'un droit, mais de la cour-
toisie. Ces immunites donnees par l'Etat accreditaire, a
sa discretion et par courtoisie, pourront, a tout moment,
etre retirees discretionnairement par cet Etat. Or, le
troisieme alinea parait laisser le probleme de la levee
de l'immunite a l'entiere discretion de l'employeur.

57. II conviendrait done d'eliminer le deuxieme et le
troisieme alineas du texte propose par M. Yokota et
de ne retenir que le premier, avec, eventuellement, le
quatrieme, qui vise une question un peu differente.

58. M. TOUNKINE est egalement d'avis que la
Commission doit veiller a ne pas donner aux domes-
tiques prives une immunite plus large que celle qui est
deja reconnue au personnel de service de la mission.

59. De plus, la diversite des legislations internes a
cet egard montre nettement qu'il n'y a pas actuellement
de regie de droit international obligeant les Etats a

3 Nations Unies, Recucil des Traites, vol. I, 1946-1947, p. 27.
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accorder une immunite quelconque aux domestiques
prives des agents diplomatiques. Les dispositions legis-
latives de certains Etats qui stipulent expressement que
ces domestiques ne doivent beneficier d'aucune immu-
nite n'ont jamais ete critiquees comme contraires sur
ce point au droit international.

60. Bien entendu, la question n'est pas intrinsequement
telle que la Commission ne puisse pas statuer de lege
ferenda a cet egard, mais il parait inopportun qu'elle
s'engage dans cette voie, meme si Ton ne prend pas en
consideration la decision qu'elle a deja retenue en ce
qui concerne le personnel de service. Le mieux serait
de ne pas mentionner du tout les domestiques prives
dans le projet. La question des immunites et privileges
de ces domestiques en resterait ainsi au point meme ou
elle en est aujourd'hui, c'est-a-dire releverait de l'Etat
accreditaire, qui la reglerait uniquement du point de
vue de la courtoisie. Toutefois, M. Tounkine est pret a
accepter la proposition de M. Spiropoulos.

61. M. KHOMAN reconnait avec M. Tounkine que
la pratique n'est pas uniforme. Pourtant, comme la
Commission a decide de reconnaitre certaines immunites
au personnel de service des missions, il serait logique
qu'elle en fasse autant pour les domestiques prives, car
il est souvent extremement difficile de distinguer nette-
ment entre les deux categories de personnel. Au surplus,
comme on l'a deja fait observer, l'arrestation de domes-
tiques prives pourrait gener considerablement le travail
de la mission.

62. Toutefois, il reconnait avec M. Spiropoulos que
le deuxieme et le troisieme alineas du texte propose par
M. Yokota sont incompatibles avec le premier, et qu'ils
vont meme plus loin que ce qui a ete reconnu au per-
sonnel de service. A son avis, la Commission devrait
reprendre pour les domestiques prives les expressions
memes dont elle s'est servie pour le personnel de service.

63. En reponse a une question de M. EL-ERIAN,
M. YOKOTA precise qu'il a prefere l'expression an-
glaise "put under restraint" au mot "arrest" parce que,
dans certains pays tout au moins, ce dernier mot a un
sens technique et vise une procedure de police nettement
determinee, tandis que M. Yokota entendait viser toutes
les procedures privatives de liberte. Les mots "caught
in the act" sont l'equivalent de "pris en flagrant delit".
S'il y a flagrant delit, il est manifestement impossible
d'obtenir le consentement du chef de la mission avant
d'incarcerer l'interesse, mais il n'en est pas moins sou-
haitable que le chef de la mission soit immediatement
informe.

64. Pour repondre aux observations de M. Tounkine,
M. Yokota reconnait qu'il n'y a pas de regie de droit
international etablie en ce qui concerne les domestiques
prives des agents diplomatiques, mais il considere pour-
tant que la Commission devrait fixer un minimum d'im-
munites, comme elle l'a fait dans le cas des membres
de la mission qui sont ressortissants de l'Etat accredi-
taire, cas pour lequel il n'y a pas non plus de regie
etablie en droit international.

65. Le PRESIDENT fait observer que le commen-
taire du projet de la Harvard Law School contient la
phrase suivante:

"La tendance actuelle de la pratique des Etats en
matiere de traitement des membres du personnel non
officiel evolue indiscutablement dans le sens d'une
reduction des privileges et immunites et, de lege
ferenda, les gouvernements semblent pratiquement

animes unanimement du desir de refuser tout statut
privilegie a cette categorie4."

66. M. AMADO declare que, s'il en est ainsi, il
aimerait savoir pourquoi le Rapporteur special a propose
de traiter, du point de vue des privileges et immunites,
les domestiques prives de nationality etrangere comme
les agents diplomatiques qui les emploient.

67. M. SANDSTROM, rapporteur special, declare en
reponse qu'il a moins considere la question des privi-
leges et immunites diplomatiques du point de vue des
beneficiaires eventuels que du point de vue de la mission
dans son ensemble et des moyens qui doivent lui etre
laisses de remplir ses fonctions.

68. Sir Gerald FITZMAURICE n'est nullement con-
vaincu que la Commission innoverait en reconnaissant
certains privileges et immunites aux domestiques prives.
II mentionne le Diplomatic Privileges Act de 1708
(7 Anne, chap. XII) , qui est pour le Royaume-Uni le
fondement meme des privileges et immunites diplo-
matiques, et l'affaire du cocher de Gallatin 5, l'une des
causes les plus celebres en ce domaine. II signale que
la plupart des pays, s'y croyant obliges ou non, accordent
manifestement de larges immunites aux domestiques
prives.

69. Quant a lui, lorsque la question a ete mise aux
voix, il s'est prononce contre toute distinction entre les
privileges du personnel administratif et ceux du per-
sonnel de service. En l'occurrence, la Commission a
finalement admis que les membres du personnel de
service doivent beneficier de l'immunite pour les actes
accomplis dans 1'exercice de leurs fonctions. II se
demande s'il y a une raison valable de refuser cette
immunite aux domestiques prives. II a ete frappe par
l'observation suivante dans le commentaire du Rap-
porteur special:

" . . . leurs services facilitent la tache des membres
de la mission. Us sont souvent venus avec la mission,
et leur maitre et le chef de la mission ont de ce fait
assume une responsabilite pour eux. Des poursuites
contre eux peuvent aussi avoir des suites sur le maitre
ou la mission. La pratique est plutot en faveur de la
these qui consiste a les faire beneficier des privileges
de leurs maitres, et le Rapporteur est arrive a la
conclusion qu'il faut se ranger de ce cote (A/CN.4/
91, par. 62)."

Meme si la Commission ne peut pas aller aussi loin,
elle devrait, de l'avis de sir Gerald, admettre, pour le
moins, que tous les domestiques prives doivent bene-
ficier de l'immunite pour les actes accomplis dans
1'exercice de leurs fonctions.

70. M. AMADO signale que les avis des membres de
la Commission semblent nettement partages sur un point
de fait. Ou bien, comme le Rapporteur special le declare,
la pratique courante est de donner aux domestiques
prives des privileges et immunites diplomatiques, ou
bien, comme la Harvard Law School le soutient, elle
est opposee a cette maniere de faire. La Commission
doit savoir de quel cote est la verite avant de passer
au vote.

71. Le PRESIDENT fait observer qu'en depit des
indications donnees dans le commentaire du projet de
Harvard, le texte de l'article 23 de ce projet6 ne dis-

4 Harvard Law School, op. cit., p. 120.
5 John Bassett Moore, A Digest of International Lazv,

Washington (D.C.), Government Printing Office, 1906, vol. IV,
p. 656 et 657.

6 Harvard Law School, op. cit., p. 23.
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tingue pas entre le personnel administratif et le per-
sonnel de service puisque l'expression "personnel de
service", utilisee dans le texte de cet article, est definie
a l'article premier du projet comme comprenant les
personnes au service de la mission ou d'un membre de
la mission.
72. M. SPIROPOULOS signale en outre que l'ar-
ticle 2 de la resolution adoptee en 1929 par l'lnstitut
de droit international7 accorde, comme l'a propose le
Rapporteur special, la plenitude des privileges et immu-
nites diplomatiques aux domestiques prives qui ne sont
pas ressortissants de l'Etat accreditaire.
73. M. AGO pense que la formule dont se sont servis
les auteurs du projet de Harvard: "l'Etat accreditaire
ne peut exercer sa juridiction sur un membre du per-
sonnel administratif ou du personnel de service d'une
mission que dans les limites et par des moyens tels qu'il
n'ait pas a s'ingerer indument dans la conduite des
affaires de la mission" revient pratiquement au meme
que la formule que la Commission a adoptee en ce qui
concerne le personnel de service, a savoir que les mem-
bres du personnel de service doivent beneficier de l'im-
munite pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions. II reconnait avec M. Khoman que, peut-etre,
on pourrait adopter egalement cette derniere formule
dans le cas des domestiques prives.
74. M. YOKOTA rappelle, comme il l'a deja signale,
que certains Etats ne donnent pas d'immunite aux
domestiques prives qui sont ressortissants de l'Etat
accreditaire, alors que d'autres ne donnent pas d'im-
munite aux domestiques prives, quels qu'ils soient. La
Commission doit done bien comprendre que, si elle recon-
nait l'immunite aux domestiques prives pour les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, elle agira
de lege ferenda.

75. M. YOKOTA ne saurait admettre que Ton ne
fasse pas de distinction entre le personnel de service et
les domestiques prives, car les membres de la premiere
categorie sont nommes par l'Etat accreditant, tandis
que les autres sont simplement employes par un membre
de la mission agissant a titre prive.
76. M. MATINE-DAFTARY declare que le premier
alinea du texte propose par M. Yokota (par. 42 ci-
dessus) correspond a la pratique actuelle. II demande
au President de mettre cette disposition aux voix.

Par 10 voix contre 4, avec 6 abstentions, le premier
alinea du texte propose par M. Yokota est adopte.
77. En reponse a M. MATINE-DAFTARY, M. YO-
KOTA declare ne pouvoir accepter de retirer les
deuxieme et troisieme alineas de son texte. II n'estime
pas, quoi qu'on en ait dit, qu'ils soient incompatibles
avec le premier alinea. Le premier alinea pose un
principe general; le deuxieme etablit une exception, et
le troisieme qualifie cette exception.
78. M. TOUNKINE pense que, si Ton peut, a la
rigueur, considerer le deuxieme alinea comme une
exception au premier, il s'agit d'une exception si vaste
qu'elle detruit completement le principe enonce. Dans
la pratique, le deuxieme alinea signifierait que les domes-
tiques prives beneficient de l'immunite de juridiction.
79. M. Ago et M. Khoman ont soutenu qu'il fallait
mettre les domestiques prives sur le meme pied que le
personnel de service de la mission; mais, a cet egard,
M. Tounkine partage entierement le point de vue deve-
loppe par M. Yokota.

11bid., p. 186.

80. M. HSU declare qu'a son avis, le deuxieme et le
troisieme alineas du texte propose par M. Yokota sont
inutiles et impossibles a appliquer.
81. M. VERDROSS declare n'avoir vote pour le
premier alinea que parce qu'il compte voter ensuite
pour une exception a cet alinea qui reprendrait en
substance les dispositions proposees par M. Yokota dans
ses deuxieme et troisieme alineas ou s'inspirerait des
propositions de M. Khoman et de M. Ago. A son avis,
il n'est pas plus contradictoire de reconnaitre une telle
exception que d'admettre, comme on l'a fait, une excep-
tion au principe selon lequel les ressortissants de l'Etat
accreditaire ne doivent beneficier de privileges et immu-
nites que dans la mesure admise par cet Etat.
82. M. MATINE-DAFTARY declare que la pre-
miere phrase du deuxieme alinea du texte propose par
M. Yokota est totalement inacceptable, car elle rouvre
la porte a un nouveau regime des capitulations.
83. Pour M. AGO, il n'est pas douteux que, dans sa
redaction actuelle, le deuxieme alinea du texte propose
par M. Yokota donnerait aux domestiques prives une
immunite plus large que celle que la Commission a
reconnue au personnel de service. Pour sortir d'embar-
ras, il suggere d'ajouter l'expression "pour des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions" apres le
mot "incarceres".
84. M. YOKOTA souligne que ce qu'il vise essen-
tiellement est non pas l'immunite ou l'inviolabilite per-
sonnelle de la personne en cause, mais l'inconvenient
cause a son employeur.
85. M. SPIROPOULOS pense qu'il est deplace de
parler, a propos de cuisiniers, de bonnes d'enfants, de
valets de chambre et autres, d'immunite a raison des
"actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions". Ces
fonctions sont d'ordre purement domestique et ne
peuvent avoir aucune repercussion sur le travail de la
mission elle-meme.
86. M. KHOMAN signale que l'arrestation d'un cui-
sinier avant un diner important peut avoir des conse-
quences diplomatiques considerables.
87. A son avis, la seule faqon de sortir de l'impasse
est de mettre aux voix la question de principe de savoir
si les domestiques prives doivent beneficier des memes
privileges et immunites que le personnel de service de
la mission, puis charger le Comite de redaction de
proposer une redaction appropriee.
88. Apres un nouvel echange de vues, M. AGO, dans
le dessein de faciliter les travaux de la Commission,
retire l'amendement qu'il avait propose d'apporter au
deuxieme alinea du texte de M. Yokota.
89. M. PADILLA NERVO estime que le premier
alinea du texte de M. Yokota, deja adopte par la Com-
mission, est indiscutablement conforme a la pratique
existante, mais il n'en est pas moins certain que le
principe ainsi enonce comporte une restriction legitime.
Cette restriction lui parait clairement exprimee a l'ar-
ticle 23 du projet de Harvard. La Commission pourrait
charger le Comite de redaction de completer le para-
graphe deja adopte par une disposition analogue.
90. M. YOKOTA retire le deuxieme et le troisieme
alineas de son texte en faveur de la proposition de
M. Padilla Nervo.

Par 16 voix contre zero, avec 5 abstentions, la pro-
position de M. Padilla Nervo est adoptee.

La seance est levee a 13 h. 5.


