
A/CN.4/SR.412

Compte rendu analytique de la 412e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1957

Document:-

vol. I,

sujet:
Relations et immunités diplomatiques

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



412eme seance — 6 juin 1957 155
des Nations Unies, aux termes de laquelle tous les
Membres se sont engages a respecter "l'independance
politique", c'est-a-dire l'independance interieure et exte-
rieure, de tout Etat (Art. 2, par. 4). Mais le principe
de non-intervention dans la politique interieure ou exte-
rieure, bien qu'il exclue evidemment tout ce qui pourrait
constituer un ultimatum "diplomatique" enjoignant a
l'Etat accreditaire de modifier sa politique, ou les decla-
rations publiques d'envoyes diplomatiques desapprou-
vant la politique de l'Etat accreditaire, n'affecte pas le
droit de ces envoyes d'intervenir, de maniere vraiment
diplomatique, pour defendre les interets de l'Etat qui
les a accredited, meme dans des affaires interieures de
l'Etat accreditaire.

81. Le paragraphe 2 contient un principe exact, qu'il
est necessaire de formuler explicitement. Toutefois, il
ne doit pas empecher les missions de traiter les affaires
avec des organes autres que le ministere des affaires
etrangeres, comme le ministere du commerce exterieur
ou les ministeres de la guerre ou de la marine, lorsque
l'Etat accreditaire n'y voit pas d'objection. Pour
M. Bartos, le principe est que les affaires officielles ne
doivent pas etre traitees avec des ministeres autres que
le ministere des affaires etrangeres sans le consentement
de l'Etat accreditaire.

82. Le paragraphe 3 enonce une regie qu'il importe
de reaffirmer, en raison de la tendance qu'ont les mis-
sions a s'arroger des fonctions qui ne ressortissent pas
a la diplomatic La reserve selon laquelle, exception-
nellement. et en vertu d'une convention particuliere, les
locaux d'une mission peuvent etre utilises a des fins non
strictement diplomatiques se justifie, et M. Bartos
approuve entierement le paragraphe sous cette forme.

83. M. PADTLLA NERVO indique, pour preciser
l'acception du terme "intervention" dans son texte, qu'il
l'emploie dans le sens que lui donne le professeur Lau-
terpatcht8. savoir une intervention imperative, c'est-
a-dire une action equivalant a la negation de l'indepen-
dance de l'Etat et impliquant l'exigence formelle d'un
acte ou d'une abstention, appuyee, pour le cas ou satis-
faction ne serait pas donnee, de la menace de la con-
trainte ou du recours a celie-ci. sous une forme ou sous
une autre, mais pas necessairement materielle. Ante-
rieurement, les professeurs Brierly, Oppenheim et Ver-
dross avaient formule des definitions analogues, que cite
M. Lauterpacht. Le terme n'interdit done pas les repre-
sentations diplomatiques normales.

84. M. Padilla Nervo accepte la proposition de
M. Khoman tendant a remplacer les mots "fonction-
naires diplomatiques" par une autre expression.

85. Pour ce qui est de traiter les affaires officielles avec
des ministeres autres que le ministere des affaires etran-
geres, il reconnait qu'en pratique les attaches commer-
ciaux ou les attaches militaires s'adressent souvent
directement au ministere competent. Toutefois, il a pense
que l'idee qu'ils pouvaient le faire au su et avec le
consentement du ministere des affaires etrangeres res-
sortait plus ou moins des derniers mots de la phrase:
"ou par son intermediaire". Neanmoins, le paragraphe
peut etre remanie dans le sens indique par sir Gerald
Fitzmaurice.

La seance est levee a 13 heures.

8 H. Lauterpacht, International Law and Human Rights,
Londres, Stevens and Sons Ltd., edit., 1950, p. 167 et 168.
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EXAMEN DU PROJET DE CODIFICATION DU DROIT RELA-
TIF AUX RELATIONS ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES

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

ARTICLE 27 (suite)
1. Le PRESIDENT invite la Commission a pour-
suivre l'examen de l'article 27 et de l'amendement a cet
article presente par M. Padilla Nervo et M. Garcia
Amador (411eme seance, par. 55).

2. M. AGO, parlant du dernier membre de phrase
du paragraphe 1 de l'amendement, declare qu'a la dif-
ference de M. Padilla Nervo, il prefere, dans le texte
anglais, le mot "interfere", propose initialement, au
mot ''intervene". L'"intervention", au sens ou M. Pa-
dilla Nervo l'a definie a la seance precedente, est quel-
que chose de tout different de ce qu'on veut dire ici:
e'est un acte de l'Etat qui comporte normalement l'em-
ploi de la force ou une pression et qui n'a rien a voir
avec une simple immixtion dans la politique de l'Etat
accreditaire de la part de la personne d'un agent diplo-
matique. II estime d'autre part, comme sir Gerald Fitz-
maurice, qu'il est judicieux de ne faire allusion ici qu'a
une immixtion dans la politique interieure; une allusion
a la non-immixtion de la part d'un agent diplomatique
dans la politique etrangere du pays accreditaire pour-
rait etre mal comprise. A part cela, et en laissant de
cote la question de redaction, l'idee enoncee dans le
membre de phrase dont il s'agit lui parait parfaitement
claire.

3. A son avis, on pourrait se passer du paragraphe
2. Les cas ou les Etats tiennent a ce que les missions
etrangeres traitent toutes les affaires officielles par Tin-
termediaire du ministere des affaires etrangeres seraient
couverts par l'obligation que fait le paragraphe prece-
dent aux agents diplomatiques de se conformer aux lois
et reglements de l'Etat accreditaire. Puisqu'il est cou-
rant dans la pratique, comme l'ont fait observer plu-
sieurs orateurs, que les attaches specialises traitent
directement avec les ministeres competents, il vaudrait
mieux ne pas donner l'impression que la Commission
tient a decourager cette maniere de faire, d'autant plus
que le domaine des relations entre Etats s'elargit cons-
tamment.

4. M. TOUNKINE accepte, en principe, l'amende-
ment, qui lui parait pouvoir ameliorer le projet, sous
reserve qu'il soit entendu que l'octroi de privileges et
immunites aux agents diplomatiques n'est pas subor-
donne a l'accomplissement de leurs devoirs. D'ailleurs,
cette question pourrait etre traitee au moment de l'exa-
men de l'article 28.

5. Le membre de phrase "se comporter d'une maniere
compatible avec l'ordre interieur de l'Etat accreditaire"
ne le satisfait pas. Etant tres vaste, la motion d'"ordre
interieur" pourrait, si elle etait prise au pied de la
lettre, mettre l'agent diplomatique dans la situation
embarrassante de devoir observer toutes les coutumes
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locales et pratiquer la religion etablie. II prefererait en
consequence les mots "ordre juridique interieur".
6. Sur le principe, son avis n'est guere different de
celui des auteurs de l'amendement, mais il considere
neanmoins que l'expression "lorsqu'ils n'en sont pas
exemptes" pourrait etre amelioree. Sous sa forme ac-
tuelle, elle pourrait etre interpreted comme signifiant
que l'agent diplomatique ne doit se conformer qu'aux
lois et reglements qu'il n'est pas dispense d'appli-
quer. Or, on a fait justement observer, a propos de
l'article 20, qu'il n'est pas correct d'interpreter l'immu-
nite de la juridiction criminelle comme plaqant l'agent
diplomatique au-dessus des lois. D'autre part, une
affirmation en sens contraire, c'est-a-dire consistant a
declarer que l'agent diplomatique doit obeir a toutes les
lois de l'Etat, serait incorrecte egalement. M. Toun-
kine ne considere pas qu'il soit du devoir de l'agent
diplomatique de se conformer a toutes les lois de l'Etat
accreditaire. On pourrait d'ailleurs renvoyer cette ques-
tion au Comite de redaction.

7. S'agissant du concept d'intervention, M. Tounkine
est d'avis de mentionner simplement le principe de non-
intervention dans les affaires interieures de l'Etat ac-
creditaire. Comme sir Gerald Fitzmaurice l'a signale,
c'est jusqu'a un certain point le devoir de l'ambassa-
deur, pour le moins, de tenter d'exercer une influence
sur la politique etrangere de l'Etat accreditaire.

8. Incidemment, l'expression "ordre interieur" doit
etre entendue, non pas sous une acception territoriale,
mais dans le meme sens que l'expression "affaires qui
relevent [...] de la competence nationale", dont les
auteurs de la Charte des Nations Unies se sont servis
au paragraphe 7 de l'Article 2. On pourrait egalement
renvoyer cette clause au Comite de redaction, avec mis-
sion de rechercher une formule plus voisine de celle qui
est utilisee dans la Charte.

9. Partageant sur le fond Tavis de M. Ago, M. Toun-
kine n'aurait cependant pas d'objection a conserver le
paragraphe 2. Manifestement, tous les Etats ont le
droit de determiner quels sont ceux de leurs organes
qui peuvent entrer en relations directes avec les or-
ganes des autres Etats. Si le paragraphe etait retenu,
il conviendrait toutefois d'ajouter, par exemple, "a
moins que les lois et reglements de l'Etat accreditaire
n'en disposent autrement".

10. M. YOKOTA accepte egalement le principe de
l'amendement. M. Padilla Nervo ayant, a propos du
dernier membre de phrase du paragraphe 1, defini
l'"intervention" comme signifiant "ingerence impera-
tive", il s'ensuit que l'intervention pure et simple est
permise aux agents diplomatiques. Or, M. Yokota se
demande si les Etats accepteront une telle proposition.
Un ambassadeur qui encourage ou subventionne un
parti politique dans l'Etat accreditaire s'immisce d'une
faqon injustifiee dans les affaires interieures, bien que
son ingerence ne soit pas "imperative". En conse-
quence, M. Yokota prefere le mot "interfere".

11. Avec sir Gerald Fitzmaurice, il reconnait qu'il est
souhaitable de ne pas parler de la "politique exte-
rieure" et il prefererait les mots "affaires interieures"
a l'expression assez vague "politique interieure". II y a
lieu de noter que le Pacte de la Societe des Nations et
la Charte des Nations Unies utilisent l'un et l'autre
le concept d'affaires interieures". Cette expression
apparait egalement dans un grand nombre de traites
bilateraux, particulierement traites d'arbitrage et regle-
ments judiciaires.

12. M. LIANG, Secretaire de la Commission, se de-
mande s'il y a vraiment lieu d'incorporer dans le projet
l'article initial ou l'amendement s'y rapportant. Si,
comme c'est 1'avis de nombreux membres, on doit con-
siderer le projet comme le point de depart d'un projet
de convention, sera-t-il logique ou utile d'y faire figurer
des articles sur les devoirs des agents diplomatiques,
puisque la convention definira les droits et devoirs des
Etats? Quoi qu'il en soit, il est indispensable de faire
le depart entre les actes que les agents diplomatiques
accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et leurs
actes prives. Une disposition du genre de celle qui
termine le paragraphe 1 de l'amendement se justifierait
si elle ne visait que les actes prives des agents diploma-
tiques. Si ces agents effectuent des demarches qui peu-
vent etre considerees comme des interventions dans la
politique de l'Etat accreditaire, ils agissent pour le
compte de leur gouvernement, car M. Liang ne peut
concevoir une intervention — au sens ou M. Padilla
Nervo, s'appuyant sur Lauterpacht et Brierly, a defini
ce mot — qui aurait lieu autrement que sur les instruc-
tions expresses de l'Etat accreditant. II s'agit en fait
d'un acte de la puissance publique, qui ne met en cause
le comportement de l'agent diplomatique que dans la
mesure ou celui-ci execute ses instructions d'une faqon
reprehensible. A cet egard, l'agent diplomatique se
trouve dans le meme cas qu'un officier de terre ou de
mer qui doit executer des ordres superieurs et n'est
pas libre d'agir selon son jugement. Dans le contexte,
le devoir veritable de l'agent diplomatique est un devoir
d'"abstention". II conviendrait, semble-t-il, d'eviter de
formuler une obligation positive, et il ne faut pas em-
ployer, par exemple, le mot "respecter".

13. Comme M. Tounkine l'a signale, l'expression
"ordre interieur" est tres large, et il n'est pas certain
que la notion correspondante elle-meme existe en droit
anglo-saxon. Elle existe peut-etre en Europe conti-
nentale, mais associee a celle de competence nationale.
On pourrait meme l'interpreter comme signifiant "ordre
politique" — or, il est manifeste que le diplomate etran-
ger n'a pas a se conformer a la lettre a l'ordre politi-
que de l'Etat accreditaire. On pourrait peut-etre sup-
primer le membre de phrase dont il s'agit ou exprimer
l'idee d'une autre faqon.

14. Quant a la mention de la "politique interieure ou
exterieure", en bonne logique, l'elaboration et la direc-
tion de la politique etrangere d'un Etat fait partie des
"affaires qui relevent de sa competence nationale".

15. Pour ce qui est du choix entre les mots "interfere"
et ''intervene", M. Liang rappelle qu'en 1888, en fai-
sant remettre ses passeports a lord Sackville, ministre
de Grande-Bretagne, le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amerique s'etait plaint que ce diplomate se fut ris-
que a "interfere" dans les affaires politiques des Etats-
Unis.

16. Pour M. HSU, l'amendement enonce des prin-
cipes tres importants. S'il avait ete examine plus tot,
on se serait peut-etre montre un peu moins empresse a
restreindre les privileges et immunites. Quoique M. Pa-
dilla Nervo lui ait donne satisfaction sur de nombreux
points en acceptant certains changements redactionnels,
M. Hsu n'en conserve pas moins certains doutes quant
au dernier membre de phrase du paragraphe 1.

17. La notion d'"intervention", telle que M. Padilla
Nervo l'a definie, ne semble pas avoir sa place dans
l'article, car, 1'"ingerence imperative" etant un acte de
la puissance publique, on ne saurait blamer le diplo-
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mate qui est place dans l'obligation de la commettre.
Ce que les auteurs de l'amendement semblent avoir
voulu viser, c'est le fait de l'agent diplomatique trop
zele qui se mele des affaires de l'Etat accreditaire,
comme dans l'exemple classique rappele par le Secre-
taire de la Commission. Toutefois, la disposition dont
il s'agit est utile et doit etre conservee sous une forme
qui ne fasse pas appel au concept d'"intervention".

18. M. VERDROSS considere que le paragraphe 1
de l'amendement est des plus importants, puisqu'il
repousse la vieille theorie de l'exterritorialite. Tout
l'article est d'ailleurs d'une telle importance que le
Comite de redaction pourrait envisager de lui donner
une place plus en vue.

19. La position de l'agent diplomatique vis-a-vis des
lois et reglements de l'Etat accreditaire est assez com-
plexe. Certaines lois, par exemple les lois fiscales, ne
lui sont aucunement applicables; d'autres sont valables,
mais ne peuvent pas s'appliquer a lui d'une maniere
normale. Tout en approuvant la disposition en principe,
M. Verdross estime qu'il faudrait formuler autrement
l'allusion a la situation particuliere des agents diploma-
tiques du fait qu'ils beneficient de privileges et immuni-
tes.
20. II comprend parfaitement les sentiments de ceux
des membres que le dernier membre de phrase du
paragraphe 1 ne satisfait pas; la notion d"'intervention"
est toute differente de celle d'"ingerence" ("inter-
ference"). D'ailleurs, le paragraphe 4 de 1'Article 2 dela
Charte des Nations Unies vise non seulement l'emploi
de la force, mais aussi la menace de la force, et interdit
manifestement les interventions de cette nature, non
seulement dans les affaires interieures des Etats, mais
egalement dans les relations internationales.

21. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Verdross
reconnait avec M. Ago que les contacts directs entre
attaches specialises et ministeres autres que le minis-
tere des affaires etrangeres sont courants. Toutefois,
ces contacts ne sont admissibles qu'avec le consentement
du ministere des affaires etrangeres. II vaudrait peut-
etre mieux ajouter apres le mot "devront" l'expression
"a moms qu'il n'en soit convenu autrement".
22. Sir Gerald FITZMAURICE reconnait avec M.
Ago, M. Yokota, le Secretaire de la Commission et
d'autres orateurs qu'il n'y a pas lieu de faire appel au
concept de ^'intervention". II ressort clairement de
l'explication fournie par M. Padilla Nervo que le type
d'intervention envisage est un acte de la puissance pu-
blique dont l'ambassadeur n'est que l'executant. Pour
le moment, la Commission n'a pas a se demander si ces
actes sont ou non legitimes; le fait est qu'un ambassa-
deur les effectuera toujours lorsqu'il aura regu des ins-
tructions a cet effet de son gouvernement et que, ce fai-
sant, il s'acquittera de sa fonction. D'autre part, si la
disposition s'applique (comme cela devrait etre le cas)
aux actes personnels d'immixtion qui seraient le fait
personnel de l'agent diplomatique, il ne suffit pas de
faire appel au concept d'intervention par la force. Le
cas de lord Sackville, evoque par le Secretaire de la
Commission, est un cas de simple immixtion qui ne com-
portait pas d'intervention imperative. Personnellement,
sir Gerald Fitzmaurice prefererait le mot "interference",
ou une autre expression plus generale, mais persiste a
considerer que toute allusion a la politique etrangere
preterait a des interpretations inexactes.

23. M. EL-ERIAN considere qu'il est tres important
d'incorporer au projet un article enonqant les devoirs

des agents diplomatiques. II se felicite de noter que la
Commission, ayant deja reaffirme le principe de l'egalite
souveraine des Etats, considere maintenant souhaita-
ble de confirmer le principe de l'independance politique
des Etats et le principe de l'obligation de non-inter-
vention, auxquels les pays qui sont restes longtemps
soumis a des interventions de formes diverses — et
pour des pretextes divers — attachent un prix parti-
culier.

24. Etant donne son importance, il faudrait que l'ar-
ticle 27 figure au commencement du projet, comme M.
El-Erian l'a lui-meme suggere lors de la discussion
generale, au debut de la session (383eme seance, par.
32). Le Comite de redaction pourrait envisager de
placer en tete du projet un chapitre introductif, dont le
premier article stipulerait que les relations diplomati-
ques sont fondees sur le consentement mutuel et le
deuxieme definirait la fonction diplomatique. Dans ce
deuxieme article, ou immediatement apres lui, figu-
rerait un enonce des devoirs des agents diplomatiques.
Cette presentation dissiperait l'impression que les de-
voirs sont en quelque sorte fonction des privileges et
immunites, tandis que, venant, comme c'est le cas ac-
tuellement, apres les articles traitant des privileges et
immunites, le texte dont il s'agit pourrait donner une
impression contraire. L'article devrait souligner que
l'agent diplomatique a le devoir de respecter la legisla-
tion de l'Etat accreditaire, meme, si, dans certains cas,
il echappe a la juridiction de cet Etat, et d'en respec-
ter l'independance politique a la fois en sa qualite offi-
cielle et a titre personnel.

25. M. MATINE-DAFTARY approuve entierement
l'esprit et le principe de l'amendement, mais partage,
en ce qui concerne la forme, le point de vue exprime
par les orateurs precedents. II souhaiterait que le mem-
bre de phrase "lorsqu'ils n'en sont pas exemptes par
les presentes dispositions", qui figure au paragraphe 1,
soit remplace, par exemple, par "abstraction faite de
leurs privileges et immunites". La loi s'applique a tous,
et nul ne peut en etre "exempte".

26. Avec les orateurs precedents, il estime qu'il serait
facheux de faire appel au concept classique de ^'inter-
vention", qui est un acte de la puissance publique, mais
il considere en meme temps necessaire de specifier dans
l'article que le diplomate ne doit pas s'immiscer dans
les affaires gouvernementales on non gouvernemen-
tales de l'Etat accreditaire. Ceci dit, une clause qui
suivrait, dans ses grandes lignes, le paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies ne suffirait
pas, car la Charte ne vise que les affaires qui relevent
de la competence nationale de l'Etat, c'est-a-dire les
actes d'administration ou de souverainete de l'Etat, et
laisse de cote les autres affaires interieures, telles que
les activites des partis politiques.

27. Pour le paragraphe 2, il partage l'avis de M. Ago
et des autres orateurs. Des rapports avec d'autres mi-
nisteres que celui des affaires etrangeres sont parfaite-
ment admissibles lorsque la nature de la question s'y
prete, a la condition que le ministere des affaires etran-
geres en ait ete prealablement avise. Dans l'etat actuel
des choses, il arrive trop souvent que ce ministere soit
"court-circuite" et ne sache pas ce qui se passe.

28. M. PAL pense, comme le Secretaire de la Com-
mission, que, tel qu'il se presente, l'article n'est pas
tout a fait a sa place dans le projet. II semble ressortir
de la discussion que Ton a quelque peu confondu trois
notions distinctes: 1) les fonctions en vue desquelles
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les relations diplomatiques sont etablies, 2) les devoirs
qui s'imposent aux agents diplomatiques dans l'exer-
cice de leurs fonctions, 3) les regies de conduite des
agents diplomatiques se trouvant en territoire etran-
ger. Ces trois notions doivent etre toujours distinguees,
et la troisieme n'a pas sa place dans le projet. II serait
preferable de commencer par definir les fonctions diplo-
matiques, puis d'indiquer les devoirs qui s'attachent a
ces fonctions. M. Pal ne partage pas l'avis de sir Gerald
Fitzmaurice selon lequel les fonctions de l'agent diplo-
matique l'appellent a executer tous les ordres qu'il
rec,oit de son gouvernement. Si les ordres comportent
une intervention dans les affaires de l'Etat accreditaire,
l'agent qui les execute outrepasse les limites de ses
fonctions, meme s'il agit par obeissance, et il viole aussi
les regies de conduite, meme s'il agit sur instructions.

29. M. GARCIA AMADOR pense que la Commis-
sion s'est eloignee du cadre de l'amendement en plaqant
la notion d'intervention au centre de ses preoccupa-
tions. II est possible de regler le probleme pose par le
dernier membre de phrase du paragraphe 1 sans avoir
a faire appel a cette notion. La plupart des membres
de la Commission admettent le principe que l'agent
diplomatique ne doit pas s'immiscer dans les affaires de
l'Etat accreditaire. mais certains d'entre eux ont assorti
leur acceptation de restrictions telles qu'elles sont, en
fin de compte, la negation pure et simple du principe.
Or, il n'est pas douteux que les ambassadeurs etran-
gers se sont frequemment ingeres dans les affaires inte-
rieures des Etats et que cette immixtion diplomatique
est contraire au droit international. La question de
savoir si c'est un acte de la puissance publique n'est
pas capitale; l'essentiel est que cette immixtion diplo-
matique, lorsqu'elle a lieu, s'effectue invariablement par
1'intermediaire de l'agent diplomatique. Le projet de la
Commission serait incomplet s'il n'afnrmait pas catego-
riquement le principe elementaire en cause. La ques-
tion de l'enonce de ce principe est une autre affaire.

30. Quant a la mesure dans laquelle les privileges et
immunites sont lies a l'obligation qui s'impose aux
agents diplomatiques de respecter les lois de l'Etat
accreditaire, M. Garcia Amador reconnait qu'en der-
niere analyse le principe de l'inviolabilite absolue doit
I'emporter. II n'empeche qu'un agent diplomatique doit
se comporter d'une faĉ on conforme a l'ordre public de
l'Etat accreditaire. S'il en etait autrement, aucun Etat
n'accepterait de recevoir des envoyes. Le devoir de
l'agent diplomatique est un devoir d'abstention. et M.
Garcia Amador se demande s'il est possible de faire
ressortir cette idee dans une disposition qui s'inspirerait
du paragraphe 4 ou du paragraphe 7 de l'article 2 de
la Charte. Le Comite de redaction devrait elaborer
une formule souple qui mette en evidence l'obligation
d'abstention et de non-intervention qui incombe a
l'agent diplomatique, tout en precisant que rien ne sau-
rait etre fait qui 1 empeche de s'acquitter de la fonction
diplomatique.

31. Prenant la parole en sa qualite de membre de la
Commission, le PRESIDENT admet, comme M. Gar-
cia Amador, le caractere fondamental du principe de
non-intervention dans les affaires interieures de l'Etat
accreditaire.

32. II souhaiterait que l'article examine mette mieux
en lumiere le fait, sur lequel le Rapporteur special ne
se prononce pas tres categoriquement dans le commen-
taire qu'il consacre a l'article (A/CN. 4/91, par. 64),
que l'agent diplomatique est, en principe, soumis aux

lois de l'Etat accreditaire. II n'y a qu'une exception a
cette regie: le cas ou la loi exige de l'agent des pres-
tations personnelles incompatibles avec ses fonctions.
M. Zourek cite a titre d'exemple une loi imposant a
tous les habitants d'un certain territoire l'obligation de
prendre part a des travaux de sauvetage en cas de cala-
mites publiques.

33. Le paragraphe 2 de l'amendement est la consta-
tation fidele du droit international en la matiere. On
admet des exceptions dans le cas des attaches specialises
(attaches commerciaux, militaires, culturels, attaches
de presse, etc.) ou dans celui de negociations d'un
caractere hautement technique, mais, dans les deux cas,
cette pratique est fondee sur l'autorisation du ministere
des affaires etrangeres — autorisation generale dans le
premier cas, speciale dans le second. M. Zourek suggere
d'aj outer une expression du genre de celle qu'a pro-
posee M. Tounkine, par exemple "a moins que les
reglements de l'Etat accreditaire n'en disposent autre-
ment".

34. M. SANDSTROM, rapporteur special, indique
que les debats ont encore renforce ses preventions
contre la notion de "non-intervention", dont les donnees
exactes ne se degagent pas clairement du contexte. De
toute evidence, un ambassadeur ne doit pas prendre
part a une campagne electorate dans l'Etat accreditaire,
mais ce peut etre parfois son devoir de faire des repre-
sentations qui touchent aux affaires interieures de
l'Etat. Par exemple, lorsque la Republique federate
d'Allemagne a etabli un impot sur le capital dont elle
exemptait les biens des ressortissants de tous les Etats
qui avaient ete en guerre avec le Troisieme Reich, la
Suede est intervenue pour se plaindre de cette discrimi-
nation, et son intervention a ete bien accueillie.

35. M. AGO pense qu'il n'est pas opportun de confier
au Comite de redaction le reglement de points sur les-
quels il n'y a pas vraiment uaninimite. On peut lui
renvoyer le paragraphe 2, qui ne souleve que des ques-
tions de redaction, mais il en va autrement pour le para-
graphe 1.

36. Aussi farouchement oppose aux interventions illi-
cites de la part d'un Etat dans les affaires des autres
Etats que n'importe quel autre membre de la Commis-
sion, M. Ago considere pourtant qu'il est absurde de
mentionner le devoir de non-intervention qui incombe
aux Etats dans un projet qui ne concerne que les devoirs
des agents diplomatiques en tant que personnes. D'ail-
leurs, ce principe est formule sans equivoque au para-
graphe 4 de l'Article 2 de la Charte, et on pourrait
soutenir qu'on l'affaiblirait en reprenant l'enonce dans
l'article dont il s'agit. C'est a propos de son projet
sur les droits et devoirs fondamentaux des Etats qu'il
serait logique que la Commission examine ce principe.
Pour le moment, ce qui l'occupe, ce sont seulement les
agissements deplaces du chef de mission, par exemple
l'appui moral ou financier fourni par celui-ci a un parti
politique dans l'Etat accreditaire. Le sujet est certaine-
ment important, mais pas au point de meriter que l'ar-
ticle qui le traitera figure en tete du projet.

37. Comme il l'a deja dit, il croit necessaire de s'en
tenir a l'expression initiale du texte anglais: "not to
interfere in", qui ne fait pas appel a la notion d'inter-
vention de l'Etat.

38. M. TOUNKINE fait observer que la premiere
partie du paragraphe 1 doit manifestement s'appliquer
a la conduite privee de l'agent diplomatique, puisque
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les actes officiels de celui-ci ne peuvent pas etre soumis
aux lois de l'Etat accreditaire. Toutefois, l'allusion a la
non-ingerence parait confondre les deux categories. Si,
dans certains cas d'intervention, le comportement per-
sonnel de l'ambassadeur est jusqu'a un certain point a
considerer, les actes de cette nature sont toujours repu-
tes actes officiels, et la responsabilite en incombe essen-
tiellement a l'Etat accreditant. Pour difficile que soit la
tache a accomplir, il ne voit pas d'autre issue que de
renvoyer le texte au Comite de redaction.

39. M. SCELLE opine dans le meme sens que M. Ago
pour ce qui est de la question de la non-intervention et
de l'inopportunite de renvoyer le paragraphe 1 au Co-
mite de redaction. Lorsqu'un agent diplomatique reqoit
de son gouvernement les instructions d'accomplir un
acte, en general sur des questions interessant les
affaires etrangeres, sa seule ressource est d'obeir.

40. M. SANDSTROM, rapporteur special, emet l'avis
que l'expression "ne pourront pas s'immiscer dans la
politique interieure ou exterieure", utilisee a l'article 12
de la Convention de La Havane 1, est preferable a celle
dont se sont servis les auteurs de l'amendement.

41. M. PADILLA NERVO est heureux de constater
l'accord des membres de la Commission sur les prin-
cipes exprimes dans l'amendement commun.

42. Le seul point sur lequel des divergences de vues
paraissent encore subsister est le principe de non-inge-
rence dans la politique interieure ou exterieure de l'Etat
accreditaire. II y a des pays dans lesquels cette question
ne se pose nullement, mais il y en a d'autres ou elle
existe — il ne parait pas necessaire de donner des
exemples. Au surplus, il importe peu que, le cas echeant,
l'agent diplomatique agisse de sa propre initiative ou
sur les instructions de son gouvernement. Certes, une
part importante de la tache de l'agent diplomatique
consiste a essayer d'influencer la politique exterieure
de l'Etat accreditaire, dans la mesure ou elle a des
repercussions sur l'Etat accreditant — il n'est d'ailleurs
pas toujours aise de distinguer les questions de politi-
que etrangere des questions d'interet purement inte-
rieur. Toutefois, il convient que les demarches de cette
espece soient faites par l'intermediaire du ministere
des affaires etrangeres. M. Padilla Nervo ne veut pas
dire que la voie par laquelle la demarche est faite est
le seul critere qui permette de savoir si la tentative d'in-
fluencer la politique etrangere ou interieure de l'Etat
accreditaire est bienseante ou non: tout ce que M.
Garcia Amador et lui-meme tiennent a dire, c'est que
l'agent diplomatique ne doit pas tenter d'influencer la
politique interieure ou etrangere de l'Etat accreditaire
par des voies inadmissibles, dans des domaines qui
echappent a ses interets officiels legitimes et d'une
faqon incompatible avec la nature de la fonction diplo-
matique. Si la generalite des membres de la Commis-
sion estiment qu'une disposition en ce sens doit figurer
dans le pro jet, le Comite de redaction ne saurait man-
quer, semble-t-il, de trouver une formule appropriee.

43. Quant a savoir ce que sont les voies admises, la
pratique courante est indiscutablement que toutes les
affaires officielles confiees a une mission diplomatique
par son gouvernement sont traitees avec le ministere
des affaires etrangeres ou par son intermediaire. Si la
mission nouait des contacts directs avec les fonction-

1 Convention relative aux fonctionnaires diplomatiques, si-
gnee a La Havane le 20 fevrier 1928. Voir Societe des Na-
tions, Rccucil des Traitcs, vol. CLV, 1934-1935, n° 3581,
p. 280.

naires du ministere interesse, il se pourrait que, ceux-ci
ayant donne un avis technique favorable a la solution
recommandee par la mission, le gouvernement se pro-
nonce par la suite en sens contraire: il deviendrait alors
patent que les mobiles etaient politiques. Au contraire,
si les negociations restent conduites par le ministere
des affaires etrangeres, le fait qu'il y a des objections
d'ordre politique a la solution envisagee n'aura jamais
a etre expose ouvertement. On pourrait modifier le
paragraphe 2 pour tenir compte des differentes obser-
vations faites a son sujet.
44. M. Padilla Nervo remarque que le paragraphe 3
ne parait pas avoir souleve d'objections.

45. M. SCELLE reconnait que, dans tous les cas ou
une mission diplomatique desire entrer en rapport avec
un ministere, il est sans doute preferable de s'adresser
d'abord au ministere des affaires etrangeres. Pourtant,
il y a de tres nombreux cas ou la mission pourra vouloir
etudier une question avec une autorite dirigeante re-
connue — religieuse, scientiftque. voire, le cas echeant,
politique — pour ce faire, elle n'aura evidemment pas
besoin de l'assentiment prealable du ministere des
affaires etrangeres.

46. M. PADILLA NERVO dit qu'il n'a naturelle-
ment pas voulu tendre vers ce resultat. Le paragraphe
2 ne vise que les affaires officielles, en d'autres termes
les negociations avec les ministeres en vue d'aboutir a
des accords ou arrangements entre les deux Etats inte-
resses.
47. M. SCELLE fait observer que, si Ton ne considere
pas les rapports dont il vient de parler comme rentrant
dans les affaires officielles. l'agent diplomatique qui
cherche a les nouer pourrait etre facilement accuse de
tentative abusive d'influence sur la politique de l'Etat
accreditaire.

48. Le PRESIDENT pense que la Commission pour-
rait renvoyer au Comite de redaction les principes expri-
mes dans l'amendement commun, puisque ceux-ci
semblent recueillir son approbation.

49. M. EDMONDS reconnait qu'il n'y a pas d'ob-
jection au principe enonce a la fin du paragraphe 1, a
condition que la distinction entre les actes officiels
et les actes prives de l'agent diplomatique soit nette-
ment tracee. La difficulte provient de ce qu'il est tres
difficile d'etablir une distinction bien tranchee.

50. Le PRESIDENT indique que, de toute maniere,
la Commission aura l'occasion d'examiner encore une
fois la question au moment ou le Comite de redaction
lui soumettra pour approbation les articles qu'il aura
adoptes.

51. M. SCELLE n'a pas d'objection a ce que l'amen-
dement soit renvpye au Comite de redaction, mais il
craint que cet organe, quels que soient son bon vouloir
et son ingeniosite, ne puisse pas triompher des difricul-
tes causees par les tout derniers mots du paragraphe 1.
A son avis, il n'y a qu'un critere valable pour distin-
guer les actes prives et les actes officiels de l'agent diplo-
matique : si l'acte dont il s'agit offense l'Etat accreditaire,
celui-ci pourra toujours demander a l'Etat accreditant
s'il 1'approuve; si l'Etat accreditant l'approuve, c'est un
acte officiel; s'il ne l'approuve pas, c'est un acte prive,
et, lorsque le cas est assez grave, l'Etat accreditaire peut
demander le rappel de l'agent diplomatique.

52. M. AMADO se dit pleinement satisfait par le
renvoi de l'amendement au Comite de redaction. II
se contentera de demander au Comite de redaction de
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prendre en consideration la formule utilisee a l'article
12 de la Convention de La Havane, savoir :

"Les fonctionnaires diplomatiques etrangers ne
pourront pas s'immiscer dans la politique interieure
ou exterieure de l'Etat dans lequel ils exercent leurs
fonctions 2",

qui parait regler la question de faqon satisfaisante et
precise.

L'amend enient commun a l'article 27 (411 erne seance,
par. 55) est renvoye an Comite de redaction pour
examen a la lumiere des diverses observations dont il a
ete I'objet.

ARTICLE 28

53. M. SANDSTROM, rapporteur special, retire la
deuxieme partie de l'article, a partir des mots "ou,
quand c'est indispensable", la Commission ayant eu en
general pour regie de s'abstenir d'aborder dans son
pro jet les cas exceptionnels.

54. On pourrait penser qu'ainsi reduit, cet article ne
vaut plus guere la peine d'etre maintenu: pourtant, il y
a peut-etre interet a le conserver pour que les agents
diplomatiques se souviennent que leurs ecarts ne res-
teraient pas impunis.

55. M. VERDROSS souligne que la faculte de de-
mander le rappel est deja mentionnee au paragraphe 1
de l'article 4 bis du texte adopte par le Comite de
redaction.

56. Bien que le Rapporteur special ait deja retire la
deuxieme partie de l'article, il se demande si la Com-
mission ne devrait pas, pour le moins, preciser, ainsi
qu'il l'avait lui-meme suggere lors de la discussion de
l'article 17 (401eme seance, par. 20), que, si un agent
diplomatique est pris en flagrant delit, l'Etat accredi-
taire a le droit et le devoir de l'arreter, au besoin par la
force.

57. M. FRANCOIS reconnait que la premiere partie
de l'article 28 est deja couverte par le texte de l'article
4 bis. II n'a pas, pour sa part, d'objection a la suppres-
sion de la deuxieme partie, car, a son avis, la disposi-
tion visee va de soi, pour les motifs qu'il a exposes a
propos d'une reference analogue, dans l'article 12, a la
securite de l'Etat et d'autres questions semblables
(395eme seance, par. 8 a 10).

58. Le PRESIDENT se demande si, meme sous sa
forme tronquee, Tarticle 28 ne garde pas toujours une
utilite, celle de rendre impossible d'interpreter l'article
27 comme signifiant que si l'agent diplomatique manque
a ses devoirs, tels qu'ils sont definis dans cet article,
l'Etat accreditaire n'est plus tenu de respecter l'immu-
nite de l'interesse.

59. M. MATINE-DAFTARY pense que, meme sans
l'article 28, il serait inconcevable que Ton puisse inter-
preter le texte de cette fa<;on, puisqu'il va sans dire
que la non-execution d'une obligation n'entraine pas
la perte des droits, et que, d'ailleurs, l'article 25 dispose
nettement que l'agent diplomatique beneficie de l'im-
munite aussi longtemps qu'il reste sur le territoire de
l'Etat accreditaire.

60. M. Matine-Daftary est, quant a lui, formellement
d'avis de supprimer l'article 28, qui est equivoque et
superflu. Cet article donne a entendre qu'avant de
demander le rappel d'un agent diplomatique, l'Etat

2 Ibid.

accreditaire doit pouvoir faire la preuve de certains
manquements de la part de cet agent, alors qu'en realite,
par application de l'article 4 bis, le rappel peut etre
demande n'importe quand, que l'agent ait ou non man-
que a ses obligations.

61. M. AMADO reconnait qu'il faudrait supprimer
l'article integralement.
62. M. AGO est du meme avis. D'autre part, il partage
entierement l'opinion du President selon laquelle il faut
qu'il soit absolument clair que le manquement de l'agent
diplomatique aux obligations enoncees a l'article 27 ne
dispense pas l'Etat accreditaire du devoir de respecter
l'immunite de l'agent. On pourrait d'ailleurs donner
cette precision dans le commentaire.

63. M. SCELLE reconnait que l'observation du Pre-
sident a une tres grande importance, surtout parce que
l'Etat accreditant pourrait ne pas partager l'avis de
l'Etat accreditaire qui considererait que l'interesse a
manque aux obligations prevues a l'article 27, et parce
qu'il n'y a pas de raison que le point de vue de l'Etat
accreditaire l'emporte.

64. M. TOUNKINE rappelle qu'il a deja souleve la
question a propos de l'article 27, et ajoute qu'a son avis
il faudrait demander au Comite de redaction de recher-
cher, compte tenu de 1'ensemble du projet, s'il n'est pas
souhaitable de la mentionner explicitement soit a l'ar-
ticle 27, soit dans un article separe.

65. M. SANDSTROM, rapporteur special, declare
que la question evoquee par le President etait impli-
citement reglee par la derniere partie de l'article 28.
II pourrait etre bon de faire allusion a la question en
termes explicites, puisque ce passage de l'article a ete
retire. M. Sandstrom ne peut pas se prononcer sur le
point de savoir s'il faut le faire dans le projet lui-meme
ou dans le commentaire.

66. II retire volontiers aussi la premiere partie de
l'article, puisque la plupart des membres paraissent
penser qu'elle est superflue.

67. Le PRESIDENT suggere a la Commission de
decider en principe que le manquement de l'agent diplo-
matique aux obligations enoncees a l'article 27 ne
dispense pas l'Etat accreditaire du devoir de respecter
l'immunite de l'interesse, et de laisser au Comite de
redaction, qui devra egalement prendre en considera-
tion l'observation de M. Verdross, le soin d'apprecier
si, pour enoncer ce principe, il est necessaire de faire
une addition a cet effet dans le projet ou s'il suffit d'in-
serer une explication dans le commentaire.

Par 18 voix contre une, avec une abstention, la sug-
gestion du President est adoptee.

68. M. MATINE-DAFTARY explique qu'il a vote
contre parce qu'a son avis il est totalement inutile d'e-
noncer ce principe: il ne peut pas y avoir de lien entre
les devoirs de l'agent diplomatique et ses droits.

69. M. BARTOS s'est abstenu, non pas parce qu'il
est oppose a ce principe, mais parce que son attitude
dependra du texte que proposera le Comite de redac-
tion. En effet, on autorise le Comite de redaction a
resoudre une question qui aurait du etre tranchee par
la Commission elle-meme.

70. M. VERDROSS a vote pour, a condition que
l'Etat accreditaire ait le droit et le devoir d'empecher
l'agent diplomatique de commettre un crime ou un delit
s'il est pris sur le fait.
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ARTICLES ADDITIONNELS PRESENTES PAR LE RAPPOR-
TEUR SPECIAL

71. M. SANDSTROM, rapporteur special, declare,
en reponse a une question du PRESIDENT, qu'il
accepte volontiers que les cinq articles additionnels qu'il
a prepares en vue de regler des questions soulevees au
cours des debats soient soumis directement au Comite
de redaction, sans examen prealable par la Commission.
72. Le PRESIDENT annonce que le texte des arti-
cles sera distribue a tous les membres. Ceux-ci sont
invites a adresser, le cas echeant, leurs observations
au Comite de redaction, ce qui accelerera l'etude defini-
tive du projet en Commission.

La seance est levee a 13 heures.

413eme SEANCE
Vendredi 7 juin 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

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

[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 ADDITIONNEL PROPOSE PAR M. SCELLE

1. M. SCELLE declare qu'etant specialistes du droit
international les membres de la Commission savent
que dans tout systeme de droit trois elements sont
essentiels: la loi ou le reglement; l'acte de juridiction,
qui n'ajoute rien a la regie de droit mais sans lequel
son interpretation ou son application demeurerait ma-
tiere a controverse insoluble entre plaideurs, c'est-a-
dire entre Etats; enfin, une sanction ou une pression
sociale eventuelle.

2. Depuis que la Charte des Nations Unies a interdit
le recours a la force et a la menace de la force pour
aboutir a la "solution du plus fort" entre les plaideurs,
on ne saurait dire que la sanction ait disparu, mais elle
a change de forme. Tout differend qui n'est pas soumis
aux solutions pacifiques prevues par l'Article 33 peut
voir son reglement retarde et le processus durer un cer-
tain temps, mais, quel que soit le moyen adopte pour
son reglement, il doit toujours etre pacifique — c'est la
le progres essentiel inscrit dans la Charte — et il postule
toujours une sanction emanant soit du Conseil de secu-
rite, soit de l'Assemblee generale elle-meme. De plus,
les decisions du Conseil de securite sont obligatoires
pour les parties (Article 25); en vertu des Articles 36
et 37, le Conseil peut a tout moment recommander
les procedures appropriees, y compris le recours a la
Cour internationale de Justice ou tels termes de regle-
ment qu'il juge appropries.

3. Ainsi, en choisissant un mode de reglement, les
parties au differend peuvent opter pour un reglement
gouvernemental, done politique. Toutefois, un regle-
ment judiciaire vaut mieux, sinon toujours, du moins
dans beaucoup de cas. II en est ainsi notamment dans
les differends ou contestations relatifs a des incidents
d'ordre diplomatique. II est de plus en plus rare qu'un
incident diplomatique mette en jeu une question poli-

tique reellement grave, mais la Commission a vu que,
meme lorsque l'Etat accreditant et l'Etat accreditaire
sont de tres bonne foi de part et d'autre, ils peuvent
etre en grave difficulte sur beaucoup de points d'im-
portance secondaire, sans qu'il y ait de solution pos-
sible : tels sont entre autres les cas d'abus de privileges
douaniers, d'exemption pretendue d'impots, d'accepta-
tion pretendue du for de la residence, de comportement
de domestiques personnels, de refus de privileges a des
agents subalternes, et ainsi de suite. II n'est certes pas
indispensable que le Conseil de securite soit saisi des
differends portant sur ces questions. C'est pourquoi M.
Scelle admet que l'arbitrage ou le recours a la Cour
internationale de Justice ne puisse indifferemment s'ap-
pliquer a tous les litiges et qu'il soit difficile, voire im-
possible, de recommander un traite general d'arbitrage
obligatoire ou une application sans exceptions de l'Ar-
ticle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. II estime
toutefois qu'en regie generale, l'arbitrage est le meil-
leur moyen de regler les differends d'ordre diplomati-
que et, lorsqu'il n'en est pas ainsi, que ces differends
devraient, en regie generale aussi, etre soumis a la juri-
diction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

4. En consequence, M. Scelle propose l'insertion d'un
article additionnel, dont la teneur suit :

"Tout differend entre Etats concernant l'exercice
des fonctions diplomatiques sera soumis a l'arbitrage
ou a la juridiction de la Cour internationale de
Justice."

5. Toutefois, pour ne pas empecher les parties au
differend de choisir quelque autre moyen de reglement
pacifique si elles le desirent, M. Scelle ne refuserait
pas d'ajouter a ce projet d'article une formule telle que
"a moins que les parties ne conviennent d'en recher-
cher la solution par un autre mode de reglement paci-
fique" : c'est ce que la Commission a deja fait dans son
projet d'articles relatifs au droit de la mer, aussi bien
dans l'article 57, relatif a la conservation des res-
sources biologiques de la haute mer x, que dans son
article 73, relatif au plateau continental2; un choix
plus ou moins similaire a ete laisse aux parties
dans l'article 11 des projets de conventions relatives
a l'apatridie3. Ouoi qu'il en soit, la Commission doit
savoir que cela impliquerait l'application totale de l'Ar-
ticle 33 de la Charte, y compris la possibilite d'une deci-
sion du Conseil de securite liant juridiquement les
parties, ou l'eventualite d'une recommandation de l'As-
semblee generale, dans des litiges qui presentent beau-
coup moins d'importance que ceux qui semblent pouvoir
surgir dans les trois domaines qui viennent d'etre cites.

6. Le PRESIDENT constate que la proposition de
M. Scelle souleve a nouveau la question de la forme
definitive qui sera donnee au projet de la Commission,
car, si le projet est appele a devenir une convention,
l'article propose sera evidemment insere parmi les
clauses finales.
7. Comme le point en question ne sera resolu d'une
maniere definitive qu'a la prochaine session de la Com-
mission, le President se demande s'il y a lieu de discu-
ter la proposition de M. Scelle des la presente session
ou si Ton devrait en differer l'examen jusqu'a la pro-
chaine session.
8. M. SANDSTROM, rapporteur special, appuie la
proposition de M. Scelle, pour le cas ou le projet de la

1 Documents officiels de l'Assemblee generale, onzieme
session, Supplement n° 9, p. 10.

2 Ibid., p. 12.
3 Ibid., neuvieme session, Supplement n° 9, p. 5 et 6.


