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des moyens autres que licites, cet alinea vise essen-
tiellement une obligation des agents diplomatiques envers
leur propre gouvernement et n'interesse done pas di-
rectement les relations entre l'Etat accreditant et l'Etat
accreditaire.

La seance est levee a 13 h. 10.

424eme SEANCE
Lundi 24 juin 1957, a 15 heures.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Exaraen du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa neuvieme session
(A/CN.4/L.70 et Add.l et 2) [suite]

CHAPITRE II : LES RELATIONS ET IMMUNITES DIPLO-
MATIQUES (A/CN.4 /L .70 /ADD.1) [suite]

II. — PROJET D'ARTICLES RELATIFS AUX RELATIONS ET
IMMUNITES DIPLOMATIQUES (suite)

SECTION I. — LES RELATIONS DIPLOMATIQUES EN GE-
NERAL (suite)

Article 2 (suite)

1. M. SANDSTROM, rapporteur special, se referant
aux propositions presentees a la seance precedente, dit
qu'il ne voit pas d'objection a supprimer la fin de
l'alinea 3, apres les mots: "de TEtat accreditaire". En
revanche, il lui semble preferable de maintenir l'alinea
4, puisqu'il constitue la base logique de l'article 19,
qui est relatif aux facilites et a la liberte de mouve-
ment.
2. M. BARTOS est oppose a la suppression de la
fin de l'alinea 3, parce qu'elle precise le sens de la
disposition. Toutefois, il n'ira pas jusqu'a demander
un vote.

// est decide de supprimer la fin de l'alinea 3 apres
les mots: "de l'Etat accreditaire".

A Vunanimite, le texte de l'article 2, tel qu'il a ete
amende, est adopte.
Contmentaire relatif a l'article 2.
3. M. BARTOS, se referant au commentaire relatif
a l'article 2, reconnait que la Commission ne saurait
enumerer de faqon exhaustive les fonctions d'une
mission diplomatique, mais pense qu'il aurait ete plus
exact de dire que certains de ses membres auraient
prefere indiquer les limites de ces fonctions. Toutefois,
il n'a pas d'amendement precis a proposer.
4. Pour M. GARCIA AMADOR, il serait prefe-
rable que le commentaire relatif a un article qui est la
base meme de tout le projet soit un peu plus complet.
5. M. SPIROPOULOS est, dans l'ensemble, du
meme avis, mais si la Commission decide de developper
le commentaire, on ne voit pas tres bien ou elle
s'arretera. Selon lui, il est inutile qu'elle consacre
beaucoup de temps a la discussion du commentaire
qui accompagne tel ou tel article, puisque le present
texte n'est pas definitif. On pourrait maintenir sous
sa forme actuelle le commentaire relatif a l'article 2
et prier le Rapporteur special de rediger un texte un
peu plus complet qui serait examine a la prochaine ses-
sion.
6. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la
Commission, pense que, sans entrer dans des consi-

derations theoriques, la Commission pourrait tres sim-
plement amplifier le commentaire des la presente ses-
sion, en le redigeant peut-etre comme suit:

"Sans chercher a etre exhaustif, cet article enonce,
croit-on, la pratique actuelle des Etats, telle qu'elle
existe depuis tres longtemps."

7. Le PRESIDENT propose de prier le Rapporteur
special de rediger un texte s'inspirant de cette propo-
sition que la Commission examinera plus tard, au cours
de la presente session.

II en est ainsi decide.
Article 3

A Vunanimite, le texte de l'article est adopte.
Article 4

A Vunanimite, le texte de l'article est adopte.
Article 5
8. M. EL-ERIAN et M. BARTOS sont tous deux
opposes a l'adoption de l'article 5, pour les raisons
qu'ils ont indiquees precedemment (368eme seance,
par. 60 et 61 ; 403eme seance, par. 56 a 62).

Le texte de l'article est adopte.
Article 6
9. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
d'harmoniser le titre franc,ais de l'article avec le titre
anglais, qui correspond mieux a la portee du texte.

// en est ainsi decide.
10. Repondant aux observations formulees par M.
MATINE-DAFTARY et M. SCELLE, M. SAND-
STROM, rapporteur special, indique que les mots "ou
non acceptable", qui figurent au paragraphe 1, parais-
sent necessaires, puisque l'article vise tous les membres
du personnel de la mission et que, semble-t-il, l'expres-
sion persona non grata ne convient pas, lorsqu'il s'agit
du personnel administratif ou du personnel de service.
Le dernier membre de phrase du paragraphe — "ou
bien il est mis fin a ses relations avec la mission" —
est egalement necessaire, croit-il, si Ton veut prevoir le
cas des ressortissants de l'Etat accreditaire. Si la Com-
mission le juge souhaitable, on pourrait peut-etre com-
pleter le texte pour preciser le sens de ces deux mem-
bres de phrase.
11. D'apres sir Gerald FITZMAURICE, cela ne
serait pas judicieux parce que, d'une part, il est
difficile de decider de fac,on uniforme pour quelle
categorie de personnel l'expression persona non grata
est inappropriee et que, d'autre part, le ressortissant
de l'Etat accreditant, en particulier s'il n'appartient
pas au personnel diplomatique proprement dit, ne sera
pas necessairement rappele, mais preferera peut-etre
rester dans l'Etat accreditaire, s'il y est autorise.
12. M. TOUNKINE partage l'opinion de sir Gerald
Fitzmaurice. II faut seulement changer les mots "il
est mis fin a ses relations avec la mission", qui n'expri-
ment pas clairement l'idee que l'interesse cessera d'etre
membre du personnel de la mission.
13. M. AM ADO propose de modifier le dernier mem-
bre de phrase du paragraphe 1 et de dire: "ou bien ses
fonctions prendront fin", conformement a la termino-
logie employee au paragraphe 2.
14. Pour M. YOKOTA, il ressort de l'intervention
de sir Gerald Fitzmaurice qu'il faut ajouter le mot
"surtout" apres le mot "visent", dans la derniere phrase
du paragraphe 6 du commentaire relatif aux articles 3
a 7.
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15. M. BARTOS dit que cette difficulte d'ordre
redactionnel ne fait qu'annoncer les problemes de fond
que soulevera la decision de la Commission de traiter
le personnel non diplomatique sur le meme pied que
le personnel diplomatique. II le signale parce qu'il n'est
pas trop tard pour revenir sur cette decision.
16. En l'absence d'autres observations, le PRESI-
DENT propose de demander au Rapporteur special de
remanier le paragraphe 1 de l'article 6 en tenant compte
du debat.

// en est ainsi decide.
17. Passant au paragraphe 2, M. BARTOS releve
que ce texte mentionne les obligations qui incombent
a l'Etat accreditant "aux termes du paragraphe 1",
alors que ce dernier paragraphe n'impose explicitement
aucune obligation.
18. D'apres EL-KHOURI bey si l'Etat accreditaire
declare qu'un membre d'une mission est persona non
grata, tout ce qu'il peut faire au cas ou l'Etat accredi-
tant ne le rappellerait pas ou ne le revoquerait pas,
c'est de cesser de lui reconnaitre la qualite de membre
de la mission.
19. M. PAL, president du Comite de redaction, indi-
que, en reponse aux observations de M. Bartos, que
par "rappelee", il faut evidemment entendre "rappelee
par l'Etat accreditant", et par "il est mis fin a ses
relations avec la mission", il faut entendre "il est mis
fin par l'Etat accreditant". En employant les mots
"peut declarer que les fonctions exercees par cette
personne ont pris fin", le Comite de redaction a voulu
exprimer exactement ce que El-Khouri bey vient de
dire.
20. M. SPIROPOULOS reconnait la valeur des
observations de M. Bartos. II serait peut-etre prefe-
rable de dire au paragraphe 1: "Dans ce cas, l'Etat
accreditant est tenu de rappeler cette personne ou de
mettre fin a ses relations avec la mission."
21. II pense aussi, comme El-Khouri bey, que le
paragraphe 2 ne correspond pas exactement a la prati-
que actuelle. Seul l'Etat accreditant peut declarer que
les fonctions de l'interesse ont pris fin. Tout ce que
l'Etat accreditaire peut faire, c'est lui retirer les privi-
leges et immunites.
22. Le PRESIDENT pense qu'en fait la Commission
a decide que, dans le cas particulier, l'Etat accreditaire
peut declarer que les fonctions de l'interesse ont pris
fin.
23. Sir Gerald FITZMAURICE est aussi d'avis qu'il
ne s'agit pas seulement du retrait des privileges et
immunites. II est hors de doute que les fonctions d'un
agent diplomatique dans l'Etat accreditaire prennent
fin lorsque l'agent a ete declare persona non grata.
24. M. LIANG, Secretaire de la Commission, dit
que sir Gerald Fitzmaurice a sans doute parfaitement
raison en ce qui concerne le chef de la mission; en
revanche, si, par exemple, un troisieme secretaire est
declare persona non grata, mais n'est pas rappele, il
continuera de remplir ses fonctions normales jusqu'au
jour de son depart, et il serait, semble-t-il, un peu
exagere de dire au sujet de cette personne que l'Etat
accreditaire peut "declarer que ses fonctions ont pris
fin".
25. M. TOUNKINE ne comprend pas l'objection
du Secretaire de la Commission. Dans le cas cite, si
l'interesse est declare persona non grata mais n'est pas

rappele dans un delai raisonnable, l'Etat accreditaire
peut declarer qu'il ne lui reconnait plus la qualite de
troisieme secretaire. Cette declaration n'entrainera pas
seulement le retrait des privileges et immunites: elle
aura d'autres effets.
26. M. LIANG (Secretaire de la Commission) ap-
prouve entierement le principe tel que M. Tounkine
l'a formule, mais indique que ce n'est pas exactement
en ces termes qu'il est enonce dans le texte.
27. M. SANDSTROM, rapporteur special, s'offre a
presenter egalement pour le paragraphe 2 un texte
remanie a la lumiere des debats.

// en est ainsi decide.
Article 7
28. M. BARTOS se demande si l'Etat accreditaire
peut reellement "restreindre" le nombre des membres
de la mission. Ne serait-il pas plus exact de dire qu'il
peut refuser d'accepter plus d'un certain nombre de
personnes ?
29. M. AGO propose de modifier comme suit le pas-
sage pertinent du paragraphe 1: "l'Etat accreditaire
peut refuser d'accepter que l'effectif depasse les limites
de ce qui est raisonnable et normal".
30. M. SPIROPOULOS appuie la proposition de
M. Ago.
31. D'autre part, il se demande si Ton ne pourrait
pas supprimer la clause par laquelle commence le
paragraphe, puisqu'il est evident qu'un accord explicite
l'emporte sur la regie generate formulee dans l'article.
32. Le PRESIDENT rappelle que l'on a insere cette
clause pour faire ressortir que les deux Etats doivent
d'abord chercher a s'entendre sur le nombre des mem-
bres du personnel de la mission.

ha proposition de M. Ago est adoptee.
33. Le PRESIDENT propose de supprimer, au para-
graphe 2, les mots "personnes telles que les", puisque
la pratique visee concerne non pas des personnes telles
que les attaches militaires, navals et de l'air, mais uni-
quement ces attaches.

La proposition est adoptee.
Le texte de l'article 7, tel qu'il a ete amende, est

adopte.
Commentaire relatif aux articles 3 a 7
34. Passant au commentaire relatif aux articles 3 a 7,
M. SANDSTROM, rapporteur special, expose qu'il
sera necessaire d'apporter certains changements a son
pro jet de commentaire, puisqu'il n'avait pas employe
le mot "personnel" exactement dans le meme sens que
le Comite de redaction. On pourrait done rediger com-
me suit le paragraphe 1:

"Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 traitent de la nomi-
nation des personnes qui composent la mission, ques-
tion qui est evidemment du ressort de l'Etat accre-
ditant, et de l'influence que l'Etat accreditaire peut
exercer a cet egard."

35. M. GARCIA AMADOR juge souhaitable d'em-
ployer un mot autre que "influence", qui peut donner
une impression erronee.
36. M. TOUNKINE propose de remplacer les mots
"de l'influence que l'Etat accreditaire peut exercer"
par les mots "des droits de l'Etat accreditaire".
37. M. KHOMAN estime que le mot "droits" ne
correspond pas aux demarches que l'Etat accreditaire
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peut faire en vertu des articles 3, 4, 5, 6 et 7. II vau-
drait mieux trouver une expression plus neutre et dire,
par exemple, "le role que l'Etat accreditaire peut jouer
pour sauvegarder ses droits et interets."

38. M. SANDSTROM, rapporteur special, ne voit
aucune objection valable a formuler a l'egard de la
proposition de M. Tounkine, mais si le mot "droits"
parait inapproprie, on peut employer le mot "prero-
gatives". On peut aussi supprimer completement le
paragraphe.

39. M. GARCIA AMADOR croit que le mieux
serait de dire: "des relations entre l'Etat accreditaire
et l'Etat accreditant".

40. M. TOUNKINE est tout dispose a accepter la
proposition de M. Garcia Amador.

41. M. AGO est d'avis que la meilleure solution
serait de supprimer completement le paragraphe, puis-
qu'il n'ajoute rien a ce que dit le paragraphe 3. Si
Ton juge souhaitable de placer un paragraphe d'intro-
duction en tete de cette section du commentaire, le
paragraphe 3 pourrait etre place avant le paragraphe
1 et fondu avec lui.

42. M. EL-ERIAN pense aussi que les deux para-
graphes pourraient etre fondus en un seul texte.

M. Pal, premier vice-president, assume la presidence.

43. Apres un nouvel echange de vues, le PRESI-
DENT propose que les paragraphes 1 et 3 soient
remanies a la lumiere de la discussion.

// en est ainsi decide.

Le paragraphe 2 est adopte.

44. M. TOUNKINE, a propos de la troisieme phrase
du paragraphe 4, dit que si Ton y reflechit, l'idee est
evidente et qu'elle n'est pas specialement bien formu-
lee. II insiste pour que la phrase soit supprimee.

// en est ainsi decide.

Le paragraphe 4 ainsi amende est adopte, avec un
amendement de pure forme.

45. M. TOUNKINE propose de supprimer la pre-
miere phrase du paragraphe 5, a l'exception du pre-
mier membre de phrase, et de joindre celui-ci a la
deuxieme phrase.

// en est ainsi decide.

Le paragraphe 5 ainsi amende est adopte.

Le paragraphe 6 est adopte avec un amendement de
pure forme.

46. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de supprimer les mots "en dehors de son chef", au
paragraphe 7.

II en est ainsi decide.

Le paragraphe 7 ainsi amende est adopte.

Le paragraphe 8 est adopte.

47. M. FRANCOIS propose d'ajouter a cet endroit
un paragraphe indiquant que la Commission a egale-
ment etudie la question de la designation de personnes
ayant deux nationalites.

// en est ainsi decide.

48. M. SANDSTROM, rapporteur special, presente
les propositions suivantes: 1° fondre les paragraphes
9 et 10; 2° remplacer les mots "la premiere de ces
exceptions", dans la deuxieme phrase du paragraphe

9, par les mots "le premier paragraphe"; 3° suppri-
mer la premiere phrase du paragraphe 10; 4° rediger
ainsi la deuxieme phrase du paragraphe 10: "Le
paragraphe 2 de l'article 7 donne a l'Etat accreditaire
le droit de refuser . . . " .

Ces propositions sont adoptees.

49. M. TOUNKINE propose de remplacer le mot
"exceptions" par le mot "limitations", dans la premiere
phrase du paragraphe 9, et de supprimer la derniere
phrase de ce paragraphe, pour la raison que, si l'article
36 est adopte, il sera possible de soumettre a la Cour
internationale de Justice tout differend concernant la
convention, et non pas seulement les differends relatifs
a l'article 7.

II en est ainsi decide.

50. M. LIANG, Secretaire de la Commission, croit
que dans la troisieme phrase du paragraphe 10, il
conviendrait de remplacer le mot "diminution" par le
mot "limitation".

// en est ainsi decide.

Les paragraphes 9 et 10, tels qu'ils ont ete amendes,
sont ado pies.

Article 8
51. Le PRESIDENT fait observer que l'article 8 est
un article nouveau que le Rapporteur special a redige
sur la demande de la Commission (393eme seance,
par. 13).

52. Repondant a M. KHOMAN, il ajoute que l'arti-
cle sera soumis aux gouvernements sous sa forme
actuelle, e'est-a-dire avec les deux variantes.

A I'unanimite, le texte de l'article est adopte.

53. Selon M. BARTOS, il n'est pas tout a fait exact de
dire que le chef de la mission peut assumer ses fonc-
tions lorsqu'il a presente la copie figuree de ses lettres
de creance au ministre des affaires etrangeres. II arrive
souvent que l'Etat accreditaire ne puisse accepter les
lettres de creance sous la forme ou elles lui sont remi-
ses, car son acceptation pourrait valoir reconnaissance
d'une revendication resultant implicitement des titres
du chef de l'Etat accreditant ou reconnaissance d'un
Etat nouvellement constitue. II serait preferable de
dire que le chef de la mission peut assumer ses fonc-
tions "des que la copie figuree de ses lettres de creance
remise au ministre des affaires etrangeres a ete
acceptee".

54. M. SANDSTROM, rapporteur special, pense
que la question soulevee par M. Bartos est reglee par
les mots: "ce moment doit etre celui ou la qualite du
mandataire est etablie", qui figurent dans le commen-
taire.

55. M. TOUNKINE fait observer que les cas du
genre de ceux que M. Bartos a mentionnes ne sont pas
rares, mais qu'il serait difficile de trouver une formule
claire permettant de les prevoir. Pour lui, l'idee d'ac-
ceptation est implicitement contenue dans les mots
"presente copie figuree de ses lettres de creance".

56. Le PRESIDENT rappelle que le texte de l'arti-
cle a deja ete adopte.
Commentaire relatif a l'article 8

57. M. LIANG, Secretaire de la Commission, estime
que la mention du droit interne est un peu obscure et
ne presente guere d'utilite.
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58. Le PRESIDENT propose de supprimer les mots
"comme, en droit interne, lorsqu'un mandat est donne
a une personne pour en representer une autre".

// en est ainsi decide.
59. M. FRANCOIS estime que le mot "formalite"
est impropre, et qu'il serait preferable de terminer la
phrase par les mots "sans qu'on ait a attendre la
remise des lettres de creance au chef de l'Etat".

II en est ainsi decide.
Le commentaire, tel qu'il a ete amende, est adopte.

Article 9
60. Le PRESIDENT signale que l'article 9 est egale-
ment un article nouveau, que le Rapporteur special a
redige sur la demande de la Commission (392eme
seance, par 84).

A I'unanimite, l'article est adopte.
Commentaire relatif a Varticle 9

Le commentaire est adopte.
Article 10
61. M. BARTOS declare de nouveau qu'il est oppose
au principe qui consiste a repartir en deux classes les
chefs de mission accredites aupres des chefs d'Etat.
62. M. YOKOTA dit qu'il ne voit pas pourquoi les
mots "envoyes, ministres ou autres personnes" figurent
a l'alinea b. Ce qu'on appelle un envoye extraordinaire
et un ministre plenipotentiaire sont une seule et meme
personne, et il n'existe pas d'"autres personnes" qui
soient des agents diplomatiques accredites aupres des
chefs d'Etat.
63. M. TOUNKINE fait valoir que le texte corres-
pond a la pratique des Etats. Dans certains pays, les
chefs de mission de la deuxieme classe sont denommes
"envoyes", et, dans d'autres, "ministres".
64. M. SANDSTROM, rapporteur special, indique
que 1'expression "autres personnes" vise les ministres
residents.
65. Le PRESIDENT rappelle que le texte s'inspire
du Reglement sur le rang entre les agents diplomati-
ques adopte par le Congres de Vienne, auquel la Com-
mission a decide de se conformer.

Le texte de l'article 10 est adopte.
Articles 11 et 12

Le texte des articles est adopte.
Article 13
66. Le PRESIDENT precise que le texte franqais
de l'article sera mis en harmonie avec la redaction de
la disposition correspondante du reglement adopte par
le Congres de Vienne.

Le texte de l'article est adopte.
Commentaire relatif aux articles 10 a 13
67. Le PRESIDENT indique qu'il est propose de
remanier comme suit le debut du paragraphe 1 du
commentaire:

"Les articles 10, 12 et 13 visent a faire figurer
dans le pro jet, avec de legeres modifications, les
dispositions du Reglement sur le rang entre les
agents diplomatiques adopte par le Congres de
Vienne, et l'article 11 enonce..."
Cette modification est adoptee.
Le paragraphe 1 ainsi amende est adopte.

La seance est levee a 18 h. 5.

425eme SEANCE
Mardi 25 juin 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Examen du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa neuvieme session
(A/CN.4/L.70 et Add.l a 3) [swife]

CHAPITRE II : LES RELATIONS ET IMMUNITES DIPLO-
MATIQUES (A /CN.4 /L .70 /ADD.1 ) [suite]

II. — PROJET D'ARTICLES RELATIFS AUX RELATIONS ET
IMMUNITES DIPLOMATIQUES (suite)

SECTION I. — LES RELATIONS DIPLOMATIQUES EN GE-
NERAL (suite)

Commentaire relatif aux articles 10 a 13 (suite)
1. M. HSU propose de supprimer, au paragraphe 2,
les mots "reforme justifiee par le principe de l'egalite
des Etats".
2. L'emploi du mot "reforme" donne l'impression que
la difference de rang faite dans le reglement entre les
deux classes d'envoyes refletait en fait une difference
d'importance entre les Etats. Ce n'est pas le cas, et
supposer que la distinction implique une difference d'im-
portance serait tout simplement commettre une erreur.
En raison des nombreuses critiques qui ont ete formu-
lees ces dernieres annees a l'egard d'une telle suppo-
sition, on a reconnu d'une maniere generate qu'elle
n'impliquait aucune inegalite entre les Etats. L'existence
de deux classes differentes est utile aux Etats et il n'est
pas besoin de la denigrer davantage: elle leur permet
de moins depenser pour les missions envoyees dans les
pays avec lesquels ils n'entretiennent pas de relations
assez importantes pour justifier un echange d'ambas-
sadeurs.
3. M. SANDSTROM, rapporteur special, ne peut
partager entierement l'opinion de M. Hsu, mais il ne
verrait aucune objection a supprimer la clause.
4. M. BARTOS n'est pas d'avis de le faire. II con-
sidere que l'egalite de rang entre les envoyes est le
symbole de l'egalite des Etats.

II est decide de supprimer le dernier membre de
phrase du paragraphe 2.

Le paragraphe 2 ainsi amende est adopte.
5. M. LIANG, Secretaire de la Commission, fait
observer que le paragraphe 3 devra etre amende en
consequence. II pense qu'il faudrait remplacer les mots
"en faveur d'une reforme tendant a supprimer au moins
toute difference de rang" par les mots "en faveur de
l'abolition de toute difference de titre".
6. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
d'employer le mot "changement" a la place du mot
"reforme" et de supprimer les mots "au moins".

// en est ainsi decide.
Le paragraphe 3 ainsi amende est adopte.

7. M. HSU dit qu'en raison de la decision prise par la
Commission a l'egard des paragraphes 2 et 3, il y a lieu
de se demander si le paragraphe 4 doit etre maintenu.
La mention de "la question" a la fin du paragraphe prete
a la meme objection que la presence du mot "reforme"
dans le texte initial. A son avis, il n'y a aucune question.
8. M. SANDSTROM, rapporteur special, prefererait
maintenir le paragraphe.


