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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.



425erne seance — 25 juin 1957 217

9. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la
Commission, ne voit pas pourquoi M. Hsu se montre
tellement preoccupe. Toutefois, pour lui donner satis-
faction, il propose de maintenir seulement la premiere
partie du paragraphe 4, soit jusqu'aux mots "reglement
de Vienne", et de l'ajouter a la fin du paragraphe
precedent.
10. M. FRANCOIS est d'avis de maintenir le para-
graphe, bien qu'il reconnaisse que les observations de
M. Hsu sont en partie justifiees. L'etat actuel des choses
est certes peu satisfaisant, et la seule maniere de l'ame-
liorer est d'elever au rang d'ambassadeur tous les
envoyes accredites aupres des chefs d'Etat.
11. M. HSU fait valoir que la tendance actuelle, qui
consiste a donner aux chefs de mission le titre d'am-
bassadeur, pourrait se renverser lorsque Ton aura com-
pris que la difference de rang n'implique aucune diffe-
rence d'importance entre les Etats. La proposition du
Rapporteur lui parait acceptable.
12. Le PRESIDENT met aux voix la proposition du
Rapporteur tendant a supprimer la fin du paragraphe,
apres les mots "reglement de Vienne".

Par 9 voix contre 3, avec 6 abstentions, la proposition
est rejetee.
13. M. MATINE-DAFTARY insiste pour qu'il soit
mentionne dans le commentaire, a un endroit approprie,
que les membres de la Commission ne se sont pas mon-
tres unanimes quant a l'opportunite de maintenir la
classification etablie par le reglement adopte par le con-
gres de Vienne. Bien que l'esprit dont s'inspire ce
reglement ait disparu, et que les representants de tous
les Etats soient theoriquement egaux, certains Etats
preferent maintenir les deux classes pour pouvoir
envoyer des ambassadeurs seulement dans les pays avec
lesquels ils entretiennent des relations tres etroites.
14. M. SPIROPOULOS dit que l'opinion de M.
Matine-Daftary sera clairement exposee dans le compte
rendu de la seance.
15. Le PRESIDENT invite M. Matine-Daftary a
rediger un texte relatif a cette question, qui pourrait
etre ajoute au commentaire.

Sous reserve de I'addition de ce texte, le paragraphe 4
est adopte.

Les paragraphes 5, 6 et 7 sont adoptes.
16. A propos du paragraphe 8, M. BARTOS objecte
que la Commission n'a pas examine la question de la
validite des lettres de creance en cas de changement
radical dans le regime de l'Etat accreditaire. Lorsqu'un
tel changement se produit, le nouveau gouvernement de
l'Etat accreditaire declare souvent que de nouvelles
lettres de creance doivent etre donnees, dans un certain
delai, aux envoyes accredites. Si elles le sont dans le
delai indique, le rang du chef de la mission n'est pas
modifie. Si elles ne le sont pas, l'Etat accreditaire con-
sidere que la mission a pris fin. II est deja arrive plu-
sieurs fois que les Etats accreditants refusent, pour des
raisons d'ordre politique, de donner de nouvelles lettres
de creance a leurs envoyes et soutiennent que les an-
ciennes lettres restent valables.
17. Le PRESIDENT indique que la question pourra
etre examinee lorsque le pro jet sera revu a la prochaine
session de la Commission.
18. M. LIANG, Secretaire de la Commission, et
M. KHOMAN font observer que la derniere phrase du
paragraphe: "II en est evidemment autrement quand il

est promu a une classe superieure", s'applique a une
question qui n'a aucun rapport avec l'objet du para-
graphe.

// est decide de supprimer la phrase en question.
Le paragraphe 8 ainsi amende est adopte.
Le paragraphe 9 est adopte avec des changements de

pure forme.
19. Parlant du paragraphe 10, M. AMADO ne voit
pas pourquoi la Commission exposerait les raisons qui
l'ont amenee a ne pas inserer dans son pro jet certaines
dispositions du reglement de Vienne, puisqu'elle codifie
la matiere des relations et immunites diplomatiques en
tenant compte de toutes les regies et de tous les principes
doctrinaux qui s'y rapportent et non pas seulement de
certains d'entre eux. Ce paragraphe semble inutile.
20. Sir Gerald FITZMAURICE est d'avis de main-
tenir le paragraphe. La Commission mentionne souvent
le reglement de Vienne dans son rapport, et il ne sera
pas sans interet pour les gouvernements de savoir pour-
quoi elle a retenu certaines dispositions du reglement et
non pas d'autres.

Apres remplacement du chiffre "VIII" par le chiffre
"VII", le paragraphe 10 est adopte.
Article 14
21. Le PRESIDENT indique que l'article 14 est un
article nouveau redige par le Comite de redaction.

Par 15 voix contre une, avec une abstention, le texte
de l'article est adopte.
22. M. EL-ERIAN, appuye par M. KHOMAN,
demande instamment que les mots "a la preseance et a
l'etiquette" soient remplaces par les mots "au protocole".

La Commission decide qu'elle ne peut se prononcer
sur cette proposition a la presente session.
Commentaire relatif a l'article 14
23. M. LIANG, Secretaire de la Commission, fait
observer que le principe de l'egalite des representants
des Etats s'applique dans d'autres domaines que les
privileges et immunites. II faudrait done supprimer les
mots de la deuxieme phrase qui s'y rapportent, ou rem-
placer les mots "et e'est ce que le present article cons-
tate" par le mot "notamment".

24. M. YOKOTA propose d'ajouter le mot "fonc-
tions" avant les mots "privileges et immunites".

25. M. TOUNKINE eprouve des doutes au sujet de
l'ensemble du commentaire et, en particulier, de la
derniere phrase. Comme ce texte ne contribue guere a
preciser le sens de l'article, il pourrait etre supprime.
26. M. SANDSTROM, rapporteur special, ne voit
pas d'objection a la proposition de M. Tounkine.

Apres un nouvel echange de vues, il est decide de
remplacer le commentaire par la note: "Cet article n'ap-
pelle aucun commentaire."

SECTION II. — LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLO-
MATIQUES

Paragraphes 1 a 3
27. M. TOUNKINE est d'avis de supprimer les trois
premiers paragraphes de l'introduction. L'expose des
diverses theories relatives au fondement des privileges
et immunites n'est pas necessaire, et, comme il est tres
concis, il est possible qu'on lui reproche de ne pas les
presenter sous leur vrai jour.
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28. M. SANDSTROM, rapporteur special, explique
qu'apres certaines hesitations, il a decide de rediger une
introduction d'ordre theorique, parce que, la Commis-
sion ayant regie certaines questions en se fondant sur
la theorie de "l'interet de la fonction", il lui a semble
necessaire de mentionner au moins cette theorie.
29. Sir Gerald FITZMAURICE releve que la Com-
mission se montre portee a supprimer du commentaire
tout ce qui pourrait presenter le moindre interet pour
le lecteur. II est d'avis de maintenir les paragraphes
d'introduction, tout en reconnaissant que le paragraphe 3
pourrait etre modifie, ou meme supprime, si c'est le
passage qui appelle des objections de la part de certains
membres de la Commission.
30. M. SPIROPOULOS doute qu'il soit judicieux
d'introduire trop de developpements theoriques dans un
document adresse aux gouvernements. On devrait sup-
primer les paragraphes 1 et 2, mais il serait peut-etre
preferable de maintenir le paragraphe 3, qui mentionne
la theorie de "l'interet de la fonction".
31. M. YOKOTA prefererait voir maintenir tout le
commentaire, etant donne en particulier que la Commis-
sion a examine la possibility de faire figurer dans le
pro jet un article consacre a cette question. Le para-
graphe 3 est assurement necessaire, puisque la Com-
mission semble etre d'avis que les differends relatifs aux
privileges et immunites doivent etre regies compte tenu
des interets de la fonction. Toutefois, hors du contexte,
le sens du paragraphe 3 ne serait pas clair.
32. M. EL-ERIAN rappelle qu'il a propose d'ajouter
un article relatif au fondement des privileges et immu-
nites, qui aurait mentionne particulierement la theorie
de "l'interet de la fonction", (383eme seance, par. 31;
393eme seance, par. 63), mais il n'a pas voulu insister
en faveur de sa proposition avant que n'ait ete redige
un article definissant la fonction diplomatique. II n'est
pas necessaire de maintenir les deux premiers para-
graphes, mais, a son avis, il faut absolument conserver
le paragraphe 3.
33. Pour M. BARTOS, il est indispensable de main-
tenir le texte tel quel pour montrer que les trois theories
ont ete examinees et pour exposer l'opinion de la
majorite de la Commission.
34. M. MATINE-DAFTARY estime que l'on peut
conserver ces paragraphes dans le projet qui sera soumis
aux gouvernements. Lorsqu'elle aura re<;u leurs obser-
vations, la Commission pourra voir de nouveau s'il y a
lieu de les maintenir.
35. M. SPIROPOULOS considere que le texte fait
une place trop grande a des questions presentant un
faible interet historique: la question de la "majeste du
prince", par exemple. De plus, il lui parait douteux que
l'on ait jamais invoque la theorie du "caractere repre-
sentatif" pour justifier l'octroi d'immunites.
36. Le PRESIDENT met aux voix la question de
savoir s'il convient de maintenir les trois premiers para-
graphes, sous reserve d'un remaniement eventuel.

Par 14 voix contre zero, avec 5 abstentions, la Com-
mission se prononce par Vaffirmative.
37. M. SPIROPOULOS explique qu'il s'est abstenu
parce que, tout en estimant qu'il faut maintenir le para-
graphe 3, il souhaite que les deux autres soient
supprimes.

38. D'apres M. VERDROSS, il suffirait de declarer
simplement que diverses theories ont ete formulees au

sujet du fondement des privileges et immunites, mais
que la theorie de "l'interet de la fonction" est maintenant
dominante.
39. Le PRESIDENT dit que si la theorie de "l'exter-
ritorialite" etait mentionnee, il faudrait preciser qu'elle
a ete abandonnee.
40. Sir Gerald FITZMAURICE ne s'oppose pas a ce
que l'on demande au Rapporteur special de remanier
les paragraphes, mais il ne voit aucune objection reelle
au texte actuel. II ne saurait convenir que la theorie de
1' "exterritorialite" est completement perimee. Bien que
personne ne la soutienne sous sa forme extreme, il en
survit encore certains elements, notamment en ce qui
concerne la notion de la franchise de l'hotel. La methode
adoptee par le Rapporteur special est done bonne;
celui-ci indique que les theories de 1' "exterritorialite" et
du "caractere representatif" ont ete remplacees par
d'autres theories, mais qu'elles ne sont pas entierement
abandonnees.
41. Selon M. TOUNKINE, puisque les trois para-
graphes doivent etre maintenus, il est indispensable de
souligner que les privileges et immunites ne reposent pas
uniquement sur "l'interet de la fonction", mais egale-
ment sur le "caractere representatif" de la mission.
42. M. SANDSTROM, rapporteur special, pense
comme M. Tounkine sur le dernier point, mais fait
observer que les seuls privileges et immunites qui soient
regis par la notion du "caractere representatif" de la
mission sont precisement ceux pour lesquels la pratique
generate donne des directives. De plus, le paragraphe 3
precise que les deux autres theories ont exerce une
certaine influence sur la formation du droit en la
matiere.
43. M. AGO signale que le dernier membre de phrase
du paragraphe 1, qui ne parle que d'une "tres grande
similitude" qui existerait sur ce point dans les differents
pays, peut donner l'impression que les privileges et
immunites sont accordes de faqon entierement discre-
tionnaire par l'Etat accreditaire. II est d'avis de le
supprimer, et d'ajouter le mot "habituellement", entre
les mots "jouissent" et "de certains privileges", dans
le membre de phrase immediatement precedent.
44. En ce qui concerne le paragraphe 3, il ne pense
pas que la Commission se soit inspiree de la theorie de
"l'interet de la fonction" seulement lorsqu'elle cherchait
la solution des problemes pour lesquels la pratique ne
fournissait pas de directives. M. Ago est d'avis aussi
de supprimer le mot "uniforme".
45. M. LIANG, Secretaire de la Commission, pense
aussi qu'il conviendrait de supprimer le dernier membre
de phrase du paragraphe 1, etant donne surtout qu'il ne
correspond pas forcement a la situation reelle.
46. A propos du paragraphe 2, M. Liang signale
qu'une consequence importante de la theorie de l'exterri-
torialite est que la mission doit etre considered non
seulement comme etant situee hors du territoire de
l'Etat accreditaire, mais encore comme constituant un
prolongement du territoire de l'Etat accreditant. A son
avis, il conviendrait de le mentionner.
47. II pense, comme M. Spiropoulos, que la sauvegarde
de "la majeste du prince" n'est plus une consideration
pertinente. Peut-etre conviendrait-il de faire une moin-
dre place a la theorie du "caractere representatif",
puisqu'elle est encore moins dependable que celle de
"l'exterritorialite". En revanche, on pourrait mieux
utiliser la theorie de "l'interet de la fonction". Si le texte
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n'expose pas les diverses theories de fagon satisfaisante,
il est preferable de l'eliminer. D'autre part, on pourrait
trouver pour designer la theorie en question une expres-
sion plus exacte que "l'interet de la fonction".

48. Le PRESIDENT propose de prier le Rapporteur
special de remanier les trois paragraphes a la lumiere
du debat. et plus specialement des observations de
M. Ago et du Secretaire de la Commission.

49. Parlant en qualite de membre de la Commission,
M. Zourek ajoute qu'il ne peut partager 1'opinion de
sir Gerald Fitzmaurice au sujet de la theorie de "l'ex-
territorialite". La franchise de l'hotel repose aussi sur
les deux autres theories, comme certaines reglemen-
tations nationales permettent de le voir.

// est decide que les trois paragraphes seront remanies
dans le sens indique.
Paragraphe 4
50. M. SANDSTROM, rapporteur special, pense que
le troisieme groupe de privileges et immunites devrait
etre denomme "privileges et immunites personnels" au
lieu de "ceux concernant le personnel de la mission".
51. M. TOUNKINE propose de reduire a deux le
nombre des groupes enumeres, a savoir:

"i) Les privileges et immunites concernant les
locaux, les archives et le travail de la mission,

"ii) Ceux concernant le personnel de la mission."

52. Le PRESIDENT fait observer que tel etait le
plan initial des articles, et que la division en trois
groupes est le resultat des debats (383eme et 384eme
seances).

53. Sir Gerald FITZMAURICE est d'avis de con-
server les trois groupes distincts. Bien que deux groupes
seulement, e'est-a-dire les privileges et immunites con-
cernant les locaux, et les privileges et immunites con-
cernant les personnes, soient necessaires quant a l'im-
munite de juridiction, il y a un certain nombre de
privileges et immunites, tels que la liberte de commu-
nication, qui se rattachent specifiquement a l'activite de
la mission et impliquent des considerations d'un ordre
tout different.

54. M. YOKOTA appuie ce que vient de dire sir
Gerald Fitzmaurice, et signale que si Ton reduit a
deux le nombre des groupes, il faudra modifier entiere-
ment la presentation de la section II.

55. M. TOUNKINE n'insiste pas pour que sa propo-
sition soit retenue.

Le paragraphe 4 est adopte.

Sous-section A.— Locaux et archives de la mission

Article 15

56. M. KHOMAN fait observer que le sens precis des
mots: "assurer d'une autre maniere le logement adequat
de la mission" n'est pas clair. II n'incombe pas a l'Etat
accreditaire de fournir effectivement un logement. Peut-
etre serait-il preferable de dire "donner a la mission
toutes facilites pour obtenir un logement adequat".

57. M. FRANCOIS eprouve certains doutes au sujet
de l'article et du commentaire. C'est seulement lorsque
les lois et reglements de l'Etat accreditaire empechent
la mission d'acquerir les locaux necessaires que TEtat
accreditaire a le devoir d'assurer le logement de la
mission. Mais, en dehors de ce cas extreme, se pose la
question plus importante de savoir ce que l'Etat accre-
ditaire doit faire lorsque, en raison de la penurie de

logements, une mission se trouve pratiquement dans
l'impossibilite d'obtenir les locaux voulus. Ce serait
aller vraiment loin que de dire que dans ces cas il a le
devoir d'assurer le logement de la mission; il est seule-
ment tenu de preter ses bons offices afin que la mission
obtienne des locaux. Peut-etre l'addition dans le com-
mentaire d'un passage exprimant cette idee donnerait-
elle satisfaction a M. Khoman.

58. Le PRESIDENT rappelle que l'article 15 est un
article nouveau que le Rapporteur special a redige a la
lumiere des debats de la Commission.

A I'unanimite, le texte de l'article 15 est adopte.
Commentaire relatif a l'article 15

59. Pour M. VERDROSS. il ne suffit pas de dire que
les lois et reglements de l'Etat accreditaire "peuvent
creer des difficultes" pour une mission. Dans le cas
envisage, ils mettent effectivement une mission dans
l'impossibilite d'acquerir les locaux qui lui sont neces-
saires.

II est decide que le commentaire sera remanie.
Article 16
60. M. LIANG, Secretaire de la Commission, se
demande s'il est vraiment indispensable de mentionner
au paragraphe 1 les "agents et les autorites" de l'Etat
accreditaire; il conviendrait, pense-t-il, de supprimer les
mots "et aux autorites".

77 en est ainsi decide.

Le texte de l'article ainsi amende est adopte.
Commentaire relatif a l'article 16

Le paragraphe 1 est adopte.

Le paragraphe 2 est adopte sous reserve d'un certain
nombre de changements de pure forme.

61. M. SANDSTROM, rapporteur special, ayant pose
une question au sujet du texte anglais du paragraphe 3,
M. LIANG, Secretaire de la Commission, emet 1'opinion
qu'il faudrait modifier ce paragraphe afin de ne pas
donner a entendre que l'Etat accreditant pourrait vouloir
empecher l'Etat accreditaire de disposer, aux fins indi-
quees, du terrain ou se trouvent les locaux de la mission.

62. M. SPIROPOULOS pense que l'on obtiendrait
le resultat souhaite en remplac,ant les mots: "si, de ce
fait, l'Etat accreditant a la possibilite" par les mots: "si
cette immunite peut avoir pour effet".

63. M. PAL, president du Comite de redaction, dit
qu'il faut indiquer de fac,on parfaitement claire que le
cas mentionne ne constitue pas une exception au prin-
cipe de l'inviolabilite des locaux de la mission.

64. M. LIANG, Secretaire de la Commission, croit
qu'il serait possible de donner satisfaction a M. Pal, au
moins en partie, en precisant au debut de la deuxieme
phrase qu'elle ne s'applique pas a l'immunite de toute
perquisition, saisie ou mesure d'execution, mais seule-
ment a l'immunite de toute requisition.

77 est decide que le Rapporteur special presentera
pour le paragraphe 3 un texte remanie a la lumiere du
debat.

65. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
d'ajouter le paragraphe suivant au commentaire relatif
a l'article 16:

"4. A propos de la franchise de l'hotel du chef de
la mission, il est parfois indique que "le chef de mis-
sion peut avoir dans son hotel une chapelle de son
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culte*". L'inviolabilite des locaux de la mission s'etend
certainement au libre exercice prive du culte, et il
n'est guere contestable, de nos jours, que le chef de
la mission et sa famille, ainsi que tous les membres
du personnel de la mission et leur famille, peuvent
exercer ce droit et que l'hotel peut contenir a cet effet
une chapelle. II n'a pas paru necessaire d'inserer dans
le pro jet une disposition en ce sens."
La proposition est adoptee.

Article 17
he texte de Varticle est adopte.

Commentaire relatif a Varticle 17
66. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer le texte du commentaire par la note: "Cet
article n'appelle aucun commentaire."

// en est ainsi decide.
Article 18

Le texte de Varticle est adopte.
Commentaire relatif a Varticle 18

Le commentaire est adopte.
Sous-section B.— Facilites ac cor dees d la mission pour

son travail. — Liberte de mouvement et de commu-
nication

Article 19
67. Se referant a une observation faite par le PRE-
SIDENT au sujet du titre de l'article 19, M. BARTOS
propose de scinder l'article 19 en deux articles, con-
sacres respectivement aux facilites pour l'accomplisse-
ment des fonctions de la mission, et a la liberte de
mouvement.

// en est ainsi decide.
68. En ce qui concerne les dispositions relatives a la
liberte de mouvement, M. El-ERIAN pense que la
Commission a plutot eu l'intention de dire que l'Etat
accreditaire devait assurer a tous les membres de la
mission la liberte de deplacement et de circulation sur
son territoire qui est compatible, non seulement avec la
securite nationale, mais aussi avec ses lois. II rappelle
qu'il a fait observer que la securite nationale n'est pas
le seul element a prendre en consideration (400eme
seance, par. 57) ; un Etat peut, par exemple, vouloir
interdire l'acces a certains lieux saints.

69. Sir Gerald FITZMAURICE craint que si la
disposition est amendee comme le propose M. El-Erian,
l'Etat accreditaire ne soit en mesure de supprimer pro-
gressivement toute liberte de deplacement en promul-
guant des lois redigees intentionnellement a cette fin.
70. M. EL-ERIAN n'insiste pas, bien qu'il ne soit
pas convaincu du bien-fonde de l'observation de sir
Gerald Fitzmaurice.

Le texte de Varticle 19 est adopte.
Commentaire relatif a Varticle 19
71. M. TOUNKINE propose de remplacer les trois
dernieres phrases par la phrase suivante, qui correspond
mieux au texte de l'article:

"Cette liberte de mouvement est subordonnee aux
lois et reglements de l'Etat accreditaire en ce qui con-

* Note de bas de page: Article 8 de la resolution adoptee
en 1929 par l'lnstitut de droit international [Harvard Law
School, Research in International Law, I. Diplomatic Pri-
vileges and Immunities, Cambridge, Massachusetts, 1932,
p. 186 et 187].

cerne les zones dont l'acces est interdit ou reglemente
pour des raisons de securite nationale."

72. Sir Gerald FITZMAURICE ne voit pas d'objec-
tion a ce que ce texte remplace les quatrieme et
cinquieme phrases, a condition que la derniere phrase
soit maintenue.
73. M. TOUNKINE estime que la derniere phrase
n'est pas necessaire, pour les raisons qu'il a donnees
precedemment (400eme seance, par. 38 a 41, et 49
et 50).
74. M. SCELLE pense, comme sir Gerald Fitz-
maurice, que la derniere phrase exprime exactement la
pensee de la Commission.
75. Le PRESIDENT met aux voix la proposition de
maintenir la derniere phrase apres addition du texte
propose par M. Tounkine.

Par 14 voix contre une, avec 2 abstentions, la propo-
sition est adoptee.

Sous reserve du remplacement des quatrieme et
cinquieme phrases par le texte propose par M. Toun-
kine, le commentaire relatif a Varticle 19 est adopte.
Article 20

Le texte de Varticle est adopte.
Commentaire relatif a Varticle 20
76. M. KHOMAN suggere de remplacer, dans
l'avant-derniere phrase du paragraphe 1, les mots "une
station d'emission radiotelegraphique" par les mots "un
emetteur de telegraphie sans fil", ou toute autre expres-
sion employee dans la Convention internationale des
telecommunications.

// en est ainsi decide.
77. Pour repondre a une observation formulee par
sir Gerald FITZMAURICE au sujet de la derniere
phrase du meme paragraphe, M. EDMONDS propose
de rediger la phrase comme suit: "Si les reglements
applicables a tous les usagers de ce moyen de commu-
nication sont respectes, cette autorisation ne doit pas
etre refusee."
78. M. EL-ERIAN propose de supprimer toute la
phrase, puisqu'elle ne correspond a aucune decision de
la Commission.
79. Sir Gerald FITZMAURICE se voit contraint de
s'opposer a la proposition de M. El-Erian, car l'utili-
sation de la telegraphie sans fil est aujourd'hui un
element essentiel des communications diplomatiques.
Meme si la Commission n'a pas formellement accepte le
principe formule dans la derniere phrase, il ne voit pas
comment elle pourrait le contester, etant donne que
presque toutes les missions disposent d'un emetteur de
telegraphie sans fil.
80. M. SANDSTROM, rapporteur special, partage
cette opinion. II ajoute que la seule raison pour laquelle
il est necessaire que la mission adresse une demande a
l'Etat accreditaire est qu'elle doit recevoir une longueur
d'onde distincte de celle qui est employee par d'autres
emetteurs.
81. M. EL-ERIAN n'est pas du tout certain que la
grande majorite des missions diplomatiques utilisent
effectivement des emetteurs de telegraphie sans fil.
82. II rappelle qu'au moment ou la Commission a
decide d'ajouter les mots "tous les moyens de commu-
nication appropries" au paragraphe 1 de l'article 20, il
avait formule certaines reserves, avec d'autres membres
de la Commission (398eme seance, par. 62 a 83). La



426eme seance — 25 juin 1957 221

Commission n'a pas decide que, si certaines conditions
d'ordre technique sont remplies, l'autorisation d'utiliser
un emetteur de telegraphie sans fil ne doit pas etre
refusee.

Par 6 voix contre 5, avec 7 abstentions, la proposition
de M. El-Erian de supprimer la derniere phrase du para-
graphe 1 est rejetee.

Par 15 voix contre zero, avec 4 abstentions, le para-
graphe 1 est adopte, sous reserve que la derniere phrase
soit modifiee comme le propose M. Edmonds {par. 77
ci-dessus).
83. M. TOUNKINE propose de supprimer egalement
la derniere phrase du paragraphe 2, parce que la phrase
qui la precede la rend inutile et qu'elle n'est pas en
harmonie avec la nature generale du pro jet, qui con-
cerne les obligations des Etats et non pas des individus.

La proposition de M. Tounkine est adoptee.
Le paragraphe 2 ainsi amende est adopte.

84. M. LIANG, Secretaire de la Commission, dit qu'il
conviendrait, dans la premiere phrase du paragraphe 3,
de supprimer les mots "dans certains pays".

// en est ainsi decide.
85. M. TOUNKINE est d'avis que l'ensemble du
paragraphe n'est pas en harmonie avec l'orientation
generale des debats de la Commission et qu'il ne con-
corde pas non plus avec les notions fondamentales for-
mulees dans les commentaires relatifs aux autres articles.
L'inviolabilite de la valise diplomatique ne doit pas etre
limitee au cas ou elle ne contient que des documents
diplomatiques ou des objets a usage officiel. Si des
difficultes se produisent parce que la valise est indument
utilisee, elles doivent etre reglees par la voie diploma-
tique, et un Etat ne saurait en tirer pretexte pour faire
proceder a l'ouverture de la valise.
86. Sir Gerald FITZMAURICE propose de repondre
a l'objection, parfaitement valable, de M. Tounkine en
redigeant comme suit la deuxieme phrase: "Tout en
reconnaissant que les Etats ont ete amenes a prendre
des mesures de ce genre dans des cas exceptionnels ou
il existait des motifs graves ...".
87. M. TOUNKINE dit que cette proposition ame-
liore certainement le texte, mais il reste sceptique quant
au but de l'ensemble du paragraphe.
88. M. BARTOS rappelle que l'ensemble de la ques-
tion a ete longuement discutee, et la Commission a
finalement adopte une proposition tendant a la men-
tionner dans le commentaire (399eme seance, par. 56).
Elle ne peut maintenant supprimer le paragraphe 3 sans
revenir sur cette decision.
89. Sir Gerald FITZMAURICE pense aussi qu'il est
preferable de maintenir un texte mentionnant une ques-
tion qui passionne l'opinion publique dans de nombreux
pays.
90. Le PRESIDENT propose que le Rapporteur de
la Commission et le Rapporteur special presentent un
texte remanie pour le paragraphe 3.

// en est ainsi decide.

91. Le PRESIDENT propose d'ajouter, au para-
graphe 4, les mots "generalement, la lettre de courrier"
apres les mots "un document attestant sa qualite".

// en est ainsi decide.
Le paragraphe 4 ainsi amende est adopte.

Sous-section C. — Privileges et immunites personnels

1. —Agents diplomatiques autres que ceux qui sont res-
sortissants de I'Etat accreditaire

92 M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
d'ajouter, immediatement apres le titre "Agents diplo-
matiques autres que ceux qui sont ressortissants de
l'Etat accreditaire", la phrase ci-apres:

"Aux fins du present projet d'articles, le terme
agent diplomatique" s'entend du chef de mission et
des membres du personnel diplomatique de la mission
(article 21, paragraphe 2)".

C'est le texte du paragraphe 2 de l'article 21, qui n'a
pas encore ete adopte par la Commission, mais il lui
semble que pour plus de clarte il faudrait aussi l'inserer
dans le commentaire qui servira d'introduction a la
sous-section C.

// en est ainsi decide.
93. M. TOUNKINE pense que l'en-tete "Agents
diplomatiques autres que ceux qui sont ressortissants
de l'Etat accreditaire" donne l'impression que les agents
diplomatiques possedant la nationalite de l'Etat accre-
ditaire sont au moins aussi nombreux, sinon plus, que
les autres, au lieu de constituer une minorite insigni-
fiante. L'en-tete n'a absolument aucune raison d'etre,
car, s'il etait supprime, on comprendrait neanmoins que
les articles 21 a 28 enoncent les regies applicables aux
agents diplomatiques en general, et que l'article 29 est
une disposition speciale constituant une exception a la
regie generale.
94. M. EL-ERIAN et M. AMADO s'associent aux
observations de M. Tounkine.

La seance est levee a 13 h. 5.
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Examen du projet de rapport de la Commission
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(A/CN.4/L.70 et Add.l a 3)

CHAPITRE II: LES RELATIONS ET IMMUNI-
TES DIPLOMATIQUES (A/CN.4/L.70/ADD.1)
[suite]

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

SECTION II. — LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLO-
MATIQUES (suite)

Sous-section C.—Privileges et immunites personnels
(suite)

1. — Agents diplomatiques autres que ceux qui sont
ressortissants de l'Etat accreditaire (suite)

1. Le PRESIDENT rappelle qu'a la seance precedente
M. Tounkine avait fait observer qu'on pouvait sans
inconvenient supprimer l'en-tete "Agents diplomatiques
autres que ceux qui sont ressortissants de l'Etat accre-
ditaire".
2. M. LIANG, Secretaire de la Commission, propose
de le remplacer par la formule "Agents diplomatiques
etrangers".
3. M. SANDSTROM, rapporteur special, pense que
Ton pourrait adopter cette formule, qui est commode,
encore qu'elle ne soit pas ideale.


