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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.

426eme SEANCE
Mardi 25 juin 1957, a 15 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)

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.
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4. M. BARTOS juge l'expression "Agents diploma-
tiques etrangers" ambigue, en fran<;ais du moins, car
elle peut s'appliquer aussi bien a des agents de na-
tionalite etrangere qu'a des agents au service d'un Etat
etranger.

5. M. AGO signale, comme l'a deja fait M. Tounkine,
que du moment ou il existe un article special, l'article 29,
relatif aux agents diplomatiques qui possedent la na-
tionalite de l'Etat accreditaire, on peut presumer, sans
qu'il y ait besoin d'explication, que les dispositions des
articles 21 a 28 s'appliquent aux agents diplomatiques
etrangers.

6. II propose done de supprimer a la fois le premier
titre de la sous-section C et le paragraphe introductif
qui vient immediatement apres.

77 en est ainsi decide.

7. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la
Commission, propose de faire des autres titres de la
sous-section C les titres des articles auxquels ils cor-
respondent.

II en est ainsi decide.

Article 21

Le paragraphe 1 est adopte.

Le paragraphe 2 est adopte.
Commentaire relatif a l'article 21

8. A propos de la derniere phrase, M. VERDROSS
fait valoir qu'il est inexact de dire que l'inviolabilite est
un "principe abstrait". Le principe de l'inviolabilite est
generalement admis et applique en pratique, tandis que
la "legitime defense" et les "mesures visant a empecher
l'agent diplomatique de commettre des crimes ou delits"
sont simplement des exceptions a l'application dudit
principe.

9. M. SAND STROM, rapporteur special, explique
que cette phrase a pour objet d'indiquer qu'il peut se
presenter des cas ou un agent diplomatique n'est pas
fonde a se prevaloir de l'inviolabilite.

10. M. VERDROSS reconnait qu'une reserve de ce
genre peut etre necessaire, mais il maintient que le
libelle de la phrase contrevient a la logique.

11. M. LIANG, Secretaire de la Commission, propose
de modifier comme suit la redaction de la premiere et
de la derniere phrase:

"L'article consacre le principe de l'inviolabilite de
l'agent diplomatique a l'egard de sa personne."

et
"Ce principe n'exclut ni la legitime defense, ni,

dans des circonstances exceptionnelles, des mesures
visant a empecher l'agent diplomatique de commettre
des crimes ou delits."

II en est ainsi decide.

Le commentaire ainsi amende est adopte.

Article 22

Le paragraphe 1 est adopte.

Le paragraphe 2 est adopte.

Commentaire relatif a l'article 22

12. Sir Gerald FITZMAURICE fait remarquer que
l'article 22 traite exclusivement de l'inviolabilite de la
residence et des biens, et propose de supprimer la der-
niere phrase du commentaire.

// en est ainsi decide.

Le commentaire ainsi amende est adopte.

Article 23

13. M. EL-ERIAN propose de supprimer les mots "de
nationality etrangere", au debut du paragraphe 1.

II en est ainsi decide.

14. Le PRESIDENT propose que, dans le texte fran-
c,ais de l'alinea b, le mot "testamentaire" soit ajoute
apres "executeur", afin de respecter la distinction entre
"executor" et "administrator", qui existe dans le texte
anglais.

15. M. BARTOS fait observer que l'expression "exe-
cuteur testamentaire" a un sens bien determine et ne
convient pas en l'occurrence.

16. M. LIANG, Secretaire de la Commission, signale
que la difficulte qu'on eprouve a concilier les textes
francais et anglais provient de differences entre les sys-
temes juridiques des divers pays. Au Royaume-Uni, un
administrateur est designe par le tribunal quand le
de cujus n'a pas fait choix d'un executeur, mais il n'y a
pas, en France, d'institution correspondante. Le pro-
bleme est de trouver une redaction qui puisse cadrer
a la fois avec deux systemes juridiques differents.

17. Le PRESIDENT constate qu'il s'agit la d'un pro-
bleme de droit compare, et il propose que la Commission
sursoie a l'examen du paragraphe 1 jusqu'a ce qu'elle
ait eu la possibilite de consulter M. Scelle.

II en est ainsi decide.

18. M. BARTOS critique la redaction du paragraphe 2
et demande s'il y a vraiment lieu de changer son libelle
primitif, e'est-a-dire: "Un agent diplomatique est dis-
pense de temoigner en justice."

19. M. TOUNKINE s'associe a la critique de
M. Bartos et fait remarquer que, selon le texte actuel,
si Ton n'a pas le droit d'exercer une contrainte sur
l'agent diplomatique, celui-ci peut neanmoins se trouver
legalement tenu de temoigner.

II est decide de remplacer le mot "contraint" par le
mot "oblige".

Le paragraphe 2 ainsi amende est adopte.

20. M. LIANG, Secretaire de la Commission, estime
que le texte anglais du paragraphe 3 manque de clarte
par suite de l'emploi dans la meme phrase, a quelques
mots d'intervalle, des expressions "subjected" et "sub-
ject".

21. M. Liang croit en outre qu'il serait souhaitable
d'enumerer les circonstances dans lesquelles un agent
diplomatique est soumis a la juridiction de l'Etat accre-
ditaire, e'est-a-dire les cas prevus par les alineas a, b
et c du paragraphe 1. II suggere, en consequence, d'in-
serer, apres les mots "Etat accreditaire", les mots
"conformement aux dispositions des alineas a, b et c du
paragraphe 1".

22. Sir Gerald FITZMAURICE reconnait que le sens
du paragraphe 3 est peut-etre rendu obscur par l'emploi
des mots "subjected" et "subject".

23. Pour tenir compte des deux observations du Secre-
taire de la Commission, il suffit de remplacer le membre
de phrase "sauf dans les cas ou il est soumis a la juri-
diction de l'Etat accreditaire" par "sauf dans les cas
prevus aux alineas a, b et c du paragraphe 1".

77 en est ainsi decide.

Le paragraphe 3 ainsi amende est adopte.
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Le paragraphe 4 est adopte.
24. Le PRESIDENT rappelle que M. Ago avait attire
l'attention de la Commission sur un quatrieme cas dans
lequel un agent diplomatique ne peut invoquer l'immu-
nite de la juridiction civile de l'Etat accreditaire: a
savoir lorsqu'il y a une demande reconventionnelle
directement liee a la demande principale de l'agent diplo-
matique (406eme seance, par. l l a 13). Dans le projet
en discussion, le cas des demandes reconventionnelles
est envisage a la fois au paragraphe 6 du commentaire
relatif a l'article 23 et au paragraphe 3 de l'article 24.
La Commission doit trancher la question de savoir si
la disposition relative aux demandes reconventionnelles
doit figurer a l'article 23 ou a l'article 24.

77 est decide de faire figurer la disposition relative
aux demandes reconventionnelles a I'article 24, et de
modifier en consequence le paragraphe 3 de cet article.
Commentaire relatif a l'article 23
25. M. TOUNKINE estime que le libelle des
deuxieme et troisieme phrases du paragraphe 1 n'est pas
particulierement heureux. La deuxieme phrase surtout
a une portee beaucoup trop large, etant donne qu'il
existe certaines lois auxquelles les agents diplomatiques
ne sont en aucune fac/m assujettis.

26. Parlant en qualite de membre de la Commission,
le PRESIDENT se prononce dans le meme sens, en
faisant valoir que les agents diplomatiques ne sont pas
soumis aux lois de l'Etat accreditaire qui rendent obli-
gatoire le service personnel, dans le cas, par exemple,
d'une catastrophe nationale. Le principe exprime dans
la deuxieme phrase du commentaire est certes judicieux,
mais il est manifestement necessaire d'en remanier le
libelle.

27. M. BARTOS rappelle que, lors d'une precedents
seance ou cette question avait ete discutee, il avait
propose d'ajouter les mots "dans la mesure ou le droit
international peut l'exiger" dans la deuxieme phrase du
present texte, apres les mots: "Etat accreditaire". II est
bien certain que les agents diplomatiques ne sont pas
soumis aux lois qui, dans un pays, imposent un service
personnel aux habitants.

28. L'orateur pense, comme M. Zourek, que le principe
exprime dans le paragraphe 1 du commentaire est judi-
cieux ; le Rapporteur de la Commission et le Rapporteur
special devraient etre charges de remanier la deuxieme
phrase en lui dormant plus de precision.

29. M. SANDSTROM, rapporteur special, fait valoir
que l'article 32 du projet contient une disposition relative
au devoir qu'ont les agents diplomatiques de se con-
former aux lois et reglements de l'Etat accreditaire.
Une solution possible serait done d'inserer les mots:
"(article 32)" apres: "l'Etat accreditaire", dans la
deuxieme phrase.

77 est decide de remanier le texte du paragraphe 1 en
tenant compte de la discussion.

Le paragraphe 2 est adopte.

30. Parlant du paragraphe 3, M. FRANC. 01S propose
de supprimer la fin du paragraphe, apres les mots: "aux
fins de la mission". Si le membre de phrase en question
etait maintenu, il risquerait de donner l'impression que
e'est seulement dans le cas vise qu'un agent diploma-
tique peut invoquer l'immunite en ce qui concerne ses
biens.

// en est ainsi decide.

31. M. AGO propose de modifier legerement le libelle
du debut du paragraphe en supprimant le mot: "prives"
et en remplac,ant les mots: "de l'agent diplomatique"
par: "appartenant personnellement a l'agent diplo-
matique".

II en est ainsi decide.

Le paragraphe 3 ainsi amende est adopte.

32. M. AGO declare qu'un doute subsiste dans son
esprit quant au sens de l'expression "concernant une
succession qui y est situee", dans la premiere phrase du
paragraphe 4. S'agit-il d'une succession portant sur des
biens situes sur le territoire de l'Etat accreditaire, ou
d'une succession qui ouvre des droits dans l'Etat accre-
ditaire? De meme, l'expression "ou la presence de
l'agent diplomatique [...] est necessaire" lui parait
equivoque. En ce qui concerne la deuxieme phrase, la
question n'est pas de savoir si le proces peut ou non etre
tenu en suspens, mais bien s'il peut reellement avoir lieu.
La deuxieme phrase devrait done etre supprimee.

33. M. FRANCOIS suggere de supprimer les mots
"qui y est situee", places apres "succession".

34. Sir Gerald FITZMAURICE estime que l'expres-
sion "ou la presence de l'agent diplomatique [...] est
necessaire" est malaisee a comprendre, et propose qu'elle
soit remplacee par "a laquelle est interesse l'agent diplo-
matique".

35. M. LIANG, Secretaire de la Commission, pense,
lui aussi, que le mot "presence" prete a confusion, d'au-
tant plus qu'il est dit dans un paragraphe precedent du
commentaire qu'un agent diplomatique ne peut etre
traduit devant les tribunaux contre sa volonte. On a
certainement voulu viser le cas d'un proces ou l'agent
diplomatique est partie.

36. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remanier comme suit le paragraphe 4 :

"La seconde exception se presente lorsqu'une action
relative a une succession est engagee contre l'agent
diplomatique, soit en tant qu'executeur ou adminis-
trateur testamentaire, soit en tant qu'heritier ou
legataire."

37. Sir Gerald FITZMAURICE se demande si l'ex-
ception est vraiment limitee au cas d'une action intentee
contre l'agent diplomatique. Si, par exemple, un testa-
ment est conteste, il peut etre necessaire de citer un
grand nombre de personnes ayant un interet eventuel,
et l'agent diplomatique peut etre de leur nombre, sans
que Ton puisse dire que l'action est intentee contre lui.

38. M. SANDSTROM, rapporteur special, s'offre a
etablir un texte remanie du paragraphe 4, en tenant
compte de l'observation faite par sir Gerald Fitzmaurice.

// en est ainsi decide.

39. Parlant du paragraphe 5, M. TOUNKINE releve
que, s'il peut etre vrai que l'agent diplomatique ne doit
pas exercer une profession liberate ni se livrer a une
activite commerciale en dehors de ses fonctions offi-
cielles, on ne peut en dire autant des membres de sa
famille, qui sont cependant assimiles a lui en vertu de
l'article 27. Le debut de la seconde phrase du para-
graphe 5 devrait done etre modifie de la fagon suivante:
"Si l'agent diplomatique se livre a une activite de ce
genre, on ne saurait priver ceux avec qui . . ." .

77 en est ainsi decide.
Le paragraphe 5 ainsi amende est adopte.
Le paragraphe 6 est adopte.
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40. Sir Gerald FITZMAURICE et M. BARTOS
proposent de remplacer, dans le paragraphe 7, les mots
"temoignage par ecrit" par "temoignage oralement ou
par ecrit".

77 en est ainsi decide.
Le paragraphe 7 ainsi amende est adopte.
Le paragraphe 8 est adopte.

41. Pour M. FRANCOIS, la derniere phrase du para-
graphe 9 signifle que c'est aux gouvernements qu'il
appartient de prendre des mesures pour que les agents
diplomatiques conservent un domicile sur le territoire
de l'Etat accreditant. A son avis, il s'agit plutot d'une
question de droit international, qui releve par consequent
au premier chef de la competence de la Commission.

42. M. TOUNKINE souligne que, dans la phrase
precedente, il semble peu approprie — c'est le moins que
Ton puisse dire — de parler des "inconvenients" de
l'immunite de juridiction accordee a l'agent diploma-
tique. On pourrait parfaitement supprimer les deux
dernieres phrases, puisque les trois premieres con-
tiennent toutes les observations necessaires.

43. M. SANDSTROM, rapporteur special, craint que,
augmente des deux dernieres phrases, le texte propose
par la Commission ne donne a penser que toutes les
difficultes ont ete eliminees; or, il n'en est pas ainsi.
Le texte ne prevoit rien pour le cas ou l'agent diplo-
matique n'a pas conserve son domicile dans l'Etat accre-
ditant ; le Rapporteur special ne voit done pas pourquoi
la Commission ne recommanderait pas a tous les Etats
de veiller a ce que leurs agents diplomatiques conservent
un domicile sur leur territoire. II pense, en particulier,
au systeme utilise dans son propre pays, par lequel tous
les diplomates en service a l'etranger conservent un
domicile fictif dans un arrondissement determine de
Stockholm, de sorte qu'ils restent soumis a la juridiction
des tribunaux suedois.

44. M. BARTOS considere qu'en tout etat de cause
il est indispensable de supprimer la seconde partie de
la derniere phrase, puisque le domicile n'a plus la meme
importance qu'autrefois pour determiner la competence
des tribunaux.

Apres un nouvel echange de vues, il est decide de
supprimer la partie de la derniere phrase qui commence
apres le mot "inconvenients".
45. M. BARTOS propose de supprimer egalement la
fin de la premiere phrase, libellee comme suit: "a
condition toutefois qu'un tribunal de ce pays soit com-
petent en l'espece, d'apres la legislation dudit pays."

46. M. FRANgOIS et M. SANDSTROM, rappor-
teur special, pensent au contraire que ce passage est
essentiel, car il montre que la Commission a voulu
prevoir le cas ou aucun tribunal competent n'a ete
designe dans l'Etat accreditant.

47. Le PRESIDENT declare que le principe selon
lequel l'agent diplomatique demeure soumis a la juri-
diction de l'Etat accreditant n'est pas conteste. Cepen-
dant, si l'Etat accreditant a omis de designer un tribunal
competent, ce principe demeure sans effet.

48. M. BARTOS souligne que la premiere phrase
pose le principe, tandis que la troisieme vise le cas ou
l'Etat accreditant a omis de designer un tribunal com-
petent dans les limites de son territoire, cas auquel
s'applique la deuxieme phrase du paragraphe 4 de

l'article 23. II n'insistera cependant pas pour que sa
proposition soit retenue si les autres membres de la
Commission ne partagent pas sa maniere de voir.
49. Repondant a une observation de M. EDMONDS,
sir Gerald FITZMAURICE declare qu'il n'est jamais
entre dans les intentions de quiconque de faire dependre
l'immunite de juridiction d'un agent diplomatique dans
l'Etat accreditaire du fait de savoir s'il est, ou non,
justiciable des tribunaux de l'Etat accreditant.

77 est decide que le Rapporteur special remaniera la
premiere partie du paragraphe 9 en tenant compte des
observations de M. Bartos.
Article 24
50. M. AGO propose d'ajouter au paragraphe 1 les
mots "de ses agents diplomatiques", pour bien preciser
qu'il ne s'agit pas de l'immunite de juridiction de l'Etat
accreditant Iui-meme.
51. Dans la version franchise du paragraphe 2, il est
dit que la renonciation doit "emaner" de l'Etat accre-
ditant. Cette redaction n'etablit pas clairement si la
renonciation doit toujours etre faite directement par le
gouvernement de l'Etat accreditant ou si elle peut etre
faite par l'intermediaire de l'agent diplomatique Iui-
meme.
52. Le paragraphe 3, a la difference du paragraphe 2,
ne precise pas qui peut renoncer a l'immunite de juri-
diction. M. Ago suppose que, lorsqu'il s'agit du chef de
mission, la renonciation doit etre faite par son gou-
vernement, mais que, pour les autres membres de la
mission, elle peut emaner du chef de la mission Iui-meme.
53. Sir Gerald FITZMAURICE fait observer que
dans la version anglaise, le contexte fait disparaitre les
deux premieres ambiguites que M. Ago vient de signaler.
54. Pour ce qui est du paragraphe 3, le Comite de
redaction a decide d'utiliser une formule assez vague,
en raison de la difficulte qu'il y avait a rediger de faqon
satisfaisante une disposition detaillee. II est essentiel
que l'agent diplomatique Iui-meme puisse renoncer a
son immunite de juridiction civile; on presume que, s'il
agit ainsi, il y est autorise par son gouvernement ou
son chef de mission. A la connaissance de sir Gerald,
la question de savoir si cette autorisation a ete obtenue
ne s'est jamais posee devant un tribunal.

55. Le PRESIDENT pense que Ton pourrait rema-
nier les trois premiers paragraphes de l'article, de faqon
a preciser dans le premier que la renonciation doit etre
faite par le gouvernement de l'Etat accreditant, dans le
second qu'elle doit etre expresse au criminel, et dans
le troisieme, qu'au civil elle peut etre expresse ou
implicite.

56. M. AGO pense que ce serait aller trop loin.

57. M. LIANG, Secretaire de la Commission, ne con-
goit pas qu'il soit possible d'interpreter le paragraphe 1
comme s'appliquant a l'immunite de l'Etat Iui-meme.
Si toutefois l'amendement de M. Ago est retenu, il
devrait s'appliquer aussi bien a la version anglaise qu'a
la version franchise.

77 est decide d'ajouter les mots "de ses agents diplo-
matiques" a la fin du paragraphe 1.

58. M. Ago se prononce en faveur de l'insertion du
mot "toujours" apres les mots "la renonciation doit",
dans le paragraphe 2, non pas que ces mots soient
necessaires a l'intelligence du texte, mais parce qu'ils
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soulignent le contraste avec le paragraphe suivant, ou il
est dit que la renonciation peut aussi etre implicite.

La proposition de M. Ago est adoptee.

La seance est levee a 18 h. 5.

427eme SEANCE

Mercredi 26 juin 1957, a 15 heures.

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) [suite]

CHAPITRE II: LES RELATIONS ET IMMU-
NITES DIPLOMATIQUES (A/CN.4/L.70/
ADD.l) [suite]

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

SECTION I I . — L E S PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLO-

MATIQUES (suite)

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

Article 24 (suite)

1. Le PRESIDENT indique que, a la suite du debat
qui s'est deroule a la seance precedente au sujet du
paragraphe 1 de l'article 23, le Rapporteur special
propose de simplifier ainsi la seconde phrase du para-
graphe 3 de l'article 24: "II y a presomption de renon-
ciation implicite lorsqu'un agent diplomatique compa-
rait en tant que defendeur au cours d'une instance
sans invoquer l'immunite."

II en est ainsi decide.

Sous reserve de I' amendement ci-dessus, des amen-
dements adoptes a la seance precedente et d'une correc-
tion de pure forme au paragraphe 4, le texte de l'arti-
cle 24 est adopte.

Commentaire relatif a l'article 24

Les paragraphes 1 a 4 du commentaire sont adoptes
• avec un certain nombre de modifications de pure forme.

2. M. VERDROSS propose de supprimer le para-
graphe 5. II va de soi que les regies generates qui
regissent Interpretation des declarations faites par
les Etats s'appliquent dans le cas present.

// en est ainsi decide.

Article 25

3. M. KHOMAN propose de remplacer, au debut
du texte, le mot "gouvernementaux" par "nationaux".

// en est ainsi decide.

Le texte de l'article ainsi amende est adopte.
Commentaire relatif a l'article 25
4. M. TOUNKINE fait remarquer que la premiere
phrase du paragraphe 1 correspondrait mieux au texte
de l'article si elle etait modifiee a peu pres comme suit:

D'apres la pratique generate, l'agent diplomatique
est exempte des impots et taxes, sous reserve de
certaines exceptions enumerees dans le texte de
l'article."

5. II conviendrait en outre de supprimer la derniere
phrase du paragraphe puisque, dans plusieurs pays,
les agents diplomatiques sont exemptes, par exemple,
des impots indirects, sans que cette exemption soit
accordee sous reserve de reciprocite.

6. Le PRESIDENT pense qu'il peut etre souhaitable
de maintenir la substance de la derniere phrase, mais
reconnait qu'on devrait supprimer les mots "sous
reserve de reciprocite".

7. II propose que le Rapporteur special remanie le
paragraphe 1 en tenant compte des observations de
M. Tounkine.

// en est ainsi decide.
8. M. LIANG, Secretaire de la Commission, parlant
du paragraphe 2, estime que Ton pourrait trouver une
formule plus claire que "la rubrique meme au titre de
laquelle la taxe est perdue". II considere, en outre, que
les mots "le service doit avoir ete effectivement rendu"
sont trop restrictifs: il arrive que la taxe soit perdue
avant que le service ait ete rendu, par exemple dans
le cas d'un abonnement au telephone.

9. Selon M. SCELLE, il suffirait de rediger comme
suit le paragraphe 2:

"Par le libelle qu'elle a donne a l'alinea e, la
Commission a entendu marquer que la taxe doit
etre la remuneration d'un service particulier, rendu
ou a rendre."
77 en est ainsi decide.

Article 26

10. M. KHOMAN estime que le membre de phrase
"appartenant a son menage", a l'alinea b du paragra-
phe 1, ne rend pas de fac,on tres heureuse l'expression
anglaise "belonging to his household".

11. M. AMADO pense, lui aussi, que l'expression
utilisee dans le texte franc,ais manque tout a fait d'ele-
gance. II ne voit vraiment pas ce que Ton peut reprocher
a l'expression courante: "vivant sous le meme toit";
bien que cette expression ne s'applique peut-etre pas
a la totalite des cas, elle ne peut donner lieu a aucune
difficulte si elle est interpreted de maniere suffisam-
ment liberate. De tonte faqon, "faisant partie de son
menage" serait moins critiquable que "appartenant a
son menage".

12. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la
Commission, fait observer que, en anglais du moins,
l'expression "belonging to his household" est infini-
ment meilleure que "living under the same roof".

13. Le PRESIDENT propose de conserver le texte
anglais tel qnel et d'essayer de trouver une fa^on plus
elegante de le rendre en franqais.

// en est ainsi decide.
14. M. FRANCOIS regrette d'avoir ete absent lors
de la discussion de l'article 26, et se demande si la
Commission comprend bien la portee des mots: "ou
des objets dont l'importation ou l'exportation est inter-
dite par la legislation de l'Etat accreditaire", qui figu-
rent au paragraphe 2. II decoule logiquement du texte
actuel qu'un ambassadeur ne pourrait pas, par exemple,
importer un produit pharmaceutique comme l'heroine,
dont l'importation serait interdite par la legislation de
l'Etat accreditaire, meme s'il lui avait ete prescrit par
son medecin dans l'Etat accreditant. On peut citer de
nombreux autres exemples pour lesquels le texte du
paragraphe 2 semble aller tout a fait a l'encontrc de
la pratique acceptee.


