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observations que lorsqu'un article comportait deux
variantes. II pense, comme M. Tounkine, qu'en l'occur-
rence ce serait attribuer a la question une importance
trop grande.

53. Le PRESIDENT suggere de laisser le texte en
l'etat, sous reserve de l'amendement propose par le
Rapporteur special (par. 41 ci-dessus).

54. Apres un nouvel echange de vues, M. EL-ERIAN
retire sa proposition.

II est decide de remanier le paragraphe 9 a la lumiere
de la discussion.

55. M. BARTOS considere que la deuxieme phrase
du paragraphe 10 ne donne pas une idee absolument
exacte du debat qui s'est deroule sur la question des
listes diplomatiques (411eme seance, par. 6 a 23).
Certes, l'octroi des privileges et immunites diploma-
tiques ne peut etre subordonne a une formalite telle
que la remise d'une liste des beneficiaires; il n'en reste
pas moins que, sans cette formalite, il est impossible
aux autorites locales de savoir si telle ou telle personne
est ou non admise au benefice des immunites diplo-
matiques. M. Bartos rappelle a ce propos un incident
dans lequel etait implique un diplomate ethiopien qui
venait d'arriver aux Etats-Unis d'Amerique. Le Gou-
vernement des Etats-Unis, tout en exprimant ses re-
grets de principe au sujet de cet incident, a affirme
de faqon concrete qu'aucun reproche ne pouvait etre
adresse aux autorites americaines, car le diplomate
n'avait pas notifie son arrivee et ne possedait aucun
document etablissant son droit a l'immunite diploma-
tique. Le fait que le nom d'une personne figure sur
une liste diplomatique permet au moins de presumer
que cette personne a droit aux privileges et immunites.

56. Sir Gerald FITZMAURICE rappelle que la
question a ete discutee en detail par la Commission
et qu'il existe une jurisprudence abondante en la
matiere.

57. II convient de remanier le texte anglais de la
deuxieme phrase du paragraphe de maniere a preciser
que les listes diplomatiques ne peuvent en aucun cas
constituer une preuve definitive. Toutefois, elles repre-
sentent assurement au moins un commencement de
preuve, et nul ne conteste leur utilite. En fait, la der-
niere phrase du paragraphe repond a la question
soulevee par M. Bartos.

58. M. BARTOS reconnait que la derniere phrase
peut lui donner satisfaction, a condition que l'on y
ajoute les mots "et, en pareil cas, seules les personnes
dont les noms figurent sur la liste peuvent pretendre
au benefice des privileges et immunites".

59. M. AGO fait observer que Ton a cherche, dans
ce paragraphe, a traiter simultanement deux questions
distinctes: la premiere question—la seule qui soit
essentielle — est celle de la valeur probante des listes.
La seconde, moins importante, est celle de l'obligation
qui serait faite aux missions de remettre une liste de
leurs m'embres au ministere des affaires etrangeres.

60. M. Ago propose de remanier ainsi le debut du
paragraphe:

"A propos de cet article, la Commission a examine
la question de la valeur probante des listes des
personnes beneficiant des privileges et immunites,
normalement communiquees au ministere des affaires
etrangeres."

61. M. LIANG, Secretaire de la Commission, estime
qu'il vaudrait mieux ne pas parler de l'obligation de
soumettre des listes. II n'est pas necessaire de maintenir
la derniere phrase du paragraphe, la question ayant
deja ete reglee dans la phrase precedente.
62. M. SANDSTROM, rapporteur special, declare
qu'il est inutile de mentionner dans le commentaire
les deux questions traitees dans le paragraphe, bien
qu'elles aient ete evoquees l'une et l'autre au cours du
debat. La proposition de M. Ago n'appelle done aucune
objection de sa part.
63. M. TOUNKINE peut accepter la proposition de
M. Ago, si Ton y ajoute une phrase qui exprime l'idee
exposee par M. Bartos, a savoir que, lorsque le nom
d'une personne figure sur une liste diplomatique, on
peut presumer qu'elle a droit aux privileges et im-
munites.
64. M. BARTOS pourrait accepter la proposition de
M. Ago si elle ne paraissait pas sous-entendre que de
telles listes seront forcement presentees. Elle ne tient
pas compte du cas ou aucune liste n'a ete presentee,
ni du cas ou la personne n'a pas ete officiellement
presentee. II n'y a, par exemple, aucune regie qui
prescrive de communiquer au ministere des affaires
etrangeres les noms des membres du personnel de
service. Si des membres de ce personnel devaient se
trouver impliques dans quelque incident, le fait que
les autorites locales sont dans l'impossibilite de savoir
qu'une personne a droit aux privileges doit 1'emporter
sur le fait qu'elle a legalement droit a ces privileges.

II est decide de remanier le texte du paragraphe 10
a la lumiere de la discussion.

La seance est levee a 18 h. 15.

428eme SEANCE
Jeudi 27 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) [sm«e]

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

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

Article 28 et commentaire
1. Le PRESIDENT declare que les termes ci-apres,
dans lesquels est formulee l'exception a la regie enoncee
dans l'article: "a l'exception des enfants de ses ressor-
tissants", semblent indiquer que les agents diploma-
tiques ressortissants de l'Etat accreditaire ne sont pas
eux-memes soumis aux lois de cet Etat en ce qui con-
cerne l'acquisition de la nationality. La Commission n'a
certainement pas entendu dire cela.
2. M. AGO releve que, dans le texte franqais tout au
moins, les mots cites par le President pourraient etre
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egalement interpreted comme signifiant que l'enfant d'un
agent diplomatique etranger releverait de la legislation
locale sur la nationalite des lors que l'autre parent serait
un ressortissant de l'Etat accreditaire. Le cas est assez
frequent pour meriter l'attention.

3. L'article est imparfait a d'autres egards encore. La
Commission se preoccupe uniquement d'eviter que la
nationalite de l'Etat accreditaire puisse etre imposee a
l'enfant d'un agent diplomatique par l'effet du jus soli;
mais il faut tenir compte aussi du cas ou l'agent diplo-
matique pourrait lui-meme desirer que son enfant
reqoive la nationalite de l'Etat accreditaire. M. Ago pro-
pose done que les mots : "n'est soumise aux lois de l'Etat
accreditaire" soient remplaces par: "ne peut jamais etre
contrainte d'acquerir cette nationalite en vertu de la
legislation locale".

4. M. BARTOS et M. FRANCOIS preferent tous
deux le texte du pro jet de rapport, etant donne que
l'enfant d'un agent diplomatique etranger ne doit pas
recevoir automatiquement la nationalite de l'Etat accre-
ditaire par l'effet de la loi de cet Etat, meme si les
parents y consentent.

5. M. HSU estime que la portee du membre de phrase
"aucune personne jouissant des privileges et immunites
diplomatiques" n'est pas claire. On ne sait s'ils signi-
fient: "aucune personne jouissant de la plenitude des
privileges et immunites dont beneficient les agents diplo-
matiques, le personnel administratif et le personnel de
service, ainsi que leur famille", ou bien: "aucune per-
sonne jouissant de l'un des privileges et immunites
mentionnes dans le projet".

6. Les difficultes auxquelles se heurte la Commission
paraissent tenir au fait qu'on a voulu rediger l'article
sous une forme negative au lieu d'employer la forme
positive. M. Hsu pense qu'il serait peut-etre preferable
de le modifier comme suit:

"Un enfant ne de parents membres d'une mission
diplomatique, a condition qu'ils ne soient pas ressor-
tissants de l'Etat accreditaire, jouit de l'immunite a
l'egard des effets des lois de l'Etat accreditaire en
matiere de nationalite."

7. Selon M. EL-ERIAN, bien que le commentaire se
limite au cas de l'acquisition de la nationalite a la nais-
sance jure soli—seul cas, semble-t-il, que la Commis-
sion ait eu present a l'esprit — le texte meme de l'ar-
ticle a une portee beaucoup plus grande et comprend le
cas de l'acquisition de la nationalite par naturalisation
ou par mariage. Si la Commission desire vraiment
elargir a ce point la portee de l'article, il faudra neces-
sairement modifier le commentaire. A son avis, cepen-
dant, il suffit de statuer sur l'acquisition de la nationalite
a la naissance, car l'acquisition de la nationalite par
naturalisation necessite un acte de volonte de la part de
l'interesse, et l'acquisition de la nationalite par le mariage
est maintenant presque toujours subordonnee au con-
sentement de la personne interessee.

8. M. El-Erian propose en consequence de modifier
l'article comme suit:

"Dans les cas ou la nationalite est attribute unique-
ment sur la base du jus soli, cette nationalite ne peut
etre imposee aux enfants des personnes jouissant des
privileges et immunites diplomatiques, a l'exception
. . . [aj outer ici les termes retenus pour formuler
l'exception, en tenant compte des remarques du Pre-
sident et de M. Ago]."

9. M. AGO ne croit pas qu'il soit avise de passer sous
silence la question de l'acquisition de la nationalite par
mariage. Comme le nombre des femmes entrant dans la
carriere diplomatique augmente sans cesse, des difficultes
de plus en plus nombreuses se presenteront de ce fait
tant que les lois sur la nationalite resteront ce qu'elles
sont.

10. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la
Commission, declare que le Comite de redaction a rejete
de propos delibere le mot "impose" parce qu'il aurait
limite, a son avis, la portee de l'article aux cas dans
lesquels l'Etat accreditaire impose la nationalite par un
acte specifique; dans la majorite des cas, la nationalite
est acquise par l'effet d'une loi existante.

11. Sir Gerald n'est nullement certain que la Com-
mission ait voulu se limiter au cas de l'acquisition de
la nationalite a la naissance; la Commission a, en tout
cas, discute les deux autres cas (411eme seance, par. 46
a 53). De l'avis de sir Gerald, les agents diplomatiques
doivent echapper completement aux effets des lois de
l'Etat accreditaire sur la nationalite. Si un agent diplo-
matique desire acquerir la nationalite de l'Etat accredi-
taire, pour lui-meme ou pour ses enfants, rien n'empeche
qu'il en fasse la demande a l'Etat accreditaire ni que
celui-ci y donne suite, dans le cadre de sa legislation.

12. La premiere des questions soulevees par M. Ago
pourrait etre aisement resolue, dans le texte anglais de
l'article, par l'addition des mots: "not being the mother"
apres: "the child of one of its nationals".

13. M. GARCIA AMADOR partage l'avis des mem-
bres de la Commission qui estiment que l'article devrait
viser aussi le cas de mariage — mais M. El-Erian a
parfaitement raison de dire qu'il faudrait alors modifier
le commentaire. On pourrait, par exemple, y aj outer une
phrase du genre de celle-ci: "II vise egalement a empe-
cher l'acquisition obligatoire de la nationalite par l'effet
d'un manage posterieur."

14. Parlant en qualite de membre de la Commission,
le PRESIDENT fait sienne l'opinion de M. El-Erian,
selon laquelle la solution la plus sage serait de limiter
la portee de l'article au cas de l'acquisition de la na-
tionalite a la naissance, comme le Rapporteur special
l'avait fait dans son projet initial d'article (A/CN.4/91,
art. 26).

15. Parlant en tant que President de la Commission,
il propose que le Rapporteur de la Commission et le
Rapporteur special presentent de concert une nouvelle
redaction de l'article 28 et de son commentaire en tenant
compte du debat.

// en est ainsi decide.

Article 29

16. M. BARTOS rappelle qu'il est oppose en principe
a la pratique qui consiste a designer des agents diplo-
matiques ressortissants de l'Etat accreditaire. Le texte
meme de l'article 29 n'appelle cependant aucune objec-
tion de sa part.

Le texte de l'article est adopte.

Commentaire relatif a l'article 29

17. Pour M. YOKOTA, l'emploi des mots Ves t l'Etat
qui doit", a la fin du paragraphe 1, peut faire penser a
une responsabilite juridique. II suggere de modifier la
clause finale de la fac,on suivante: "alors que, pour
d'autres, il ne devrait jouir que des privileges et immu-
nites que l'Etat accreditaire lui accorderait en donnant
l'agrement".
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18. M. TOUNKINE suggere de demander au Rap-
porteur et au Rapporteur special de preparer un texte
remanie du paragraphe 1, en tenant compte de l'obser-
vation de M. Yokota.

77 en est ainsi decide.
19. M. MATINE-DAFTARY signale que le para-
graphe 2 fait uniquement etat des vues de la majorite.
En bonne justice, il faudrait egalement rappeler que de
l'avis de la minorite, la pratique consistant a nommer
agents diplomatiques des ressortissants de l'Etat accre-
ditaire devrait etre entierement abandonnee.

77 est decide que le Rapporteur special remaniera en
ce sens le paragraphe 2.
20. M. SANDSTROM, rapporteur special, souhaite
retirer la derniere phrase du paragraphe 3, car elle ne
correspond pas exactement a ce qu'il avait en vue.

Le paragraphe 3 ainsi amende est adopte.
21. Repondant a une observation de M. LIANG,
Secretaire de la Commission, M. SANDSTROM, rap-
porteur special, propose d'inserer, au commencement du
paragraphe 4, apres les mots "II est rappele", les mots:
"ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article 21".

77 en est ainsi decide.
Le paragraphe 4 ainsi amende est adopte.
Le paragraphe 5 est adopte.

Article 30
22. Repondant a une question de M. MATINE-
DAFTARY, au sujet de la deuxieme phrase du para-
graphe 2 de l'article, le PRESIDENT confirme que la
Commission a bien voulu dire que l'immunite subsiste
indefiniment, puisque les actes dont il s'agit ne sont
absolument pas de nature privee; ce sont en realite des
actes de l'Etat accreditant.

23. Le President indique que dans la version franchise
de la phrase precedente, les mots "en cas de guerre"
devraient etre remplaces par l'expression "en cas de
conflit arme", comme ailleurs dans le texte du projet.

77 en est ainsi decide.
Par 16 voix contre zero, avec 3 abstentions, le texte

de l'article est adopte.
Commentaire relatif a l'article 30

Le commentaire est adopte.
Article 31

24. Le PRESIDENT propose de supprimer les trois
derniers mots du paragraphe 1: "ou son retour", qui
sont superflus.

77 en est ainsi decide.
Le texte de l'article ainsi amende est adopte.

Commentaire relatif a l'article 31

25. M. LIANG, Secretaire de la Commission, et sir
Gerald FITZMAURICE, rapporteur, proposent d'in-
serer au paragraphe 1 les mots "pour les agents diplo-
matiques et les courriers diplomatiques" apres les mots
"il peut etre necessaire".

// en est ainsi decide.
Le paragraphe 1 ainsi amende est adopte.

26. Le PRESIDENT, repondant a M. LIANG,
Secretaire de la Commission, declare qu'a son avis, les
deuxieme, troisieme et quatrieme phrases du para-

graphe 2 pourraient etre supprimees. Elles ont trait a
une situation qui n'est pas envisagee dans le texte de
l'article, celui-ci reposant sur le postulat que l'agent
diplomatique a obtenu le droit de passage sur le terri-
toire de l'Etat tiers; elles ne sont done pas necessaires
a l'mtelligence de l'article. En outre, les troisieme et
quatrieme phrases se contredisent manifestement.

27. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, recon-
nait que le probleme evoque au paragraphe 2 n'a pas
de relation directe avec le texte de l'article. Selon lui,
il est neanmoins souhaitable d'y faire allusion, car il
serait evidemment tres grave qu'un Etat tiers refuse le
droit de passage a un agent diplomatique se rendant a
son poste ou en revenant.

28. M. YOKOTA partage 1'opinion de sir Gerald
Fitzmaurice et rappelle que le probleme a ete longue-
ment discute (401 erne seance, par. 46 a 82). Si Ton
estime que le texte actuel de la quatrieme phrase prete
a contestation, on pourrait le libeller comme suit:
"Neanmoins, un Etat a le droit de reglementer l'acces
des etrangers sur son territoire."

29. M. SPIROPOULOS approuve egalement les
remarques de sir Gerald Fitzmaurice, et se prononce en
faveur de la proposition de M. Yokota.

30. M. LIANG, Secretaire de la Commission, pense
egalement que si la Commission entend faire mention du
probleme, elle ne peut se contenter de la premiere et
de la derniere phrase du paragraphe 2. Toutefois, elle
jugera peut-etre preferable de n'en pas parler du tout,
auquel cas le paragraphe 2 devra etre supprime, et il
faudra remanier les paragraphes 1 et 3 en consequence.

31. M. EL-ERIAN fait siennes les objections du
President au present texte. II est particulierement
facheux que le commentaire soit utilise pour poser des
principes dont on ne trouve nulle trace dans le texte des
articles. Si elle desire faire mention du probleme, la
Commission ne peut que reunir les deuxieme, troisieme
et quatrieme phrases en les faisant preceder de quelques
mots, tels que: "Ce probleme a ete examine par la Com-
mission. Certains membres de la Commission ont ete
d'avis que ...". La derniere phrase pourrait alors com-
mencer par le mot "Cependant".

32. M. TOUNKINE appuie la proposition de
M. El-Erian.

33. M. LIANG, Secretaire de la Commission, fait
observer qu'il n'est pas d'usage de faire figurer clans
le commentaire une sorte de resume des debats, a
moins que ce resume n'eclaire le texte meme de l'arti-
cle, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas.

34. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, evo-
quant les travaux de la Commission sur le droit de la
mer, declare qu'a son avis la Commission a toujours
fait mention, dans le commentaire, des theses opposees
soutenues par ses membres lorsqu'il s'agissait de cer-
taines questions controversies. En fait, il a ete etonne
de constater que le present commentaire, d'une maniere
generate, ne suit pas la pratique habituelle de la Com-
mission a cet egard. Le projet actuel n'est que provi-
soire, mais il pourrait sans doute contenir un para-
graphe precisant que le commentaire relatif au texte
definitif des articles fera mention des points de vue
en presence pour les questions pretant a controverse,
dans tous les cas ou cela n'a pas deja ete fait. Sir
Gerald ne voit done aucune objection a ce que Ton
retienne la suggestion de M. El-Erian.
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35. M. KHOMAN pense, comme le Rapporteur, que
le commentaire devrait mentionner les vues opposees
exprimees sur des questions controversies.

36. II se prononce en faveur de la suggestion de M.
El-Erian, et propose en outre que la derniere phrase
du paragraphe 2 soit condensee et libellee comme suit:
"Cependant, la Commission n'a pas juge necessaire
de resoudre ce probleme, qui se pose seulement dans
des circonstances exceptionnelles." Le reste de la
phrase n'est pas necessaire a la comprehension de ce
que la Commission a voulu dire.

37. Le PRESIDENT suggere que le Rapporteur
et le Rapporteur special preparent un texte remanie
du paragraphe 2 en s'inspirant des suggestions de
M. El-Erian et de M. Khoman.

II en est ainsi decide.

38. M. YOKOTA suggere d'inserer les mots "take
up or" avant "return to his post", dans la premiere
phrase du texte anglais du paragraphe 3.

II en est ainsi decide.

39. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de faire de la derniere phrase du paragraphe 3 un pa-
ragraphe distinct, qui serait le paragraphe 4.

77 en est ainsi decide.

Le paragraphe 3 ainsi amende est adopte.

Le nouveau paragraphe 4 est adopte.

SECTION III. — COMPORTEMENT DE LA MISSION A
L'EGARD DE L'ETAT ACCREDITAIRE

40. Repondant a une observation de M. AGO, sir
Gerald FITZMAURICE, rapporteur, propose d'inserer
les mots "et de ses membres" dans le titre, apres les
mots "comportement de la mission".

II en est ainsi decide.

Article 32

41. M. TOUNKINE declare que, bien que le para-
graphe 1 ait fait l'objet d'une longue discussion au
sein du Comite de redaction, il n'est toujours pas
satisfait du texte, qui prete a une interpretation trop
large. A son avis, les personnes beneficiant des privi-
leges et immunites diplomatiques n'ont pas le devoir
de se conformer a toutes les lois ou tous les reglements
de l'Etat accreditaire.

42. M. HSU se range a l'avis de M. Tounkine. II y
a certaines lois et certains reglements auxquels les
personnes beneficiant du statut diplomatique sont dans
l'impossibilite de se conformer. II vaudrait mieux dire
qu'elles ont le devoir de "ne pas perdre de vue" ces
lois et reglements.

43. Parlant en qualite de membre de la Commission,
le PRESIDENT se declare egalement d'accord avec
M. Tounkine. Les personnes beneficiant des immuni-
tes diplomatiques ne peuvent se conformer a certaines
lois qui mettent a la charge des ressortissants de
l'Etat accreditaire l'obligation de fournir certaines pres-
tations de services. La Commission trouvera peut-etre
une expression plus nuancee lors de sa prochaine
session.

44. M. TOUNKINE propose de remplacer les mots
"se conformer aux" par "respecter les".

45. M. VERDROSS reconnait le bien-fonde de l'ob-
servation de M. Tounkine. On pourrait resoudre la

difficulte en disant que "toutes les personnes beneficiant
des privileges et immunites diplomatiques sont tenues
de se conformer aux lois et reglements de l'Etat accre-
ditaire, dans la mesure ou elles ne sont pas exemptees
de cette obligation".
46. M. KHOMAN objecte que le mot "respecter"
laisse entendre qu'il s'agit seulement d'une obligation
morale. II propose de remplacer les mots "se conformer
aux" par les mots "ne pas contrevenir aux" (lois de
l'Etat accreditaire), qui traduisent exactement le ca-
ractere de l'obligation mise a la charge de l'agent
diplomatique.

47. M. EL-ERIAN fait remarquer que la situation
de l'agent diplomatique au regard de la legislation de
l'Etat accreditaire a deja fait l'objet des articles sur
l'inviolabilite et l'immunite. II s'agit ici de leur compor-
tement, et, dans ce contexte, le verbe "respecter" con-
vient parfaitement. II a d'ailleurs ete deja utilise dans
des accords internationaux.

48. Le PRESIDENT, repondant a M. Khoman, sou-
ligne que le verbe "respecter" a ete utilise pour designer
les obligations les plus solennelles; la Charte des Na-
tions Unies, par exemple, parle du devoir de respecter
l'integrite territoriale des Etats. En tout cas, quel que
soit le terme employe, il en resultera une obligation
juridique en vertu de la convention.

49. M. SANDSTROM, rapporteur special, pense que
la Commission n'a pas a se preoccuper de l'obligation
de fournir des prestations de services; les personnes
beneficiant du statut diplomatique en sont deja exemp-
tees par la reserve qui figure en tete du paragraphe.

50. M. Sandstrom craint que l'amendement de M.
Verdross ne donne l'impression qu'il y a d'autres excep-
tions a la regie, en dehors de celles qui decoulent du
benefice des privileges et immunites diplomatiques.

51. M. Sandstrom est tout dispose a accepter le
terme "respecter".

52. M. LIANG, Secretaire de la Commission, ne
pense pas que la Commission ait voulu dire que les
personnes beneficiant du statut diplomatique doivent
se conformer a. toutes les lois et a tous les reglements
de l'Etat accreditaire. L'amendement de M. Verdross
peut etre interprets comme signifiant qu'une mesure
speciale d'exemption sera necessaire pour qu'il soit per-
mis a une personne beneficiant des privileges et immu-
nites diplomatiques de ne pas s'acquitter des obligations
incompatibles avec le benefice de ces privileges et
immunites. D'une maniere generale, cependant, les
personnes beneficiant des immunites diplomatiques sont
implicitement exemptees de l'obligation de se confor-
mer a certaines lots et a certains reglements par la
nature meme de ces immunites. Le terme "respecter"
est tout a fait satisfaisant, et, a son avis, aura une
valeur juridique dans le contexte. Toutefois, s'il est
adopte, il sera plus logique de supprimer l'expression
"sans prejudice de leurs privileges et immunites diplo-
matiques".

53. M. KHOMAN fait observer qu'en droit interne,
ou les obligations mises a la charge des citoyens vont
beaucoup plus loin que le simple respect de la loi, les
mots "se conformer a" sont ceux que l'on utilise
normalement. Dans la Charte des Nations Unies, tou-
tefois, en raison de l'absence de sanctions en cas d'in-
observance, on a employe le verbe "respecter". Nean-
moins, M. Khoman est dispose a retirer sa proposition
(par. 46 ci-dessus) et a accepter le verbe "respecter".
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77 est decide de remplacer les mots "se conformer
aux" par les mots "respecter les".

54. M. BARTOS estime qu'au paragraphe 2 les mots
"doivent etre traitees avec le ministere des affaires
etrangeres de l'Etat accreditaire ou par son interme-
diaire" ne traduisent pas exactement la maniere de
voir de la Commission. II serait plus juste de dire
"avec le ministere des affaires etrangeres ou d'autres
autorites, avec le consentement de ce dernier".

55. M. SPIROPOULOS juge inappropries les mots
"sauf decision contraire", qui figurent en tete du texte
franqais. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'une
decision ou d'une regie, mais simplement d'un arran-
gement conclu entre les missions et le ministere.

56. M. SCELLE s'oppose a l'expression elle-meme,
non settlement en raison des arguments exposes par
M. Spiropoulos, mais aussi parce qu'elle fait dependre
entierement la solution de l'Etat accreditaire. Si le
paragraphe commenc,ait par l'expression "sauf accord
contraire" les deux difficultes seraient evitees.
57. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose,
a titre de variante: "sauf reglement ou pratique con-
traire".

58. M. GARCIA AMADOR precise qu'en propo-
sant le nouvel article (411eme seance, par. 55), M.
Padilla Nervo et lui-meme desiraient simplement sou-
ligner le fait que toutes les negociations se font norma-
lement par l'intermediaire du ministere des affaires
etrangeres. II reconnait que l'expression en cause n'est
pas entierement satisfaisante. Tout ce qu'il est neces-
saire d'exprimer est que, si l'Etat accreditaire n'auto-
rise pas les agents diplomatiques a avoir des rapports
directs avec des services officiels autres que le minis-
tere des affaires etrangeres, les missions doivent s'abs-
tenir d'avoir des rapports directs de ce genre. M.
Garcia Amador est done pret a accepter la proposition
de M. Scelle.

59. M. BARTOS est egalement dispose a accepter
la proposition de M. Scelle, car elle donne a l'Etat
accreditant le droit de demander a l'Etat accreditaire
d'autoriser les missions a avoir ces rapports directs.

60. M. SPIROPOULOS accepte egalement cette
proposition, pourvu que l'accord puisse etre tacite aussi
bien que formel.

61. Pour M. HSU, le texte initial, comme Tamende-
ment de M. Scelle, present une procedure beaucoup
trop rigide et formaliste. Meme avec l'amendement de
M. Scelle, le texte signifierait que les Etats doivent
conclure un traite a ce sujet.

62. Le PRESIDENT fait remarquer que l'emploi
du mot "accord" n'implique pas necessairement qu'il
faille conclure un traite; un accord non officiel suffirait.

// est decide de remplacer les mots "Sauf decision
contraire de l'Etat accreditaire" par les mots "Sauf
accord contraire".

63. M. SCELLE declare que le paragraphe 3 lui
parait tout a fait superflu. II peut servir a indiquer
a un tribunal international sur quels principes il doit
fonder sa sentence lors d'un litige, mais il semble hors
de propos dans le contexte.

64. M. KHOMAN signale que la question qui fait
l'objet du paragraphe 3 a ete longuement debattue
par la Commission (411 erne seance, par. 54 a 85). De
nombreux membres de la Commission attachent beau-

coup d'importance a cette disposition dans la mesure
ou elle enonce un devoir des Etats correspondant au
privilege d'inviolabilite de leurs missions.
65. M. GARCIA AMADOR declare qu'il est egale-
ment tres desireux de voir cette disposition maintenue
dans l'article 32. C'est parce que les locaux des mis-
sions ont, dans le passe, ete utilises d'une maniere
incompatible avec les veritables attributions des mis-
sions, qu'il est indispensable d'enoncer une telle
obligation.

66. M. SCELLE declare qu'il acceptera le paragra-
phe, parce que "ce qui va sans dire va mieux encore
en le disant".
67. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de
l'article 32 tel qu'il a ete amende.

Par 18 voix contre zero, avec une abstention, le
texte de l'article 32 tel qu'il a ete amende est adopte.

68. M. HSU s'est abstenu de voter, parce qu'il est
oppose, non aux principes qu'enonce l'article, mais a
certaines parties de sa redaction.

Commentaire relatif a l'article 32

69. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de modifier le libelle de la troisieme phrase du texte
franc,ais du paragraphe 1 pour le mettre en harmonie
avec le texte anglais.

// en est ainsi decide.

70. M. VERDROSS estime que le paragraphe 1 ne
correspond pas exactement a l'etat reel des choses.
Certaines lois de l'Etat accreditaire sont applicables a
des personnes beneficiant des immunites diplomatiques,
bien qu'elles ne puissent s'appliquer a elles d'une facon
normale. D'autres lois ne s'appliquent pas du tout a ces
personnes.

71. M. LIANG, Secretaire de la Commission, se
demande s'il faut maintenir les deux dernieres phrases.
Puisqu'elles se referent au principe de l'inviolabilite de
la personne de l'agent diplomatique, ces deux phrases
seraient mieux a leur place dans le commentaire relatif
a l'article 21.

72. M. TOUNKINE partage l'opinion du Secretaire
de la Commission. II importe au premier chef d'eviter
de donner l'impression que les privileges et immunites
ne sont accordes que si l'agent diplomatique s'acquitte
correctement de ses devoirs a l'egard de l'Etat accre-
ditaire.

// est decide de supprhner les deux dernieres phrases
du paragraphe 1.

73. M. PAL fait remarquer que, le paragraphe 1 de
l'article ayant ete amende, il faudra modifier en conse-
quence le texte du paragraphe 1 du commentaire.

Le paragraphe 1 ainsi amende est adopte.

74. Parlant du paragraphe 2, M. GARCIA AMADOR
fait d'abord observer que les personnes qui beneficient
des privileges et immunites diplomatiques sont tenues
de ne pas s'immiscer dans les affaires interieures de
l'Etat accreditaire, non seulement en dehors de leurs
fonctions, comme il est dit dans ledit paragraphe, mais
egalement dans le cadre de leurs fonctions. II n'est
toutefois pas necessaire d'exprimer cette idee explici-
tement dans le commentaire, et il suffirait de suppri-
mer les mots "en dehors de leurs fonctions".

75. En second lieu, le membre de phrase "dans les
affaires qui relevent essentiellement du domaine reserve
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de l'Etat accreditaire" est egalement critiquable. II
serait preferable de supprimer le mot "essentiellement",
qui a sans doute ete introduit par analogie avec l'ex-
pression "qui relevent essentiellement de la compe-
tence nationale d'un Etat", laquelle figure au para-
graphe 7 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies.
On eviterait ainsi d'avoir a determiner ce qui "releve
essentiellement" et ce qui "ne releve pas essentielle-
ment" de la competence exclusive de l'Etat accreditaire.

76. En troisieme lieu, M. Garcia Amador souhaite-
rait remplacer ce membre de phrase par l'expression
"dans les affaires qui relevent de la competence de
TEtat accreditaire". On se souviendra que, d'apres
1'interpretation qui en a ete donnee par le Secretaire
de la Commission, la notion "d'affaires interieures",
a laquelle se refere l'article, englobe a la fois les ques-
tions de politique interieure et la politique etrangere
(412eme seance, par. 14).

77. M. TOUNKINE approuve toutes les observa-
tions de M. Garcia Amador. La regie de non-immix-
tion s'applique incontestablement aussi aux fonctions
officielles des agents diplomatiques.

78. Au cours du debat sur l'amendement commun
dont procede l'article (411eme seance, par. 55), M.
Tounkine avait fait remarquer que l'expression "ordre
interieur" doit etre entendue, non pas sous une accep-
tion territoriale, mais dans le meme sens que l'expres-
sion dont les auteurs de la Charte se sont servis au
paragraphe 7 de l'Article 2 (412eme seance, par 8).
II serait toutefois difficile de preciser ce point dans
le commentaire, sans entrer dans des details superflus.
Le plus simple serait de reproduire les termes de
l'article lui-meme, savoir: "dans les affaires interieures
de l'Etat accreditaire".

79. M. SCELLE s'associe aux deuxieme et troisieme
observations presentees par M. Garcia Amador. La
redaction du texte frangais est un facheux amalgame
qui associe le concept vague de "domaine reserve" au
rappel de l'article de la Charte traitant des affaires
qui relevent essentiellement de la competence nationale
d'un Etat.

80. Le PRESIDENT propose de supprimer les mots
"en dehors de leurs fonctions" et de remplacer l'ex-
pression "dans les affaires qui relevent essentiellemerrt
du domaine reserve de l'Etat accreditaire" par l'ex-
pression "dans les affaires interieures de l'Etat accre-
ditaire."

// en est ainsi decide.

Le paragraphe 2 ainsi amende est adopte.

II est decide de remanier le paragraphe 3 de maniere
a le faire cone order avec le texte amende du paragraphe
2 de l'article.

Le paragraphe 3 ainsi amende est adopte.

81. M. GARCIA AMADOR propose de supprimer
au paragraphe 4 le mot "bilaterales", etanf donne que
les conventions regissant l'octroi du droit d'asile dans
les locaux d'une mission sont generalement multilate-
rales.

// en est ainsi decide.

82. M. FRANQOIS propose de supprimer toute la
seconde phrase du paragraphe 4, qui pourrait donner
l'impression que le droit d'accorder asile n'a d'autre
base que les conventions, ce qui est evidemment inexact.

La Commission avait d'ailleurs decide de passer sous
silence la question de l'asile.

83. Sir Gerald FITZMAURICE reconnait que le
droit d'accorder asile n'est pas necessairement subor-
donne a l'existence d'accords entre les Etats. A son
avis, pourtant, il n'y a pas le moindre danger de voir
interpreter la phrase en question en ce sens: on n'y
mentionne certaines conventions que pour donner un
exemple des accords speciaux auxquels l'article fait
allusion.

84. M. SCELLE comprend parfaitement l'objection
de M. Frangois. II importe de preciser que les conven-
tions qui reglent le droit d'asile sont seulement citees
a titre d'exemple.

85. Pour M. AMADO, il n'y a aucune raison valable
de citer l'exemple particulier des conventions sur le
droit d'asile, et d'appeler ainsi l'attention des Etats
sur un probleme que la Commission avait decide de
ne pas evoquer. II appuie la proposition de M. Frangois.

86. M. LIANG, Secretaire de la Commission, pense,
comme M. Amado, qu'il est inopportun de mentionner
expressement la question de l'asile. II existe d'autres
accords speciaux, par exemple en ce qui concerne l'en-
gagement de s'abstenir de toute propagande subversive.

87. M. GARCIA AMADOR reconnait avec M.
Frangois que le droit d'accorder asile existe indepen-
damment de toute convention. II tend a se rallier a
l'opinion des membres qui sont d'avis de supprimer
la phrase.

88. Le PRESIDENT fait remarquer que les derniers
mots du paragraphe 3 de l'article n'ont d'autre objet
que de permettre de rappeler l'exemple de conventions
qui reglent le droit d'accorder asile. II n'y aura aucun
risque de malentendu si Ton precise qu'on ne cite ces
accords qu'a titre d'exemple.

89. M. SANDSTROM, rapporteur special, reconnait
que l'allusion dans le corps de l'article a des "accords
particuliers" paraitrait assez mysterieuse si Ton n'en
donnait aucun exemple dans le commentaire.

90. M. SCELLE souhaite le maintien de la phrase
concernant la pratique qui consiste a accorder asile,
car e'est la une des fonctions essentielles et tradition-
nelles des missions diplomatiques — et, a son avis,
l'une des plus louables.

91. M. LIANG, Secretaire de la Commission, fait
observer que le droit d'asile, au sens ou M. Scelle
l'entend, est en fait deja vise par ces mots, qui figurent
dans le paragraphe 3 de l'article: "dans d'autres regies
du droit international general".

92. M. HSU pense qu'il n'est pas necessaire de don-
ner des exemples. Si la Commission desire le faire,
elle doit citer l'exemple d'accords qui autorisent des
pratiques qui, a defaut de tels accords, ne seraient
pas legitimes. S'il existait un accord autorisant la pro-
pagande, ce serait un bon exemple. S'il est impossible
de trouver un bon exemple, mieux vaudrait supprimer
la derniere partie du paragraphe 3 de l'article.

93. M. Hsu reconnait avec M. Frangois que le droit
d'accorder asile n'est pas subordonne a l'existence
d'une convention.

// est decide de remanier la seconde phrase du para-
graphe 4 dans le sens indique par M. Scelle.
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Le paragraphe 4 est adopte sous cette reserve.

SECTION IV. — FIN DE LA MISSION

Article 33
94. Le PRESIDENT propose de remplacer le terme
assez equivoque de "mission", au debut de l'article,
par le mot "fonctions".

95. M. LIANG, Secretaire de la Commission, estime
qu'il y aurait avantage a fondre en un seul les alineas
3 et 4; sinon, le texte donnerait a tort l'impression que
chacune des deux initiatives pourrait a elle seule mar-
quer la fin de la mission. L'alinea 3 suggere l'idee, inex-
acte, que la mission prend fin meme si l'Etat accredi-
taire ne fait pas droit a la requete de l'agent diploma-
tique— encore que M. Liang ne sache pas qu'un Etat
accreditaire ait jamais refuse de remettre ses passe-
ports a un agent diplomatique en de pareilles circons-
tances. L'alinea 4 pris separement n'aurait guere de
sens, car avant que l'Etat accreditaire puisse remettre
ses passeports a un agent diplomatique, il faut que
l'Etat accreditant ait signifie que la mission de l'agent
a pris fin.

96. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, ne par-
tage pas entierement l'avis du Secretaire de la Com-
mission. L'alinea 3 pourrait etre supprime, mais l'alinea
4 n'en garderait pas moms toute sa valeur, et il serait
inopportun de les fondre ensemble. II s'agit la. de deux
questions distinctes: dans un cas, la mission prend fin
a la demande de l'Etat accreditant; dans l'autre, elle
prend fin a la demande de l'Etat accreditaire. L'alinea
4 viserait ces deux situations.

97. M. LIANG, Secretaire de la Commission, se rend
aux explications donnees par sir Gerald Fitzmaurice.

98. M. SPIROPOULOS declare que l'expression
"remise de ses passeports", dans les alineas 3 et 4, lui
parait etrange. II se demande s'il est de pratique
courante que l'Etat accreditaire detienne les passeports
des agents diplomatiques accredited aupres de lui. Pour
autant qu'il le sache, un agent diplomatique qui desire
quitter son poste a coutume de demander qu'on lui
rende ses lettres de creance.

99. Le PRESIDENT fait observer que "demander
ses passeports" est la formule dont on se sert genera-
lement a ce propos. II lui a neanmoins ete impossible
de trouver un seul exemple d'Etat qui, comme on
avait coutume de le faire autrefois, detienne encore les
passeports des agents diplomatiques.

100. M. BARTOS declare que meme jusqu'a la
premiere guerre mondiale, les agents diplomatiques
avaient coutume de remettre leurs passeports au minis-
tere des affaires etrangeres et de ne les redemander
qu'a leur depart. Cette coutume est toutefois tombee
en desuetude, et il n'y a pas lieu de la remettre en
honneur.

101. M. LIANG, Secretaire de la Commission, doute
fort qu'en l'espece il se soit bien agi du passeport de
l'agent diplomatique. II croit que l'expression se rap-
portait a un laissez-passer, ou sauf-conduit, delivre
par l'Etat accreditaire a l'agent diplomatique afin d'as-
surer qu'il ne soit pas moleste au cours de son voyage
de retour.

La seance est levee a 13 h. 10.

429eme SEANCE
Jeudi 27 juin 1957, a 16 hewres.

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 IV. — FIN DE LA MISSION (suite)

Article 33 (suite)
1. M. SANDSTROM, rapporteur special, signale que
les alineas 3 et 4 sont tires de clauses sur le meme
sujets qui figurent dans la Convention de La Havane1,
qu'ils reprennent presque mot pour mot. II a considere
qu'il etait impossible de s'ecarter de la pratique cou-
rante mais, s'il est vrai, comme M. Bartos l'a assure
(428eme seance, par. 100), que des changements ont
ete apportes a cette pratique, il faudra alors modifier
la redaction de l'article. II est pret a deposer, a cet
effet, un autre texte a titre de variante.
2. M. LIANG, Secretaire de la Commission, declare
en etre venu, apres reflexion, a la conclusion que l'ar-
ticle contient un certain nombre d'autres anomalies
auxquelles la Commission n'a pas encore pris garde.
3. Tout d'abord, il est manifeste que l'expression
"agent diplomatique", au debut de l'article, vise unique-
ment le chef de la mission. Or, le paragraphe 2 de
l'article 21 definit cette meme expression comme visant
non seulement le chef de la mission, mais aussi les
membres du personnel diplomatique. II sera done indis-
pensable de preciser qu'en l'occurrence, cette definition
de 1' "agent diplomatique" n'est pas valable.
4. Deuxiemement, il y a, selon M. Liang, double
emploi ou meme discordance entre le texte de l'article
33 et celui de l'article 6. Le paragraphe 2 de l'article
6 dispose que, si l'Etat accreditant refuse de rappeler,
ou ne rappelle pas dans un delai raisonnable, l'agent
diplomatique que l'Etat accreditaire a considere persona
non grata, ledit Etat "peut declarer que les fonctions
exercees par cette personne ont pris fin". On se trouve
assurement ici devant un autre cas de cessation de la
mission de l'agent diplomatique qu'il importerait de
mentionner a l'article considere. Tout au moins fau-
drait-il que cet article soit relie, en quelque maniere,
a l'article 6.

5. Sir Gerald FITZMAURICE craint qu'une confu-
sion ne s'etablisse entre deux idees distinctes si Ton
rattache l'un a l'autre les deux articles dont il s'agit.
Alors que l'article 6 traite d'un cas ou la mission peut
prendre fin, l'article 33 precise les conditions materielles
de la cessation de la mission et le moment auquel cette
cessation a lieu. II n'y a pas, a son avis, contradiction
entre les deux articles, de sorte que sir Gerald Fitz-
maurice estime qu'il n'y a pas lieu de les rattacher
l'un a l'autre.

1 Convention relative aux fonctionnaires diplomatiques, signee
a La Havane le 20 fevrier 1928. Voir Societe des Nations,
Recueil des Traites, vol. CLV, 1934-1935, n° 3581.


