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430eme seance — 2 8 juin 1957
Le paragraphe ainsi amende est adopte.
Paragraphes 3 et 4
Les paragraphes sont adoptes.
Paragraphe 5
44. M. FRANQOIS suggere de remplacer, dans le
texte frangais de l'alinea ii, les mots "en tenant compte"
par une expression moins categorique.
45. Si Gerald FITZMAURICE fait observer que
dans le texte anglais, qui est l'original, l'expression
"after reviewing it in the light of" parait suffisamment
neutre.
46. Le P R E S I D E N T propose de remplacer les mots
"etudiee a nouveau en tenant compte" par "reexaminee
a la lumiere".
II en est ainsi decide.
Le paragraphe 5, ainsi amende pour ce qui est du
texte francais, est adopte.
Paragraphe 6
47. M. FRANCOIS pense que le mot "quotidiennes",
dans la troisieme phrase du texte franc,ais, n'est pas
le mot propre: il n'a pas la meme valeur que "day-today" en anglais.
48. Sir Gerald FITZMAURICE reconnait que si
1'expression anglaise est parfaitement iustifiee, elle
n'est pas exactement rendue par le mot franqais "quotidiennes".
49. M. AGO est d'avis d'eliminer tous les adjectifs
qualifiant le mot "instructions".
Apres un nouvel echange de vues, le paragraphe 6
est adopte, sous reserve d'amendements a la lumiere
des observations des membres.
Paragraphe 7
50. M. AGO a l'impression que les mots "les rapporteurs n'interrompent jamais leur tache", dans la
deuxieme phrase du paragraphe 7, devraient etre modifies pour traduire plus fidelement l'original anglais:
"the rapporteurs were continually at work".
II en est ainsi decide.
Le para-graphe 7, avec I'amendement a effectuer au
texte francais est adopte.
Paragraphe 8.
51. M. KHOMAN est d'avis qu'il pourrait y avoir
lieu de supprimer le deuxieme membre de phrase —
a partir des mots "et la Commission" — qui parait
souligner le point de vue de la Commission avec trop
d'insistance.
52. Sir Gerald FITZMAURICE declare que l'Assemblee generate semble avoir de plus en plus tendance
a considerer non pas la qualite des travaux, mais
leur quantite. C'est la raison pour laquelle il a juge
utile de mettre en evidence le point de vue exprime
dans le second membre de phrase du paragraphe.
53. M. AGO et M. SANDSTROM appuient sir
Gerald Fitzmaurice.
Le paragraphe 8 est adopte.
La seance est levee a 18 h. 5.

430eme SEANCE
Vendredi 28 juin 1957, a 9 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 I V : AUTRES DECISIONS DE LA
COMMISSION (A/CN.4/L.70/ADD.3) [suite]
Paragraphe 9
Le paragraphe est adopte.
Paragraphes 10 et 11
Les paragraphes sont adoptes.
Paragraphe 12
1. M. T O U N K I N E emet l'idee qu'il vaudrait mieux
supprimer les mots: "et du fait egalement qu'un certain nombre de membres n'auraient pu accepter leur
mission ou la poursuivre, si leur indemnite n'etait
pas ce qu'elle est actuellement".
// en est ainsi decide.
Le paragraphe 12 ainsi amende est adopte.
Paragraphes 13 et 14
Les paragraphes sont adoptes avec un changement
de pure forme.
Paragraphe 15
Le paragraphe est adopte.
CHAPITRE I I : L E S RELATIONS E T IMMUNITES DIPLOMATIQUES (suite1)
2. Le P R E S I D E N T invite la Commission a examiner
les differents textes remanies qui ont ete prepares a
la lumiere des debats qu'elle a consacres au chapitre II
de son projet de rapport (A/CN.4/L.70/Add.l).
I. — INTRODUCTION

(suite2)

Paragraphe 6 (suite 3 )
3. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose de
remplacer le paragraphe 6 de 1'Introduction par le texte
suivant:
"Le projet ne traite que des missions diplomatiques.
Les relations diplomatiques entre Etats revetent aussi
d'autres formes, qu'on pourrait designer par la
denomination: "diplomatic ad hoc", laquelle comprend les envoyes itinerants, les conferences diplomatiques et les missions speciales envoyees a un
Etat a des fins limitees. La Commission a considere qu'il faudrait egalement etudier ces formes de
diplomatic pour degager les regies de droit qui les
regissent, et elle a demande au Rapporteur special
de faire cette etude et de lui soumettre son rapport
a la prochaine session. La Commission sera ainsi en
mesure de discuter cette partie du sujet, en meme
temps que le present projet et les observations que
les gouvernements pourront presenter a son egard.
"En dehors des relations diplomatiques entre Etats,
il existe aussi les relations entre les Etats et les
organisations internationales. II y a egalement la
1
2
3

Reprise des debats de la 429eme seance.
Reprise des debats de la 423eme seance.
Idem.
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question des privileges et immunites de ces organisations elles-memes. Ces questions sont regies par
des conventions speciales. Une decision sera prise
ulterieurement sur le point de savoir si la Commission en fera l'etude et dans quelle mesure."
4. II rappelle que la Commission a decide a la 423eme
seance de fondre ensemble la preface du pro jet d'articles et le paragraphe 6 initial de l'lntroduction.
5. Le P R E S I D E N T demande instamment la suppression de la derniere phrase du paragraphe: il est possible que la Commission prenne une decision en la
matiere, mais il n'est pas besoin qu'elle s'engage a la
prendre.
// est decide de supprimer la derniere phrase.
6. M. BARTOS suggere d'ajouter les mots: "dans
la plupart des cas" a la phrase: "Ces questions sont
regies par des conventions speciales". II y a des organisations internationales dont les relations avec les Etats,
plus particulierement en matiere de privileges et d'immunites, ne sont pas regies par des conventions, mais
suivent, le cas echeant, les dispositions de conventions
conclues par des organisations similaires.
II en est ainsi decide.
Le paragraphe 6 ainsi amende est adopte.
I I . — P R O J E T D'ARTICLES RELATIFS AUX RELATIONS ET

IMMUNITES DIPLOMATIQUES

(suite4)

7. Le P R E S I D E N T indique qu'il est propose de
supprimer la preface du projet d'articles.
La proposition est adoptee.
8. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la
Commission propose a la Commission d'inserer en tete
du projet d'articles le paragraphe suivant:
"Le commentaire qui accompagne le projet doit
etre considere comme provisoire. II a ete redige de
maniere a fournir le minimum d'explications necessaires pour les differents articles. Le projet definitif
que la Commission etablira a sa prochaine session en
tenant compte des observations des gouvernements
contiendra un commentaire plus complet."
La proposition est adoptee.
SECTION I. — LES RELATIONS DIPLOMATIQUES EN GE-

NERAL

(suite5)

Commentaire relatij a Varticle 2 {suite 6 )
9. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose de
remplacer le commentaire par le texte ci-apres:
"Sans chercher a etre exhaustif, cet article enonce,
croit-on, la pratique actuelle des Etats, telle qu'elle
existe depuis tres longtemps."
Cette proposition est adoptee.
Article 6 {suite 7 )
10. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer l'article 6 par le texte suivant:
" 1 . L'Etat accreditaire peut, a n'importe quel moment, informer l'Etat accreditant que le chef ou tout
autre membre du personnel de la mission est persona
non grata ou non acceptable. Dans ce cas, l'Etat
4
5
6
7

Reprise des debats de la 429eme seance.
Reprise des debats de la 424eme seance.
Idem.
Idem.

accreditant rappellera cette personne ou mettra fin
a ses fonctions aupres de la mission.
"2. Si un Etat accreditant refuse d'executer, ou
n'execute pas dans un delai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1,
l'Etat accreditaire peut refuser de reconnaitre a la
personne en cause la qualite de membre de la mission."
11. En reponse a une question de M. MATINEDAFTARY, M. Sandstrom explique que les mots "ou
mettra fin a ses fonctions aupres de la mission" ont
ete introduits au paragraphe 1 de faqon a viser les
membres de la mission qui sont ressortissants de l'Etat
accreditaire.
12. Le P R E S I D E N T indique qu'il est propose d'ajouter, dans la deuxieme phrase du paragraphe 1, les
mots "selon le cas" apres les mots "aupres de la mission".
La proposition est adoptee.
Le texte de l'article 6 ainsi amende est adopte.
Commentaire relatij aux articles 3 a 7 {suite 8 )
Paragrflphes 1 a 3
13. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer les paragraphes l a 3 du commentaire
relatif aux articles 3 a 7 par le paragraphe suivant:
" 1 . Les articles 3 a 6 traitent de la nomination
des personnes qui composent la mission. La mission
comprend un chef et, sous ses ordres, des collaborateurs qu'on a l'habitude de diviser en plusieurs
categories: personnel diplomatique, qui prend part au
travail diplomatique proprement dit, personnel administratif et technique, et personnel de service. S'il
est vrai que c'est l'Etat accreditant qui procede aux
nominations, le choix des personnes, et en particulier
celui du chef de la mission, peut influencer beaucoup
les relations entre les pays; il est done evidemment
dans l'interet des deux Etats que la mission ne comprenne aucun membre juge inacceptable par l'Etat
accreditaire. La pratique donne a l'Etat accreditaire
certaines prerogatives a cet effet."
14. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, suggere
de remplacer, a la fin du paragraphe, les mots "certaines
prerogatives" par "certains pouvoirs".
II en est ainsi decide.
Le nouveau paragraphe 1, ainsi amende, est adopte.
Paragraphe 8
15. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer l'ancien paragraphe 8 du commentaire par
le paragraphe 6 nouveau, ainsi redige:
"6. Une autre exception est celle qui resulte de
1'article 5 du projet. relatif au cas ou l'Etat accreditant souhaite choisir comme membre du personnel
diplomatique un ressortissant de l'Etat accreditaire ou
une personne qui est en meme temps ressortissant de
l'Etat accreditaire et de l'Etat accreditant. De l'avis
de la Commission, cela ne peut se faire qu'avec le
consentement expres de l'Etat accreditaire. De nos
jours, l'usage de nommer membres du personnel
diplomatique des ressortissants de l'Etat accreditaire
est devenu assez rare, mais la majorite de la Commission considere que le cas devrait etre mentionne."
Le nouveau paragraphe 6 est adopte.
8

Idem.

430eme seance — 28 juin 1957
Paragraphes 9 et 10
16. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer les paragraphes 9 et 10 par le texte suivant,
qui servira de commentaire au seul article 7:
" 1 . II est d'autres questions, en dehors du choix
des personnes composant la mission, qui sont liees a
la composition de celle-ci et peuvent susciter des difficultes; de l'avis de la Commission, elles exigent une
reglementation. L'article 7 traite de ces questions.
"2. Le paragraphe 1 de l'article vise le cas ou
l'effectif de la mission est augmente dans des proportions demesurees; l'experience acquise ces dernieres
annees prouve que c'est la un cas dont il faut tenir
compte. Une telle augmentation peut avoir de reels
inconvenients pour l'Etat accreditaire. Si l'Etat accreditaire juge excessif l'effectif d'une mission, il doit
d'abord s'efforcer de parvenir a un accord avec l'Etat
accreditant. Faute d'accord, l'Etat accreditaire doit,
de l'avis de la majorite de la Commission, avoir le
droit — mais non pas un droit absolu — de limiter
l'effectif de la mission. Deux interets opposes se
trouvent a cet egard en presence, et la solution doit
etre un compromis entre eux. II faut prendre en consideration aussi bien les besoins de la mission que les
conditions qui prevalent dans l'Etat accreditaire.
Toute diminution eventuelle de l'effectif doit rester
dans les limites de ce qui est raisonnable et conforme
a l'usage.
"3. Le paragraphe 2 donne a l'Etat accreditaire le
droit de ne pas accepter des fonctionnaires d'une
categorie particuliere. Mais ce droit est restreint de
la meme faqon que pour la limitation de l'effectif de
la mission et, en outre, il doit etre exerce sans discrimination entre les Etats. En ce qui concerne les
attaches militaires, navals et de l'air, l'Etat accreditaire peut exiger, selon une pratique deja assez courante, que les noms de ces attaches lui soient soumis
a l'avance pour agrement."
17. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, suggere
de remplacer, a la derniere phrase du paragraphe 2, les
mots "toute diminution eventuelle de l'effectif" par
"toute limitation eventuelle de l'effectif".
II en est ainsi decide.
18. M. MATINE-DAFTARY propose de remplacer,
a la fin du texte, le mot "agrement" par le mot "consentement".
77 en est ainsi decide.
Le nouveau texte, ainsi amende, est adopte.
SECTION II. — LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLO-

MATIQUES

(suite9)

19. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de modifier comme suit le commentaire introductif:
" 1 . Parmi les theories qui ont exerce une influence
sur le developpement des privileges et immunites
diplomatiques, la Commission veut mentionner la
theorie de "1'exterritorialite", d'apres laquelle les
locaux de la mission constituent une espece de prolongement du territoire de l'Etat accreditant, et la
theorie du "caractere representatif", qui fonde ces
privileges et immunites sur l'idee que la mission diplomatique personnifie l'Etat accreditant.
"2. C'est quand meme vers une troisieme theorie
que la tendance moderne parait s'orienter, a savoir
celle de "l'interet de la fonction", qui justifie les
9
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privileges et immunites comme necessaires pour que
la mission puisse s'acquitter de ses fonctions.
"3. C'est surtout cette derniere idee qui a guide
la Commission dans la solution de problemes ou la
pratique n'a pas fourni de directives precises."
20. M. SCELLE propose de remplacer, au paragraphe 1, les mots "veut mentionner" par "tient a mentionner" et, au paragraphe 2, les mots "quand meme"
par "maintenant", ainsi que de supprimer au paragraphe 3 le mot "surtout".
77 en est ainsi decide.
21. En reponse a une observation de M. T O U N K I N E ,
sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, propose d'inserer le membre de phrase ci-apres au debut du paragraphe 3 : "bien qu'elle ait pris egalement en consideration le caractere representatif du chef de la mission
et de la mission elle-meme."
II en est ainsi decide.
Le nouveau texte, ainsi amende, est adopte.
Commentaire relatif a l'article 15 (suite10)
22. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose de
remplacer le commentaire par le texte suivant:
"Les lois et reglements d'un pays peuvent empecher
une mission d'obtenir les locaux qui lui sont necessaires. C'est la raison pour laquelle la Commission
a insere dans le pro jet un article qui fait un devoir
a l'Etat accreditaire d'assurer des locaux a la mission
s'il n'est pas permis a celle-ci de les acquerir. Si les
difficultes sont dues a une penurie de locaux, l'Etat
accreditaire doit faciliter dans toute la mesure du
possible le logement de la mission."
23. M. MATINE-DAFTARY propose de remplacer
dans la premiere phrase du texte franqais le mot
"obtenir" par le mot "acquerir".
II en est ainsi decide.
24. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, propose
de remplacer, a la deuxieme phrase du texte anglais, le
mot "provide" par "ensure the provision of.
II en est ainsi decide.
Le commentaire relatif a l'article 15, ainsi amende,
est adopte.
Commentaire relatif a l'article 16 (suite n )
Paragraphe 3
25. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer le paragraphe 3 par les deux paragraphes
suivants:
"3. L'inviolabilite confere aux locaux, ainsi qu'a
leur ameublement, immunite de toute perquisition,
requisition, saisie ou mesure d'execution.
"4. Si, du fait de l'inviolabilite des locaux, l'Etat
accreditant a la possibility d'empecher l'Etat accreditaire de disposer du terrain ou se trouvent les
locaux de la mission pour l'execution de travaux
publics necessites par l'interet de l'Etat (par exemple,
l'elargissement d'une route), il convient cependant de
rappeler que les immeubles sont soumis a la legislation du pays ou ils sont situes. Dans ces conditions,
l'Etat accreditant doit preter son entier concours a la
realisation du pro jet que l'Etat accreditaire a en vue;
de son cote, l'Etat accreditaire devra offrir une juste
i° Idem.
ii Idem.
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indemnite ou, le cas echeant, mettre a la disposition
de l'Etat accreditant d'autres locaux appropries."
26. M. BARTOS propose d'ajouter les mots "et a
leurs installations" apres le mot "ameublement", au
paragraphe 3.
77 en est ainsi decide.
27. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, suggere
de remplacer, au paragraphe 4 du texte anglais, les mots
"gives the sending State the right" par "may enable the
sending State".
II en est ainsi decide.
28. M. EL-ERIAN rappelle que certains amendements
ont ete abandonnes en faveur de mentions dans le commentaire. Comme le commentaire est encore provisoire,
il n'insistera pas pour demander l'incorporation de ces
indications pour le moment.
29. M. SCELLE suggere la suppression des mots
"necessites par l'interet de l'Etat", au paragraphe 4.
77 en est ainsi decide.
Les paragraphes 3 et 4 nouveaux, ainsi amendes, sont
adoptes.
Commentaire relatif d l'article 20 (suite12)
Paragraphe 3
30. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
d'amender comme suit le paragraphe 3 :
"3. La Commission a releve que la valise diplomatique a parfois ete ouverte avec le consentement du
ministere des affaires etrangeres de l'Etat accreditaire
et en presence d'un representant de la mission en
cause. Tout en reconnaissant que les Etats ont ete
amenes a prendre des mesures de ce genre dans des
cas exceptionnels ou il existe des motifs graves de
soupcpnner que la valise diplomatique est utilisee
d'une faqon contraire aux dispositions du paragraphe 3 de l'article et au detriment des interets de
l'Etat accreditaire, la Commission tient neanmoins a
souligner l'importance capitale qu'elle attache au respect du principe de l'inviolabilite de la valise diplomatique."
31. M. KHOMAN propose de remplacer, dans la
premiere phrase, les mots "avec le consentement du
ministere des affaires etrangeres" par "avec l'autorisation du ministere des affaires etrangeres".
// en est ainsi decide.
32. M. EL-ERIAN propose de remplacer les mots "il
existe des motifs graves" et "est utilisee" par "il existait
des motifs graves" et "etait utilisee".
II en est ainsi decide.
Le paragraphe 3 ainsi amende est adopte.
Commentaire relatif a l'article 23 (suite13)
Paragraphe 1
33. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer le paragraphe 1 par le texte suivant:
"L'agent diplomatique est exempt de la juridiction
criminelle de l'Etat accreditaire et, sous reserve des
exceptions mentionnees au paragraphe 1 de l'article,
11 est egalement exempt de sa juridiction civile et
administrative. II y a lieu de rappeler, toutefois, qu'un
agent diplomatique a le devoir de se conformer aux
12
13

Idem.
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lois et reglements de l'Etat accreditaire ainsi qu'il
est dit a l'article 32 du present projet."
Le paragraphe est adopte.
Paragraphe 4
34. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose de
modifier comme suit le paragraphe 4 du commentaire:
"La deuxieme exception procede de la conception
selon laquelle l'immunite diplomatique ne saurait
empecher le reglement d'un litige survenant dans
l'Etat accreditaire a propos d'une succession."
35. II fait remarquer a la Commission qu'il s'est place
d'un point de vue different et que, au lieu d'essayer de
definir la portee de l'exception, il a prefere mentionner
la conception dont elle procede.
36. Le P R E S I D E N T emet l'idee que le mot "litige"
est par trop restrictif.
37. M. SANDSTROM, rapporteur special, pense que
le President aurait satisfaction si on modifiait comme
suit la fin du paragraphe: "le reglement d'une succession dans l'Etat accreditaire".
38. M. AGO fait observer que le texte propose pour
le commentaire par le Rapporteur special est redige
d'une maniere vague, qui donne a penser qu'on fait
allusion a des cas autres que ceux ou il s'agirait de faire
comparaitre un agent diplomatique comme defendeur
dans un proces relatif a une succession. Or, il ressort
clairement de l'alinea b du paragraphe 1 de l'article que
c'est la la seule hypothese envisagee.
39. Sir Gerald FITZMAURICE ne voit pas d'objection au texte propose par le Rapporteur special, sous
reserve de l'amendement que celui-ci vient lui-meme de
suggerer: le texte est assez large pour viser toutes les
categories de cas qui peuvent se presenter.
40. M. AGO propose de modifier comme suit le paragraphe :
"La deuxieme exception procede de la conception
selon laquelle un agent diplomatique ne peut invoquer
l'immunite diplomatique pour refuser de comparaitre
dans une affaire de succession."
41. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, pourra
accepter la redaction proposee par M. Ago si Ton y
ajoute, apres "selon laquelle", les mots: "en raison de
l'importance generale qui s'attache a ce qu'une procedure
de succession ne soit pas entravee".
42. M. AGO accepte la suggestion de sir Gerald
Fitzmaurice.
La proposition de M. Ago, amendee par sir Gerald
Fitzmaurice, est adoptee.
Paragraphe 9
43. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer le paragraphe 9 par le texte suivant:
"Le paragraphe 4 rappelle dans sa premiere phrase
que l'immunite de juridiction dont beneficie l'agent
diplomatique dans l'Etat accreditaire ne l'exempte
pas de la juridiction de son propre pays, a condition
toutefois qu'un tribunal de ce pays soit competent
ratione materice d'apres la legislation dudit pays. Pour
saisir cette juridiction, il ne suffit pas cependant que,
d'apres la legislation du pays, le cas releve de la competence generale des tribunaux du pays; il faut en
outre que cette legislation designe un tribunal local
devant lequel Faction peut etre engagee. Pour le cas
ou un tribunal pareil fait defaut, la deuxieme phrase
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15
du paragraphe 4 dispose que le tribunal competent
Commentaire relatij a l'article 26 (suite )
sera celui du siege du gouvernement de l'Etat accreParagraphes 2, 3 et 4
ditant. II est vrai que cette disposition ne permet
54.
M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
d'eliminer que dans une mesure limitee les inconvede remplacer les paragraphes 2, 3 et 4 par le paranients de l'immunite de juridiction accordee a l'agent
graphe 2 unique suivant:
diplomatique. Les gouvernements devraient se preoccuper du probleme et prendre des mesures appro"En general, il n'est pas perqu non plus de droits
priees en vue de reduire encore ces inconvenients."
de douane sur les objets destines a l'usage personnel
de l'agent diplomatique et des membres de sa famille
44. M. AGO suggere de supprimer les mots "ratione
appartenant a son menage, y compris les effets desmaterice" a la premiere phrase.
tines a son installation. Cette exemption a ete con// en est ainsi decide.
sideree comme fondee plutot sur la courtoisie inter45. M. TOUNKINE exprime des doutes quant a
nationale. En raison de l'extension de cette pratique,
l'utilite de la derniere phrase.
la Commission estime qu'il y a lieu de l'accepter
comme
une regie de droit international."
46. M. YOKOTA propose la suppression des deux
dernieres phrases.
55. M. KHOMAN suggere de remplacer, dans la
premiere phrase du texte franqais, le mot "effets" par
47. M. EL-ERIAN propose de remplacer la derniere
"objets".
phrase par le texte suivant:
// en est ainsi decide.
"La Commission espere pouvoir, a la lumiere des
observations des gouvernements, adopter d'autres dis56. Sir Gerald FITZMAURICE suggere de rempositions qui reduiront encore ces inconvenients."
placer, dans le texte anglais, le mot "installation" par
"establishment".
48. M. TOUNKINE declare qu'a la reflexion il prefere la proposition de M. Yokota, mais qu'il pourrait se
II en est ainsi decide.
rallier au texte de M. El-Erian. En insistant sur les
Le nouveau texte, ainsi amende, est adopte.
inconvenients des immunites des agents diplomatiques,
la Commission donne l'impression qu'elle considere ces
Paragraphe 7
immunites comme facheuses.
57. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
49. M. FRANCOIS declare, a propos de la propode remplacer le paragraphe 7 par un paragraphe 5
sition de M. El-Erian, qu'il serait peu sage pour la
nouveau, ainsi redige :
Commission de dire dans son rapport quoi que ce soit
"En formulant l'exception, la Commission a fait
qui pourrait donner a entendre qu'elle rejette sur les
allusion non seulement aux objets exemptes de droits
gouvernements l'initiative des solutions a prendre.
de douane, mais aussi aux objets dont l'importation
50. M. EL-ERIAN reconnait avec M. Franqois que
ou l'exportation est interdite par la legislation de
c'est a la Commission de prendre l'initiative. II y a
l'Etat accreditaire, sans vouloir atteindre la tolerance
pourtant certains points sur lesquels il est necessaire
qui est montree en ce qui concerne des articles desde connaitre les observations des gouvernements pour
tines a l'usage personnel de l'agent diplomatique."
savoir quelle est la pratique des Etats.
58. M. FRANCOIS pense que les mots "exemptes
51. II n'a aucune objection a la suppression des deux
de droits de douane" devraient se lire: "soumis a des
dernieres phrases du paragraphe.
droits de douane".
La proposition de M. Yokota est adoptee.
59. M. AGO suggere de remplacer les mots "exemptes
de droits de douane" par "pour lesquels, exceptionnelleLe paragraphe 9 ainsi amende est adopte.
ment, l'exemption de droits de douane ne s'applique
Commentaire relatij a I'article 25 (suite u)
pas".
Paragraphe 1
// en est ainsi decide.
52. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose de
60. Sir Gerald FITZMAURICE suggere de remremplacer le paragraphe 1 par le texte nouveau suivant:
placer les mots "sans vouloir atteindre" par "sans
"Dans tous les pays, l'agent diplomatique est
vouloir suggerer qu'on porte atteinte a". En effet, la
exempt de certains impots et taxes, et, bien que le
Commission ne peut pas, elle-meme, s'ingerer dans un
degre d'exemption varie selon les pays, on peut contel domaine.
siderer comme une regie de droit international que
// en est ainsi decide.
l'exemption existe avec les exceptions enumerees dans
l'article."
61. Le PRESIDENT se demande si le mot "tolerance" est approprie.
53. M. AGO fait remarquer que la Commission a
apporte un si grand nombre d'exceptions au principe de
62. M. LIANG, Secretaire de la Commission, suggere
l'exemption d'impots et taxes de l'agent diplomatique
de remplacer l'allusion a la tolerance par une autre a
qu'il n'y a plus beaucoup de difference, en matiere d'imla notion de courtoisie internationale.
position, entre le diplomate etranger et l'etranger ordi63. M. FRANCOIS ne croit pas que l'exemption visee
naire. Or, il serait ose de dire que toutes ces exceptions
soit la manifestation d'une courtoisie ou d'une tolerance
sont actuellement prevues par une regie existante du
de la part de l'Etat accreditaire: c'est, en realite, une
droit international.
regie de droit international.
// est decide de rediger comme suit le dernier membre 64. M. SCELLE partage l'avis de M. Francois.
de phrase: "sous reserve de certaines exceptions".
L'exemption dont il s'agit est une coutume etablie et,
par suite, une regie de droit international.
Le paragraphe 1 ainsi amende est adopte.
14
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65. M. T O U N K I N E fait remarquer que si le commentaire est profondement modifie, il pourra devenir
necessaire de modifier aussi le paragraphe 2 de l'article.
II est decide de remplacer les mots: "a la tolerance
qui est montree en ce qui concerne des articles" par "au
traitement habituellement accorde a I'egard des objets".
Le nouveau paragraphe 5, ainsi amende, est adopte.
Commentaire relatif a l'article 27 (suite16)
66. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer les paragraphes 2, 3 et 9 par les textes
nouveaux suivants:
"2. Les solutions donnees au probleme different
suivant que Ton considere les privileges et immunites
necessaires a l'exercice des fonctions par rapport a
un fonctionnaire individuel ou par rapport a la mission comme une entite.
"3. En raison des differences qui existent dans la
pratique des Etats, la Commission a eu a choisir entre
deux voies: soit partir d'un minimum necessaire et
faire dependre d'un accord bilateral l'attribution de
droits supplementaires, soit essayer de fixer une regie
d'application generate et uniforme s'inspirant de ce
qui parait raisonnable.
"9. En ce qui concerne les domestiques prives du
chef ou des membres de la mission, la majorite de la
Commission a ete d'avis qu'ils ne doivent pas beneficier de plein droit des privileges et immunites, si ce
n'est, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accreditaire, de l'exemption des
impots et taxes sur les salaires qu'ils reqoivent du fait
de leurs services. De l'avis de la majorite, l'interet de
la mission serait suffisamment sauvegarde si l'Etat
accreditaire etait tenu d'exercer sa juridiction sur
leurs personnes de fac,on a ne pas causer une gene
excessive pour la conduite des affaires de la mission."
Paragraphe 2
67. M. T O U N K I N E rappelle les observations qu'il
avait appliquees au texte initial du paragraphe 2
(427eme seance, par. 35), et declare qu'il juge le nouveau texte tout aussi inintelligible.
68. Le P R E S I D E N T suggere de supprimer le
paragraphe.
69. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, declare
que le paragraphe traite d'une question qui a fait l'objet
d'une discussion prolongee a la Commission, et qu'il
parait tout a fait clair.
70. On pourrait le rendre plus clair encore en modifiant la derniere partie de la phrase, qui deviendrait:
"par rapport a la position d'un fonctionnaire individuel
ou par rapport aux activites de la mission en tant
qu'entite".
71. M. LIANG, Secretaire de la Commission, pense
qu'il serait plus clair de dire: "par rapport a l'activite"
que "par rapport a la position".
72. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, partage
cet avis.
73. Le P R E S I D E N T met aux voix le texte amende.
Par 9 voix contre 3, avec 4 abstentions, le paragraphe 2, tel qu'il a ete amende, est adopte.
Paragraphe 3
74. M. AGO demande s'il est necessaire de parler de
decision a prendre par "un accord bilateral". Ce genre
16
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de question peut egalement etre regie simplement par
les autorites locales.
75. Le P R E S I D E N T fait observer que, meme en
pareil cas, il y a un accord implicite.
Le paragraphe 3 est adopte.
Paragraphe 9
Le paragraphe 9 est adopte avec quelques changements de pure forme.
Paragraphe 10
76. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de modifier comme suit le paragraphe 10:
"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. La Commission a ete d'avis qu'une telle
liste pouvait constituer la presomption qu'une personne portee sur la liste a droit aux privileges et
immunites, mais ne constituait pas une preuve definitive a cet egard."
Le nouveau texte est adopte.
Article 28 et commentaire (suite 1T)
77. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer le commentaire relatif a l'article 28 par le
texte suivant:
"Cet article procede de l'idee qu'une personne beneficiant des privileges et immunites diplomatiques n'acquiert pas contre sa volonte la nationalite de l'Etat
accreditaire en vertu de la legislation de cet Etat. Une
exception est cependant faite pour l'enfant ne d'un
ressortissant de l'Etat accreditaire."
78. M. T O U N K I N E propose de remplacer le debut
de la deuxieme phrase par: "Cette regie ne s'applique
cependant pas a".
// en est ainsi decide.
79. M. FRANCOIS fait observer qu'en vertu du texte
actuel de l'article, la fille d'un ambassadeur qui epouse
le ressortissant d'un Etat accreditaire pourra refuser
d'accepter la nationalite de son mari, meme dans les
pays ou la femme acquiert automatiquement la nationalite de son mari. Toutefois, l'article dans son ensemble
souleve des questions si compliquees, qui n'ont pas pu
etre examinees de faqon adequate a la presente session,
que la Commission devra en reprendre l'etude a la
prochaine session.
80. M. SANDSTROM, rapporteur special, declare
que la Commission a deja considere, a propos d'autres
articles, qu'elle ne peut pas esperer prendre en consideration tous les cas exceptionnels. Independamment de
la situation que M. Frangois vient d'evoquer, il y a le
cas des femmes diplomates, qui n'est pas regie par le
texte actuel de l'article.
81. M. AGO et sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, declarent que selon eux, l'exception prevue dans
l'article ne joue que lorsque l'agent diplomatique est
le pere.
82. M. BARTOS fait observer que de nombreuses lois
internes sur la nationalite ne font pas de distinction entre
l'homme et la femme.
83. M. T O U N K I N E pense que la Commission aurait
tort de s'en tenir au point de vue que l'exception ne
17
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s'appliquera que lorsque l'agent diplomatique est le pere,
car, en pareil cas, elle cautionnerait les lois qui etablissent une inegalite de traitement a raison du sexe.
84. M. AGO et sir Gerald FITZMAURICE, se defendant d'approuver la discrimination a raison du sexe,
font remarquer qu'ils ont voulu simplement indiquer
quels seraient les cas ou, en pratique, l'exception pourrait jouer.
II est decide de reprendre Vetude du, texte de I'article 28 a la prochaine session.
Sous cette reserve, le texte de I'article 28 est adopte.
Sous cette meme reserve, le nouveau texte propose
par le Rapporteur special pour le commentaire est adopte
tel qu'il a ete amende.
Commentaire relatif a I'article 29 {suite18)
85. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose de
remplacer les paragraphes 1 et 2 du commentaire par
le texte suivant:
"1. Cet article traite des privileges et immunites
de l'agent diplomatique ressortissant de l'Etat accreditaire. La pratique n'est pas uniforme en la matiere,
et les opinions des auteurs different egalement. Selon
certains, il devrait beneficier de la plenitude des privileges et immunites, a moins que l'Etat accreditaire
n'ait fait des reserves au moment de l'agrement, alors
que d'autres sont d'avis qu'il ne doit beneficier que
des privileges et immunites qui lui ont ete expressement accordes par l'Etat accreditaire.
"2. Une minorite de la Commission a ete de ce
dernier avis, mais la majorite a propose une solution
intermediaire. Elle a estime necessaire que l'agent
diplomatique ressortissant de l'Etat accreditaire beneflcie d'un minimum d'immunite pour pouvoir utilement remplir ses fonctions. Ce minimum lui a paru
etre l'immunite de juridiction — que ce soit au criminel ou au civil — par rapport aux actes officiels
accomplis dans l'exercice des fonctions, e'est-a-dire
les actes accomplis au nom du gouvernement de l'Etat
accreditant."
86. M. MATINE-DAFTARY, M. EL-ERIAN et
M. BARTOS rappellent que la Commission a demande
au Rapporteur special (428eme seance, par. 19) de
mentionner qu'une minorite de la Commission a ete
d'avis, non seulement que les agents diplomatiques qui
sont ressortissants de l'Etat accreditaire ne doivent jouir
que des privileges et immunites qui leur sont expressement accordes par l'Etat accreditaire, mais meme que
ces memes diplomates ne doivent pas jouir de privileges
ou immunites du tout, et que la pratique consistant a
designer des agents diplomatiques ressortissants de
l'Etat accreditaire doit etre abandonnee.
87. M. SANDSTROM, rapporteur special, ne voit
pas d'objection a une telle indication, mais alors celle-ci
devrait figurer sous l'article 5, et non sous I'article 29.
// en est ainsi decide.
88. M. EL-ERIAN pense que les mots "que ce soit
au criminel ou au civil" doivent etre elimines du paragraphe 2, car ils donneraient surement lieu a controverse.
// en est ainsi decide.
89. Le PRESIDENT suggere de supprimer le dernier
membre de phrase du paragraphs 2 — a partir de "e'esta-dire"— qui n'est qu'une repetition.
8
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II en est ainsi decide.
Le nouveau texte, ainsi amende, est adopte.
Commentaire relatif a I'article 31 {suite19)
90. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remplacer les paragraphes 1 et 2 du commentaire par
le texte suivant:
"1. Dans les relations diplomatiques, il peut etre
necessaire pour un agent diplomatique ou un courrier
diplomatique de passer par le territoire d'un Etat
tiers. Plusieurs questions ont ete soulevees a cet egard
au cours des debats de la Commission.
"2. La premiere est de savoir si l'Etat tiers est
tenu d'accorder le passage. L'opinion a ete exprimee
que dans la communaute des nations, tous les Etats
ont interet a ce que les relations diplomatiques entre
les divers Etats puissent se poursuivre normalement,
et que, de ce fait, l'Etat tiers doit, en general, accorder
la liberte de passage au membre d'une mission ou au
courrier portant la valise diplomatique. D'un autre
cote, il a ete indique que l'Etat a le droit de reglementer Faeces des etrangers a son territoire. La Commission n'a pas cru necessaire de resoudre ce probleme, qui se presente seulement dans des circonstances exceptionnelles."
91. M. LIANG, Secretaire de la Commission, suggere,
a propos d'une observation faite par M. SPIROPOULOS, de remplacer au paragraphe 2 les mots: "au
courrier portant la valise diplomatique" par l'expression: "au courrier diplomatique", deja utilisee au paragraphe 1, et de remplacer les derniers mots: "qui se
presente seulement dans des circonstances exceptionnelles", par: "qui ne se presente que rarement".
// en est ainsi decide.
Le notiveau texte, ainsi amende, est adopte.
Commentaire relatif a I'article 32 {suite20)
92. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
d'adopter pour le paragraphe 3 la nouvelle redaction
suivante:
"3. Le paragraphe 2 dispose que e'est normalement
par l'intermediaire du ministere des affaires etrangeres de l'Etat accreditaire que la mission diplomatique doit conduire les affaires officielles dont elle est
chargee par son gouvernement; toutefois, en cas d'accord entre les deux Etats, expres ou tacite, la mission
peut traiter directement avec d'autres autorites de
l'Etat accreditaire."
Le nouveau texte est adopte.
Commentaire relatif a I'article 33 {suite21)
93. M. SANDSTROM, rapporteur special, propose
de remanier comme suit le commentaire:
"Cet article enumere les differentes faqons dont les
fonctions d'un agent diplomatique peuvent prendre
fin. Les causes qui peuvent entrainer la terminaison
dans les cas des alineas 2 et 3 peuvent etre les plus
variees. II s'agit souvent de difficultes survenues dans
les relations des deux pays en cause ou de rupture des
relations diplomatiques."
94. M. LIANG, Secretaire de la Commission, emet
l'idee que Ton pourrait supprimer la derniere phrase,
parce qu'elle est inutile et parce que l'alinea 3 vise egalei» Idem.
20 Idem.
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atmosphere tres cordiale a prevalu pendant toute la
ment le cas ou l'Etat accreditaire declare un agent diplosession, e'est a lui qu'en revient, dans une tres large
matique persona non grata.
mesure, le merite.
II en est ainsi decide.
103. M. EDMONDS s'associe a l'hommage rendu au
95. M. SPIROPOULOS est d'avis qu'il faudrait
President, et exprime egalement les remerciements de
remplacer, a la premiere phrase, les mots "les differentes
la Commission au Comite de redaction, dont la tache fut
faqons" par "divers exemples de la faqon".
exceptionnellement lourde.
// en est ainsi decide.
104. M. SPIROPOULOS, M. FRANgOIS, M.
Le nouveau texte, ainsi amende, est adopte.
AM ADO, M. HSU et M. PAL remercient egalement
le President ainsi que le Rapporteur, les Rapporteurs
96. Le PRESIDENT, apres avoir indique que le
speciaux et le Secretariat, et felicitent les nouveaux
Rapporteur general reverra le texte anglais en vue d'y
membres de la Commission pour les contributions preapporter les changements de style necessaires, met aux
cieuses qu'ils ont apportees aux deliberations.
voix, dans leur ensemble, le pro jet d'articles relatifs aux
relations et immunites diplomatiques et le commentaire
105. M. MATINE-DAFTARY, M. KHOMAN,
l'accompagnant (partie II du chapitre II du projet de
M. EL-ERIAN et M. AGO s'associent aux remercierapport).
ments exprimes, et disent leur gratitude aux anciens
membres de la Commission, dont l'accueil amical les
A 1'unanimite, le projet d'articles et le commentaire
a mis a l'aise d'emblee.
sont adoptes, tels qu'ils ont ete amendes.
106. M. LIANG, Secretaire de la Commission, remer97. M. LIANG, Secretaire de la Commission, fait
cie les membres de la Commission qui ont apprecie
savoir que M. Verdross, oblige de quitter Geneve, lui
favorablement les efforts du Secretariat.
a indique, avant son depart, qu'il etait dispose a voter
pour le projet d'articles et le commentaire amendes.
107. Bien qu'il n'appartienne pas normalement au
Secretariat de feliciter les organes des Nations Unies
98. M. BARTOS a vote pour le projet d'articles et le
pour leurs travaux, M. Liang est convaincu qu'en l'occommentaire, avec les reserves qu'il a exprimees concurrence le Secretaire general serait desireux de marcernant certains articles et certains paragraphes.
quer que la Commission a realise une veritable perfor99. M. TOUNKINE a vote pour le projet d'articles
mance en terminant en une seule session la redaction de
et le commentaire dans leur ensemble, mais maintient
son premier projet sur une matiere entierement nouvelle,
ses objections sur certains points, en particulier sur
surtout si Ton prend en consideration le fait que son
l'opportunite d'y faire figurer l'article 36, relatif au
effectif s'est accru.
reglement des differends.
108. Le PRESIDENT remercie les membres de leurs
CHAPITRE III: ETAT D'AVANCEMENT DES
observations elogieuses. II exprime sa reconnaissance
TRAVAUX SUR LES AUTRES QUESTIONS
aux autres membres du bureau, aux Rapporteurs speDONT LA COMMISSION A ENTREPRIS L'Eciaux et a tous les membres du Secretariat pour le
TUDE. — CHAPITRE IV: AUTRES DECIconcours qu'ils lui ont fourni. II s'est tout particuliereSIONS DE LA COMMISSION (suite)
ment felicite de l'atmosphere de cooperation cordiale qui
a marque la presente session et qui a largement con100. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble des
tribue a son succes. II est particulierement heureux
chapitres III et IV du projet de rapport (A/CN.4/
egalement que le projet de regies elabore sur une
L.70/Add.2 et 3), tels qu'ils ont ete amendes.
question dont 1'importance est reconnue depuis longA 1'unanimite, les chapitres III et IV, tels qu'ils ont temps ait ete adopte a 1'unanimite.
ete amendes, sont adoptes.
109. Enfin, il a vivement apprecie les contributions
101. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du
precieuses des nouveaux membres, qui representent des
projet de rapport (A/CN.4/L.70 et Add.l a 3), tel qu'il
systemes juridiques qui n'etaient pas represented jusa ete amende.
qu'ici a la Commission ou qui l'etaient insuffisamment.
II s'est rejoui de cette participation non pas seulement
A 1'unanimite, le projet de rapport, tel qu'il a ete
eu egard a sa valeur intrinseque, mais egalement parce
amende, est adopte.
qu'elle augmente les probabilites d'une approbation par
l'Assemblee generale du projet sur les relations et
Cloture de la session
immunites diplomatiques.
102. M. GARCIA AMADOR, au nom de tous les
110. Le President declare close la neuvieme session de
membres de la Commission, felicite le President pour
la Commission du droit international.
le devouement dont il a fait preuve, et la fagon judicieuse et patiente dont il a dirige les debats. Si une
La seance est levee a 13 h. 20.

