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Par 15 voix contre zéro, avec une abstention,
l'ensemble de l'article 9 est adopté, sous réserve de
changements rédactionnels.

La séance est levée à 13 h. 5.

454e SÉANCE

Lundi 2 juin 1958, à 15 heures

Président : M. Radhabinod PAL

Démission de M. El-Erian

1. M. LIANG, secrétaire de la Commission, donne
lecture d'une lettre, dans laquelle, se référant aux dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'article 2 du statut de la
Commission, aux termes duquel celle-ci ne peut com-
prendre plus d'un ressortissant d'un même Etat, M.
El-Erian a le vif regret de remettre sa démission.

2. Le PRÉSIDENT déclare qu'étant donné les circons-
tances la Commission n'a pas le choix ; quels que soient
ses regrets, elle ne peut qu'accepter la démission de
M. El-Erian.

Relations et immunités diplomatiques (A/3623,
A/CN.4/114 et Add.l à 6, A/CN.4/116 et Add.l
et 2, A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [suite]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES RELATIFS AUX RELATIONS ET
IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES ( A / 3 6 2 3 , PAR. 1 6 ;

A/CN.4/116/ADD.1 ET 2) [suite]

ARTICLE 10

3. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, présente le
projet d'article 10 revisé (A/CN.4/116/Add.l) ; il
signale que quatre gouvernements, ceux de la Suède
(A/CN.4/114), de la Suisse (A/CN.4/114), de la
Finlande (A/CN.4/114/Add.2) et de la Yougoslavie
(A/CN.4/114/Add.5), ont déclaré dans leurs observa-
tions qu'ils accepteraient de voir supprimer la deuxième
catégorie de chefs de mission accrédités auprès des chefs
d'Etat, mais ils ont fait valoir bien peu de raisons qui
n'aient déjà été examinées par la Commission lors de la
neuvième session. Quant au Gouvernement du Pakistan
(A/CN.4/114/Add.6), il estime qu'il y aurait lieu de
reconnaître une quatrième classe de chefs de mission,
celle des hauts commissaires qui sont normalement por-
teurs de lettres d'introduction auprès du premier ministre.

4. Le Gouvernement des Etats-Unis propose que
l'article commence par les mots : « En vue de la préséance
et de l'étiquette . . . » (A/CN.4/116). Bien que l'idée soit
déjà exprimée dans l'article 14, M. Sandstrôm ne verrait
pas d'objection, pour lui donner plus de poids, à l'énoncer
également de façon explicite dans l'article 10.
5. A l'alinéa b, on pourrait remplacer, comme l'a
proposé l'Italie (A/CN.4/114/Add.3), les mots « autres

personnes » qui, de l'avis du Gouvernement suisse, sont
de nature à engendrer de la confusion, par le mot « inter-
nonces », seule catégorie de représentants que ces mots
puissent désigner.
6. M. VERDROSS, se référant à l'alinéa a, fait
observer que les légats ne sont pas accrédités auprès des
chefs d'Etat ; ce sont des envoyés spéciaux chargés d'une
mission déterminée. Il propose qu'il n'en soit pas fait
mention dans cet alinéa.
7. M. YOKOTA n'est pas d'avis d'ajouter le membre
de phrase proposé par le Gouvernement des Etats-Unis.
D'une part, il est inutile de répéter les mots qui figurent
au début de l'article 14, et, d'autre part, le classement
proposé pour les chefs de mission revêt une certaine
importance à divers égards, indépendamment de la
préséance et de l'étiquette, car il traduit une évolution des
idées. Il accepterait que les mots « autres personnes »,
qui prêtent à confusion, soient remplacés par « inter-
nonces ».
8. M. TOUNKINE estime, comme M. Yokota, que le
membre de phrase que les Etats-Unis proposent d'ajouter,
est superflu. Le fait de nommer un ambassadeur plutôt
qu'un ministre a parfois une signification politique.
9. M. BARTOS n'a cessé de demander que soient
prévues deux classes seulement de chefs de mission : ceux
qui sont accrédités auprès des chefs d'Etat et ceux qui
sont accrédités auprès des ministres des affaires étran-
gères. Toute différence de statut, si minime soit-elle,
pouvant exister entre les deux classes de chefs de mission
accrédités auprès des chefs d'Etat — reconnues dans le
texte de l'article — est en contradiction avec le principe
de l'égalité des Etats établi par la Charte des Nations
Unies.
10. M. PADILLA NERVO propose de grouper en un
seul les articles 10 et 14, ou d'énoncer au début de
l'article 10 le principe de l'égalité des chefs de mission
avant d'énumérer les diverses classes. Si l'on ne se range
pas à l'une de ces deux solutions, mieux vaudrait alors
adopter le membre de phrase que les Etats-Unis pro-
posent d'ajouter.
11. Puisqu'il est spécifié dans l'article 14 que nulle
différence n'est faite entre les chefs de mission à raison
de leur classe, il serait plus logique de ne prévoir que
deux classes, à savoir les ambassadeurs et les chargés
d'affaires. Toutefois, la question ayant été abondamment
discutée lors de la neuvième session, M. Padilla Nervo
n'insistera pas pour que l'article 10 soit modifié dans
ce sens.
12. M. 2OUREK se déclare opposé, pour des raisons
qui tiennent à la forme, à l'adjonction proposée par le
Gouvernement des Etats-Unis, car, outre qu'elle constitue
une répétition inutile, le choix de la classe des représen-
tants peut avoir une certaine signification politique même
si, en droit, il n'y a pas de différence entre les classes a
et b. Par exemple, il est d'usage pour les pays qui désirent
accorder plus d'importance à leurs relations diplomati-
ques mutuelles de donner à leur représentation le titre
d'ambassade. Même si la classe de « ministre » doit
disparaître un jour, pour le moment, elle fait encore
partie de la pratique en vigueur.
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13. M. Zourek estime, comme M. Verdross, que les
légats relèvent de la « diplomatie ad hoc ».
14. Sir Gerald FITZMAURICE pense qu'on pourrait
donner plus entière satisfaction au Gouvernement des
Etats-Unis en introduisant au début de l'article 10 le
membre de phrase suivant : « sous réserve des disposi-
tions de l'article 14 ». Il est, lui aussi, d'accord pour
remplacer les mots « autres personnes » par « inter-
nonces ».
15. M. HSU et M. ALFARO estiment que la suggestion
de sir Gerald Fitzmaurice résout le problème de façon
plus acceptable.
16. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, n'est pas
opposé à cette suggestion, mais, à son avis, l'article 14
pourrait aussi bien devenir le paragraphe 2 de l'article 10.
La question pourrait tout simplement être renvoyée au
Comité de rédaction. La proposition de M. Verdross
tendant à supprimer le mot « légats » lui paraît tout à
fait justifiée.
17. Sir Gerald FITZMAURICE retire sa proposition.
18. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition ten-
dant à faire de l'article 14 le paragraphe 2 de l'article 10,
auquel cas l'adjonction proposée par le Gouvernement
des Etats-Unis deviendrait sans objet.

Par 14 voix contre zéro, avec 2 abstentions, la
proposition est adoptée.
19. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
M. Verdross tendant à supprimer le mot « légats ».

Par 15 voix contre zéro, avec une abstention, la
proposition est adoptée.
20. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
rapporteur spécial tendant à remplacer les mots « autres
personnes » par « internonces ».

Par 8 voix contre une, avec 6 abstentions, la proposi-
tion est adoptée.

Par 15 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'ensemble
de l'article 10, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 11

21. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur la nouvelle rédaction
proposée par le Gouvernement du Royaume-Uni pour
l'article 11 (A/CN.4/116). Le Gouvernement des Etats-
Unis a fait observer (A/CN.4/116) qu'il n'est pas in-
dispensable que l'Etat accréditaire et l'Etat accréditant
se fassent représenter mutuellement par des chefs de
mission de même rang ; cette observation peut figurer
dans le commentaire.
22. M. FRANÇOIS, se référant à la proposition du
Royaume-Uni, fait observer que les missions diplomati-
ques ne se trouvent pas toujours dans la capitale de l'Etat
accréditaire. Aux Pays-Bas, par exemple, elles ont leur
siège dans une autre ville. C'est pourquoi le texte devrait
être modifié en conséquence.
23. M. TOUNKINE signale que, dans le texte anglais
de la proposition du Royaume-Uni, on trouve les mots
the level of their diplomatie représentation, qui désignent
la représentation diplomatique en tant qu'institution,
alors que le texte français figurant dans le document

(A/CN.4/116/Add.l) fait mention de «la classe à
laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions ».
24. Sir Gerald FITZMAURICE estime que si le projet
d'article primitif a été modifié, la modification porte
essentiellement sur la forme ; le nouveau texte proposé
contient l'expression level of their diplomatie représenta-
tion, qui est tout à fait courante dans le langage diplo-
matique anglais, mais il semble qu'elle soit assez difficile
à rendre en français.
25. M. TOUNKINE déclare que, le texte anglais étant
celui qui fait foi, il l'appuiera, car il le juge plus conforme
à l'esprit qui inspire l'ensemble du projet : l'ancienne
notion de privilèges et immunités diplomatiques s'atta-
chant à la personne de l'ambassadeur doit être remplacée
par la notion nouvelle de représentation diplomatique en
tant qu'institution dont l'ambassadeur n'est que le chef.
26. M. AMADO préférerait que le terme « classe »,
qui est utilisé dans le texte de l'article 10, le soit égale-
ment à l'article 11, à moins qu'il n'y ait de sérieuses
raisons de ne pas le faire. La rédaction proposée par le
Royaume-Uni, qui contient les mots « dans leurs capitales
respectives » introduit une complication superflue. Indé-
pendamment du cas des Pays-Bas, M. Amado déclare
que les missions diplomatiques au Brésil seront établies,
pendant quelques années encore, non dans la nouvelle
capitale fédérale, mais à Rio-de-Janeiro.
27. M. EDMONDS n'est pas sûr que, telle qu'elle est
libellée, la proposition du Royaume-Uni autorise l'Etat
accréditaire et l'Etat accréditant à se faire représenter
par des chefs de mission qui ne seraient pas de même
rang. Il faudrait au moins que cette possibilité soit men-
tionnée dans le commentaire relatif à l'article 11.
28. Selon M. LIANG, secrétaire de la Commission, il
vaudrait peut-être mieux, pour que les articles 10 à 13
forment une suite logique, ne pas modifier le libellé du
projet d'article 11, puisque, aussi bien, il n'y a pas de
différence de sens entre ce projet d'article et la proposi-
tion du Royaume-Uni.
29. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, fait observer
qu'il n'a pas fait sienne la proposition du Royaume-Uni,
mais qu'il s'est borné à la proposer comme variante. Il
n'a pas de référence marquée pour l'un ou l'autre de ces
textes, mais il croit néanmoins que l'idée exprimée dans
le commentaire du Gouvernement des Etats-Unis est
rendue par l'expression « représentation diplomatique
dans leurs capitales respectives ».
30. M. ALFARO fait observer que, si la rédaction,
proposée par le Royaume-Uni pour l'article 11 est
adoptée et si les mots « le rang de leur représentation
diplomatique » sont introduits dans le texte, la rédaction
d'autres articles, notamment celle de l'article 10, devra
être modifiée en conséquence. A son avis, il serait préfé-
rable de s'en tenir au texte de l'article 11 tel qu'il a été
adopté à la neuvième session, étant donné surtout que la
variante proposée soulève certaines objections ; c'est
ainsi que le mot « mutuellement » fait double emploi avec
l'expression « dans leurs capitales respectives ».
31. Le PRÉSIDENT ne voit aucune raison de ne pas
employer les mots pour lesquels la Commission s'était
prononcée lors de la neuvième session, et il estime en
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conséquence que le mot « classe » doit être utilisé aussi
bien dans l'article 10 que dans l'article 11.
32. M. PADILLA NERVO n'aperçoit pas la nécessité
de l'article 11, qui n'ajoute rien à l'article premier.
33. M. MATINE-DAFTARY préfère la rédaction
initiale de l'article 11, qui est parfaitement claire et
n'appelle aucune modification. La variante proposée
introduit des points qui, s'ils sont traités, devraient l'être
soit dans des articles distincts soit dans le commentaire.
Ce disant, il vise en particulier la question de savoir si les
chefs de mission doivent avoir leur point d'attache dans
la capitale de l'Etat accréditaire et si les chefs de mission
par lesquels deux Etats se font représenter doivent être
de même rang.
34. Sir Gerald FITZMAURICE concède que, bien que
l'expression anglaise level of diplomatie représentation
soit plus conforme à l'usage courant que le terme class,
en l'occurrence son emploi soulève plus de difficultés
qu'il n'en résout. Il voit également que le fait de men-
tionner les capitales peut susciter des objections. Si le
rapporteur spécial n'a pas de préférence marquée pour
la variante proposée, il suggérera en conséquence qu'elle
soit retirée.
35. Il ne partage pas l'avis de M. Padilla Nervo, pour
qui l'article 11 ferait double emploi. L'article premier
traite, en termes généraux, de l'établissement de relations
diplomatiques ; or, il y a une nuance entre l'établissement
de telles relations et le fait de décider à quelle classe les
chefs de mission doivent appartenir.
36. M. SANDSTRÛM, rapporteur spécial, accepte de
retirer la variante proposée pour l'article 11.
37. M. TOUNKINE votera pour le texte de l'article 11
tel qu'il a été rédigé à la neuvième session. L'expression
« le rang de leur représentation diplomatique » rendrait
peut-être mieux le sens que le mot « classe », mais dans
le contexte, la rédaction primitive est préférable.

Par 16 voix contre zéro, avec une abstention,
l'article 11 tel qu'il a été rédigé à la neuvième session
(A/3623, par 16) est adopté.

38. M. EDMONDS estime que le commentaire devrait
faire allusion à l'observation du Gouvernement des
Etats-Unis aux termes de laquelle le libellé de l'article 11
n'implique pas que les chefs de missions diplomati-
ques par lesquelles deux Etats se font représenter
doivent nécessairement appartenir à la même classe
(A/CN.4/116).
39. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, déclare que
son intention est d'insérer cette observation dans le
commentaire.

ARTICLE 12

40. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur le paragraphe 7 du
commentaire relatif aux articles 10 à 13 (A/3623,
par. 16), où il est indiqué que, dans l'article 12, la
Commission a proposé de donner aux Etats le choix
entre deux dates pour déterminer la préséance des chefs
de mission à l'intérieur de chaque classe. Ces deux dates
sont celle de la notification d'arrivée et celle de la remise

des lettres de créance. Parmi les gouvernements qui ont
exprimé une préférence pour l'une ou l'autre de ces dates,
seul le Gouvernement du Royaume-Uni s'est prononcé
pour la date de la notification de l'arrivée (A/CN.4/116).
Le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé l'avis que
l'article traite d'une question de pratique et de protocole
dans l'Etat accréditaire plutôt que d'un principe de droit
international se prêtant à la codification (A/CN.4/116).
41. Le rapporteur spécial propose (A/CN.4/116/
Add.l) que l'article, tel qu'il a été rédigé à la
précédente session, soit maintenu, sous réserve de
l'amendement proposé par le Gouvernement des Pays-
Bas (A/CN.4/116).

L'amendement proposé par le Gouvernement des
Pays-Bas est adopté.
42. M. ALFARO fait observer que l'expression « le
présent règlement », employée au paragraphe 3, est
inexacte, étant donné que la Commission rédige non un
règlement, mais un projet de convention ou un projet
d'articles.
43. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, ne voit
aucune objection à accepter la rectification proposée, qui
pourrait être renvoyée au Comité de rédaction.

Par 16 voix contre zéro, avec une abstention,
l'article 12 ainsi amendé est adopté, sous réserve de
changements rédactionnels.

ARTICLE ADDITIONNEL (ARTICLE 12 bis)

44. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur l'article supplémentaire
proposé par le Gouvernement italien (A/CN.4/114/
Add.3). Bien que les fonctions du corps diplomatique ne
soient sans doute pas aussi importantes qu'elles l'étaient
autrefois, l'institution existe et peut, par conséquent, faire
l'objet d'un article à insérer dans le projet.
45. M. BARTOS désapprouve le premier paragraphe
du nouvel article 12 bis parce que la définition du corps
diplomatique qu'il donne implicitement exclurait les
agents diplomatiques qui ne sont pas chefs de mission.
46. Le deuxième paragraphe prête à la critique parce
qu'il donne à entendre que les seules fonctions du corps
diplomatiques sont celles que la coutume internationale
lui reconnaît. Or, toutes les fonctions du corps diploma-
tique n'ont pas leur origine dans la coutume internatio-
nale, et, au surplus, la pratique diffère de pays à pays.
Par exemple, certaines des fonctions du corps diploma-
tique sont définies par des traités.
47. Le troisième paragraphe est critiquable parce qu'il
perpétue un privilège désuet qui ne se justifie pas
objectivement.
48. Sir Gerald FITZMAURICE ne voit pas d'objec-
tions sérieuses au nouvel article proposé, qui vise
uniquement à rendre compte de la pratique existante.
49. Pour ce qui est de la critique adressée par
M. Bartos au premier paragraphe, il reconnaît qu'au sens
large l'expression « corps diplomatique » peut être
considérée comme embrassant tout le personnel diplo-
matique des diverses missions. On pourait, semble-t-il,
charger le Comité de rédaction, en collaboration avec le
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rapporteur spécial, de régler le problème, compte tenu
des définitions qui devront figurer en tête du projet.
50. La référence à la coutume internationale est, à
son avis, correcte dans ce contexte, car le deuxième
paragraphe vise les fonctions dont s'acquitte le corps
diplomatque dans son ensemble. En cette matière, la
pratique dépend entièrement de l'usage et n'est pas
définie par des traités bilatéraux. On pourrait peut-être
rendre le texte plus clair en y insérant, après « Le corps
diplomatique », les mots « dans son ensemble » ou « en
tant que tel ».
51. En ce qui concerne le choix du doyen du corps
diplomatique, sir Gerald Fitzmaurice pense qu'il serait
difficile de critiquer une pratique aussi ancienne que celle
en vertu de laquelle, dans certains pays, le nonce apos-
tolique est automatiquement reconnu comme doyen.
52. Pour M. FRANÇOIS, le nouvel article proposé
n'est pas pleinement satisfaisant non plus. Par exemple,
la pratique consistant à délivrer des plaques « CD » pour
les automobiles montre que l'expression « corps diplo-
matique » n'est pas, d'une manière générale, entendue
comme comprenant seulement les chefs de mission.
53. Il croit inexact de dire, comme le fait le deuxième
paragraphe, que le corps diplomatique est représenté par
son doyen « à tous les effets ».
54. Au troisième paragraphe, l'emploi de l'expression
« le plus âgé » est erroné, car le doyen du corps
diplomatique n'est pas nécessairement le chef de mission
le plus âgé dans le pays considéré.
55. M. VERDROSS s'associe aux critiques que le
nouvel article a suscitées. En particulier, il considère que
le dernier paragraphe fait double emploi, car la question
est déjà visée par le paragraphe 3 de l'article 12.
56. Pour M. AMADO, le nouvel article proposé est
superflu. De plus, il contient des erreurs comme celle qu'a
soulignée M. François, il fausse le sens de l'expression
« corps diplomatique », et il ne définit pas suffisamment
les fonctions du corps diplomatique.
57. M. ZOUREK doute de l'utilité de ce nouvel article.
Le corps diplomatique n'est pas un organe collectif ayant
une compétence légale. En outre, les critiques faites sont
très pertinentes, en particulier celles qui concernent le
sens de l'expression « corps diplomatique » et la réfé-
rence à la coutume internationale. Il est notamment
inadmissible que l'article renvoie à la coutume interna-
tionale, car c'est la coutume internationale que la
Commission a justement pour tâche de codifier. Si cet
article devait être adopté, il serait nécessaire de définir
les fonctions du corps diplomatique en termes non
équivoques.
58. M. LIANG, secrétaire de la Commission, souligne
que dans le texte anglais, l'expression senior head of
mission, au troisième paragraphe, est correcte, mais que
le texte français, qui est le texte original, emploie à tort
l'expression « le plus âgé ».
59. En Chine, l'institution du corps diplomatique avait
jadis éveillé les ressentiments, car elle offrait le moyen
d'exercer une pression collective sur le gouvernement
chinois en vue d'assurer l'application du régime des
capitulations. Toutefois, il s'agit là d'une phénomène du

passé. A l'époque actuelle, les fonctions du corps diplo-
matique ont un caractère surtout protocolaire et relèvent
plus d'un guide de la pratique diplomatique, comme celui
de Satow 1, que d'une codification du droit international.
Si le projet de convention auquel la Commission travaille
contenait une référence aux fonctions du corps diploma-
tique, ce pourrait être une source de malentendus.

60. Sir Gerald FITZMAURICE a été surpris par les
arguments des orateurs précédents, car il lui semble que
la notion de corps diplomatique et de doyen est l'une des
mieux connues de toute la pratique diplomatique. Il
considère que cette notion mérite d'être reconnue dans
le projet. Certes, le projet s'occupe surtout de questions
de droit, mais il traite également de l'étiquette, de la
coutume et des privilèges, si bien qu'une référence au
corps diplomatique n'y serait pas déplacée.
61. A l'époque contemporaine, le corps diplomatique
en tant que tel ne cherche plus à faire pression sur le
gouvernement de l'Etat accréditaire, mais il remplit
encore une fonction utile : par l'organe de son doyen, il
peut signaler à l'attention de ce gouvernement tous
événements ou circonstances qui affectent le corps
diplomatique dans son ensemble. Le texte proposé par le
Gouvernement de l'Italie peut avoir besoin d'être précisé,
mais le principe énoncé est rationnel et confirmé par un
long usage.
62. Sir Gerald Fitzmaurice n'est pas convaincu que le
paragraphe 3 de l'article 12 couvre la proposition en
vertu de laquelle le nonce apostolique doit être le doyen
du corps diplomatique dans les pays qui suivent cette
pratique ; en tout cas, l'article 12 ne traite pas des
fonctions du corps diplomatique ou de son doyen en
général.
63. M. TOUNKINE partage les appréhensions d'autres
orateurs touchant la proposition italienne, qui, selon lui,
traite de notions qui appelleraient une définition et d'une
coutume internationale qu'elle ne cherche pas à préciser.
La Commission s'occupe d'élaborer des règles concrètes
sur les relations et immunités diplomatiques, et la propo-
sition italienne ne constitue pas une contribution valable
à cette tâche.
64. Il ne voit pas pourquoi on mentionnerait dans le
projet les fonctions du corps diplomatique comme s'il
s'agissait d'un organe constitué exigeant une définition
spéciale et des règles spéciales. Les fonctions du corps
diplomatique sont maintenant très réduites et très diffé-
rentes de celles qu'il exerçait dans le passé dans certains
pays. Sans élever pour sa part d'objection de principe
contre un article concernant le corps diplomatique,
M. Tounkine se demande s'il sera possible de rédiger un
article acceptable ; il n'y aurait pas grand inconvénient
à laisser de côté toute référence au corps diplomatique.

65. M. BARTO5 pense que, si la proposition italienne
est acceptée, il sera nécessaire de préciser qui ou quel
organe doit autoriser les initiatives du doyen, quelle
autorité permettra au corps diplomatique d'agir collec-
tivement, et quelles sont les matières sur lesquelles peut,

1 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, 4e éd.,
revue par sir Nevile Bland, Londres, Longmans, Green and
Co., édit., 1957.
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le cas échéant, porter cette action collective. Les règles
auxquelles le corps diplomatique est soumis varient de
pays à pays. De toutes façons, M. Bartos considère que
la notion de corps diplomatique envisagé comme entité
distincte capable d'interpréter, voire de créer, la coutume
internationale, ne doit pas être inscrite dans le projet.
66. Bien dans la doctrine ou dans la pratique n'autorise
à considérer le nonce apostolique comme le doyen du
corps diplomatique. Le nonce représente une autorité
spirituelle et, pour un laïque, il semble illogique de lui
donner cette prérogative, qui ne peut être considérée que
comme un traitement de faveur au bénéfice de la religion,
et d'une religion déterminée. La question n'est pas
seulement politique, car, à son avis, la reconnaissance
de la position privilégiée du nonce apostolique serait
directement contraire au droit positif des Nations Unies.

67. Pour M. HSU, le corps diplomatique est beaucoup
moins important qu'il n'était avant que le droit inter-
national prenne le vaste développement qu'il a acquis
aujourd'hui. Cependant, étant donné que les diplomates
se trouvant dans l'Etat accréditaire ont des intérêts en
commun, le corps diplomatique demeure une institution
importante. M. Hsu aimerait que le projet contienne un
article traitant de la question, mais il pense que le texte
proposé par le Gouvernement italien est mal rédigé. Par
suite, il croit qu'il serait souhaitable de donner à M. Ago
la possibilité de le défendre et, peut-être, de l'amender.
68. M. TOUNKINE reconnaît, en principe, avec
M. Bartos que le nonce apostolique ne doit pas être
considéré comme occupant une situation prééminente
dans le corps diplomatique. Il n'a pas critiqué le para-
graphe 3 de l'article 12, mais il a, dans ce cas également,
estimé que l'avantage spécial accordé au Saint-Siège est
en contradiction avec les principes fondamentaux de droit
international et représente, en réalité, une sorte de relique
du passé.
69. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, pense que,
ayant accepté le paragraphe 12, la Commission ne peut
pas vraiment faire d'objection à la préséance accordée au
Saint-Siège dans la proposition du Gouvernement italien.
70. Il ne peut accepter l'argument selon lequel tous les
diplomates, de quelque rang qu'ils soient, seraient consi-
dérés comme faisant partie du corps diplomatique, car,
lorsqu'il y a des délibérations communes, les seuls
participants sont les chefs de mission. L'usage interna-
tional est, évidemment, assez vague en la matière, mais
le corps diplomatique forme bien une entité, avec des
intérêts et des privilèges communs.
71. L'expression « le plus âgé », dont se sert le
Gouvernement italien dans sa proposition, ne se justifie
évidemment pas. Quant à lui, M. Sandstrôm aurait
préféré que l'on mentionne la classe du doyen. Compte
tenu des diverses critiques qui ont été formulées, il serait
d'ailleurs souhaitable, à son avis, de surseoir à l'examen
de la proposition du Gouvernement italien jusqu'au
retour de M. Ago.

72. M. ALFARO pense qu'étant donné les interven-
tions qui ont précédé il serait difficile, voire impossible,
de parvenir à un accord sur le nouvel article proposé par
le Gouvernement italien. A son avis, l'état actuel des

choses doit être pris en considération : les chefs de
mission forment effectivement un corps diplomatique,
dont les membres ont des fonctions analogues et des
intérêts communs et doivent s'entendre sur des questions
de protocole et autres, échanger des avis, et faire des
représentations et démarches qui peuvent être néces-
saires.
73. Quoique les membres de la Commission ne repré-
sentent pas des gouvernements, il est naturel de penser
que ce sera le membre italien qui pourra le mieux
expliquer les intentions du gouvernement de son pays.
Pour ce motif, M. Alfaro estime que la Commission
pourrait attendre le retour de M. Ago.
74. M. MATINE-DAFTARY croit qu'il n'y a pas
grand intérêt à attendre le retour de M. Ago pour
expliquer ou soutenir la proposition du Gouvernement
italien. Toutefois, il serait bon de surseoir jusqu'à ce que
la Commission ait décidé si le projet doit contenir une
allusion au corps diplomatique.
75. Le PRÉSIDENT, constatant que la généralité des
membres souhaitent ajourner l'examen de la question
jusqu'au retour de M. Ago, suggère d'interrompre le
débat et de charger le rapporteur spécial, en consultation
avec M. Ago, de présenter un texte remanié de la
proposition du Gouvernement italien.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 13

76. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, indique que
la seule observation sur l'article 13 émane du Gouverne-
ment des Etats-Unis (A/CN.4/116) ; à son avis, l'article
donne implicitement satisfaction aux préoccupations ainsi
manifestées.

A l'unanimité, l'article 13 est adopté.

ARTICLE 14

77. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, rappelle
l'observation du Gouvernement des Pays-Bas relative au
droit pour les ambassadeurs d'être reçus par le chef de
l'Etat accréditaire, et la façon dont il a répondu à cette
observation (A/CN.4/116).
78. M. ZOUREK a examiné la question, et il est venu
à la conclusion que le droit d'être reçu par le chef de
l'Etat n'existe plus. Tous les chefs de mission sont placés
sur le même pied et peuvent solliciter une audience au
chef de l'Etat, en règle générale par l'intermédiaire du
ministère des affaires étrangères. Le privilège exclusif de
demander une audience au chef de l'Etat que récla-
maient jadis les puissances pour leurs ambassadeurs en
s'appuyant sur le fait que ceux-ci sont censés représenter
la personne du souverain, a disparu avec la disparition
des monarchies absolues, et la pratique diplomatique ne
fait pas de différence à ce sujet entre les différentes classes
d'agents diplomatiques, car ils représentent tous au même
degré l'Etat accréditant. Il convient donc de préciser que
l'article 14 ne confère pas aux seuls ambassadeurs le droit
en question.
79. M. FRANÇOIS n'est pas convaincu que M. Zourek
ait raison. Comme l'a dit le Gouvernement des Pays-Bas,
il est très généralement admis qu'un ambassadeur a le



455e séance — 3 juin 1958 119

droit de demander audience au chef de l'Etat ; il ne croit
pas que l'article 14 abroge ce droit.
80. Sir Gerald FITZMAURICE relève qu'aux termes
de l'article 10, ambassadeurs et ministres sont accrédités
auprès du chef de l'Etat, si bien qu'évidemment il ne faut
pas créer une distinction en vertu de laquelle les ambassa-
deurs auraient seuls le droit d'être reçus par le chef de
l'Etat.
81. Il ne peut pas se prononcer avec certitude sur le
point de savoir si ce droit existe actuellement. Toutefois,
il est hors de doute que ce droit a existé dans le passé ;
il reposait sur cette conception que l'ambassadeur est le
représentant de son souverain ou du chef de l'Etat. Même
alors, bien entendu, il était exercé avec modération, mais
de ce qu'un droit est exercé avec tact et discrétion il ne
faut pas conclure qu'il n'existe point. A l'heure présente,
dans toute affaire grave, le chef de la mission peut, sur
les instructions de son gouvernement, demander un entre-
tien au chef de l'Etat ou du gouvernement — encore que,
normalement, il demanderait à voir le ministre des
affaires étrangères. Et dans un tel cas, les autorités de
l'Etat accréditaire pourront difficilement le lui refuser.
Le Guide de Satow n'est pas très catégorique : il dit
simplement qu'un ambassadeur traite « en règle générale »
avec le ministre des affaires étrangères 2. Dans ces condi-
tions, sir Gerald Fitzmaurice incline à estimer avec
M. François que le droit en question existe, même s'il
est peu exercé.
82. S'il était possible d'élaborer un texte approprié,
sir Gerald Fitzmaurice serait prêt à admettre avec le
Gouvernement des Pays-Bas qu'il faut introduire dans le
commentaire une référence à ce point.

La séance est levée à 18 heures.
2 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, 4e éd.,

revue par sir Nevile Bland, Londres, Longmans, Green and
Co., 1957, p. 167.
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Relations et immunités diplomatiques (A/ 3623,
A/CN.4/114 et Add.l à 6, A/CN.4/116 et Add.l
et 2, A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [suite]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES RELATIFS AUX RELATIONS ET
IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES ( A / 3 6 2 3 , PAR. 1 6 ;

A/CN.4/116/ADD.1 ET 2) [suite]

OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT TCHÉCOSLOVAQUE SUR
LA SECTION I

1. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur la proposition du
Gouvernement tchécoslovaque (A/CN.4/114/Add.l),
selon laquelle la section I du projet devrait spécifier,
outre les classes des chefs de mission, qui figurent à

l'article 10, le rang et l'ordre de préséance des autres
membres du personnel diplomatique de la mission.
2. Pour les raisons qu'il a exposées dans son rapport
(A/CN.4/116), le rapporteur spécial n'est pas d'avis
d'accepter cette proposition.
3. M. 2OUREK fait observer que, dans une mission,
le rang du personnel diplomatique autre que le chef est
déterminé selon un ordre hiérarchique bien établi, qui
est le même dans tous les pays. Tout en reconnaissant la
valeur des arguments du rapporteur spécial, il pense que
la question pourrait peut-être faire l'objet d'un article du
projet, ou, si le rapporteur spécial estime que cette
solution déborde le cadre du projet, il pourrait en être
fait mention dans le commentaire. Une autre solution
consisterait à ajouter à l'article 12, qui traite de l'ordre
de préséance pour les chefs de mission, une clause indi-
quant de quelle manière doit être déterminé l'ordre de
préséance des autres membres du personnel diplomatique
de la mission.
4. Si le rapporteur spécial y consent, M. Zourek serait
disposé à élaborer un texte approprié.

// est décidé de renvoyer à plus tard l'examen de la
proposition.
5. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, signale la
proposition du Gouvernement tchécoslovaque selon la-
quelle la section I du projet devrait également stipuler
que les membres du personnel diplomatique de la mission
considérés individuellement ont le droit d'exercer des
fonctions diplomatiques conformément aux instructions
de leur gouvernement (A/CN.4/114/Add.l).
6. A son avis, cette clause est superflue, surtout si la
proposition du Gouvernement des Pays-Bas concernant
un article qui contiendrait des définitions est adoptée.
7. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'il ne voit pas la
nécessité d'insérer dans le projet une clause stipulant que
les membres du personnel diplomatique de la mission
considérés individuellement ont le droit d'exercer des
fonctions diplomatiques « conformément aux instructions
de leur gouvernement ». Quant à savoir si telle ou telle
activité diplomatique est conforme aux instructions du
gouvernement de l'Etat accréditant, c'est là une question
qui ne peut être réglée qu'entre ce gouvernement et le
membre de la mission intéressé : celui-ci aurait d'ailleurs
le devoir, plutôt que le droit, d'obéir à ces instructions.
Mais tant que l'agent agit dans le cadre de la fonction
diplomatique, personne d'autre n'aurait le droit de con-
tester son activité ni de lui retirer ses privilèges et immu-
nités en se fondant sur l'absence d'instructions. C'est
pourquoi il est opposé à l'insertion dans le projet d'une
disposition du genre de celle qu'a proposée le Gouverne-
ment tchécoslovaque.

// est décidé de ne pas poursuivre l'examen de cette
proposition.

ARTICLE ADDITIONNEL (ART. 14 bis)

8. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur la proposition du
Gouvernement tchécoslovaque selon laquelle le projet
devrait constater le droit d'une mission et de son chef de


