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cielles des locaux de la mission n'affecte pas la question
de l'inviolabilité, ainsi que l'a signalé sir Gerald Fitz-
maurice, mais qu'elle pourrait concerner l'article 17, qui
traite de l'exemption d'impôts au titre des locaux.
77. Etant donné l'orientation que prennent les débats,
le rapporteur spécial préfère retirer sa proposition ten-
dant à ajouter le mot « officiels ».
78. M. 2OUREK rappelle que la Commission a
précédemment décidé de ne pas mentionner la possibilité
de déroger à la règle de l'inviolabilité en cas d'urgence,
et s'associe entièrement en cette matière à M. Tounkine,
sir Gerald Fitzmaurice et M. Bartos. A partir du
moment où on admettra des exceptions, le principe sera
sapé à la base. Il préférerait, quant à lui, conserver le
texte adopté à la neuvième session en l'accompagnant
d'une référence à l'observation de M. Yokota dans le
commentaire.

A l'unanimité, le paragraphe 1 est adopté.
A l'unanimité, le paragraphe 2 est adopté.

La séance est levée à 13 h. 5.

456* SÉANCE

Mercredi 4 juin 1958, à 9 h. 45

Président : M. Radhabinod PAL

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. 16 ',

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

ARTICLE 16 (suite)
1. M. YOKOTA, développant la proposition aux
termes de laquelle le commentaire relatif à l'article 16
devrait mentionner que les chefs de mission diplomatique
sont tenus de prêter leur concours aux autorités locales
en cas d'incendie ou dans d'autres cas d'extrême urgence,
déclare que ce commentaire ne porterait pas atteinte au
principe de l'inviolabilité absolue des locaux de la mis-
sion. En effet, même si, dans un cas d'urgence, le chef de
la mission ne prête pas son concours aux autorités, celles-
ci ne sauraient pénétrer dans les locaux de la mission sans
son consentement. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est
d'exprimer leurs regrets de l'attitude adoptée par le
chef de la mission, ou même déposer une protestation
formelle.
2. M. FRANÇOIS, étant donné la façon dont la
proposition de M. Yokota est interprétée par son auteur
même, se dit résolument opposé à celle-ci. Il n'est pas
toujours possible de prendre contact en très peu de temps
avec un membre responsable d'une mission diplomatique,
et il est inconcevable qu'en pareil cas on doive laisser le

feu ravager les bâtiments, ou quelque dément, par
exemple, tirer sur les passants d'une fenêtre de la mission,
sans que les autorisés interviennent. Si le projet ne prévoit
aucune exception à la règle en des cas d'extrême urgence
de ce genre, M. François préférerait qu'il ne soit même
pas fait mention de ces cas.
3. M. TOUNKINE fait observer que la question a été
examinée à fond lors de la neuvième session et que les
membres de la Commission n'ont pas souscrit aux vues
exposées alors par M. François. La proposition qui est
faite aujourd'hui tend simplement à ajouter un commen-
taire concernant l'obligation pour les chefs de mission de
prêter leur concours aux autorités, ce qui n'implique
aucune infraction à la règle de l'inviolabilité absolue.
4. Le PRÉSIDENT rappelle que dans le projet primitif
les dispositions correspondantes figuraient à l'article 12.
A la neuvième session, après un échange de vues, le
rapporteur spécial a retiré la partie de l'article prévoyant
des exceptions dans les cas d'urgence en suggérant
d'expliquer dans le commentaire la portée des excep-
tions 1. La Commission n'est tout d'abord parvenue à
aucune décision en ce qui concerne le commentaire. A la
395e séance, le rapporteur spécial a déclaré que la
Commission ne saurait décider s'il doit être fait mention,
dans le commentaire, d'exceptions au principe de l'invio-
labilité des locaux de la mission tant qu'elle n'aurait pas
sous les yeux le projet de commentaire établi par le
rapporteur 2. A sa 425e séance, la Commission a adopté,
sans qu'aucun membre ait protesté, un commentaire
relatif à l'article 16 où il n'est nullement fait mention
d'exceptions 3. En conséquence, la Commission a effec-
tivement fait sienne l'opinion qui vient d'être exprimée
par M. François, à savoir qu'il vaut mieux passer cette
question sous silence.

5. M. YOKOTA déclare que, plusieurs gouvernements
s'étant inquiétés à l'idée qu'il ne serait pas fait mention
des mesures à prendre en cas d'extrême urgence, il estime
qu'il est absolument nécessaire de mentionner la ques-
tion ; d'ailleurs, quelques membres de la Commission ont
appuyé la proposition qu'il a présentée tendant à insérer
dans le commentaire un passage à cet effet. Il compare
ce cas à celui de l'expropriation du terrain sur lequel se
trouvent les locaux de la mission ; dans ce dernier cas,
tout en posant en principe que ce terrain ne peut être
exproprié qu'avec le consentement de l'Etat accréditant,
la Commission a ajouté, pour contrebalancer cette affir-
mation, que l'Etat accréditant doit prêter son entier
concours.
6. Sir Gerald FITZMAURICE appuie la proposition
de M. Yokota. Il lui semble que la Commission a accepté
le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article 16 étant
tacitement entendu que le commentaire contiendra un
passage rédigé selon les grandes lignes proposées par
M. Yokota. Ce commentaire pourrait peut-être être
établi sous la forme d'une référence au paragraphe 1 de
l'article 33, où il est stipulé que les agents diplomatiques

1 Annuaire de la Commission du droit international,
1957, vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente :
1957.V.5.Vol.I), 395e séance, par. 2.

2 Ibid., par. 41.
3 Ibid., 425e séance, par. 60 à 65.



126 Annuaire de la Commission du Droit international, Vol. I

ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat
accréditaire, sans préjudice de leurs privilèges et immu-
nités diplomatiques.
7. M. TOUNKINE ne tient pas essentiellement à ce
qu'un commentaire de ce genre soit inséré à la suite de
l'article, mais il ne s'y opposera pas.
8. M. AMADO estime qu'il est impossible de prévoir
dans le projet toutes les éventualités qui peuvent se
présenter. On imagine difficilement qu'un chef de mission
puisse ne pas prêter son concours aux autorités en cas
d'urgence, et M. Amado est opposé à l'idée qu'un groupe
de spécialistes du droit international rappelle solennelle-
ment aux chefs de mission leurs devoirs élémentaires
d'hommes.
9. M. FRANÇOIS est d'avis que les arguments en
faveur de la proposition de M. Yokota sont tout à fait
logiques, mais que le risque est grand, surtout après ce
qu'a dit M. Yokota en la présentant, de voir interpréter
le commentaire comme impliquant qu'en aucun cas les
autorités ne peuvent pénétrer dans les locaux de la
mission sans le consentement du chef de la mission.
10. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, estime que
la Commission peut, soit passer la question sous silence,
soit faire observer que les cas d'extrême urgence sont
très rares et qu'il est difficile d'élaborer une règle pouvant
embrasser tous les cas. D'ailleurs, il n'y a que trois
gouvernements qui aient fait allusion à cette question, et,
pour deux d'entre eux, il va de soi qu'en cas d'extrême
urgence il est possible de pénétrer dans les locaux de la
mission sans consentement ; seul le Gouvernement du
Japon a demandé que ce point fasse l'objet d'une disposi-
tion expresse. M. Sandstrôm préférerait, quant à lui, que
la question ne soit pas abordée dans le projet.
11. M. BARTOS déclare que l'opinion qu'il a exprimée
lors de la séance précédente (455e séance, par. 71 à 73)
sur le fond du paragraphe 1 de l'article 16 n'a pas varié.
Dans un cas analogue où un agent diplomatique refusait
de prêter son concours aux autorités pour une question
qui ne concernait pas l'entrée dans les locaux de la
mission, le Gouvernement yougoslave, après avoir fourni
à la mission intéressée une justification formelle des
mesures prises par la police, a déclaré l'agent persona
non grata, en raison de son manque d'humanité. Le
ministère des affaires étrangères du pays intéressé, sinon
la mission elle-même, a reconnu la justesse des mesures
prises par la Yougoslavie.
12. M. ZOUREK estime que la proposition de M.
Yokota est parfaitement en harmonie avec la pratique
internationale. Les autorités de l'Etat accréditaire sont
tenues, même en cas d'urgence, de chercher à obtenir
l'autorisation du chef de la mission, et, s'il n'est pas
présent, d'un membre de la mission, avant de pénétrer
dans les locaux de la mission, et ce serait affaiblir cette
règle que d'admettre des exceptions.
13. EL-KHOURI bey pense lui aussi que le principe
de l'inviolabilité des locaux de la mission doit primer
toute autre considération, et il est évident que le con-
sentement du chef de la mission est nécessaire pour que
les autorités puissent pénétrer dans les locaux. Mais il
faut dire qu'il est généralement dans l'intérêt même de

l'Etat accréditant de permettre aux autorités locales de
pénétrer dans les locaux en cas d'urgence. Il vaudrait
mieux, cependant, passer la question sous silence que
d'insérer un commentaire qui, en introduisant des notions
aussi discutables que celles de force majeure ou d'extrême
urgence, pourrait donner lieu à des interprétations
différentes.
14. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition selon
laquelle il ne sera fait mention des cas d'extrême urgence
ni dans le texte de l'article ni dans le commentaire.

Par 8 voix contre 6, avec 2 abstentions, la proposition
est adoptée.
15. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur les commentaires pré-
sentés par le Gouvernement des Etats-Unis au sujet du
paragraphe 3 de l'article 16 ainsi que sur ses propres
observations à ce sujet (A/CN.4/116). Le Gouverne-
ment finlandais estime que le paragraphe 3 fait un peu
double emploi, et suggère de remanier le texte de
l'article 16 de manière que le lien entre les paragraphes 1
et 3 soit plus apparent (A/CN.4/114/Add.2). Le rap-
porteur spécial n'est pas d'avis d'adopter cette dernière
suggestion ; en effet, si le paragraphe 3 suivait immédiate-
ment le paragraphe 1, il ne jouerait plus guère que le rôle
de commentaire de ce dernier. Considéré quant au fond,
le paragraphe 3 a sa raison d'être, indépendamment du
paragraphe 1.
16. Le PRÉSIDENT, après avoir rappelé comment
s'est déroulé le débat sur le paragraphe 3 de l'article 16
lors de la neuvième session de la Commission, déclare
qu'en somme le rapporteur spécial demande à la Com-
mission d'adopter, sans modification, le paragraphe dans
la rédaction qui lui a été donnée alors.
17. M. BARTOS constate qu'il n'est pas rare que le
chef d'une mission diplomatique demande effectivement
l'intervention des autorités judiciaires. Il est arrivé, par
exemple, que le chef d'une mission ait demandé qu'une
perquisition soit faite au domicile d'un membre du per-
sonnel subalterne de la mission, à propos d'un prétendu
vol ; dans un autre cas, il a été demandé aux autorités
locales de procéder aux formalités d'enquête à propos du
suicide d'un ressortissant yougoslave dans les locaux
d'une mission ; dans un troisième cas enfin, les autorités
ont été appelées à expulser un ressortissant de l'Etat
accréditant d'une mission, parce que celui-ci, après avoir
renoncé à son allégeance envers cet Etat, a refusé de
quitter les locaux qu'il occupait. On pourrait peut-être
demander au Comité de rédaction d'examiner s'il ne
serait pas possible d'insérer dans le paragraphe 3 une
clause conditionnelle du genre de celle-ci : « à moins que
le chef de la mission ne le demande ».

18. M. ALFARO pense que pour faire mieux ressortir
le lien entre le paragraphe 1 et le paragraphe 3, on pour-
rait peut-être faire commencer ce dernier par les mots :
« En application des dispositions qui précèdent ».
19. M. YOKOTA estime que les termes « locaux de la
mission » devraient être définis, car la mention qui est
faite de cette expression dans les articles 23 et 28 a pour
effet d'étendre le principe de l'inviolabilité des locaux de
la mission à la résidence privée des membres du per-
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sonnel administratif et technique de la mission, ainsi que
des membres de leur famille qui font partie de leur
ménage.
20. Le PRÉSIDENT croit qu'il serait plus indiqué
d'examiner à propos de l'article 23 la question soulevée
par M. Yokota. Cette question est sans rapport avec
l'article examiné.
21. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, fait obser-
ver que les amendements qu'il a proposés d'apporter à
l'article 28 pourraient donner satisfaction sur ce point
à M. Yokota.

Par 15 voix contre zéro, avec une abstention, le
paragraphe 3 est adopté.
22. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, signale à la
Commission l'observation présentée par le Gouverne-
ment des Etats-Unis à propos du paragraphe 2 du com-
mentaire relatif à l'article 16 et les observations qu'il a
lui-même formulées à ce sujet (A/CN.4/116).
23. L'observation des Etats-Unis découle d'un mal-
entendu, car le paragraphe 2 du commentaire, dans
l'intention des auteurs, ne doit traiter que de la remise
d'un exploit d'huissier à des agents diplomatiques. Pour
les raisons qu'il a exposées dans ses propres observations,
le rapporteur spécial ne voit pas d'objection à élever
contre la procédure mentionnée dans la dernière phrase
du paragraphe 2 du commentaire. Il propose que la
Commission se borne à prendre acte de l'observation du
Gouvernement des Etats-Unis.
24. Sir Gerald FITZMAURICE estime que cette
observation se justifie d'une certaine manière. La dernière
phrase du paragraphe 2 du commentaire est inutilement
catégorique lorsqu'elle déclare que tous avis judiciaires
de cette nature doivent être notifiés par l'intermédiaire
du ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire.
En réalité, il n'y a pas de raison que les avis judiciaires
ne soient pas adressés par la poste. Il se peut qu'ils restent
sans effet en raison de l'immunité de l'agent diplomatique
auquel ils sont adressés, mais le fait de les envoyer par la
poste n'implique aucune violation de l'immunité diploma-
tique. Il propose de donner à cette phrase la nouvelle
rédaction suivante :

« Tous avis judiciaires de cette nature doivent être
remis par quelque autre moyen, par exemple par la
poste, ou, en dernier ressort, par l'intermédiaire du
ministère des affaires étrangères de l'Etat accrédi-
taire. »

25. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, précise que
dans son esprit les cas visés au paragraphe 2 du commen-
taire sont ceux dans lesquels l'exploit doit être signifié
par un huissier.
26. M. YOKOTA appuie la suggestion de sir Gerald
Fitzmaurice, laquelle, d'ailleurs, avait déjà été faite lors
de la neuvième session ; à ce moment-là, il avait été
entendu qu'il ne fallait pas exclure la possibilité d'envoi
d'avis judiciaires par la poste. Tel qu'il est rédigé, le
paragraphe 2 du commentaire susciterait des difficultés,
car il ne prévoit pas cette possibilité. Au Japon, par
exemple, lorsqu'un procès au civil est engagé contre un
agent diplomatique, l'agent en reçoit notification par la
poste, et le Japon se trouverait dans une situation un peu

difficile si cette procédure n'était pas prévue. En outre,
comme l'indiquent les comptes rendus de la neuvième
session, il avait été clairement entendu que l'envoi d'avis
judiciaires par la poste ne constitue pas une atteinte à
l'inviolabilité des locaux d'une mission diplomatique.
27. M. LIANG, secrétaire de la Commission, pense,
comme le rapporteur spécial, que l'observation formulée
par le Gouvernement des Etats-Unis tient à un malen-
tendu, étant donné que le paragraphe 2 du commentaire
ne se rapporte qu'à une catégorie bien déterminée d'avis
judiciaires. Ce sont, en effet, ceux qui n'ont de validité
que signifiés par un huissier ; c'est pourquoi ils ne
peuvent être envoyés par la poste.
28. La possibilité d'adresser des avis judiciaires au
domicile de l'agent diplomatique ou en quelque autre
lieu approprié est une question qui ne doit pas être traitée
à propos de l'article 16, puisque cet article concerne
uniquement l'inviolabilité des locaux de la mission.
29. M. Liang estime, par conséquent, que le para-
graphe 2 du commentaire doit être maintenu dans sa
rédaction actuelle.
30. M. MATINE-DAFTARY fait observer que,
d'après le libellé du paragraphe 2 du commentaire, on ne
voit pas très nettement si l'immunité à protéger est
l'immunité des locaux de la mission ou celle des agents
diplomatiques eux-mêmes, ou l'immunité des uns et des
autres. Il reconnaît que, dans certains pays, il n'est pas
légal d'envoyer des avis judiciaires par la poste et que,
dans ces cas-là, le seul moyen de signifier un avis judi-
ciaire à un agent diplomatique est de le faire remettre par
l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères de
l'Etat accréditaire.
31. On pourrait demander au Comité de rédaction de
remanier le libellé de ce paragraphe de manière à le
rendre plus clair.
32. Le PRÉSIDENT rappelle le débat qui a eu lieu sur
ce point lors de la session précédente 4.
33. M. EDMONDS déclare qu'en règle générale le
code de procédure civile stipule qu'un exploit doit être
signifié à l'intéressé en personne. Dans le paragraphe 2
du commentaire, il est indiqué que la remise d'avis
judiciaires de ce genre ne doit pas avoir lieu dans les
locaux d'une mission, ni même à la porte. C'est la der-
nière phrase du paragraphe, relative à la remise des avis
judiciaires par l'intermédiaire du ministère des affaires
étrangères de l'Etat accréditaire, qui crée une difficulté.
Le Gouvernement des Etats-Unis a fait observer que si
la personne à qui l'exploit doit être signifié est assujettie
à la juridiction de l'Etat accréditaire, l'exploit doit lui
être remis en mains propres, en dehors des locaux de la
mission, et le ministère des affaires étrangères n'a pas
à intervenir, à moins que l'intéressé ne se réclame de
l'immunité diplomatique. Le mieux serait, par consé-
quent, de supprimer la dernière phrase du paragraphe 2
du commentaire, et M. Edmonds présente une proposi-
tion formelle à cet effet.
34. Sir Gerald FITZMAURICE reconnaît que l'expli-

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. I, 396e séance, par. 28 à 48.
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cation donnée par M. Liang est juste quant au fond, mais
il persiste à croire que le paragraphe est de nature à
provoquer une certaine confusion.
35. Ce paragraphe devrait commencer par les mots :
« Une application spéciale de la règle est que l'on ne
saurait procéder dans les locaux de la mission à la
signification d'un exploit qui doit être remis en mains
propres . . . » car sans cela, l'expression employée par la
suite — « tous avis judiciaires de cette nature > — pour-
rait s'entendre même des exploits d'huissier qui peuvent
être adressés par la poste.
36. La dernière phrase du paragraphe 2 n'est pas tout
à fait satisfaisante. En réalité, ce paragraphe doit être
négatif et indiquer que certaines catégories d'exploits ne
peuvent pas être signifiées à l'intéressé dans les locaux de
la mission. Cela entraîne une difficulté, car, dans beau-
coup de pays, le mode de signification d'un exploit peut
varier. Au Royaume-Uni, par exemple, il est de règle que
tous les exploits d'huissier soient signifiés à l'intéressé en
personne, mais si cela est impossible, le tribunal peut
ordonner que la remise se fasse par personne interposée,
auquel cas l'exploit est alors envoyé par la poste ; il peut
aussi faire l'objet d'un avis dans la presse ou être trans-
mis de quelque autre manière. Un ministère des affaires
étrangères serait placé dans une situation embarrassante
s'il devait s'occuper de questions de ce genre, et il est
probable qu'il renverrait l'exploit et refuserait de l'ache-
miner. Le mieux serait de supprimer la dernière phrase
du paragraphe 2.
37. M. 2OUREK estime que, pour répondre à la
question de M. Matine-Daftary, il faut préciser que le
paragraphe 2 du commentaire se rapporte uniquement à
la question de l'inviolabilité des locaux de la mission. Le
rapporteur spécial a exposé la portée de ce texte et a
démontré que l'observation du Gouvernement des Etats-
Unis découle d'un malentendu. Le paragraphe 2 du
commentaire veut dire que c'est uniquement lorsque
l'exploit devrait être signifié par un huissier qu'il doit être
remis par l'intermédiaire du ministère des affaires étran-
gères. La dernière phrase est utile et il ne faut pas la
supprimer, car il arrive parfois qu'un exploit soit adressé
par erreur à un agent diplomatique et, dans ces cas-là,
c'est le ministère des affaires étrangères qui a qualité
pour empêcher que l'exploit ne soit remis et pour le
renvoyer au tribunal. Il y aurait peut-être moyen de lever
la difficulté que suscite cette phrase en la modifiant de la
manière suivante :

« Tout exploit judiciaire qui, en conformité avec la
législation du pays, doit être signifié par un huissier,
sera remis par l'intermédiaire du ministère des affaires
étrangères. »

38. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, fait obser-
ver que la procédure de signification des exploits diffère
d'un pays à l'autre. En Suède, par exemple, on peut
signifier en affichant l'exploit à la porte du domicile ou
du lieu de travail de l'intéressé. Les cas de ce genre sont
visés par la deuxième phrase du paragraphe. Quant à la
dernière phrase, bien qu'elle ne soit pas indispensable,
elle mérite, semble-t-il, d'être retenue. On pourrait peut-
être lever les objections auxquelles elle a donné lieu en
disant que, dans certains pays, les avis judiciaires de cette

nature sont remis par l'intermédiaire du ministère des
affaires étrangères.
39. M. ALFARO appuie la proposition tendant à
supprimer la dernière phrase.
40. Le paragraphe 2 du commentaire ne se rapporte
qu'à l'inviolabilité des locaux de la mission, mais sa
dernière phrase toucherait aussi à l'immunité de juridic-
tion civile et pénale des agents diplomatiques eux-mêmes.
Si on considère cette phrase comme indispensable, on
pourrait peut-être la déplacer.
41. M. BARTOS déclare que selon certaines législa-
tions internes, par exemple d'après la loi italienne, on
peut faire remettre un exploit par le facteur, si l'huissier
s'est vu refuser l'accès des locaux. En signifiant des
exploits à des agents diplomatiques, on met en cause
l'immunité de l'Etat accréditant aussi bien que celle de
l'agent diplomatique lui-même. M. Bartos fait état d'un
différend entre le Gouvernement yougoslave et le
Gouvernement italien qui portait sur l'envoi par la
poste à une ambassade de pièces qu'en vertu de la loi
yougoslave seul le département ministériel yougoslave
compétent était autorisé à recevoir. Le Gouvernement
yougoslave avait demandé au Gouvernement italien de
soumettre la question de la régularité de cette procédure
à l'arbitrage international, mais le Gouvernement italien
a réussi à annuler la notification dont il s'agit.

42. Le commentaire accompagnant l'article 16 sou-
ligne, avec raison, que toutes les communications d'Etat
à Etat doivent être faites par la voie diplomatique. C'est
pourquoi M. Bartos est d'avis de conserver la dernière
phrase du paragraphe 2.
43. M. MATINE-DAFTARY appuie la proposition
tendant à supprimer la dernière phrase du paragraphe 2,
en laquelle il voit une source de confusion possible, puis-
qu'elle met en cause, à la fois, l'immunité des agents
diplomatiques et l'inviolabilité des locaux de la mission.
Toutefois, il pense qu'il faudrait faire figurer, dans le
projet ou dans le commentaire, une phrase sur la procé-
dure à suivre pour les significations d'exploits qui ne
touchent pas à l'immunité des agents diplomatiques.

44. Sir Gerald FITZMAURICE, rappelant les motifs
invoqués par M. Zourek en faveur du maintien de la
dernière phrase du paragraphe 2, déclare qu'à son avis
la portée de la phrase est beaucoup plus vaste qu'il n'est
nécessaire pour traiter des cas où des exploits sont ren-
voyés au tribunal par le ministère des affaires étrangères.
Ce que la phrase signifie vraiment, c'est que les exploits
doivent être transmis par l'intermédiaire du ministère des
affaires étrangères ; or cela est inexact : la plupart du
temps, le ministère des affaires étrangères refusera d'en-
voyer ces exploits.

45. Sir Gerald Fitzmaurice persiste à penser qu'il
vaudrait mieux supprimer la phrase, mais, pour obliger
ceux des membres de la Commission qui en souhaitent le
maintien, il l'acceptera si elle est remaniée comme suit :

« Toute personne désirant signifier un exploit à une
mission étrangère doit se mettre en rapport avec le
ministère des affaires étrangères de l'Etat accrédi-
taire. >
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46. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition visant
à éliminer la dernière phrase du paragraphe 2 du com-
mentaire relatif à l'article 16.

Par 10 voix contre 6, avec une abstention, la proposi-
tion est adoptée.
47. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, signale les
observations des Etats-Unis d'Amérique, du Luxem-
bourg, de la Suède et de la Suisse sur le paragraphe 4 du
commentaire relatif à l'article 16, et la réponse qu'il leur
a faite (A/CN.4/116). Il renvoie également la Commis-
sion au débat de la session précédente au cours duquel
M. François avait soumis une proposition concernant
l'expropriation des locaux de la mission dans l'intérêt
public 5.

48. A la lumière des observations des gouvernements,
le rapporteur spécial avait préparé un projet de texte,
qui, une fois adopté, serait devenu le paragraphe 4 de
l'article 16 (A/CN.4/116/Add.l).
49. Toutefois, il n'en est pas pleinement satisfait, et
pense préférable de donner au texte la teneur suivante :

« Si un immeuble ou une partie d'immeuble de la
mission est nécessaire en vue de la réalisation de
travaux publics, par exemple pour l'élargissement de
routes, l'Etat accréditant a le devoir de prêter son
concours, nonobstant l'inviolabilité des locaux. »

50. Sir Gerald FITZMAURICE signale qu'à la neu-
vième session la Commission a décidé que le principe de
l'inviolabilité des locaux de la mission est d'une impor-
tance telle qu'il ne faudrait assortir d'aucune réserve le
texte de l'article s'y rapportant. Il avait été décidé
également que c'est dans le commentaire qu'il convenait
de traiter les questions accessoires telles que la significa-
tion des exploits et les besoins des travaux publics.
Quoique la proposition du rapporteur spécial n'aille pas
jusqu'à laisser entendre que les locaux de la mission
peuvent être pris de force, ce paragraphe, s'il était ajouté
à l'article, assortirait le principe d'une réserve que sir
Gerald Fitzmaurice regretterait, pour sa part. C'est pour-
quoi il préfère que l'allusion aux travaux publics qui
touchent aux locaux de la mission ne soit pas faite dans
l'article lui-même, mais dans le commentaire, où, au
besoin, on pourrait l'amplifier.

51. M. GARCIA AMADOR partage l'avis de sir
Gerald Fitzmaurice. Le cas des travaux publics constitue
une exception et une limite au principe de l'inviolabilité ;
on affaiblirait le principe si on insérait dans l'article un
paragraphe concernant cette éventualité. De plus, il ne
serait pas facile de déterminer l'indemnité payable en
vertu du nouveau paragraphe proposé par le rapporteur
spécial (A/CN.4/116/Add.l). Pour ces raisons, M.
Garcia Amador préfère que la question de l'expropriation
des locaux de la mission aux fins de travaux publics soit
mentionnée dans le commentaire.
52. M. VERDROSS s'associe aux observations de sir
Gerald Fitzmaurice et de M. Garcia Amador.
53. M. FRANÇOIS signale que la récente Conférence

5 Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. I, par. 49 et suiv., et 397e séance, par. 1 à 26.

des Nations Unies sur le droit de la mer a transféré dans
les articles eux-mêmes de nombreuses observations qui
figuraient dans les commentaires du projet de la Com-
mission sur le droit de la mer, parce qu'elle a estimé
que ces observations traitaient de principes importants.
D'après les observations des gouvernements sur le para-
graphe 4 du commentaire relatif à l'article 16, il semble
évident que, si le projet sur les relations et immunités
diplomatiques est examiné par une conférence analogue,
de nombreux passages des commentaires seront de même
transférés dans le corps des articles. En conséquence, et
dans la mesure où le paragraphe 4 traite d'une question
importante — la limitation du principe d'inviolabilité
dictée par les exigences des travaux publics —, M.
François considère que la question doit être traitée dans
l'article lui-même. Pour ce motif, il appuie la proposition
du rapporteur spécial.

54. EL-KHOURI bey préfère le texte initial du rappor-
teur spécial (A/CN.4/116/Add.l), ou du moins la
première phrase de ce texte. La deuxième phrase est
inutile, puisque les locaux de la mission tomberont
naturellement sous le coup des lois de l'Etat accréditaire
et qu'une indemnité sera versée en vertu de ces lois. Par
suite, si on laissait subsister cette phrase, on aboutirait
à donner aux missions des privilèges que ne possèdent
pas les autres personnes ou collectivités de l'Etat accré-
ditaire dont les biens immobiliers sont touchés par les
travaux publics. Si la deuxième phrase est supprimée,
El-Khouri bey appuiera l'insertion dans l'article du
paragraphe nouveau proposé par le rapporteur spécial.

55. M. YOKOTA partage l'avis de M. François.
Toutefois, le projet proposé par le rapporteur spécial lui
cause certaines appréhensions. Il avait été décidé à la
neuvième session que la proposition initiale de M.
François attribuait à l'Etat accréditaire un droit unilatéral
d'expropriation des locaux de la mission, et la Commis-
sion avait estimé que le consentement de l'Etat accrédi-
tant est la condition préalable de l'expropriation. La
rédaction du paragraphe adopté pour le commentaire a,
en conséquence, mis l'accent à la fois sur le consentement
de l'Etat accréditant et sur son devoir de prêter son
concours. Toutefois, la proposition du rapporteur spécial
paraît insister davantage sur le concours que doit l'Etat
accréditant que sur la nécessité d'obtenir son consente-
ment. C'est pourquoi M. Yokota considère que cette
proposition devra être remaniée ; en particulier, il
faudrait conserver la dernière phrase du projet initial du
rapporteur spécial (A/CN.4/116/Add.l), en vue de
tenir la balance égale entre le devoir de l'Etat accréditaire
et le devoir de l'Etat accréditant.

56. M. TOUNKINE se demande s'il est nécessaire ou
indiqué d'insérer dans l'article le paragraphe additionnel
proposé par le rapporteur spécial. D'une part, ce texte
fait état du devoir de l'Etat accréditant de coopérer,
devoir universellement reconnu ; d'autre part, le para-
graphe tel qu'il est rédigé exposera à des erreurs d'inter-
prétation, alors qu'il convient d'éliminer toute ambiguïté
d'un texte juridique.

57. M. EDMONDS rappelle qu'à la neuvième session
tous les membres de la Commission avaient reconnu
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l'importance du principe de l'inviolabilité des locaux de
la mission. La question qui se pose à l'heure actuelle est
de savoir si la limite imposée à l'inviolabilité pour les
besoins des travaux publics doit être mentionnée dans le
commentaire ou faire l'objet d'une disposition qui aurait
sa place dans l'article lui-même. Pour M. Edmonds,
l'inviolabilité ne va pas jusqu'à permettre à l'Etat accré-
ditant d'empêcher la croissance naturelle d'une ville, en
insistant sur le caractère absolu du principe. Cette
restriction a son importance et devrait être mentionnée
dans le texte de l'article. Quant à lui, M. Edmonds
préfère le texte initial du rapporteur spécial à celui
proposé au cours de la séance — qui, pourtant, n'appelle
pas d'objections particulières de sa part.

58. M. HSU est certain que le nouveau paragraphe
proposé par le rapporteur spécial pourra être accepté
par la majorité des délégations à une éventuelle confé-
rence de plénipotentiaires. Il en est de même pour de
nombreux passages que la Commission a décidé d'insérer
dans les commentaires accompagnant les divers articles.
Toutefois, ce n'est pas une raison suffisante pour placer
le paragraphe proposé dans le texte de l'article. Le
principe de l'inviolabilité des locaux de la mission est si
important qu'il convient de l'assortir d'aussi peu d'excep-
tions que possible. En conséquence, M. Hsu considère
qu'il vaudrait mieux traiter la question des travaux
publics affectant les locaux de la mission dans le com-
mentaire plutôt que dans l'article lui-même.

59. M. ALFARO déclare qu'il est universellement
reconnu que l'expropriation des locaux d'une mission est
admissible lorsqu'elle est nécessaire aux fins de travaux
publics. Toutefois, la rédaction d'une règle comme celle
que propose le rapporteur spécial ouvre la porte à de
graves difficultés. Par exemple, le paragraphe proposé
impose à l'Etat accréditant le devoir de prêter son
concours ; cette façon de dire est un peu trop vague pour
une règle de droit international.

60. Le projet du rapporteur spécial présente d'autres
défauts. L'exemple qu'il donne pour les travaux publics
— à savoir l'élargissement des voies — ne devrait pas
être mentionné parce qu'il peut donner lieu à des diffi-
cultés d'interprétation ; M. Alfaro pense même qu'il ne
faudrait donner aucun exemple. Il ne convient pas non
plus de parler d'indemnité, car c'est une règle du droit
interne de tous les pays que l'expropriation donne droit
à compensation. De toute façon, il serait, semble-t-il,
très difficile de rédiger une règle limitant l'inviolabilité de
la mission en termes clairs et non équivoques. C'est pour-
quoi, les choses étant ce qu'elles sont, M. Alfaro préfère
que la limitation soit mentionnée dans le commentaire
seulement.

61. M. AMADO estime que si la proposition du
rapporteur spécial est adoptée, l'article 16 contiendra un
paragraphe qui, en fait, se bornera à donner un avis aux
Etats. Il est vrai que les travaux publics ont leur impor-
tance et doivent être exécutés, mais, la communauté
internationale étant fondée sur la notion de coopération,
il suffit certainement de laisser figurer dans le commen-

taire des suggestions, que tous les pays suivront dans un
esprit de collaboration.
62. M. PADILLA NERVO fait observer que les ques-
tions soulevées par les travaux publics qui touchent aux
locaux d'une mission feront automatiquement l'objet
d'une négociation et d'un accord entre l'Etat accréditant
et l'Etat accréditaire, et que l'adoption de la proposition
du rapporteur spécial, non seulement ne modifierait en
rien l'état actuel des choses, mais aurait également pour
effet de rompre l'harmonie des articles du projet. Une
question du même ordre s'est posée à propos de l'invio-
labilité de la valise diplomatique ; la Commission a
décidé avec raison, à ce sujet, de s'occuper de cette
question dans le commentaire accompagnant l'article 21,
et non dans l'article lui-même. C'est pourquoi M. Padilla
Nervo s'oppose à la proposition du rapporteur spécial.

63. Sir Gerald FITZMAURICE reconnaît avec M. Hsu
qu'il n'y a pas de raison d'introduire les idées du para-
graphe 4 du commentaire dans le texte de l'article pour
la seule raison qu'une conférence de plénipotentiaires
effectuerait ce transfert. La Commission doit s'en tenir
au principe que seuls les points essentiels — en d'autres
termes, les obligations concrètes — doivent figurer dans
les articles.
64. Il ne conteste pas que l'Etat accréditant a l'obliga-
tion de prêter son concours à l'Etat accréditaire pour
l'exécution des travaux publics, mais il tient à ce que
cette obligation ne soit pas présentée comme une réserve
au principe de l'inviolabilité des locaux de la mission. Si
la Commission estime souhaitable d'introduire une telle
disposition dans un article, c'est dans l'article 33, qui
traite du comportement de la mission à l'égard de l'Etat
accréditaire, et non dans un article qui traite de l'inviola-
bilité des locaux de la mission, qu'il convient de la placer.
Toutefois, sir Gerald Fitzmaurice ne pense pas qu'il soit
nécessaire d'insérer une disposition de cette nature dans
un article, car, évidemment, un Etat accréditaire n'expro-
priera pas les locaux d'une mission sans négociation et
accord préalable avec le chef de la mission ou l'Etat
accréditant. On ne connaît pas de cas d'expropriation
sans l'accord des deux Etats intéressés. De toute manière,
si l'Etat accréditant se montre déraisonnable, l'Etat
accréditaire n'est pas impuissant : il dispose de nombreux
moyens de rendre l'existence de la mission désagréable.
Il n'y a donc pas de vrai motif d'accepter la proposition
du rapporteur spécial.

65. Le PRÉSIDENT met aux voix la question de savoir
si un paragraphe sur les travaux publics affectant les
locaux de la mission doit être inséré dans le texte de
l'article.

Par 9 voix contre 6, avec une abstention, il est décidé
de ne pas introduire dans l'article de paragraphe sur les
travaux publics affectant les locaux de la mission.

A l'unanimité, l'ensemble de l'article 16, tel qu'il a été
rédigé à la neuvième session (A/3623, par. 16) est
adopté.

La séance est levée à 13 heures.


