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30. Sir Gerald FITZMAURICE fait remarquer qu'il
conviendra probablement de remanier la fin de la der-
nière phrase du paragraphe 4, puisque cette phrase avait
précisément été rédigée pour mettre en valeur les mots
qui viennent d'être supprimés.
31. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 4
ainsi amendé du commentaire sur l'article 21, sous
réserve de changements rédactionnels.

Par 11 voix contre 2, avec 4 abstentions, le para-
graphe 4, ainsi amendé, est adopté.
32. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, signale les
observations de la Belgique, du Japon et de l'Argentine
sur l'emploi de postes émetteurs par les missions diplo-
matiques (A/CN.4/116). Pour donner suite à la propo-
sition du Gouvernement de l'Argentine, et tenant compte
du fait qu'il est souhaitable que les règles précises soient
données, non pas dans le commentaire, mais dans le
corps des articles, il avait repris les deux dernières
phrases du paragraphe 1 du commentaire pour en faire un
nouveau paragraphe de la version revisée de l'article 21
(A/CN.4/116/Add.l). Toutefois, comme la Commis-
sion a manifestement exprimé le désir de ne plus revenir
sur des textes élaborés à la session précédente à titre de
compromis et après de longs débats, il retire cette
proposition après avoir appelé l'attention de la Commis-
sion sur les raisons qui la motivaient.
33. Sir Gerald FITZMAURICE, se bornera, étant
donné la décision que vient de prendre le rapporteur
spécial, à souligner l'étonnante diversité des solutions
adoptées par les Etats en matière d'utilisation de postes
émetteurs par les missions diplomatiques. Dans certains
pays, l'interdiction est totale. En revanche, le Royaume-
Uni, ainsi que les observations du Gouvernement de ce
pays le précisent (A/CN.4/116), ne s'oppose pas à
l'emploi de postes de radio par les missions diplomatiques
étrangères aux fins de communication avec leurs gouver-
nements respectifs. On se rappellera qu'à la précédente
session, on avait fait nettement valoir qu'en vertu des
conventions internationales sur les télécommunications,
les missions diplomatiques sont tenues de demander une
permission spéciale à l'Etat accréditaire pour se servir de
postes émetteurs. Il est intéressant de noter toutefois
qu'au Royaume-Uni, les missions ne sont pas tenues de
solliciter une permission spéciale ni même d'obtenir une
licence avant de se servir de ces installations. Sir Gerald
Fitzmaurice espère que la pratique extrêmement libérale
du Royaume-Uni en la matière sera suivie par d'autres
pays.
34. M. ALFARO émet l'avis que l'article 21 est incom-
plet. La correspondance diplomatique n'est pas tout
entière envoyée par valise diplomatique ou transportée
par courrier, elle est le plus souvent acheminée par la
poste. C'est pourquoi il juge indispensable de poser la
règle de l'inviolabilité de la correspondance diplomatique
en termes généraux et il propose, à cet effet, d'ajouter au
paragraphe 2 de l'article les mots suivants : « La cor-
respondance officielle de la mission est inviolable. »
L'emploi du mot « officielle » fera justice de l'objection
que l'on pourrait susciter si l'on étendait l'inviolabilité
à la correspondance privée adressée à la mission. L'ex-
pression « correspondance officielle de la mission »

désigne la correspondance en provenance de la mission,
la correspondance adressée à la misison par le ministère
des affaires étrangères ou d'autres autorités de l'Etat
accréditant et la correspondance entre la mission et les
consulats situés sur le territoire de l'Etat accréditaire.
35. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, n'a pas
d'objections à cette proposition, étant entendu que la
« correspondance officielle » ne vise que le courrier
émanant de la mission.

A l'unanimité, la proposition de M. Alfaro est adoptée.
A l'unanimité, l'ensemble de l'article 21, ainsi amendé,

est adopté.
La séance est levée à 11 h. 30.

459e SÉANCE

Lundi 9 juin 1958, à 15 heures

Président : M. Radhabinod PAL

Nomination à un siège devenu vacant après élection
(art. 11 du statut)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT annonce que, lors d'une séance
privée qui a eu lieu le vendredi 6 juin 1958, la Commis-
sion a examiné la question de la nomination au siège
devenu vacant à la suite de la démission de M. El-Erian ;
il a été décidé de renvoyer l'élection à la onzième session
de la Commission.

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 ADDITIONNEL (ART. 21 bis)

2. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, se réfère à
son projet d'article 21 bis (A/CN.4/116/Add.l), rédigé
pour tenir compte d'une observation du Gouvernement
des Pays-Bas (A/CN.4/114/Add.l). A son avis, cet
article serait mieux à sa place dans la sous-section B du
projet d'articles (A/3623, par. 16) que dans la sous-
section A, qui traite uniquement des locaux et des
archives de la mission.
3. M. LIANG, secrétaire de la Commission, signale
que, dans le texte anglais, le mot levied serait préférable
à recovered.
4. Il estime en outre qu'il y aurait lieu de remplacer
l'expression « Etat accréditant » par le mot « mission »,
lequel est plus généralement employé dans l'ensemble du
projet d'articles.
5. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, ne s'oppose
pas aux modifications suggérées.
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6. M. BARTOS déclare qu'une mission peut percevoir
des droits de chancellerie pour la délivrance de visas, par
exemple, et qu'elle est manifestement exonérée d'impôts,
dans l'Etat accréditaire, sur les sommes ainsi perçues. D
ne semble pas qu'il y ait de raison majeure d'insérer un
nouvel article contenant une disposition qui va de soi.
7. M. 2OUREK considère, comme M. Bartos, que
l'article est inutile ; il n'a jamais eu connaissance d'un
cas où l'Etat accréditaire ait assujetti à l'impôt les
sommes perçues par une mission pour des actes officiels.
Quant au fond, l'article ne soulève pas d'objection, mais
il suffirait, à son avis, de mentionner la question dans le
commentaire.
8. M. ALFARO pense que le nouvel article, traitant de
l'exemption d'impôt, devrait être placé soit avant soit
après l'article 26 qui a principalement pour objet
l'exemption fiscale. Il se prononce en faveur de ce nouvel
article, car, avant tout, le projet ne doit pas prêter à
équivoque et l'article parle d'une question qui n'est visée
dans aucune autre disposition du projet.
9. M. TOUNKINE n'est pas opposé à cet article, mais
une question si peu importante ne lui paraît pas exiger un
article séparé. Comme M. Zourek, il estime qu'il serait
plus indiqué d'en faire mention dans le commentaire.
10. Le PRÉSIDENT signale à M. Liang que, dans
l'article 17, il est stipulé que l'Etat accréditant est exempt
de tous impôts et taxes au titre des locaux de la mission.
Le mot « mission » n'est pas utilisé dans le projet
d'articles pour désigner le bénéficiaire des exemptions et
privilèges. Il propose de demander au Comité de rédac-
tion d'arrêter le libellé du nouvel article puisque c'est
aussi au Comité qu'il faut laisser le soin de déterminer sa
place dans le projet.
11. Le PRÉSIDENT met aux voix la question de savoir
si l'idée exprimée dans la proposition du rapporteur
spécial doit faire l'objet d'un article séparé.

Par 8 voix contre 6, avec 4 abstentions, il est ainsi
décidé.
12. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 21 bis
proposé par le rapporteur spécial (A/CN.4/116/Add.l),
sous réserve de modifications rédactionnelles.

Par 10 voix contre zéro, avec 5 abstentions, l'article
21 bis est adopté.

ARTICLE 22

13. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, indique que
la Commission a décidé de renvoyer l'examen des défini-
tions à un stade ultérieur ; à ce moment-là, elle examinera
également le paragraphe 2 de l'article 22, dont la
rédaction a fait l'objet d'observations de la part des
Gouvernements du Chili, des Pays-Bas et du Royaume-
Uni (A/CN.4/114/Add.l). Les observations formulées
par les Gouvernements des Etats-Unis et de la Suisse sur
le paragraphe 1 n'appellent pas de commentaire spécial.
14. Pour M. ZOUREK, le paragraphe 2 fait partie
intégrante de l'article 22 ; on ne pourrait guère se
prononcer sur cet article s'il ne contenait pas le para-
graphe 2. Comme l'article sur les définitions n'a pas
encore été adopté, il estime que la Commission doit se
prononcer pour le moment sur l'article 22 dans sa

rédaction de 1957, sous réserve des modifications ulté-
rieures qui seraient nécessaires si l'article sur les défini-
tions était approuvé.
15. Le PRÉSIDENT est d'avis que le paragraphe 2
n'est pas tout à fait à sa place dans l'article 22, car la
définition qu'il contient s'applique non seulement à
l'article 22, mais à tous les articles du projet. C'est
pourquoi il estime que la Commission doit voter sur le
fond de l'article et laisser au Comité de rédaction le soin
d'examiner la définition et de fixer la place de l'article
dans le projet.
16. Il suggère que la Commission se prononce sur
l'article 22 dans sa rédaction actuelle, étant entendu
qu'une décision sera prise ultérieurement sur le para-
graphe 2 à la lumière des délibérations du Comité de
rédaction.

Il en est ainsi décidé.
Sous cette réserve, l'article 22, tel qu'il a été rédigé

à la neuvième session, est adopté à l'unanimité.

ARTICLE 23

17. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, indique
qu'il a proposé d'insérer, dans le paragraphe 1, le mot
«officiels» après le mot «locaux» (A/CN.4/116/
Add.l). Toutefois, après la discussion qui a eu lieu au
sujet de l'article 16 (455e et 456e séances), il retire cette
proposition.
18. Pour tenir compte d'une observation du Gouverne-
ment des Pays-Bas (A/CN.4/114/Add.l), il propose une
nouvelle version du paragraphe 2 (A/CN.4/116/Add.l).
19. Il précise qu'il n'a rien à ajouter à ce qu'il a dit au
sujet des observations des autres gouvernements, sauf
qu'il ne comprend pas très bien le sens de l'observation
du Gouvernement japonais (A/CN.4/114) au sujet du
paragraphe 1 de l'article.
20. M. VERDROSS estime que si l'expression « agent
diplomatique » désigne un ressortissant de l'Etat accré-
ditaire jouissant de l'immunité exclusivement pour les
actes officiels, les termes dans lesquels le paragraphe 1 de
l'article 23 est rédigé sont trop généraux. C'est pourquoi
il propose d'ajouter, après « agent diplomatique » les
mots « qui bénéficie des privilèges et immunités diplo-
matiques •».
21. M. YOKOTA fait observer que les agents diploma-
tiques qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire font
l'objet d'une disposition spéciale de l'article 30 de sorte
que la proposition de M. Verdross semble inutile.
22. Au paragraphe 1 de l'article 23, il semble que par
« locaux de la mission », il faille entendre les locaux
officiels de la mission, y compris ceux où habite le chef
de la mission. C'est du moins l'impression qu'il a retirée
de la discussion sur l'article 16 et il présume que les
observations qui ont été formulées alors s'appliquent
également à l'article 23. Le mot « demeure » désigne les
lieux d'habitation des autres membres du personnel
diplomatique. Il ne semble pas, cependant, que le mot
« privée » convienne car l'Etat accréditant met souvent
des logements à la disposition du personnel diplomatique
et, dans ce cas, la demeure où habite ce personnel est
propriété de l'Etat et non pas propriété privée. Pour faire
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disparaître tout malentendu, il serait bon de supprimer le
mot « privée » ; de la sorte, la protection de tous les
membres du personnel diplomatique serait assurée.
23. Le PRÉSIDENT estime que la proposition de
M. Verdross devrait être examinée au moment où la
Commission examinera l'article 30 concernant le statut
des membres du personnel diplomatique qui sont ressor-
tissants de l'Etat accréditaire.
24. A propos de la remarque de M. Yokota, il fait
observer que l'inviolabilité de la demeure est la consé-
quence de l'inviolabilité de la personne de l'agent diplo-
matique, de telle sorte qu'une maison, même si elle est
utilisée comme séjour d'agrément, deviendra inviolable
si un agent diplomatique y habite.
25. M. VERDROSS fait valoir que l'article 30 traite
uniquement de l'immunité de juridiction pour les actes
officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions par un
agent diplomatique qui est ressortissant de l'Etat accré-
ditaire. Il ne voit pas d'objection à ce que la question de
l'inviolabilité de la résidence d'un tel agent soit traitée
dans le cadre d'un article autre que l'article 23, mais il
lui paraît nécessaire qu'elle le soit quelque part dans le
projet. S'il est entendu que la question sera examinée
à propos d'un autre article, M. Verdross ne s'opposera
pas au texte de l'article 23 tel qu'il a été revisé par le
rapporteur spécial.
26. M. TOUNKINE signale que le mot « privée » n'est
pas employé à l'article 23 dans le sens de « propriété
privée », mais pour désigner le lieu où l'agent diploma-
tique se trouve avoir sa résidence, qu'il s'agisse d'une
chambre d'hôtel, d'une maison ou d'un appartement. Si
le mot « privée » est supprimé, l'article pourra être
interprété comme se rapportant uniquement à la rési-
dence officielle de l'agent diplomatique. M. Tounkine est
donc opposé à la proposition de M. Yokota.
27. M. AMADO partage l'avis de M. Tounkine et fait
observer que, de toute façon, l'Etat accréditant peut
mettre une résidence privée à la disposition de son agent
diplomatique. Le seul fait que cette résidence ait été
achetée ou louée à bail ne signifie pas qu'elle devienne
par là propriété de l'Etat et ne puisse être utilisée comme
logement privé.
28. M. YOKOTA n'insiste pas pour que le mot
« privée » soit supprimé, mais il estime que le commen-
taire devrait apporter des précisions sur ce point. Il arrive
que des Etats accréditants achètent des résidences et
demandent ensuite l'exemption d'impôts au titre de ces
locaux. Qu'il s'agisse de locaux achetés ou en location,
toutes les résidences des agents diplomatiques doivent
être placées sur un pied d'égalité et le mot « privée » ne
doit créer aucune équivoque.
29. M. TOUNKINE rappelle que la question des
impôts auxquels sont assujettis les locaux des missions
diplomatiques est réglée dan l'article 17. L'article 23
traite exclusivement de l'inviolabilité de la demeure de
l'agent diplomatique.
30. Le PRÉSIRENT met aux voix le paragraphe 1 de
l'article 23 tel qu'il a été adopté à la neuvième session,
ainsi que le paragraphe 2 de cet article tel qu'il a été
modifié par le rapporteur spécial.

A l'unanimité, le paragraphe 1 est adopté.
A l'unanimité, le paragraphe 2 est adopté.
A l'unanimité, l'ensemble de l'article 23, ainsi amendé,

est adopté.
31. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur l'observation formulée
par le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet de la
mention qui est faite, dans le commentaire accompagnant
l'article 23, du compte en banque de l'agent diploma-
tique, ainsi que sur les remarques qu'il a lui-même
présentées sur ce point (A/CN.4/116).
32. M. BARTOS estime que la disposition proposée
par le Royaume-Uni soulève des questions complexes de
technique bancaire. Les sommes déposées aux comptes
diplomatiques peuvent provenir d'un grand nombre de
sources. En règle générale, les comptes en monnaies non
soumises à une réglementation de change ne sont pas
transférables dans le pays accréditaire mais peuvent être
utilisés pour les opérations avec d'autres pays de sorte
que les paiements effectués à l'étranger par un agent
diplomatique ne sont assujettis à aucun contrôle. Pour les
comptes servant aux deux catégories d'opérations, la
question est toute différente.
33. Sur les 40 missions diplomatiques qui se trouvent
en Yougoslavie, 28 n'ont jamais importé de fonds par
l'intermédiaire des organismes financiers officiels bien
que les dépenses qu'elles font en Yougoslavie soient
souvent très lourdes et englobent parfois les frais de
publication de journaux. Les dinars dépensés sont, la
plupart du temps, achetés au marché « libre » à Trieste
et introduits par la valise diplomatique. Si l'on déclarait
officiellement que les dispositions du contrôle des changes
ne s'appliquent pas aux comptes diplomatiques, on ne
ferait qu'aggraver cet état de choses et ce serait en
contradiction avec le paragraphe 1 de l'article 33 où il est
stipulé que toutes les personnes bénéficiant des privilèges
et immunités diplomatiques ont le devoir de respecter
les lois et règlements de l'Etat accréditaire. Les fonds de
l'Organisation des Nations Unies échappent — il est vrai
— à toute réglementation de change, en vertu de
l'article II de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies 1. Cependant, dans les Etats
Membres intéressés, les comptes de transactions en devises
de l'Organisation sont soumis à la vérification de contrô-
leurs extérieurs à l'Organisation, ce qui évidemment
serait tout à fait inadmissible dans le cas des comptes des
missions diplomatiques. M. Bartos ajoute qu'après les
précisions qu'il vient de donner, il s'abstiendra de voter
pour toute disposition ou commentaire d'où il pourrait
ressortir que les comptes diplomatiques échappent en-
tièrement au contrôle des changes.
34. M. ALFARO déclare, à propos des observations
du Gouvernement du Royaume-Uni, que l'article 16 ne
lui paraît pas être celui où il convient d'insérer la dis-
position que la Commission étudie actuellement. Le
terme « biens » qui figure au paragraphe 2 de l'article 23
semblerait englober les sommes déposées dans les
comptes en banque, alors que l'on peut considérer les
comptes eux-mêmes, en tant qu'élément de comptabilité,

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, 1946-1947, p. 15.
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soit comme englobés sous le terme « documents », soit
comme pouvant être ajoutés à l'énumération donnée
dans le paragraphe. D'autre part, si la Commission désire
poser en principe que les comptes en banque des agents
diplomatiques échappent au contrôle des changes,
l'article 24 est celui qui conviendrait le mieux pour y
insérer une telle disposition puisqu'il traite de l'immunité
de juridiction. M. Alfaro est d'avis que, sauf en ce qui
concerne les exceptions prévues dans cet article, l'immu-
nité de juridiction et de contrôle doit être totale.

35. M. TOUNKINE croyait avoir compris qu'à sa
neuvième session, la Commission avait adopté le para-
graphe 2 de l'article 23 étant entendu que, si les biens
d'un agent diplomatique doivent être inviolables, il ne
s'ensuit pas que l'agent est libre de procéder à toutes les
opérations financières qu'il veut sans se soucier de la
législation de l'Etat accréditaire. Il aimerait que le rap-
porteur spécial donne de nouvelles précisions sur la
portée exacte de l'adjonction qu'il propose.

36. M. 2OUREK estime que le point particulier qui est
à l'étude ne se rattache pas au principe de l'inviolabilité.
Tout en étant inviolables, les comptes en banque peuvent
en même temps être soumis aux mesures de contrôle des
changes. Comme l'a fait observer M. Bartos, les comptes
diplomatiques peuvent être libellés aussi bien dans la
monnaie de l'Etat accréditaire qu'en devises.
37. La clause proposée irait trop loin et serait en
contradiction avec les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 33. Sans être très au fait de ces questions, il a
cependant la conviction que la proposition est loin de
traduire la pratique en vigueur qui veut que les agents
diplomatiques, tout en bénéficiant de certaines facilités
spéciales accordées par courtoisie en ce qui concerne les
transactions bancaires et les opérations de change, n'en
sont pas moins assujettis à la législation et aux règlements
de l'Etat accréditaire.
38. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, précise qu'il
n'a pas exprimé d'opinion arrêtée quant à la place
où doit figurer la disposition proposée. Il a parlé de
l'article 16 uniquement parce que c'est celui-ci où est
reconnu le principe de l'inviolabilité. En reprenant la
suggestion du Royaume-Uni, il s'agissait, dans sa pensée,
des comptes privés où les agents diplomatiques déposent
le montant de leurs traitements ou les sommes qu'ils
reçoivent de l'étranger et non les comptes pouvant de
quelque manière être utilisés pour des activités commer-
ciales. A son avis, les comptes privés du genre de
ceux qu'il vient de mentionner devraient normalement
échapper au contrôle des changes. Toutefois, en raison
des complications que M. Bartos en particulier vient
d'évoquer, il serait plus judicieux de passer la question
sous silence.

39. M. MATINE-DAFTARY considère que l'ar-
ticle 23 qui vient d'être adopté règle déjà la question.
Les dépôts en banque personnels des agents diplomati-
ques échappent indubitablement à la réglementation des
changes mais les opérations boursières ou autres que les
titulaires de ces comptes effectuent y sont assujetties.
40. Sir Gerald FITZMAURICE reconnaît que l'invio-
labilité des comptes en banque, d'une part, et leur

immunité par rapport à la réglementation des changes,
d'autre part, sont des questions distinctes. Toutefois, on
admettra, croit-il, en général, que jusqu'à un certain
point les agents diplomatiques devraient échapper par-
tiellement au contrôle des changes, du moins pour ce qui
est des envois de fonds dans leur pays d'origine. C'est là
une question qu'il conviendrait de traiter dans un article
ou un commentaire séparé. Le contrôle des changes a
pris une grande extension depuis quelque temps et on
gênerait les missions dans leur activité si on ne leur
accordait pas certaines facilités et immunités en matière
monétaire.
41. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
n'a pas de décision à prendre puisque le rapporteur
spécial a retiré sa suggestion d'ajouter une disposition
dans le sens proposé.

ARTICLE 24

Paragraphe 1
42. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, propose
d'examiner l'article 24 paragraphe par paragraphe. Il
signale que le Gouvernement du Luxembourg a émis
l'opinion que l'énumération des ordres de juridiction
donnée dans les phrases introductives du paragraphe 1
est superflue et même fâcheuse, car elle laisse de côté les
tribunaux de commerce, les juridictions du travail et les
juridictions de la sécurité sociale (A/CN.4/116). Dans
sa réponse, M. Sandstrôm propose de maintenir cette
partie du texte sans modification.
43. M. VERDROSS partage entièrement l'avis du
rapporteur spécial. Le texte est parfaitement clair tel qu'il
est. De toute façon, les tribunaux de commerce sont une
branche spécialisée de la juridiction civile et les juridic-
tions du travail et de la sécurité sociale sont une branche
de la juridiction administrative.
44. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, signale les
observations que le Gouvernement japonais a présentées
sur l'alinéa a du paragraphe 1 et celles du Gouvernement
des Pays-Bas qui propose deux changements rédaction-
nels dont l'un n'affecte que le texte anglais (A/CN.4/116).
Quant à lui, il n'a pas d'objections à cette nouvelle
rédaction, qui donnerait également satisfaction au
Gouvernement japonais.
45. Le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé l'avis
que les exceptions visées par les alinéas b et c ne sont pas
actuellement reconnues par le droit international. M.
Sandstrôm ne propose aucune modification du texte à cet
égard, et cela pour les motifs qu'il a indiqués dans ses
conclusions (A/CN.4/116). La critique du Luxembourg
(ibid.) sur la rédaction de l'alinéa b est justifiée ; en
conséquence, M. Sandstrôm propose d'insérer les mots
« ouverte dans le pays accréditaire » après les mots
« action concernant une succession ».
46. Pour donner satisfaction au Gouvernement de
l'Australie qui demande qu'une définition de l'expression
« activité commerciale » soit donnée à l'alinéa c du
paragraphe 1, il semble suffisant d'introduire cette préci-
sion dans le commentaire. Le Gouvernement chilien,
dans ses observations (A/CN.4/116) et par l'organe de
sa délégation à la douzième session, de l'Assemblée
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générale 2, et la délégation de la Colombie à la même
session 3 ont exprimé l'avis qu'il était inhabituel et même
inadmissible que les agents diplomatiques se livrent aux
activités professionnelles ou commerciales visées dans
l'alinéa.
47. M. VERDROSS partage pleinement l'avis du rap-
porteur spécial. L'observation du Gouvernement japonais
manque de clarté car elle paraît répéter ce qui est dit à
l'alinéa a du paragraphe 1. Si, comme le fait observer le
Gouvernement des Etats-Unis, il est vrai que l'exception
visée par l'alinéa b n'est pas encore reconnue par le droit
international, il faut se souvenir que la Commission a
pour tâche non pas seulement de codifier le droit inter-
national, mais aussi d'en promouvoir le développement
progressif.
48. L'observation du Gouvernement chilien et du
Gouvernement colombien est parfaitement justifiée.
Toutefois, la Commission se rappellera qu'à sa neuvième
session, après une discussion prolongée, elle en est venue
à la conclusion qu'une pratique qui existe et qui a été
reconnue dans des projets de codification antérieure 4

doit avoir sa place dans le texte.

49. M. ALFARO déclare qu'il y a des pays où la
juridiction administrative est définie plus strictement. Par
suite, il est souhaitable de préciser le sens de cette
expression, soit par une définition dans le texte, soit par
une note dans le commentaire. A son avis, il est indiqué
de considérer que la juridiction administrative comprend
les pouvoirs judiciaires exercés par toutes les autorités
executives de l'Etat. Avec cette définition, la juridiction
administrative comprendrait la juridiction exercée par des
autorités executives notamment en matière d'impôts, de
circulation et de sécurité sociale. Ce serait un concept
générique qui embrasserait toutes les juridictions autres
que les tribunaux civils et pénaux ordinaires.

50. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, ne voit pas
de difficulté à introduire dans le commentaire une défini-
tion de la juridiction administrative conforme aux idées
que vient d'énoncer M. Alfaro.
51. M. AMADO fait observer que toutes les questions
que pose le paragraphe 1 ont été examinées à fond à la
session précédente. Si elle accepte la suggestion de M.
Alfaro, la Commission pourra considérer que l'étude de
ce texte est terminée.
52. Sir Gerald FITZMAURICE partage la manière de
voir de M. Alfaro, mais pense qu'il suffirait de men-
tionner ce point dans le commentaire. Ce qui intéresse la
Commission ce sont les juridictions qui conduisent à une
procédure devant des tribunaux. Or, on ne voit pas quelle
pourrait être la procédure juridictionnelle qui ne se
classerait pas dans l'une des trois catégories : juridiction
pénale, juridiction civile et juridiction administrative.
53. Le PRÉSIDENT fait observer que les modifications
que le rapporteur spécial propose d'introduire aux alinéas

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième
session, Sixième Commission, 509e séance, par. 18.

3 lbid., par. 39.
4 Annuaire de la Commission du droit international,

1957, vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente :
1957.V.5.Vol.I), 402e séance, par. 70 à 81.

a et b sont des changements rédactionnels qui n'affectent
pas le fond. Il met aux voix le paragraphe 1 de l'article 24
tel qu'il a été revisé par le rapporteur spécial (A/CN.4/
116/Add.l), sous réserve de changements rédactionnels.

A l'unanimité, le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2
54. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, se réfère
aux observations de la Belgique et des Pays-Bas
(A/CN.4/116).
55. Il signale également l'amendement proposé par
l'Italie (A/CN.4/114/Add.3). A la réflexion, M. Sand-
strom a estimé que l'amendement du Gouvernement
italien ne donne pas satisfaction parce que c'est une
demi-mesure. A son avis, la Commission doit énoncer
sans équivoque la règle de l'immunité de l'agent diplo-
matique, quitte à l'assortir des exceptions qu'elle juge
admissibles.
56. Il propose un texte remanié du paragraphe 2
(A/CN.4/116/Add.l) pour tenir compte de la sugges-
tion du Gouvernement des Pays-Bas.
57. Selon M. TOUNKINE, on n'aperçoit pas nettement
les objectifs que le rapporteur spécial a entendu viser par
son projet remanié. Par exemple, si un agent diploma-
tique est impliqué dans une affaire de succession du type
mentionné à l'alinéa b du paragraphe 1, les autres agents
diplomatiques de la mission auront-ils l'obligation de
déposer ?
58. M. AGO fait observer qu'à la session précédente,
la Commission avait adopté une attitude assez rigoureuse
à l'égard des agents diplomatiques, pour ce qui est des
restrictions dont peut être assortie leur immunité de
juridiction. Par contre, l'immunité en ce qui concerne
l'obligation de témoigner est restée absolue. Pour sa part,
il pense qu'il y a là un certain manque d'équilibre car le
refus de témoigner de la part d'un agent diplomatique
pourra, par exemple, constituer une entrave au règlement
d'une affaire, tout autant que le fait d'invoquer l'immu-
nité de juridiction. C'est pour ce motif que le Gouverne-
ment italien a proposé que l'immunité de l'obligation de
témoigner soit limitée aux cas connexes à l'activité
officielle de l'agent diplomatique et que, dans les autres
cas, on se borne à suivre une procédure spéciale pour
recueillir le témoignage de l'agent.
59. Sir Gerald FITZMAURICE se sépare de M. Ago
sur ce point et considère que M. Tounkine a eu raison de
poser la question de savoir si, quand un agent diploma-
tique est impliqué dans une affaire du type mentionné
aux alinéas a, b et c du paragraphe 1, un autre agent
diplomatique de la même mission peut, aux termes du
nouveau texte proposé, être forcé de déposer.
60. Le paragraphe 2 visait non pas cette situation, mais
celle où l'agent diplomatique est appelé à déposer pour
une affaire dans laquelle il est lui-même impliqué.
Toutefois, sir Gerald Fitzmaurice ne pense pas qu'un
agent diplomatique puisse être obligé à déposer, même
en pareil cas. Son immunité personnelle jouera, si bien
qu'il ne sera pas possible de le contraindre.
61. En conséquence, il faudrait, à son sens, maintenir
le paragraphe 2 tel qu'il a été établi à la session précé-
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dente. Le Gouvernement italien, dont la suggestion est
d'ailleurs intéressante, n'a pas contesté qu'il soit impos-
sible de contraindre l'agent diplomatique à déposer. Il a
simplement voulu dire qu'en certains cas, il faut appliquer
une procédure spéciale. Or, certains pays et, en particu-
lier, les pays .de droit anglo-saxon, ne pourraient pas
suivre cette suggestion car, dans ces pays, toute déposi-
tion doit se faire à l'audience. Un agent diplomatique
n'est pas obligé de comparaître, mais s'il le fait, il doit
déposer dans les formes requises par la procédure interne,
sauf qu'il peut exercer son droit de refuser de répondre
à toute question touchant l'intérêt public de son pays.
62. De l'avis de M. FRANÇOIS, bien que tout le
monde reconnaisse que l'agent diplomatique ne peut être
contraint de déposer devant les tribunaux, on ne saurait
se contenter de stipuler que l'agent n'est pas obligé de
donner son témoignage. Dans certains cas, l'agent pourra
avoir l'obligation de déposer même s'il n'y a aucun moyen
de le contraindre en cas de refus. Dans les cas visés aux
alinéas a, b et c du paragraphe 1, l'agent diplomatique a
l'obligation de déposer. Comme on l'a signalé, certains
pays ne peuvent pas accepter les dépositions écrites ; en
pareil cas, le diplomate aura l'obligation de témoigner
à l'audience, sauf s'il existe un motif valable de refus. Le
refus de se soumettre à cette obligation pourra mettre en
branle une action diplomatique entre les deux pays
intéressés comme la pratique le démontre.
63. On risque des confusions si on se borne à insérer
au paragraphe 2 les mots « excepté dans les cas prévus
aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 » car on laissera
pendante la question de savoir si, en pareil cas, l'agent
diplomatique appartenant à une autre mission que celle
de l'agent impliqué directement est aussi forcé de déposer
ou peut s'en dispenser.
64. M. AMADO déclare que le paragraphe 2 énonce
un principe sacré du droit international. Pour sa part, il
n'admet pas qu'un agent diplomatique puisse être, en
quelque circonstance que ce soit, dans l'obligation de
déposer devant un tribunal. Le principe doit être con-
servé dans la forme où il a été formulé à la session
précédente.
65. M. EDMONDS appuie la suggestion du Gouverne-
ment des Pays-Bas en vertu de laquelle les exceptions
prévues au paragraphe 1 devraient être incorporées
également au paragraphe 2. Les alinéas a, b et c du
paragraphe 1 visent tous des affaires dans lesquelles
l'agent diplomatique est impliqué à titre privé et non en
sa capacité de diplomate. Il serait très fâcheux que l'agent
diplomatique ne soit pas tenu de témoigner dans ces
cas-là.
66. M. SCELLE pense que l'on pourrait avantageuse-
ment remanier le paragraphe 2. Il y a des cas où l'agent
diplomatique est dans l'obligation de témoigner, sinon en
vertu d'une règle précise de droit, du moins moralement.
Toutefois, comme les agents diplomatiques ne sont pas
soumis à la juridiction pénale et ne sauraient être l'objet
d'aucune contrainte, le paragraphe 2 devrait stipuler
qu'ils peuvent refuser de témoigner. Ce refus pourra être
dicté par des considérations touchant leur position vis-
à-vis de leur gouvernement ou par d'autres motifs, mais
il faut que le texte reconnaisse leur droit de refuser.

67. Sir Gerald FITZMAURICE admet que le texte
actuel peut prêter à confusion. Pour lui, le paragraphe 2
a toujours voulu dire qu'un agent diplomatique ne peut
pas être contraint de comparaître ou de témoigner devant
le tribunal, mais il admet qu'en fait un agent diplomatique
peut se trouver, dans une certaine mesure, dans l'obliga-
tion de comparaître. A la session précédente, la Commis-
sion a mis plutôt l'accent sur la question de la contrainte
considérée comme distincte d'une obligation dont il n'est
pas possible d'assurer l'exécution forcée. Le paragraphe 2
pourrait peut-être être modifié comme suit : « L'agent
diplomatique ne peut pas être contraint [ou astreint] à
donner son témoignage. » Par une courte phrase de ce
genre on donnerait à la règle une formulation correcte ;
on laisserait entendre que dans certains cas, notamment
dans ceux mentionnés aux alinéas a, b et c du para-
graphe 1, l'agent diplomatique a l'obligation morale de
témoigner sans pouvoir y être contraint.

68. M. TOUNKINE indique qu'il y a des cas où l'agent
diplomatique est dans l'obligation de faire ou de ne pas
faire certaines choses. Par exemple, il est dans l'obligation
de ne pas se mêler des affaires intérieures de l'Etat
accréditaire. On ne pourra pas lui appliquer de sanctions
judiciaires mais il a une obligation légale et s'il ne la
respecte pas il pourra être déclaré persona non grata.
En disant simplement qu'on ne peut pas le contraindre,
on laisse pendante la question de l'obligation.

69. En vertu du droit international en vigueur, on peut
dire qu'un agent diplomatique n'a pas l'obligation juri-
dique de témoigner.
70. M. AGO est d'avis que les observations de M. Scelle
ont grandement contribué à éclaircir la situation. S'il est
clair qu'en aucun cas l'agent diplomatique ne peut être
forcé de témoigner, il n'en est pas moins vrai qu'il peut
y avoir des cas où il est quand même dans l'obligation de
témoigner. M. Tounkine a raison de dire que ces cas
devraient être définis. Pour ces raisons, le texte existant
n'est pas acceptable.

71. M. BARTOS déclare que deux principes sont en
cause : la liberté pour le diplomate de remplir ses fonc-
tions, d'une part, et l'établissement de la vérité devant le
tribunal, d'autre part. La question est de savoir lequel de
ces deux principes doit être le plus solidement garanti.
Dans certains cas, les exigences des deux principes pour-
ront être satisfaites sans difficulté mais, dans d'autres, il
faudra parfois appliquer une forme indirecte de con-
trainte. Pourtant, il est très difficile de soutenir qu'un
agent diplomatique soit dans l'obligation de témoigner. Il
pourra témoigner avec le consentement de son gouverne-
ment, mais on ne pourra pas exiger son témoignage.

72. Dans de nombreux pays, la pratique qui consiste
à demander aux agents diplomatiques de témoigner par
écrit a, semble-t-il, sa source dans le droit canon en vertu
duquel les évêques, par exemple, étaient autrefois appelés
à donner au tribunal des témoignages écrits. Avec l'ins-
tauration du principe de l'égalité de tous devant la loi, le
privilège du clergé a été aboli mais, dans beaucoup de
pays, le ministère des affaires étrangères a encore l'habi-
tude de faire savoir aux missions diplomatiques que dans
tel cas particulier le tribunal aurait intérêt à connaître le
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témoignage d'un membre de la mission, donné soit par
écrit, soit autrement.
73. Si, toutefois, un agent diplomatique est invité à
témoigner sur une affaire qui rentre dans la sphère de ses
fonctions officielles, on doit se rappeler qu'il ne pourra
donner son témoignage qu'avec le consentement de son
gouvernement, exactement comme un fonctionnaire qui,
dans les affaires concernant son domaine d'activité
professionnelle, ne peut témoigner qu'avec le consente-
ment de son supérieur. Il serait déraisonnable d'élaborer,
pour les agents diplomatiques, une règle de droit inter-
national plus exigeante que n'est la loi interne pour les
fonctionnaires.
74. En conclusion, si l'agent diplomatique peut être
invité à déposer, il n'est pas admissible qu'il y soit
obligé ; il a, dans tous les cas, le droit absolu de refuser
de donner son témoignage.

75. M. AMADO n'est pas convaincu par les arguments
qui visent à établir qu'un agent diplomatique a l'obliga-
tion de déposer. L'immunité de l'Etat accréditant est en
cause et cette immunité doit être respectée, à moins qu'il
n'y soit renoncé en vertu des dispositions de l'article 25.
76. M. Amado est d'avis de conserver le texte existant.

La séance est levée à 18 h. 5.
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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]

ARTICLE 24 (suite)

Paragraphe 2

1. M. EDMONDS fait observer qu'il ressort clairement
du paragraphe 1 de l'article 24 qu'un agent diplomatique
peut, indépendamment de l'exercice de ses fonctions
officielles, avoir également une activité privée. Tous les
cas mentionnés au paragraphe 1 comme étant ceux où
l'agent diplomatique ne jouit pas de l'immunité de juri-
diction, sont des cas où il agit à titre privé. Le para-
graphe 2 stipule que l'agent diplomatique n'est pas obligé
de donner son témoignage. Il est bien évident, cependant,
que l'immunité ne s'étend pas aux cas où l'agent diplo-
matique aurait agi à titre privé. Si l'agent diplomatique
ne pouvait être contraint de donner son témoignage en
pareil cas, il pourrait se soustraire aux conséquences de
toute transaction qu'il aurait effectuée à titre privé. Cet

état de choses serait extrêmement fâcheux, c'est pourquoi
les exceptions prévues au paragraphe 1 doivent être
valables également pour le paragraphe 2.
2. M. HSU constate que les débats soulèvent deux
questions principales : les exceptions prévues au para-
graphe 1 doivent-ellles être mentionnées également dans
le paragraphe 2 et la règle stipulée au paragraphe 2
doit-elle être énoncée sous une autre forme ?
3. Il est opposé à tout essai de modifier la règle. On a
suggéré de dire, par exemple, que l'agent diplomatique
peut refuser une citation à comparaître comme témoin ou
qu'il ne peut être contraint de donner son témoignage.
Ces deux formules modifieraient la règle et créeraient une
obligation morale indépendante de l'obligation juridique.
Une telle modification ne s'impose pas. L'immunité dont
jouit l'agent diplomatique en ce qui concerne le témoignage
constitue une partie importante de l'immunité de juridic-
tion en général et les effets en sont encore plus étendus
que ceux de l'immunité de la juridiction criminelle. Si un
Etat accréditant renonce au droit que possède son agent
diplomatique à l'immunité de la juridiction criminelle, la
situation est claire et des mesures seront prises en vue de
remplacer l'agent diplomatique en cause, mais si l'Etat
renonce à l'exemption dont bénéficie l'agent diplomatique
en ce qui concerne l'obligation de donner son témoignage,
l'agent diplomatique devra délaisser son travail et sera
peut-être même empêché d'exercer ses fonctions en tant
que diplomate ; il en sera ainsi d'ailleurs, que le diplo-
mate soit impliqué dans l'affaire à titre privé ou à titre
officiel. Il vaudrait donc mieux ne pas chercher à modifier
l'énoncé du principe fondamental contenu dans la dispo-
sition qui a été rédigée à la session précédente. M. Hsu
ajoute que, dans la pratique, les difficultés sont très
rares ; les agents diplomatiques consentent habituelle-
ment à donner leur témoignage par écrit lorsqu'ils ne
peuvent comparaître en personne devant le tribunal. Si
un agent diplomatique ne se montre pas raisonnable sur
ce point, le gouvernement de l'Etat accréditaire peut
toujours prendre les mesures appropriées, mais il est
inutile d'indiquer la procédure à suivre.
4. Sans être fermement opposé à la modification que le
rapporteur spécial propose d'apporter à cette disposition
(A/CN.4/116/Add.l), et selon laquelle les exceptions
prévues au paragraphe 1 seraient mentionnées de nouveau
au paragraphe 2, M. Hsu estime qu'il serait préférable
de ne pas apporter cette modification, car elle risquerait
de gêner les agents diplomatiques dans l'exercice de leurs
fonctions. Si la Commission avait examiné à fond, lors de
sa précédente session, la question de savoir si l'agent
diplomatique est tenu de donner son témoignage, les
' exceptions mentionnées au paragraphe 1 n'auraient peut-
être même pas été prévues. Si l'on doit modifier le
paragraphe 2, le mieux serait peut-être de prévoir que,
dans les cas du genre de ceux qui sont mentionnés aux
alinéas a, b et c du paragraphe 1, l'agent diplomatique
peut être invité à donner son témoignage, mais qu'il ne
peut y être contraint ou qu'il peut refuser de le faire.
5. Selon M. LIANG, secrétaire de la Commission, ce
paragraphe soulève des questions intéressantes concer-
nant le fondement de l'immunité diplomatique et l'appli-
cation de la théorie. Comme il est indiqué dans le


