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l'ambassadeur indiquant dans sa communication qu'il
accepte ou n'accepte pas tel ou tel point. Une communi-
cation de cette nature n'est pas considérée comme ayant
le même poids qu'une communication entre gouverne-
ments.
78. C'est une erreur complète de prétendre qu'aux
termes du paragraphe 2, la communication de la décision
de renoncer à l'immunité doit émaner du siège du
gouvernement ; elle peut émaner de n'importe quel
organe reconnu en droit international comme compétent
pour représenter un Etat dans ses relations interna-
tionales.
79. M. AMADO déclare que le chef de mission doit
toujours être présumé parler au nom de son gouverne-
ment. Si une note du chef de mission surfit pour rompre
les relations diplomatiques entre deux pays ou même
entraîner des conséquences plus graves, pourquoi ne
suffirait-elle pas pour lever l'immunité d'un troisième
secrétaire, par exemple. Il est difficile de concevoir qu'un
chef de mission n'aura pas au préalable consulté son
gouvernement sur une question aussi importante que la
renonciation à l'immunité, qui peut avoir des consé-
quences politiques tout à fait hors de proportion avec la
situation de l'intéressé. Le paragraphe 2 ne semble pas
impliquer la nécessité d'un acte spécial du gouvernement
de l'Etat accréditant, distinct de l'acte du chef de mission.
On peut interpréter le texte comme admettant le recours
aux voies ordinairement suivies dans les relations
diplomatiques.
80. M. MATINE-DAFTARY reconnaît qu'un ambas-
sadeur est toujours considéré comme le porte-parole de
son gouvernement. Comme la difficulté provient de la
répétition de la mention de l'Etat accréditant, aux para-
graphes 1 et 2, la meilleure solution consisterait à éliminer
du paragraphe 2 les mots « et émaner du gouvernement
de l'Etat accréditant » qui exposent à des erreurs
d'interprétation et ont fait l'objet d'une discussion longue
et inutile.
81. M. PADILLA NERVO indique que l'article a deux
objectifs : énoncer le principe que la renonciation à
l'immunité est possible, et indiquer les différentes formes
de renonciation expresses ou tacites. Il n'est pas indispen-
sable que l'article précise la procédure à observer pour la
communication de la décision de renonciation ; la
communication doit être faite dans les formes reconnues
pour les relations diplomatiques. Les trois premiers
paragraphes de l'article seraient suffisamment clairs s'ils
étaient remaniés comme suit, sans allusion à la procé-
dure : on maintiendrait le paragraphe 1 au passif comme
dans le texte anglais ; on remanierait le paragraphe 2 de
la façon suivante : « Au criminel, la renonciation doit
toujours être expresse. Au civil, la renonciation peut être
expresse ou implicite. » Le reste du paragraphe 3 actuel
consistuerait un paragraphe 3 nouveau.
82. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que la suggestion de
sir Gerald Fitzmaurice (par. 68 ci-dessus) améliorerait
la rédaction de l'article. Dans l'état actuel de cette
rédaction, l'emploi répété des mots « gouvernement de
l'Etat accréditant » alors qu'au paragraphe 1 il a déjà
été dit que l'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité,

donne l'impression que la Commission introduit indirec-
tement au paragraphe 2 une règle sur la preuve, qu'elle
exige que l'on prouve que la renonciation émane effec-
tivement du gouvernement de l'Etat accréditant. La
suppression des mots « l'Etat accréditant » au para-
graphe 1 éliminerait cette méprise possible et le reste du
texte montrerait alors clairement que la Commission n'a
fait que mettre l'accent sur le pouvoir auquel appartient
la renonciation. La suggestion de M. Yokota qui repose
sur la proposition du Gouvernement italien pourrait, elle
aussi, trouver sa place dans le texte, avec les modifica-
tions de forme nécessaires pour établir clairement que les
pouvoirs du chef de mission lui permettent, dans certains
cas, d'annoncer la renonciation à l'immunité.
83. Sir Gerald FITZMAURICE convient, après avoir
entendu M. Matine-Daftary et M. Padilla Nervo, que
l'une et l'autre de leurs propositions sont plus satisfai-
santes que sa propre suggestion.
84. M. TOUNKINE fait oberver que la difficulté tient
surtout à une divergence entre le texte anglais et le texte
français du paragraphe 2.

La séance est levée à 13 h. 10.

461e SÉANCE

Mercredi 11 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. 1 6 ;

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

ARTICLE 25 (suite)
1. Le PRÉSIDENT, rappelant les propositions présen-
tées à la 460e séance par M. Matine-Daftary (par. 81) et
M. Padilla Nervo (par. 82), invite la Commission à voter,
paragraphe par paragraphe, sur l'article 25 tel qu'il a été
rédigé à la neuvième session (A/3623, par. 16).

2. M. ALFARO pense qu'il serait très difficile de se
prononcer sur chaque paragraphe séparément, sans un
accord préalable sur l'ensemble de l'article. La principale
cause de confusion est la contradiction évidente entre le
paragraphe 1, d'après lequel seul l'Etat accréditant peut
renoncer à l'immunité, et le paragraphe 3 qui parle de
renonciation implicite. Pour éluder la difficulté, il préfé-
rerait supprimer au paragraphe 1 la mention de l'Etat
accréditant et réduire le paragraphe 2 au texte suivant
« Au criminel, la renonciation doit toujours être ex-
presse ». Plusieurs membres de la Commission ont
nettement fait ressortir que lorsque le chef de mission
communique une renonciation à l'immunité, celle-ci doit
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être considérée comme émanant de son gouvernement.
C'est donc une erreur de dire, comme le fait le texte
actuel du paragraphe 2, que la communication d'une
décision de renonciation d'immunité doit toujours
« émaner » du gouvernement, et non du chef de la
mission ; il est vrai que les mots « doit toujours être
expresse et émaner de l'Etat accréditant » prêtent à
malentendu.
3. M. SANDSTRÛM, rapporteur spécial, est disposé
à accepter la proposition de M. Padilla Nervo qui aurait
pour effet de supprimer de l'article toute référence à la
procédure de renonciation à l'immunité. Il tient, en
revanche, à conserver intégralement le paragraphe 1,
mais n'attache pas beaucoup d'importance à la forme
sous laquelle la stipulation sera exprimée : que ce soit
à la forme active ou, comme M. Padilla Nervo le préfère,
à la forme passive. Le principe auquel de nombreux
orateurs se sont référés, selon lequel l'immunité de juri-
diction est une prérogative de l'Etat, à laquelle seul cet
Etat peut renoncer, a une importance considérable en
théorie et il préférerait que cette règle soit énoncée
explicitement.
4. M. MATINE-DAFTARY fait observer que la
proposition de M. Padilla Nervo est analogue à la sienne
quant au fond, sauf qu'au paragraphe 1 il se sert de la
forme passive comme dans le texte anglais, alors que
cette forme ne convient pas dans le texte français.
5. Le PRÉSIDENT fait remarquer que le choix entre
la forme active et la forme passive pourrait être laissé au
Comité de rédaction. Sous cette réserve, il met aux voix
le paragraphe 1 de l'article 25, tel qu'il a été rédigé à la
neuvième session.

Par 11 voix contre une, avec 2 abstentions, le para-
graphe 1 est adopté.
6. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 2 tel
qu'il est proposé par M. Padilla Nervo : « Au criminel, la
renonciation doit toujours être expresse. »

Par 13 voix contre zéro, avec une abstention, le
paragraphe 2 est adopté.
7. Le PRÉSIDENT met aux voix, successivement, les
paragraphes 3 et 4 tels qu'ils ont été rédigés à la
neuvième session.

Par 13 voix contre zéro, avec une abstention, le
paragraphe 3 est adopté.

A l'unanimité, le paragraphe 4 est adopté.
A l'unanimité, l'ensemble de l'article 25 est adopté

sous sa forme amendée.

8. M. ALFARO s'est abstenu de voter sur le para-
graphe 3, car il estime que celui-ci est en contradiction
avec le paragraphe 1 qui vient d'être adopté.

ARTICLE 26

9. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, appelle
l'attention sur les observations générales des Gouverne-
ments de la Suisse, des Etats-Unis et de la Belgique
concernant l'article 25, sur les observations des Gouver-
nemens du Luxembourg, du Japon, de la Belgique, des
Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Chili sur les diverses
exceptions énumérées aux alinéas a à e et sur ses propres

conclusions (A/CN.4/116). Il propose d'apporter les
modifications suivantes au texte que la Commission a
adopté à sa neuvième session. Dans la clause introduc-
tive, les mots « nationaux ou locaux » doivent être
modifiés de la façon suivante : « nationaux, régionaux
ou locaux », comme suite à une proposition du Gouver-
nement belge. Pour donner satisfaction au Gouvernement
du Luxembourg, l'alinéa a devrait recevoir la teneur
suivante : « des impôts indirects incorporés dans le prix
des marchandises ». Etant donné les observations des
Gouvernements du Luxembourg et des Pays-Bas, il
faudrait ajouter à l'alinéa c le membre de phrase ci-
après : « sous réserve des dispositions de l'article 31
concernant les successions laissées par les membres de la
famille de l'agent diplomatique ». Les dispositions en
question figurent au paragraphe 3 de l'article 31 du
nouveau texte des articles proposé par le rapporteur
spécial (A/CN.4/L.116/Add.l).

10. Enfin, pour tenir compte d'une observation du
Gouvernement belge, il propose d'ajouter un alinéa /
ayant la teneur suivante : « des droits d'enregistrement,
de greffe, d'hypothèque et de timbre ». M. Sandstrôm a
décidé de ne pas proposer les autres amendements
énoncés dans son texte revisé de l'article 26.
11. M. YOKOTA pense que, puisque le Comité de
rédaction a été prié d'envisager, à l'alinéa a du para-
graphe 1 de l'article 24, le remplacement des mots « et
non pour le compte de son gouvernement aux fins de la
mission » par les mots « à moins qu'il ne le possède pour
le compte de son gouvernement pour les besoins de la
mission », il devrait aussi être invité à apporter une
modification analogue à l'alinéa b de l'article 26.

// en est ainsi décidé.
12. M. YOKOTA, se référant à l'alinéa a, fait remar-
quer que les impôts indirects sont incorporés dans
d'autres prix que ceux des marchandises. Au Japon, par
exemple, les tarifs des chemins de fer comprennent une
taxe de voyage et le prix d'admission dans les établisse-
ments de spectacles publics comprend la taxe sur les
spectacles. Il préférerait donc que l'alinéa a continue à
mentionner uniquement les impôts indirects.
13. M. 2OUREK fait observer qu'on pourrait donner
satisfaction à M. Yokota en ajoutant simplement les mots
« ou des services » après les mots « le prix des mar-
chandises ».
14. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer au Comité
de rédaction la suggestion de M. Zourek.

// en est ainsi décidé.
15. Le PRÉSIDENT considère que la Commission ne
saurait adopter définitivement l'alinéa c tant qu'elle
n'a pas pris de décision touchant le paragraphe 3 de
l'article 31.
16. EL-KHOURI bey estime que l'article 26, dans sa
rédaction actuelle, omet un certain nombre de ques-
tions. Dans quelle mesure, par exemple, le diplomate
est-il tenu de payer les taxes pour les permis de chasse ou
sur les chiens ? Il conviendrait peut-être d'ajouter une
disposition qui, soit énoncerait une exemption générale
de tous droits et taxes, soit stipulerait que les agents
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diplomatiques ne sont pas exempts des droits et taxes
autres que ceux qui sont mentionnés.
17. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, explique
qu'à moins que les taxes citées par El-Khouri bey ne
soient considérées comme perçues en paiement de ser-
vices rendus, les agents diplomatiques en seront exemptés
puisqu'elles ne sont mentionnées dans aucune des six
exceptions.
18. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 26 amendé
dans le sens proposé par le rapporteur spécial (par. 9 et
10 plus haut), sous réserve de changements rédactionnels.

Par 14 voix contre zéro, avec une abstention, le para-
graphe 26 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL (ART. 26 bis)

19. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, propose
l'adoption d'un article additionnel fondé sur une
observation du Gouvernement de l'Union soviétique
(A/CN.4/116) : « L'agent diplomatique est exempt de
toute prestation personnelle en nature ou en espèces. »

20. Les prestations visées dans l'article sont nom-
breuses et variées, allant du service militaire obligatoire
jusqu'à l'obligation que la loi suédoise impose au public
en général de prêter assistance pour éteindre les incendies
de forêts. A son avis, le nouvel article devrait être placé
dans le voisinage de l'article 26, mais il appartient au
Comité de rédaction de déterminer l'endroit exact.
21. M. 2OUREK juge l'article tout à fait nécessaire.
Presque tous les pays ont une législation obligeant les
membres valides de la communauté à prêter leur assis-
tance en cas de calamité publique. Outre les services
mentionnés par le rapporteur spécial, il y a aussi cer-
taines obligations telles que celle d'être juré ou juge laïc.
Bien que l'on ne puisse imputer au législateur l'intention
d'appliquer ces lois aux agents diplomatiques, il peut y
avoir des cas où cette réserve n'est pas expressément
énoncée dans la mesure législative correspondante et où,
par conséquent, des difficultés pourraient surgir si la
règle proposée n'était pas adoptée.
22. M. VERDROSS estime, lui aussi, que cette disposi-
tion est essentielle.
23. M. EDMONDS est d'avis que les mots personal
contributions du texte anglais ne sont pas satisfaisants.
Le but recherché est probablement d'exempter les agents
diplomatiques de l'obligation d'accomplir certains ser-
vices en cas d'urgence. Il ne voit pas comment le mot
contributions permettrait d'atteindre ce but.

24. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, fait observer
que c'est une question de traduction. Le texte français
où sont employés les mots « toute prestation personnelle
en nature ou en espèces » est parfaitement clair, car les
services sont des prestations en nature.
25. Sir Gerald FITZMAURICE croit, lui aussi, que
c'est là une question de traduction, mais il n'est pas
certain que même en français le mot « prestation » soit
exact. Il pense que le mot « service » devrait être
employé à la place. Peut-être serait-il préférable de dire
« tout service ou prestation personnelle en nature ou en
espèces ».

26. Selon M. ZOUREK également, cette question est
d'ordre purement rédactionnel. La difficulté pourrait
peut-être être levée si le texte disait « de toute prestation
personnelle et de tout service d'intérêt public » ou encore
« de tout service personnel ou d'intérêt public ».

27. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, est d'avis
que le mot « prestation » englobe bien toute la question.
Le même mot est employé en suédois.
28. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 26 bis tel
qu'il est proposé par le rapporteur spécial (A/CN.4/
116/Add.l), sous réserve de changements rédactionnels.

A l'unanimité, l'article 26 bis est adopté.

ARTICLE 27

29. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, a décidé de
retirer le tetxe revisé qu'il avait préparé pour l'article 27
et de revenir au texte de 1957 sauf en ce qui concerne le
début du paragraphe 1 qui a pour base une observation
faite par le Gouvernement belge et qu'il propose de
rédiger comme suit : « L'Etat accréditaire accorde, sui-
vant les modalités qu'il détermine, l'exonération de droits
de douane sur : ».

30. Le rapporteur spécial appelle l'attention sur les
observations présentées par le Gouvernement belge
(A/CN.4/116) et, en ce qui concerne le paragraphe 1,
par les Gouvernements du Japon, de la Suisse, des Etats-
Unis d'Amérique, des Pays-Bas, du Chili (ibid.) et de
l'Italie (A/CN.4/114/Add.3). Les points soulevés par
ces gouvernements, notamment dans la seconde observa-
tion du Gouvernement japonais et dans les observations
des Gouvernements de la Suisse, du Chili et de l'Italie sont,
à son avis, réglés d'une manière appropriée par l'amende-
ment qu'il propose au paragraphe 1. Les observations du
Gouvernement suisse reflètent les idées exprimées au
paragraphe 3 du commentaire relatif à l'article 27. Quant
à l'observation du Gouvernement des Pays-Bas, M.
Sandstrôm ne voit pas bien quelle en est la portée.
31. Il signale les observations relatives au paragraphe 2
formulées par les Gouvernements de la Belgique, du
Japon, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique et des
Pays-Bas (A/CN.4/116).
32. Son premier mouvement a été d'adopter les modi-
fications rédactionnelles contenues dans le texte proposé
pour le paragraphe 2 par le Gouvernement belge, mais
par la suite, il est arrivé à la conclusion que ces change-
ments rendraient le texte équivoque, notamment en ce
qui concerne l'inspection du bagage personnel de l'agent
diplomatique. Etant donné les discussions qui se sont
déroulées au cours de la précédente session, il a cru
préférable de n'introduire aucun changement dans le sens
suggéré par le Gouvernement du Japon.

33. M. MATINE-DAFTARY fait observer que si le
paragraphe 1 était adopté sous la forme proposée par le
rapporteur spécial, il aurait pour effet d'abolir purement
et simplement le droit des agents diplomatiques à la
franchise douanière ; le membre de phrase « suivant les
modalités qu'il détermine » a une signification beaucoup
trop large. En outre, il se demande si c'est bien à l'Etat
accréditaire qu'il appartient « d'accorder » l'exemption :
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l'exemption est un droit des agents diplomatiques en
vertu du droit international.
34. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, fait remar-
quer que les modalités varient grandement d'un pays à
l'autre. Le but du nouveau texte proposé est de laisser
aux gouvernements une certaine latitude en la matière
sans mettre en péril l'essence même du droit. Les restric-
tions imposées ne viseraient que des questions telles que
la quantité de marchandises qui peuvent être importées
en franchise et la période au cours de laquelle elles
doivent être importées pour avoir droit à l'exemption. Le
paragraphe amendé est en harmonie avec les termes du
paragraphe 3 du commentaire relatif au texte de 1957.
35. M. MATINE-DAFTARY voudrait savoir si le
rapporteur spécial a l'intention de proposer la suppres-
sion du paragraphe 3 du commentaire.
36. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, répond par
la négative. Son propos était simplement d'insérer une
clause sur les restrictions dans le corps même du texte.
37. M. AGO pense, comme le rapporteur spécial, qu'il
faudrait insérer une disposition pour prévoir la possibilité
de restrictions au droit à la franchise douanière. Tous les
Etats savent de quels abus peut faire l'objet le droit des
agents diplomatiques à l'exemption de droits de douane
pour l'importation de marchandises et la plupart d'entre
eux ont promulgué une législation restrictive dans ce
domaine. Le membre de phrase suggéré par le rapporteur
spécial constitue par conséquent le minimum de ce qui
pourrait être accepté, si l'on tient compte du fait qu'il
ressort aussi du commentaire que les restrictions sont
permises.
38. M. TOUNKINE déclare que, tout en éprouvant
des doutes sur le nouveau libellé proposé pour la phrase
introductive, il n'élève pas d'objection particulière à
son égard.
39. M. MATINE-DAFTARY n'a pas eu l'intention
d'aller contre le désir du rapporteur spécial et des
gouvernements de prévenir les abus. Toutefois, si tel est
le but du nouveau texte proposé, il devrait être libellé
plus clairement et l'expression « suivant les modalités
qu'il détermine » devrait être assortie d'une condition
telle que « sous réserve de réciprocité ». En outre, il
devrait être indiqué que les modalités auront une portée
générale. Telle qu'elle est, l'expression proposée par le
rapporteur spécial est plutôt arbitraire et peut conduire
à des malentendus. Peut-être la meilleure solution con-
sisterait-elle à exprimer cette idée dans un paragraphe
séparé.
40. M. AGO demande au rapporteur spécial si, étant
donné les remarques de M. Matine-Daftary, il entend
maintenir au paragraphe 1 les mots « suivant les moda-
lités qu'il détermine » ou s'il accepterait, comme le
suggèrent M. Matine-Daftary et aussi le Gouvernement
italien d'exprimer l'idée dans une clause distincte. Cette
dernière solution, à son avis, serait préférable et éviterait
toutes les ambiguïtés et malentendus auxquels le texte
du rapporteur spécial, tel qu'il est, pourrait donner lieu.
41. M. 2OUREK pense que le rapporteur spécial
pourrait fournir, du moins dans le commentaire, une
définition des droits de douane telle que celle suggérée

par le Gouvernement belge et celle qui est donnée au
paragraphe 3 du texte de l'article proposé par le rappor-
teur spécial (A/CN.4/116/Add.l).
42. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, estime que
le mieux serait probablement d'inclure la définition dans
le commentaire.
43. Il ne voit pas d'objection grave contre la suggestion
de M. Ago tendant à formuler dans une clause distincte
la disposition autorisant des restrictions au droit d'im-
porter des articles en franchise douanière. Toutefois, il ne
serait pas en mesure d'accepter le libellé proposé par le
Gouvernement italien sans y faire certaines additions, car
il ne vise que le nombre d'articles et ne parle pas de la
quantité ni de la période au cours de laquelle ces articles
devraient être importés pour avoir droit à l'exemption.

44. M. TOUNKINE est d'avis que la suggestion de
M. Ago est inutile et présente même probablement
quelque danger. Elle est inutile, car le droit d'importer
des articles en franchise est déjà limité, par les alinéas a
et b du paragraphe 1, aux objets destinés à l'usage de la
mission diplomatique ou à l'usage personnel de l'agent
diplomatique et des membres de sa famille. La suggestion
de M. Ago est dangereuse car, en appelant l'attention sur
la possibilité d'édicter des restrictions, elle peut inciter
les Etats à aller plus loin dans ce sens qu'ils ne l'auraient
fait sans cela.
45. M. ALFARO juge l'opinion de M. Matine-Daftary
à la fois raisonnable et parfaitement fondée. H est souhai-
table de préciser que les modalités doivent avoir été
dûment promulguées et non pas adoptées pour les besoins
des circonstances. Il propose par conséquent que l'article
commence par les mots « L'Etat accréditaire accorde,
suivant les modalités établies par sa législation, l'exemp-
tion . . . ». Un tel amendement devrait satisfaire à la fois
M. Ago et M. Matine-Daftary.
46. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, précise que,
dans son esprit, sa proposition signifie que les modalités
seront édictées par la législature de l'Etat. Il ne voit pas
de difficulté à accepter l'amendement de M. Alfaro, mais
le Comité de rédaction pourrait peut-être en arrêter le
texte définitif.
47. M. YOKOTA pense, comme M. Tounkine, que les
restrictions prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1
sont suffisantes et que la clause additionnelle proposée
par le Gouvernement italien est inutile. Il n'est pas
souhaitable, en général, de stipuler des restrictions sur le
nombre des articles importés.
48. Le texte français de la proposition du rapporteur
spécial emploie le mot « modalités », qui a un sens quel-
que peu différent du terme anglais régulations. Ce dernier
mot désigne des règles de fond que tout Etat peut pro-
mulguer afin d'établir des restrictions ; ce mot est, d'une
part, trop fort pour le but visé et, d'autre part, ne traduit
peut-être pas exactement le sens du mot français. Quoi
qu'il en soit, il faudrait indiquer très en détail, dans le
commentaire, ce que la Commission a dans l'esprit.
49. M. EDMONDS rappelle qu'à la neuvième session,
la Commission a décidé que les agents diplomatiques
seraient totalement exempts de droits de douane en ce qui
concerne les articles mentionnés aux alinéas a et b. En
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décidant maintenant qu'ils ne seront exemptés que con-
formément aux règlements édictés par l'Etat accréditaire,
on s'écarterait très sensiblement de la décision précé-
dente et il faudrait alors stipuler des limitations au droit
de l'Etat accréditaire de priver les agents diplomatiques
de l'exemption douanière. Pour autant qu'il puisse s'en
rendre compte, les premiers mots de la nouvelle version
proposée par le rapporteur spécial permettraient à l'Etat
accréditaire d'abolir toutes les exemptions de quelque
nature qu'elles soient. H propose par conséquent que la
Commission s'en tienne au texte de 1957 ou qu'elle
remanie la proposition du rapporteur spécial de manière
que l'Etat accréditaire n'ait pas le pouvoir d'abolir toutes
les exemptions.

50. M. AGO considère que toute restriction du droit
à l'exemption douanière devrait figurer dans l'article lui-
même et non dans le commentaire, ce dernier ayant pour
but de clarifier l'article et non de traiter de questions
de fond.
51. A propos de l'addition proposée par le rapporteur
spécial, il y a, comme M. Yokota l'a signalé, une diffé-
rence sensible entre les textes anglais et français, et il
préfère le mot anglais régulations, qui implique la possi-
bilité de restrictions, au mot français « modalités », qui
ne les implique pas nécessairement. Si on acceptait la
proposition du rapporteur spécial, il faudrait, semble-t-il,
employer un mot français plus proche de l'anglais.
52. Si, au contraire, on voulait suivre sa suggestion, on
pourrait ajouter un alinéa à la fin du paragraphe 1, conçu
en ces termes : « L'Etat accréditaire peut néanmoins
imposer des restrictions raisonnables sur les articles
importés pour les usages spécifiés aux alinéas a et b. »
53. Sir Gerald FITZMAURICE partage l'avis des
membres de la Commission qui estiment que les alinéas
a et b impliquent certaines limitations du droit de la
mission ou de l'agent diplomatique à l'exemption
douanière. Il y a eu, et il y a encore, des abus de ce droit,
mais le paragraphe 2 fournit le moyen d'y remédier. La
nouvelle proposition du rapporteur spécial ne permet pas
de faire davantage que le texte de 1957 pour lutter contre
ces abus qui ne sauraient être réellement empêchés par
des restrictions édictées dans la loi. H préfère par consé-
quent le texte de 1957.

54. M. AGO se demande si sir Gerald Fitzmaurice ne
se serait pas, dans une certaine mesure, mépris sur la
situation. Les abus auxquels la proposition de M. Ago
voudrait remédier ne visent pas l'importation abusive de
certains articles dans les bagages d'un agent diploma-
tique, mais l'importation en grandes quantités d'articles
prétendument destinés à l'usage personnel, mais qui, en
réalité, dépassent largement les besoins personnels. Les
alinéas a et b énoncent bien des restrictions au droit de
l'agent diplomatique à l'exemption douanière, mais ils
n'englobent pas la situation à laquelle il s'est référé, qui
ne pourrait être réglée qu'au moyen de restrictions
imposées par l'Etat accréditaire sur l'importation de
certains articles.

55. M. HSU est également d'avis qu'il faut faire quel-
que chose pour empêcher l'importation d'articles destinés
à la vente au marché noir, mais il ne saurait accepter la

phrase proposée par le rapporteur spécial, qui pourrait
être interprétée d'une façon trop large et qui ouvre la
porte aux abus de la part du gouvernement de l'Etat
accréditaire. En revanche, il ne verrait pas d'objection
à un article restreignant la faculté, pour un agent diplo-
matique, d'importer tel ou tels articles déterminés.

56. M. BARTOS fait ressortir l'extrême complexité de
la question. Du fait de l'immunité de l'agent diploma-
tique, rien de ce qu'il importe ne saurait être confisqué et,
s'il abuse de son droit à l'exemption douanière et que
l'Etat accréditaire décide de le déclarer persona non
grata, l'affaire pourrait dégénérer en incident diploma-
tique. Un système de contingentement grâce auquel la
quantité de certains articles importés en franchise pour-
rait être limitée à un chiffre raisonnable peut très bien se
défendre et l'on pourrait peut-être indiquer dans le
commentaire que l'Etat accréditaire n'est pas obligé
d'accorder l'exemption au-delà d'une quantité raisonnable
de certains articles.

57. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, constate
que, si l'on se reporte aux dispositions citées dans la
publication intitulée Lois et règlements relatifs aux
privilèges et immunités diplomatiques et consulaires 1, on
voit nettement que beaucoup de pays ont édicté des
restrictions concernant l'exemption douanière des agents
diplomatiques et la période pendant laquelle ils peuvent
invoquer cette exemption. Un Etat est parfaitement
justifié à imposer de telles restrictions et le rapporteur
spécial préférerait donc le texte de sa proposition, si l'on
ne peut trouver une forme plus appropriée. La proposi-
tion du Gouvernement italien ne lui semble pas assez
large.
58. Il ne voit pas de difficulté à substituer un autre mot
à « modalités » car il n'a pas envisagé une situation où
des employés subalternes de la douane pourraient décider
des exemptions à appliquer. C'est là une question de
rédaction qui peut être tranchée par le Comité de
rédaction.

59. M. AGO ne s'oppose pas à la proposition du
rapporteur spécial, à condition que ce soit le texte anglais
qui serve de base pour le vote, car il est plus clair que le
texte français.
60. Répondant à M. Ago, le PRÉSIDENT déclare que
la Commission se prononcera sur le texte anglais de la
proposition du rapporteur spécial.
61. Il met aux voix la clause additionnelle proposée
par M. Ago (par. 52 ci-dessus) qui serait ajoutée à la fin
du paragraphe 1.

Par 6 voix contre 4, avec 5 abstentions, la proposition
est rejetée.

62. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
rapporteur spécial concernant le paragraphe 1 (par. 29
ci-dessus), telle qu'elle a été amendée sur la proposition
de M. Alfaro (par. 45 ci-dessus), sous réserve de modi-
fications de forme.

Par 8 voix contre 7, avec une abstention, la proposition
ainsi modifiée est adoptée.

1 Publication des Nations Unies, n° de vente: 58.V.3.
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63. M. TOUNKINE, se référant à la première phrase
du paragraphe 2, rappelle qu'à la session précédente, il
avait été entendu que le bagage personnel exempt d'ins-
pection désignait uniquement le bagage accompagné de
l'agent diplomatique. Or, les réglementations sur ce point
diffèrent d'un pays à l'autre et les agents diplomatiques
expédient souvent une grande quantité de bagage non
accompagnés. Il propose donc que l'expression « bagage
personnel » soit précisée par des mots indiquant qu'il
s'agit uniquement de bagages accompagnés.

64. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, déclare
que, pour lui, l'expression « bagage personnel » signifie
« bagage accompagné », mais il ne verrait pas de diffi-
culté à ajouter un membre de phrase explicite à cet effet.
65. M. ALFARO estime qu'il serait dangereux de
restreindre ou d'assortir de conditions les mots « bagage
personnel ». Il arrive souvent, surtout lorsque l'agent
diplomatique voyage par avion, qu'il faille expédier un
grand nombre de ses bagages séparément par mer ou par
voie de terre et le paragraphe manquerait son but si ce
bagage non accompagné n'était pas exempt d'inspection.
A son avis, les mots « bagage personnel » englobent le
bagage non accompagné.
66. M. HSU partage l'avis de M. Alfaro. L'exemption
d'inspection doit être étendue aux baggaes qui suivent
par voie maritime, par exemple, lorsque l'agent diploma-
tique voyage par avion. Une grande partie de ce bagage
non accompagné peut consister en documents que l'agent
diplomatique n'aurait pas la possibilité de prendre
avec lui.
67. Il n'y a pas grand danger d'abus puisque les auto-
rités de l'Etat accréditaire, lorsqu'elles ont des soupçons,
peuvent inspecter ledit bagage. Il serait maladroit d'être
trop strict en la matière.
68. M. TOUNKINE n'insistera pas sur sa proposition
si les membres de la Commission sont d'avis que les mots
« bagage personnel » sont suffisamment clairs.
69. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de
l'article 27, tel qu'il a été amendé.

Par 14 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'ensemble
de l'article 27, ainsi amendé, est adopté.

ARTICLE 28

Paragraphes 1 et 2
70. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, présen-
tant la nouvelle version qu'il propose de l'article 28
(A/CN.4/116/Add.l), indique qu'au paragraphe 1, il
traite uniquement de la famille de l'agent diplomatique ;
les dispositions concernant le personnel technique et
administratif ont été transférées au paragraphe 2. Il se
demande si la deuxième phrase du paragraphe 1 ne
devrait pas plutôt figurer dans le commentaire que dans
l'article.
71. Des observations sur les membres de la famille de
l'agent diplomatique ont été présentées par les Gouver-
nements de la Suisse (A/CN.4/114), de la Belgique
(ibid.), et de l'Italie (A/CN.4/114/Add.3), et il n'a rien
à ajouter à ses propres remarques formulées par écrit
(A/CN.4/116).

72. M. VERDROSS estime que le paragraphe 1, aussi
bien du texte original que de la version du rapporteur
spécial, va au-delà de la pratique internationale qui ne
fait bénéficier des privilèges et immunités que la femme
du diplomate et ses enfants mineurs. Divers gouverne-
ments ont formulé des objections contre l'emploi de
termes aussi larges et, à son avis, ces critiques sont
justifiées.
73. Sir Gerald FITZMAURICE rappelle que le statut
des membres de la famille a été examiné à fond au cours
de la neuvième session et qu'il a été décidé que l'article
serait trop restrictif s'il ne visait que la femme et les
enfants mineurs, car il ne viserait pas, par exemple, le cas
d'une sœur qui tient le ménage d'un agent diplomatique
célibataire ou veuf. La version du rapporteur spécial ne
modifie pas le fond du texte de 1957 et sir Gerald
Fitzmaurice ne voit pas de difficulté à l'accepter.

La séance est levée à 13 heures.
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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 28 (suite)

Paragraphes 1 et 2
1. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, signale que,
dans leurs observations, la Belgique (A/CN.4/114) et la
Finlande (A/CN.4/114/Add.2) ont traité la question
des membres de là famille de l'agent diplomatique qui
sont les nationaux de l'Etat accréditaire. A son avis,
encore que la question soit discutable, il est nécessaire
de modifier l'article, car on se trouvera devant une
situation très difficile si un membre de la famille du
diplomate est justiciable des tribunaux de l'Etat accrédi-
taire. C'est la raison pour laquelle il a remanié le para-
graphe 1 (A/CN.4/116/Add.l).
2. En réponse à une question de sir Gerald Fitzmaurice,
le rapporteur spécial ajoute que le personnel administratif
et technique fait l'objet du paragraphe 2 de son nouveau
texte. Il signale les observations de la Belgique, de la
Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Argentine
(A/CN.4/114), de l'Union soviétique (A/CN.4/114/
Add.l), de l'Italie (A/CN.4/114/Add.3), de la Chine
(A/CN.4/114/Add.4), de la Yougoslavie (A/CN.4/
114/Add.5), de la Tchécoslovaquie (A/CN.4/114/


