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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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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/
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Add.l) et du Pakistan (A/CN.4/114/Add.6) et les
objections qu'a appelées, de la part des gouvernements
de ces pays, l'article 28 établi à la précédente session
(A/3 623, par. 16) qui accorde les privilèges et immu-
nités diplomatiques au personnel administratif et tech-
nique de la mission. Les arguments invoqués ne l'ont pas
convaincu, mais les oppositions sont si fortes que si elles
n'étaient pas prises en considération, le sort du projet
lui-même pourrait être compromis.

3. M. VERDROSS rappelle qu'à la neuvième session,
la Commission avait notamment motivé sa décision
d'accorder des privilèges et immunités au personnel
administratif et technique par le fait que, souvent, les
petits Etats entretiennent des missions diplomatiques
restreintes qui ne comprennent qu'un ou deux diplomates
et un ou deux membres du personnel administratif et
technique, si bien qu'il est difficile d'établir une distinc-
tion entre les deux catégories de personnel. Pourtant,
l'opposition marquée par les gouvernements au texte de
1957 est forte. Peut-être que l'article paraîtrait accep-
table à la généralité des Etats si l'on y ajoutait une
expression comme « à titre de réciprocité ».
4. Il n'ignore pas que d'habitude, seuls la femme et les
enfants mineurs de l'agent diplomatique ont droit aux
privilèges et immunités. Toutefois, comme la Commis-
sion a établi la règle du paragraphe 1 en sachant qu'elle
fait franchir une étape au droit international sur la voie
du développement progressif, il serait, pour sa part, tout
disposé à voter le paragraphe tel qu'il a été rédigé à la
neuvième session. Etant donné, cependant, que les
dispositions de ce paragraphe se sont heurtées à une
opposition, il suggère que, par déférence pour les objec-
tions présentées, on le remanie comme suit : « En dehors
de l'agent diplomatique, sa femme et ses enfants mineurs
qui font partie de son ménage bénéficient, dans tous les
cas, et les autres membres de sa famille peuvent bénéfi-
cier, sous réserve de réciprocité,...» On pourrait
également contribuer à dissiper les objections en ajoutant
les mots « qui sont sur la liste diplomatique » après
« membres de la famille >.

5. Pour M. TOUNKINE, les observations des gouver-
nements montrent que dans le droit international en
vigueur, il n'est pas de règle d'accorder des privilèges et
immunités à des personnes qui ne sont pas membres du
personnel diplomatique au sens strict du terme. C'est ce
que la Commission a reconnu à la neuvième session, mais
elle a voulu introduire une innovation que les gouverne-
ments ne peuvent manifestement accepter et qu'il con-
viendrait donc d'abandonner. La première phrase du
paragraphe 1 remanié par le rapporteur spécial est
satisfaisante à cet égard.
6. Pour ce qui est du personnel administratif, technique
et de service, les privilèges et immunités diplomatiques
pourront, naturellement, lui être accordés en vertu
d'accords bilatéraux, voire multilatéraux. Le texte du
paragraphe 2, retouché par le rapporteur spécial, rend
compte de la situation existante et peut donc être accepté.

7. En ce qui concerne les membres de la famille de
l'agent diplomatique, l'usage, dans un grand nombre
d'Etats, est de n'accorder les privilèges et immunités qu'à

la femme et aux enfants mineurs. Le texte proposé par le
rapporteur spécial serait plus acceptable pour les
gouvernements s'il était modifié et mis en plus complète
harmonie avec la pratique existante.
8. Enfin, la deuxième phrase du paragraphe 1 de
l'article 28 tel que le rapporteur spécial l'a remaniée pose
la question complexe de la double nationalité, elle-même
étroitement liée à la législation interne des pays. Dans la
pratique, les Etats règlent aisément entre eux les
problèmes de double nationalité, mais il serait difficile et
inopportun d'établir une règle générale. En conséquence,
M. Tounkine estime souhaitable de ne pas aborder cette
question dans le projet d'articles et croit bon de laisser
aux gouvernements le soin de la résoudre par voie
d'accords bilatéraux.

9. Sir Gerald FITZMAURICE regrette que le rappor-
teur spécial ait cédé aux observations des gouvernements
dans le cas de l'article 28, qui visait très justement à
élargir le droit international existant. Sir Gerald Fitz-
maurice n'est pas impressionné par les critiques que cet
article a suscitées parce qu'elles viennent d'une minorité
de gouvernements et, qu'en tout état de cause, la pratique
exposée dans l'article 28 du projet de 1957 est celle d'un
grand nombre d'Etats. Dans certains cas même, le per-
sonnel administratif et technique est inscrit sur la liste
diplomatique sans aucune objection.
10. La plupart des gouvernements qui ont fait des
observations ont dit simplement que l'article ne reflète
pas la pratique courante ou qu'il va plus loin que le droit
international existant. Or, c'est bien là ce qu'a voulu
faire la Commission, ainsi qu'il ressort du paragraphe 6
du commentaire. Si la Commission pense que ses propo-
sitions sont raisonnables, elle doit les maintenir envers
et contre l'opposition de certains gouvernements. Ce qui
autorise à les conserver, c'est la difficulté qu'il y a, de nos
jours, à établir une distinction entre le personnel diplo-
matique, d'une part, et le personnel technique et
administratif, de l'autre. Autrefois, les fonctions du
personnel technique et administratif étaient assurées par
le personnel diplomatique et c'est uniquement parce que
celui-ci n'a plus été en mesure de suffire à la tâche qu'il a
fallu faire appel au concours de celui-là. Toutefois, la
fonction elle-même reste diplomatique. De plus, sans
l'immunité générale d'arrestation, le personnel adminis-
tratif et technique ne pourrait pas remplir ses fonctions
d'une façon satisfaisante et l'inviolabilité des documents
confidentiels de la mission serait compromise. Le travail
accompli par une grande partie de ce personnel est plus
importante et plus indispensable au bon fonctionne-
ment de la mission que celle, par exemple, d'un attaché
de deuxième classe. Enfin, si les membres de la famille
de l'agent diplomatique en jouissent pas des immunités,
on pourra faire pression sur lui et sa famille. Cet argu-
ment vaut également pour les familles des membres du
personnel technique et administratif, car ce personnel a
accès aux secrets de la mission. Pour toutes ces raisons,
sir Gerald Fitzmaurice considère qu'il faut conserver
l'article 28 tel qu'il a été adopté à la neuvième session et
qu'il faut expliquer dans le commentaire pourquoi la
Commission a conservé le texte malgré les critiques de
certains gouvernements.
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11. La suggestion faite par M. Verdross d'insérer les
mots « sous réserve de réciprocité » ne peut pas être
considérée comme satisfaisante. Il ne serait pas impos-
sible qu'un gouvernement, considérant comme impro-
bable qu'un Etat étranger auprès duquel une de ses
missions est accréditée arrête un membre quelconque du
personnel, estime conforme à ses propres intérêts de ne
pas accorder les privilèges et immunités diplomatiques
au personnel administratif et technique de la mission de
cet Etat. En outre, la condition de la réciprocité existe
déjà. Il n'est donc pas nécessaire de mentionner expressé-
ment la réciprocité.

12. M. YOKOTA rappelle que la question des privi-
lèges et immunités des membres de la famille des agents
diplomatiques a été examinée sous tous ses aspects à la
neuvième session et qu'aucun motif sérieux n'a été
invoqué pour modifier la rédaction de l'article 28. Les
mots « qui font partie de son ménage » et « qui font
partie de leurs ménages respectifs » apportent une
limitation suffisante au concept de membres de la famille.
13. Il ressort manifestement des observations de
nombreux gouvernements qu'en accordant les mêmes
privilèges et immunités au personnel administratif et
technique qu'au personnel diplomatique, l'article dépasse
la pratique courante. D'un autre côté, il serait déraison-
nable, à son avis, de traiter ce personnel sur le même pied
que les membres du personnel de service, ainsi qu'il est
prévu dans le nouveau texte proposé par le rapporteur
spécial. On devrait, semble-t-il, les traiter comme un
groupe intermédiaire. On ne devrait pas accorder au
personnel administratif et technique les privilèges des
articles 22 et 23 mais on devrait leur donner ceux de
l'article 24. Quant aux exemptions mentionnées aux
articles 26 et 27, M. Yokota n'est pas aussi affirmatif,
mais il pense que le personnel dont il s'agit devrait pour
le moins bénéficier de celles de l'article 26. Une telle
solution pourra ne pas correspondre à la pratique cou-
rante de certains Etats, mais la pratique n'est pas uni-
forme et aucune formule ne peut tenir compte de ses
variations. La suggestion qu'il vient de faire pourra se
révéler acceptable pour la majorité des Etats si les articles
du projet sont repris dans une convention.
14. En ce qui concerne le principe de la réciprocité,
M. Yokota estime qu'il faudrait une disposition accordant
au moins un minimum de privilèges et immunités au
personnel administratif et technique. Les Etats seraient
libres de s'entendre entre eux pour élargir ces privilèges
et immunités mais si la Commission les laisse tout régler
sur la base de la réciprocité, elle n'aura rien résolu. La
Commission se doit de rechercher une solution accep-
table, du moins, pour une majorité d'Etats.

15. M. HSU souligne que les articles qui procèdent, il
est vrai, d'un esprit idéaliste et du désir de contribuer au
développement du droit international, sont encore pour-
tant provisoires. Les objections que l'article 28 s'est
attirées de la part des gouvernements sont nombreuses et
peut-être fondées. En effet, envisagés du point de vue de
l'Etat accréditaire, les privilèges et immunités diploma-
tiques sont un mal nécessaire que ces Etats ont tendance
à circonscrire autant que possible. La Commission

devrait s'inspirer de considérations du même ordre à
condition que son projet n'entrave pas la bonne marche
de la mission.
16. L'effectif des missions diplomatiques augmente
d'année en année et si on ne trace pas une limite à l'octroi
des privilèges et immunités, c'est un nombre excessif de
personnes qui jouira de ces avantages, ce qui ne man-
quera pas de gêner les gouvernements, pour ne pas dire
plus. Il est donc naturel de n'accorder les privilèges et
immunités qu'au personnel diplomatique et de traiter
différemment les membres des personnels administratif,
technique et de service. Il ne s'ensuit pas que ces per-
sonnes ne peuvent pas jouir desdits privilèges et immu-
nités dans certaines circonstances, par exemple dans
l'exercice de leur fonctions officielles. Si leurs fonctions
officielles sont protégées, la sauvegarde sera suffisante
pour la mission. Sir Gerald Fitzmaurice a dit que certains
des membres du personnel auxiliaire sont chargés de
questions très confidentielles, pourtant M. Hsu pense que
seul le personnel diplomatique devrait s'occuper de ces
questions. En conclusion, il estime déraisonnable d'assi-
miler le personnel technique et administratif au personnel
diplomatique.

17. En ce qui concerne la définition des membres de la
famille de l'agent diplomatique, il émet l'idée qu'on
pourrait stipuler que la femme et les enfants mineurs
jouissent des privilèges et immunités énoncés dans les
articles 22 à 27, tandis que les autres membres du
ménage n'en jouissent que sous réserve de l'accord de
l'Etat accréditaire. Dans le cas d'une sœur, qui tient la
maison d'un célibataire, l'Etat accréditaire sera pro-
bablement libéral et traitera cette personne comme un
membre de la famille jouissant des privilèges et immu-
nités. De même, si un Etat veut étendre les privilèges et
immunités à ceux de ses nationaux qui sont membres de
la famille d'un agent diplomatique, un arrangement
satisfaisant pourra intervenir à cet effet.

18. M. AGO reconnaît avec sir Gerald Fitzmaurice que
la Commission doit résister à la tentation de donner
toujours suite aux suggestions des quelques gouverne-
ments qui ont émis des critiques. Ne pas accorder
de privilèges et immunités au personnel technique et
administratif, qui remplit parfois des fonctions très
délicates, est plus dangereux et plus lourd de conséquen-
ces que de les refuser à certains membres subalternes du
personnel diplomatique. Par contre, le personnel de
service est dans une catégorie différente, si bien que
M. Ago ne peut pas approuver le rapporteur spécial
d'avoir groupé ce personnel avec le personnel technique
et administratif au paragraphe 2 de son article 28
remanié. On ne saurait assimiler le personnel de service
au personnel diplomatique, mais on peut certainement
assimiler aux diplomates le personnel administratif et
technique.
19. M. Ago n'a pas de proposition spéciale à formuler
pour la clause concernant les membres de la famille de
l'agent diplomatique qui font partie de son ménage. La
condition prescrite, le fait de faire partie du ménage,
risque pourtant d'être équivoque et c'est avec quelque
raison qu'on a pu trouver à redire à l'application du statut
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diplomatique au-delà de l'épouse du diplomate et de ses
enfants mineurs.
20. A la session précédente, M. AMADO avait pris
pour point de départ de l'étude des privilèges et immu-
nités diplomatiques le principe des nécessités de la
fonction : la mission et ses membres doivent pouvoir
accomplir tous les actes qui touchent aux relations
diplomatiques, exécuter les instructions de leur gouverne-
ment et favoriser de bonnes relations entre les Etats. Cela
dit, M. Amado ne pourra suivre M. Yokota, d'après qui
les membres du personnel administratif et technique n'ont
pas besoin de jouir des immunités énoncées aux articles
22 et 23, ni accepter l'article 28 remanié par le rappor-
teur spécial. Les membres du personnel administratif et
technique seront souvent au courant de tous les secrets
de la mission, y compris les intentions secrètes du chef
de mission lui-même et il est inadmissible que ce per-
sonnel soit à la merci de la police de l'Etat accréditaire.
Lorsqu'elle a entre les mains un secrétaire particulier, la
police a le moyen de découvrir les pensées profondes du
chef de mission. C'est pourquoi il partage pleinement
l'avis de M. Ago ; en matière d'immunités, le personnel
administratif et technique doit être traité à égalité avec le
personnel diplomatique de la mission et considéré comme
formant une catégorie entièrement distincte du personnel
de service.

21. Parlant ensuite du sens de l'expression « la famille
de l'agent diplomatique », M. Amado reconnaît qu'il
n'est pas toujours aisé de déterminer les personnes
qu'englobe cette expression. Mais il ne croit guère pos-
sible d'améliorer la clause qui stipule que la famille doit
faire partie du ménage du diplomate.
22. L'article 28 a suscité des critiques nombreuses,
mais ces critiques émanent d'un petit nombre de gouver-
nements et la Commission se doit de formuler les
dispositions qu'elle considère les plus conformes aux
intérêts de la communauté internationale. Les considéra-
tions invoquées par M. Hsu en ce qui concerne le nombre
excessif des personnes jouissant de privilèges et immu-
nités diplomatiques sont de second ordre.
23. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, renvoie aux remarques qu'il
a faites à la session précédente sur la question de la
définition de la famille de l'agent diplomatique 1.

24. M. FRANÇOIS regrette que le rapporteur spécial
ait abandonné le texte adopté à la session précédente. Il
semble que le rapporteur spécial ait été fortement in-
fluencé par les observations de certains gouvernements.
Certes, ces observations sont intéressantes, mais elles ne
doivent pas prendre trop de place dans les débats de
la Commission. C'est du moins l'expérience que M.
François a pu faire lorsqu'il était rapporteur spécial sur
le régime de la haute mer. Le fait qu'un petit nombre de
gouvernements aient fait connaître que leur pratique est
différente de celle proposée par la Commission ne suffit
pas, en soi, pour que la Commission modifie sa manière

1 Annuaire de la Commission du droit international,
1957, vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente:
1957.V.5.Vol.I), 410e séance, par. 26.

de voir. Les observations et les critiques des gouverne-
ments doivent être appréciées d'après leur valeur
intrinsèque.
25. M. François reconnaît pleinement avec sir Gerald
Fitzmaurice, M. Ago et M. Amado, que les privilèges et
immunités doivent être étendus au personnel administra-
tif et technique des missions. Il ne peut pas admettre que
ces avantages soient strictement réservés aux membres
du peronnel diplomatique, car l'institution pourrait être
détournée de son but si privilèges et immunités n'étaient
pas accordés à d'autres membres du personnel. A cet
égard, on a vu naître ces dernières années de nombreux
Etats dont les traditions ou l'état de développement du
droit ne sont pas les mêmes et qui, par suite, n'offrent
peut-être pas les mêmes garanties aux membres des
missions diplomatiques que les pays plus anciens. Le
moment ne semble donc pas venu de commencer à
réduire les catégories de bénéficiaires de privilèges et
immunités.

26. L'augmentation continue du nombre des bénéfi-
ciaires d'avantages spéciaux dont M. Hsu s'est alarmé
s'explique surtout par l'octroi de certains privilèges et
immunités aux fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations internationales,
ce qui est une nécessité inéluctable. On ne saurait arguer
du fait qu'il a paru nécessaire d'accorder ce traitement
aux fonctionnaires d'organisations internationales pour
recommander de restreindre les privilèges et immunités
des missions à une époque où celles-ci ont plus besoin
encore de ces avantages que les organisations inter-
nationales.
27. Le régime de la réciprocité préconisé par M.
Verdross ne servirait à rien, car certains pays pourraient
refuser d'accorder certains privilèges et immunités aux
missions de certains autres pays parce qu'ils auraient la
certitude que les droits de leurs propres représentants
seront suffisamment sauvegardés dans ce pays. En consé-
quence, M. François est d'avis de maintenir l'article tel
qu'il est.
28. M. BARTOS relève que les gouvernements qui ont
présenté des objections se sont souvent servis des consi-
dérations qu'il avait fait valoir lui-même lorsque, à la
session précédente, il s'était séparé de la majorité de la
Commission. L'extension des privilèges et immunités
diplomatiques aux membres de la famille de l'agent
diplomatique soulève dans la pratique des problèmes
très difficiles. Les parents proches de l'agent diplomatique
vivant sous son toit pourront mener une existence indé-
pendante et se livrer à des activités commerciales, poli-
tiques ou culturelles qui risqueront de les mettre en
conflit avec les lois de l'Etat accréditaire ou du moins de
mettre en cause leur responsabilité civile, voire pénale.
Par exemple, la fille d'un chef de mission, médecin
éminent elle-même, s'est vu refuser l'autorisation de faire
partie du personnel d'un établissement médical parce
qu'il était inadmissible qu'elle échappe aux conséquences
des erreurs ou infractions qu'elle aurait pu éventuelle-
ment commettre dans l'exercice de sa profession. On a
soutenu qu'en cas d'abus de privilège, il est en tous cas
possible de déclarer un membre de la famille d'un agent
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diplomatique persona non grata. Mais ce n'est pas
toujours si facile ; on s'en est rendu compte dans le cas
de la femme d'un agent diplomatique qui, cantatrice
professionnelle, avait chanté des airs de caractère poli-
tique offensants pour l'Etat accréditaire.
29. Le personnel administratif et technique des mis-
sions doit sans aucun doute jouir de certaines immunités.
Il est d'usage de lui attribuer ce qu'on appelle la petite
immunité, c'est-à-dire l'immunité à raison des actes
accomplis professionnellement. L'expérience a montré
qu'indépendamment de leur importance numérique, les
membres des personnels subalternes des missions com-
mettent beaucoup plus d'infractions et sont à l'origine de
beaucoup plus d'incidents que les agents diplomatiques
eux-mêmes. En pareil cas, un problème se pose : à moins
qu'elles ne puissent interroger ces agents, les autorités
auront de grandes difficultés à déterminer si l'infraction
a été commise à l'occasion de l'activité professionnelle ou
à titre privé. De toute façon, si ces personnes doivent
jouir de la plénitude des immunités, il faut une certaine
sauvegarde, par exemple le droit de soumettre l'affaire
aux autorités de l'Etat accréditant.

30. Bien qu'il soit disposé à étendre les privilèges et
immunités aux membres du personnel administratif et
technique, M. Bartos ne voit pas de raison d'accorder
ces avantages aux familles de ces agents. Il pourrait
même être conforme à l'intérêt bien compris de ce
personnel de refuser cette extension aux familles car
un agent qui saurait que sa famille ne jouit d'aucune
immunité, exercerait un contrôle plus rigoureux sur sa
conduite.

31. Compte tenu des considérations qui précèdent,
M. Bartos propose de modifier comme suit le texte de
l'article jusqu'aux mots « pourvu qu'ils ne soient pas
ressortissants » :

« En dehors des agents diplomatiques, les membres
de la famille [le conjoint et les enfants mineurs] d'un
agent diplomatique qui font partie de son ménage,
à condition de ne pas exercer une activité profession-
nelle ou politique sur le territoire de l'Etat accréditaire,
de même que les membres du personnel administratif
et technique de la mission, bénéficient,...»

32. Le PRÉSIDENT déclare que les difficultés éprou-
vées par l'Etat accréditaire à l'égard d'étrangers placés
dans une situation privilégiée ne doivent certes pas être
perdues de vue mais il ne faut pas les exagérer non plus.
La considération dominante est celle des besoins de la
mission qui doit pouvoir s'acquitter comme il convient
de ses fonctions.

33. M. ALFARO est nettement d'avis de maintenir
l'article 28 tel qu'il est, pour les motifs exposés par sir
Gerald Fitzmaurice et développés par M. Ago, M.
Amado et M. François. En ce qui concerne plus particu-
lièrement la définition des membres de la famille de
l'agent diplomatique, il approuve la règle générale si
sensée, énoncée dans le texte, aux termes de laquelle les
membres de la famille sont les personnes qui font partie
du ménage de l'agent diplomatique. Si on limitait la
famille au conjoint et aux enfants mineurs, on créerait

des difficultés dans le cas des agents diplomatiques non
mariés dont la maison est tenue par une parente.
34. En réponse à M. Hsu, M. Alfaro précise que dans
les cas spéciaux, la question de l'effectif de la mission
pourra être réglée convenablement en vertu du para-
graphe 1 de l'article 7.
35. M. GARCIA AMADOR n'a rien à ajouter au
débat approfondi qui a eu lieu sur la question, sinon
qu'il est d'avis de conserver l'article 28 tel qu'il est. Le
principe à mettre en valeur est que tous les membres de la
mission doivent jouir des privilèges et immunités néces-
saires pour pouvoir s'acquitter convenablement de leurs
fonctions.
36. M. MATINE-DAFTARY est également pour le
maintien du texte de l'article 28 tel qu'il a été rédigé à la
précédente session, après un examen approfondi. Cet
article repose sur deux principes dominants ; tout
d'abord, les privilèges et immunités diplomatiques appar-
tiennent à l'Etat accréditant et non personnellement aux
membres de la mission diplomatique ; en deuxième lieu,
ils sont nécessaires pour permettre à la mission de
s'acquitter convenablement de ses fonctions. Quoique les
activités des membres d'une mission relèvent de plusieurs
catégories — activités purement diplomatiques, activités
consulaires, de secrétariat, d'administration, techniques
— ce n'est pas à l'Etat accréditaire de déterminer celles
qui peuvent être considérées comme correspondant aux
fins de représentation de l'Etat accréditant.

37. M. 2OUREK rappelle que, lors de la précédente
session, il a été généralement admis qu'en accordant, au
personnel administratif et technique de la mission, les
privilèges et immunités reconnus au personnel diploma-
tique, la Commission faisait plus que de codifier la
pratique internationale en vigueur. Toutefois, d'après les
observations qui ont été formulées par les gouverne-
ments, il n'est pas douteux que, pour un certain nombre
d'entre eux, pareille extension n'est pas acceptable. Selon
les règles générales du droit international, le personnel
administratif et technique d'une mission ne jouit pas des
mêmes immunités diplomatiques que les membres du
personnel diplomatique proprement dit. Ni la Convention
de La Havane 2, ni le projet de Harvard 3, par exemple,
ne reconnaissent que le personnel de ce groupe soit admis
à bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques.
Le texte élaboré en 1957 doit donc être modifié et le
rapporteur spécial a agi très judicieusement en traitant
les deux groupes séparément. Le texte revisé par le
rapporteur spécial ne signifie pas que les membres du
personnel administratif et technique ne sont admis à
bénéficier d'aucune immunité ; il stipule, au contraire,
qu'ils jouiront de l'immunité pour les actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, une immunité
minimum leur est assurée.

38. Certains iraient même plus loin, mais M. Zourek

2 Convention relative aux fonctionnaires diplomatiques, signée
à La Havane le 20 février 1928. Voir Société des Nations,
Recueil des Traités, vol. CLV, 1934—1935, no 3581.

3 Harvard Law School, Research in International Law, I.
Diplomatie Privilèges and Immunities, Cambridge (Massachu-
setts), 1932, p. 19 à 25.
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ne pense pas que l'on soit fondé à accorder un plus large
degré d'immunité aux membres du personnel technique
et administratif, en raison simplement de l'importance des
fonctions qu'ils remplissent. Après tout, les tâches
accomplies par le personnel de service sont importantes
aussi. Toutefois, il est raisonnable de stipuler que le
personnel administratif et technique jouit des privilèges
et immunités diplomatiques sur la base de la réciprocité.
39. Dans la tâche qui lui a été confiée de codifier et de
développer le droit international, la Commission ne
saurait aller au-delà de ce qui est reconnu nécessaire par
les Etats. Si les Etats jugent que le bénéfice des privilèges
et immunités accordés aux agents diplomatiques doit être
étendu aux membres du personnel administratif et tech-
nique de la mission, une règle à cet effet sera élaborée
au fur et à mesure dans la pratique des Etats sans
qu'elle puisse cependant lier les Etats qui sont d'un avis
contraire.
40. M. Zourek ne saurait admettre, comme on a voulu
le dire, qu'une clause de réciprocité serait inutile du seul
fait que les Etats pourraient refuser de l'appliquer. Les
Etats peuvent également refuser d'accepter les disposi-
tions des projets de conventions qui dépassent le cadre
du droit international en vigueur, et aucune disposition
de ce genre ne peut leur être imposée contre leur volonté.
A son avis, M. Verdross et quelques autres orateurs ont
donc fait une excellente suggestion lorsqu'ils ont proposé
que les membres du personnel administratif et technique
de la mission bénéficient des privilèges et immunités pour
tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
et que l'immunité diplomatique complète leur soit
accordée sur la base de la réciprocité.
41. Lors de la précédente session de la Commission,
M. Zourek a soutenu que le cercle des membres de la
famille auxquels le projet reconnaît les privilèges et
immunités diplomatiques est trop large. Il pense qu'il est
difficile d'admettre, par exemple, que les enfants majeurs
vivant sous le même toit que le chef de la mission et
faisant partie de son ménage doivent bénéficier des
immunités diplomatiques et il est encore plus difficile
d'admettre que ces immunités puissent être accordées
à des parents plus éloignés.
42. La dernière phrase du paragraphe 1 du nouveau
texte proposé par le rapporteur spécial doit être sup-
primée, car elle introduit la question extrêmement déli-
cate de la double nationalité. Il est possible en effet
qu'une personne possède la double nationalité sans qu'il
y ait de sa part une volonté délibérée, mais simplement
en raison d'une lacune de la législation nationale. Dans
tel cas, on s'accorde généralement à penser que c'est la
nationalité de l'Etat où elle exerce effectivement ses droits
civiques et politiques qui prévaut. De toute façon, le
problème est trop complexe pour pouvoir être réglé en
une seule phrase.

43. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, n'a pas
d'objection à retirer la proposition formulée dans la
dernière phrase du paragraphe 1 de son texte revisé.
44. Pour ce qui est des membres de la famille du
diplomate, il précise que, s'il a conservé le texte de
1957, c'est en grande partie parce qu'aucune modification

n'avait été proposée par les gouvernements concernant
les dispositions en question.
45. Répondant à des remarques de M. François sur
l'attitude à adopter à l'égard des observations des
gouvernements, le rapporteur spécial déclare que les
objections élevés quant au fond sur les dispositions du
projet d'articles doivent naturellement retenir l'attention
en premier lieu. Mais il estime en outre que, d'une
manière générale, la Commission doit donner à ces
observations toute leur importance.
46. En ce qui concerne la possibilité d'accorder les
privilèges et immunités diplomatiques aux membres du
personnel administratif et technique de la mission, il
reconnaît, avec M. Zourek, que c'est une question sur
laquelle les règles du droit international ne sont pas
solidement établies. La Commission doit dépasser le
stade actuel de développement du droit international. En
pareil cas, il est bon de voir quelle est l'attitude des
gouvernements et de vérifier dans quelle mesure on peut
s'inspirer de leurs observations. La Commission doit
également tenir compte des chances que le projet a
d'être accepté. Celui-ci n'a en effet de valeur que s'il
emporte l'adhésion des Etats. C'est précisément afin de
rendre le projet plus généralement acceptable que M.
Sandstrôm a décidé — tout en reconnaissant que le texte
de 1957 était très bon — de modifier la rédaction de
l'article 28 à la lumière des observations présentées par
les gouvernements. C'est pourquoi il maintient la version
revisée qu'il a proposée pour cet article.

Par 8 voix contre 5, avec 3 abstentions, les para-
graphes 1 et 2 de l'article 28 tels qu'ils ont été rédigés
à la neuvième session sont adoptés, sous réserve de
changements rédactionnels.
47. M. VERDROSS signale que la Commission n'a pas
examiné la question du personnel de service.
48. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il n'a pas été fait
de proposition concernant ce personnel.
49. M. ALFARO relève une divergence entre le texte
espagnol et les textes anglais et français du paragraphe 1.
Ces deux derniers font simplement mention des membres
de la famille qui font partie du ménage tandis que le texte
espagnol ajoute les mots y dependan de el et y dependan
de ellos. Il ne pourra accepter ce texte tant que cette
divergence subsistera.

50. Le PRÉSIDENT déclare que le Comité de rédac-
tion fera la rectification nécessaire.
51. M. AMADO déplore que les avis de la Commission
soient aussi partagés sur une question d'une telle impor-
tance. Si tous les membres reconnaissent la nécessité de
faire bénéficier le personnel administratif et technique
des privilèges et immunités dont il est fait mention dans
l'article, M. Amado pense qu'en deuxième lecture, on
pourrait, selon la suggestion de M. Bartos, supprimer les
mots « avec les membres de leur famille qui font partie
de leurs ménages respectifs ».
52. Il est également d'avis que l'on aurait dû accorder
plus d'attention à la question de la réciprocité de traite-
ment, ainsi qu'aux conséquences que l'extension du
bénéfice des privilèges et immunités peut avoir pour
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l'établissement de la liste du personnel diplomatique ; le
paragraphe 10 du commentaire expose en effet que cette
liste peut constituer une présomption que les personnes
qui y sont énumérées ont droit aux privilèges et
immunités.
53. M. 2OUREK précise qu'il a voté contre le maintien
du texte de 1957 parce que celui-ci va bien au-delà du
droit international existant et parce qu'il est manifeste-
ment inacceptable pour un grand nombre d'Etats.
54. M. AGO constate que nombreux sont les membres
de la Commission qui ont marqué peu d'empressement
à donner leur suffrage. Il reconnaît avec M. Amado que
si les privilèges et immunités diplomatiques doivent
évidemment être accordés aux membres du personnel
administratif et technique de la mission, la nécessité d'en
faire bénéficier leur famille est beaucoup plus contes-
table. Bien que la Commission ait voté en faveur de
l'octroi des privilèges et immunités au personnel admi-
nistratif et technique et aux membres de leur famille, une
distinction nette doit être maintenue entre les deux
groupes. Le Comité de rédaction devra trouver une
solution. Il serait peut-être plus juste de faire entrer le
personnel administratif et technique dans la définition
qui est donnée, au paragraphe 2 de l'article 22, du terme
« agent diplomatique », en ajoutant un membre de phrase
qui pourrait être rédigé comme suit : « de même que les
membres du personnel administratif et technique de la
mission qui figurent sur la liste diplomatique ».

55. Sir Gerald F1TZMAURICE estime que le Comité
de rédaction pourrait fort bien s'inspirer des suggestions
de M. Ago. Il serait peut-être possible de lever les objec-
tions formulées par M. Amado en rédigeant, sur les
paragraphes, un commentaire très complet où seraient
exposées en détail les raisons pour lesquelles, malgré les
observations de certains gouvernements, la Commission
a jugé souhaitable de maintenir le texte de 1957 ; le
commentaire pourrait également proposer certaines
modifications à apporter pour le cas où les gouverne-
ments estimeraient que le texte va trop loin.

56. Le commentaire pourrait signaler, par exemple, que
la Commission désire avant tout insister sur le fait que les
membres du personnel administratif et technique ne
doivent pas seulement bénéficier des privilèges et immu-
nités pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions, mais également de l'immunité générale
de la juridiction civile et criminelle. Il pourrait ensuite
y être précisé qu'il ne serait pas contraire à ce principe
fondamental de ne pas accorder au personnel adminis-
tratif et technique certains privilèges, comme ceux dont
M. Yokota a fait mention. On pourrait encore ajouter
que ce ne serait pas aller à rencontre du principe essentiel
que de modifier la situation concernant les membres des
familles. Les gouvernements ou l'Assemblée générale
pourraient voir là le moyen de revenir sur le principe de
base, sans cependant lui porter une grave atteinte, si d'une
manière générale on avait le sentiment qu'il a une portée
trop large. Il y aurait lieu de préciser, cependant, qu'il ne
faut voir là aucune dérogation au grand principe selon
lequel les personnes qui font réellement partie du per-

sonnel administratif et technique de la mission bénéficient
des privilèges et immunités.
57. M. HSU pense que l'on devrait interpréter le vote
comme traduisant le désir de la Commission de voir
adopter le texte de 1957 comme base de discussion mais
non de façon définitive.
58. EL-KHOURI bey explique qu'il s'est abstenu de
prendre part au vote, parce que le texte de 1957 va trop
loin et qu'il n'y a pas de variante acceptable.
59. Selon M. TOUNKINE, il ne suffit pas de traiter la
question dans le commentaire comme l'a suggéré sir
Gerald Fitzmaurice. Il est manifeste que la grande
majorité des membres de la Commission désirent voir
apporter certaines modifications ; le mieux serait donc de
renvoyer le texte au Comité de rédaction, puis d'examiner
ultérieurement les modifications qu'il proposera.
60. M. ALFARO estime qu'une question de fond est
en jeu et qu'il ne faut pas laisser au Comité de rédaction
le soin de la trancher ; il serait préférable que la Com-
mission elle-même se prononce sur la suppression des
mots « avec les membres de leur famille qui font partie
de leurs ménages respectifs ».

61. Le PRÉSIDENT fait observer que les paragraphes
ayant été adoptés par la Commission, le texte est main-
tenant entre les mains du Comité de rédaction.

Paragraphes 3 et 4
62. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, présente le
texte remanié qu'il propose pour le paragraphe 3, qui
devrait remplacer les paragraphes 3 et 4 du texte de
1957. Etant donné qu'il n'apporte aucune modification
quant au fond, M. Sandstrôm propose de renvoyer au
Comité de rédaction le nouveau texte qui a été établi sur
la base d'une proposition du Gouvernement des Pays-Bas.
63. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 3 de
l'article 28 du texte remanié par le rapporteur spécial
(A/CN.4/116/Add.l), sous réserve de modifications
rédactionnelles.

Par 16 voix contre zéro, avec une abstention, le para-
graphe 3 est adopté.
64. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de
l'article 28, tel qu'il a été amendé, sous réserve de
modifications rédactionnelles.

Par 10 voix contre une, avec 4 abstentions, l'article 28,
ainsi amendé, est adopté:

ARTICLE 29

65. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur les observations des
Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-
Bas, de la Belgique (A/CN.4/116) et de la Finlande
(A/CN.4/114/Add.2). Il reconnaît avec le Gouverne-
ment de la Belgique qu'il y aurait lieu de supprimer
l'exception prévue dans le cas de l'enfant né d'un ressor-
tissant de l'Etat accréditaire. Il a également admis, avec
le Gouvernement des Pays-Bas, que l'objet de la disposi-
tion ressort mieux du commentaire que du texte de
l'article. C'est pourquoi il a proposé une rédaction qui
s'inspire de ces suggestions (A/CN.4/116/Add.l).
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66. Sir Gerald FITZMAURICE rappelle que l'article
a donné beaucoup de difficultés à la Commission lors de
la précédente session et il reconnaît que le texte est
susceptible d'amélioration. Toutefois, il hésiterait à
accepter le texte remanié proposé aujourd'hui par le
rapporteur spécial, même s'il est établi sur la base des
commentaires de la Commission.
67. En premier lieu, il est très rare qu'un agent diplo-
matique acquière la nationalité de l'Etat accréditaire. La
plupart du temps, ce sont les enfants d'un agent diploma-
tique qui, étant nés dans le territoire de l'Etat accréditaire,
pourraient acquérir la nationalité de cet Etat ; or, s'il
s'agit d'un enfant, les mots « contre sa volonté » ne
conviennent pas. En fait, l'article a pour objet de poser en
principe que l'enfant d'un diplomate n'acquiert pas, du
fait de sa naissance en pays étranger, la nationalité de
ce pays.
68. Le second point sur lequel sir Gerald Fitzmaurice
n'est pas d'accord est le suivant : même s'il s'agit de
l'acquisition de la nationalité de l'Etat accréditaire par
l'agent diplomatique lui-même, l'expression « contre sa
volonté » n'est pas suffisante. L'Etat accréditant a voix
au chapitre et il se peut fort bien qu'il ne lui paraisse pas
souhaitable que son agent diplomatique acquière la
nationalité de l'Etat accréditaire, même si l'agent diplo-
matique en cause est disposé à l'accepter. L'Etat accré-
ditant peut évidemment régler une situation de ce genre
en le renvoyant du service, mais cette solution n'est guère
satisfaisante. Il vaudrait donc mieux s'en tenir au principe
énoncé dans le texte de 1957, dût-on en modifier la
rédaction. L'article doit poser une règle bien précise
établissant que les personnes bénéficiant des privilèges et
immunités en qualité de membres d'une mission diplo-
matique ne doivent pas être soumises à la législation de
l'Etat accréditaire en matière de nationalité. Autrement
dit, l'immunité diplomatique entraîne avec elle l'immu-
nité à l'égard de la législation de l'Etat accréditaire sur
la nationalité.

69. Le PRÉSIDENT se réfère au débat qui a eu lieu
lors de la session précédente ainsi qu'à la proposition de
M. Garcia Amador, base du texte qui a été rédigé alors 4.

70. M. TOUNKINE approuve les observations de sir
Gerald Fitzmaurice. Il y a d'ailleurs un autre point à ne
pas perdre de vue. Si le sens de l'expression « personne
bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques »
se trouvait modifié par suite des amendements apportés
à l'article 28, cela obligerait à modifier l'article 29 du
projet de 1957. Plus précisément, si, du fait des amen-
dements à l'article 28, le groupe des personnes remplis-
sant les conditions pour bénéficier des privilèges et
immunités diplomatiques aux termes de cet article se
trouve restreint, il devra être nettement indiqué que les
dispositions de l'article 29 s'appliquent aux enfants de
tous les membres de la mission diplomatique, à quelque
groupe qu'ils appartiennent.

La séance est levée à 13 h. 5.

463e SÉANCE

Vendredi 13 juin 1958, à 9 h. 45

Président : M. Radhabinod PAL

4 Annuaire de la Commission du droit international,
1957, vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente:
1957.V.5.Vol.I), 41 le séance, par. 46.

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 29 (suite)
1. Le PRÉSIDENT est d'avis que la Commission
reprenne l'examen de l'article quand le Comité de rédac-
tion en aura examiné le texte.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 30

2. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, signale les
observations du Cambodge, de la Suisse, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, des Etats-Unis d'Amérique
(A/CN.4/116), et de l'Italie (A/CN.4/114/Add.3).
3. Dans le projet revisé d'article 30 qu'il a déposé
(A/CN.4/116/Add.l), le paragraphe 2 est nouveau ; il
a sa source dans une proposition du Gouvernement des
Pays-Bas. Ce nouveau paragraphe traite de la situation
des membres du personnel de la mission, autres que les
membres du personnel diplomatique, qui sont les natio-
naux de l'Etat accréditaire. Les divers paragraphes de
l'article 28 mentionnent déjà cette situation, mais ils
n'établissent pas de distinction nette entre le traitement
à accorder aux nationaux de l'Etat accréditaire d'une
part, et aux autres membres de la mission d'autre part.
Le projet de paragraphe 2 vise exclusivement les natio-
naux de l'Etat accréditaire. Leur cas ets aussi mentionné
au paragraphe 5 du commentaire sur l'article 30 du texte
rédigé à la neuvième session (A/3623, par. 16). M.
Sandstrôm suggère de renvoyer l'article au Comité de
rédaction.
4. Pour ce qui est de la modification proposée par le
Gouvernement italien et tendant à ajouter les mots « et
de tout autre privilège ou immunité qui est strictement
connexe à l'exercice de ses fonctions », il souhaiterait que
M. Ago précise, si possible, la portée de cette proposition.
5. M. AGO pense que l'addition proposée vise à
combler une lacune du texte de 1957. A elle seule,
l'immunité de juridiction ne suffit pas à l'agent diploma-
tique pour remplir ses fonctions sans entraves ; il con-
vient de prévoir une disposition concernant l'octroi des
autres privilèges et immunités qui sont indispensables
à cet effet même lorsque les agents diplomatiques sont
ressortissants de l'Etat accréditaire.

6. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, n'a pas
d'objections à l'addition proposée par le Gouvernement
italien.


