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des travaux qu'elle poursuit et exposer les conclusions
pratiques qu'elle aura, le cas échéant, adoptées sur
la base du mémorandum présenté par M. Zourek
(A/CN.4/L.76).
55. Le PRÉSIDENT pense qu'il est préférable que la
Commission ne prenne pas de décision formelle. H
suggère de rendre compte du débat dans le rapport.

// en est ainsi décidé.
56. M. LIANG, secrétaire de la Commission, déclare,
en réponse aux observations de M. Zourek que, dans la
pratique des organes des Nations Unies, les comités de
rédaction ne sont pas en général dotés de services tech-
niques complets. Son seul souci, en faisant état des
incidences financières des propositions de M. Zourek,
était de mettre la Commission en possession de toutes les
données de fait. Quoi qu'il en soit, si le Comité de
rédaction ne se réunit pas en même temps que la Com-
mission, les frais se trouveront réduits d'autant.
57. M. AMADO déclare qu'à la réflexion, il n'est pas
d'avis de doter le Comité de rédaction de services tech-
niques complets car le Comité acquerrait ainsi un statut
spécial, ce qui créerait un précédent fâcheux.

Représentation à la treizième session de l'Assemblée
générale

58. M. LIANG, secrétaire de la Commission, suggère
que, comme les années précédentes, la Commission
charge son président de la représenter à la treizième
session de l'Assemblée générale.

// en est ainsi décidé.

Date et lieu de la onzième session
[Point 7 de l'ordre du jour]

59. M. LIANG, secrétaire de la Commission, indique
que les dates proposées pour l'ouverture et la clôture, à
Genève, de la onzième session de la Commission sont
le 20 avril et le 26 juin 1959.
60. Après un échange de vues, le PRÉSIDENT suggère
aux membres d'examiner entre eux les différentes éven-
tualités et de régler la question des dates à la séance
suivante.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h. 15.

465e SÉANCE

Mardi 17 juin 1958, à 9 h. 45

Président : M. Radhabinod PAL

Date et lieu de la onzième session {suite)
[Point 7 de l'ordre du jour]

1. M. LIANG, secrétaire de la Commission, explique
que la onzième session de la Commission devant être
précédée d'une conférence de plénipotentiaires chargée
de rédiger une convention internationale sur l'élimination

de l'apatridie, et suivie d'une session du Conseil écono-
mique et social dont les dates sont fixées par le règlement
intérieur du Conseil, il est impossible de retenir, pour la
onzième session de la Commission, d'autres dates que
celles qu'il a mentionnées à la séance précédente si l'on
veut pas qu'elle tombe en même temps que ces deux
autres réunions. La Commission n'a donc d'autre
choix que de tenir sa onzième session du 20 avril au
26 juin 1959.

// en est ainsi décidé.

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 33

2. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur les observations des
Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg, de la
Suisse (A/CN.4/114) et de l'Italie (A/CN.4/114/
Add.3), ainsi que sur les commentaires qu'il a lui-même
présentés (A/CN.4/116). Il ne propose pas de modifi-
cation à cet article. Quant à la proposition du Gouverne-
ment italien, elle pourrait être soumise au Comité de
rédaction.

3. M. AGO précise que la proposition du Gouverne-
ment italien repose, à son avis, sur l'idée que le respect
des lois locales s'impose à tous les agents diplomatiques,
indépendamment de la question de savoir s'ils sont ou
non admis au bénéfice des privilèges et immunités.

4. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, déclare qu'il
est implicite, dans les dispositions de l'article 33, que les
personnes jouissant des privilèges et immunités ne sont
pas assujetties à la juridiction de l'Etat accréditaire. C'est
pourquoi il vaut mieux ne pas modifier la rédaction de cet
article. Le texte proposé par le Gouvernement italien est
plus restrictif et moins concis.

5. M. BARTOS fait observer que, lorsque des privi-
lèges et immunités sont accordés, tous ceux qui en
bénéficient doivent, en contrepartie, être tenus de res-
pecter les lois et règlements du pays qui accorde ces
privilèges. L'Etat accréditant a le devoir de veiller à ce
qu'ils le fassent et il enfreint les règles du droit inter-
national s'il ne se soumet pas à cette obligation. M. Bartos
reconnaît, avec le rapporteur spécial, que l'amendement
proposé par le Gouvernement italien n'améliore pas le
texte de l'article.

6. M. AGO, après avoir entendu les observations des
deux orateurs précédents, est disposé à accepter le texte
de l'article 33, tel qu'il a été rédigé à la neuvième session
(A/3623, par. 16).

7. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 33 tel qu'il a
été rédigé à la neuvième session.

A l'unanimité, l'article 33 est adopté.
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ARTICLE 34

8. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, se réfère
à l'observation du Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/114). Il ne voit aucun inconvénient à ce que
l'article 34 soit remanié de façon à tenir compte de
l'observation de ce gouvernement ; cependant, l'idée
fondamentale qui y est exprimée pourrait peut-être
figurer dans le commentaire, ou bien l'on pourrait sup-
primer les mots « l'agent diplomatique » à l'alinéa c.
9. Répondant à une question de M. MATINE-
DAFTARY, le rapporteur spécial indique que la
notification dont il est question à l'alinéa c est faite
lorsqu'une personne est déclarée persona non grata dans
les conditions prévues à l'article 6.
10. M. MATINE-DAFTARY est d'avis que la rédac-
tion de l'alinéa c serait améliorée si l'on ajoutait les mots
« conformément aux dispositions de l'article 6 ».
11. De l'avis de M. VERDROSS, l'observation du
Gouvernement des Etats-Unis est tout à fait fondée car
les relations diplomatiques sont établies, non entre
individus, mais entre Etats, de sorte qu'un Etat ne saurait
adresser directement la notification à l'agent diplomati-
que, mais que celle-ci doit être adressée au gouvernement
de l'Etat accréditant. Il propose donc de remplacer, dans
l'alinéa c, les mots « à l'agent diplomatique » par les
mots « à l'Etat accréditant ».
12. M. ALFARO appuie la proposition de M. Matine-
Daftary.
13. Pour M. AMADO, l'alinéa d est sans doute inutile,
car il tombe sous le sens que la mort met fin aux fonctions
de l'agent diplomatique. Il propose donc de supprimer
cet alinéa.
14. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, accepte la
proposition de M. Matine-Daftary et celle de M. Ver-
dross. En ce qui concerne la proposition de M. Amado,
il fait remarquer que s'il est évidemment mis fin aux
fonctions de l'agent diplomatique par la mort de celui-ci,
il n'en est peut-être pas moins utile de maintenir cet
alinéa pour que le texte soit complet.
15. Le PRÉSIDENT déclare que les propositions
formulées seront soumises au Comité de rédaction. Il
met aux voix l'article 34 tel qu'il a été rédigé à la
neuvième session, sous réserve de modifications rédac-
tionnelles.

A l'unanimité, l'article 34 est adopté.

ARTICLE 35

16. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, se réfère au
paragraphe additionnel proposé par le Gouvernement du
Danemark (A/CN.4/116) et déclare qu'il n'a pas
d'objection de principe à formuler contre ce nouveau
paragraphe. Dans son nouveau texte (A/CN.4/116/
Add.l), le rapporteur spécial propose d'ajouter une
phrase pour combler ce qui semble une lacune, mais il
serait prêt à la retirer si elle est jugée inutile.
17. M. ALFARO estime qu'il serait bon d'ajouter la
phrase proposée. Une clause qui s'applique en cas de
décès de l'agent diplomatique doit également s'appliquer
en cas de départ de ce même agent.

18. Sir Gerald FITZMAURICE approuve lui aussi la
proposition du rapporteur spécial, estimant qu'elle fait
logiquement suite au paragraphe 3 de l'article 31.
19. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 35 tel qu'il
a été rédigé à la neuvième session, sous réserve de
modifications rédactionnelles.

A l'unanimité, l'article 35 est adopté.
20. M. VERDROSS relève qu'à l'article 35, il est fait
mention du cas de conflit armé, alors que cette éventua-
lité n'est pas visée dans l'article 34, ce qui, à son avis,
constitue une lacune de cet article.
21. Pour M. 2OUREK, c'est au Comité de rédaction
qu'il appartient d'examiner le point soulevé par M.
Verdross. La différence oui vient d'être signalée provient
du fait que le projet contient un article concernant la fin
des fonctions d'un agent diplomatique, mais ne contient
pas d'article concernant la fin des relations diplomatiques.
22. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, fait obser-
ver que les alinéas b et c de l'article 34 couvrent sans
doute les cas de conflit armé, étant donné que les fonc-
tions de l'agent diplomatique prennent obligatoirement
fin au moment où cessent les relations diplomatiques.
23. M. AGO souligne que le problème se pose non
seulement en cas de conflit armé, mais également dans le
cas de rupture des relations diplomatiques.
24. L'article 34 traite uniquement des différentes
façons dont prennent fin les fonctions d'un agent diplo-
matique, mais non de la rupture des relations diploma-
tiques. A la fin d'une guerre, par exemple, les mêmes
agents diplomatiques peuvent se rendre à nouveau dans
le pays où ils étaient accrédités pour y reprendre leurs
fonctions : c'est donc qu'elles auraient simplement été
interrompues, la rupture des relations diplomatiques n'y
ayant pas mis fin de façon définitive. Il reconnaît que
l'article 34 devrait comporter une clause spéciale à
cet égard.
25. M. ALFARO et M. TOUNKINE estiment égale-
ment qu'il y a lieu d'insérer un nouveau paragraphe qui
s'appliquerait aussi bien en cas de conflit armé qu'en cas
de simple rupture des relations diplomatiques.
26. M. LIANG, secrétaire de la Commission, est aussi
de cet avis. Dans sa rédaction actuelle, le projet contient
une disposition (art. 1er) concernant l'établissement de
relations diplomatiques entre Etats mais n'en contient
pas qui traite de la cessation de ces relations. On pourrait
évidemment dire que dans l'article 34, du fait de la
présence du mot « notamment », sont englobés les cas
de conflit armé ou de rupture des relations diplomatiques,
mais cet argument n'aurait pas beaucoup de poids.
27. Pour M. YOKOTA, la question de la rupture des
relations diplomatiques est extrêmement complexe. Le
cas s'est déjà présenté, par exemple, d'Etats qui main-
tiennent leurs relations diplomatiques bien que les hosti-
lités aient éclaté entre eux. M. Yokota estime que, même
si le Comité de rédaction proposait un nouveau para-
graphe ou un nouvel article, l'ensemble de la question
devrait être examiné en commission.
28. Le PRÉSIDENT déclare que le Comité de rédac-
tion étudiera ce point, puis soumettra ses propositions
à la Commission.
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ARTICLE 36

29. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, signale à la
Commission l'amendement et les adjonctions proposés
par le Gouvernement des Pays-Bas (A/CN.4/116) dont
il a tenu compte dans son projet remanié (A/CN.4/
116/Add.l).
30. Le Gouvernement finlandais est d'avis qu'aux
alinéas b et c les mots « acceptable pour » devraient être
remplacés par les mots « accepté par » (A/CN.4/114/
Add.2) ; le rapporteur spécial a présenté une proposition
à cet effet dans son projet remanié, mais il est prêt à la
retirer si elle suscite des discussions.
31. Il n'est pas opposé à la proposition du Gouverne-
ment italien (A/CN.4/114/Add.3) tendant à supprimer
les mots « bons offices » à l'alinéa c.
32. M. ALFARO est tout à fait d'accord quant à la
proposition tendant à supprimer à l'alinéa a, les mots
« même en cas de conflit armé ». Les dispositions des
trois alinéas s'appliquent aussi bien dans le cas de rup-
ture des relations diplomatiques que dans le cas de
conflit armé ; dans ces conditions, il serait préférable de
faire mention du cas de conflit armé tout au début de
l'article et M. Alfaro présente une proposition à cet effet.
33. M. 2OUREK juge souhaitable d'introduire, à
l'alinéa c de l'article 36, l'amendement proposé par le
Gouvernement finlandais ; dans ses observations, ce
gouvernement rend très exactement compte des usages en
vigueur. L'Etat qui accepte d'assumer la protection des
intérêts d'un autre Etat en cas de rupture des relations
diplomatiques ou en cas de rappel de la mission diploma-
tique, doit d'abord obtenir l'assentiment de l'Etat accré-
ditaire. Telle semble être la pratique quasi générale
des Etats.
34. M. AGO n'est pas partisan de l'amendement que
M. Alfaro propose d'apporter au début de l'article 36.
Cet article se rapporte uniquement aux mesures à prendre
dans les cas où les relations diplomatiques viennent à
cesser, quelle que soit la cause de cette cessation. Le cas
d'une guerre n'intéresse donc qu'en tant qu'il comporte
une rupture des relations diplomatiques. En revanche, la
mention qui est faite du cas de conflit armé à l'alinéa a
est indispensable pour souligner le devoir qu'a l'Etat
accréditaire, même en pareille circonstance, de respecter
et de protéger les locaux et les archives de la mission.
35. Les mots « ou interrompue » que l'on trouve dans
le texte français de la phrase d'introduction ne lui parais-
sent pas particulièrement bien choisis. Qu'entend-on par
l'« interruption » d'une mission ? Il faudrait trouver une
diction meilleure.
36. Il est heureux que le rapporteur spécial ait accepté
de supprimer à l'alinéa c les mots « bons offices » qui ne
sont pas ceux qui conviennent dans ce contexte.
37. M. AMADO est du même avis. Il ajoute que, dans
le texte français, il serait préférable, du point de vue du
style, de substituer aux mots « acceptable pour » les mots
« accepté par ».
38. M. TOUNKINE estime, comme M. Amado, qu'il
n'est pas nécessaire de mentionner le cas de conflit armé
au début de l'article. Le texte est déjà assez large pour

embrasser tous les cas. Il a été fait spécialement mention
du cas de conflit armé dans l'alinéa a, non pour introduire
une idée nouvelle, mais simplement pour souligner un cas
particulier.
39. S'il est fait mention du rappel ou de l'interruption
d'une mission, c'est, de l'avis de M. Tounkine, pour tenu-
compte du cas, qui n'est pas rare, où une mission diplo-
matique est rappelée pour un certain temps ou à titre

( définitif sans qu'il y ait pour autant rupture des relations
diplomatiques. Il est d'avis de maintenir l'article sans y
apporter de modification de fond, quitte à en changer la
rédaction le cas échéant.
40. Pour sir Gerald FITZMAURICE, le fait de rem-
placer les mots « acceptable pour » par « accepté par »
ne pose pas simplement une question de rédaction, mais
les gouvernements ne s'en sont peut-être pas rendu
compte parce que la Commission n'a pas présenté de
commentaire sur cet article. A propos de ce changement,
on doit se demander si, lorsqu'il choisit un Etat tiers pour
lui confier la protection de ses intérêts, l'Etat accréditant
doit obtenir au préalable le consentement effectif de
l'Etat accréditaire. Lors de la précédente session, l'on
était arrivé à la conclusion que l'Etat tiers doit être
acceptable pour l'Etat accréditaire en ce sens que celui-ci
a le droit de s'opposer au choix de l'Etat accréditant.
C'est à dessein que la Commission n'a pas laissé entendre
que l'Etat accréditant doit d'abord obtenir l'agrément de
l'Etat accréditaire pour le choix de l'Etat tiers qu'il
désigne. Sir Gerald Fitzmaurice estime que la Commis-
sion doit conserver le texte dans sa rédaction actuelle et
exposer dans le commentaire ses raisons d'agir ainsi.
41. Comme M. Alfaro, il reconnaît que l'article couvre
n'importe quel cas de rupture des relations diplomatiques,
quelle qu'en soit la cause, mais il pense aussi, comme
M. Ago, qu'il vaudrait mieux ne pas modifier le début de
l'article puisque les termes en sont assez généraux pour
englober tous les cas. Néanmoins, il est bon de spécifier
que les dispositions de l'alinéa a s'appliquent même en
cas de conflit armé. La proposition du Gouvernement des
Pays-Bas apporte la preuve que cette clause peut susciter
des malentendus. L'analogie établie dans la proposition
néerlandaise entre le paragraphe 2 de l'article 31 et
l'alinéa a de l'article 36 est absolument erronée puisque
l'article 31 se borne à stipuler que lorsqu'un agent
diplomatique jouissant des privilèges et immunités quitte
l'Etat accréditaire, ces privilèges et immunités subsistent,
même en cas de conflit armé, jusqu'à son départ ou
jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura
été accordé pour lui permettre de partir. En revanche,
à l'article 36, il ne saurait être question de limiter la durée
de la protection. Le principe doit être valable pour toute
la durée du conflit armé ou des hostilités et jusqu'à ce
qu'un règlement intervienne.
42. M. FRANÇOIS partage l'avis de M. Tounkine
notamment en ce qui concerne le cas où la mission
diplomatique est rappelée sans qu'il y ait rupture des
relations diplomatiques.
43. Il craint que la proposition des Pays-Bas n'ait été
mal comprise. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa a
donne l'impression que l'Etat accréditaire doit assurer la
protection des locaux et des archives de la mission pen-
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dant toute la durée du conflit armé. Or, M. François n'est
pas certain qu'une obligation de ce genre existe réelle-
ment en droit international. Dans le cas d'un conflit
prolongé, il se peut que l'Etat accréditaire ait besoin
d'utiliser certains locaux, tout en respectant l'inviolabilité
des objets qu'ils contiennent. De toute façon, il s'agit là
d'une situation régie par le droit de la guerre et le projet
de la Commission s'occupe uniquement du droit en
temps de paix et pendant la période de transition qui
s'écoule entre l'état de paix et l'état de guerre. C'est
précisément pour bien établir cette distinction que les
Pays-Bas ont proposé un article additionnel. Cet article
ne stipule pas que l'obligation énoncée dans l'alinéa a
n'existe pas en cas de guerre. Il laisse simplement la
question en suspens parce que l'article n'a pas pour
objet de poser une règle qui doive être respectée en
temps de guerre. M. François reconnaît, cependant, que
le nouvel article et le commentaire proposés par le
Gouvernement des Pays-Bas sont un peu lourds ; la
Commission pourrait peut-être simplement supprimer les
mots « en cas de conflit armé » et, selon la suggestion
du rapporteur spécial, traiter la question dans le
commentaire.

44. Comme sir Gerald Fitzmaurice, M. François
estime que les mots « acceptable pour » ont un sens très
différent des mots « accepté par ». Pendant la première
guerre mondiale, les Pays-Bas ont été chargés de la
protection des intérêts de maints pays et M. François a
la conviction qu'il n'est pas d'usage que l'Etat accrédi-
tant attende l'agrément de l'Etat accréditaire à l'égard
du choix de l'Etat tiers. En revanche, il est conforme aux
habitudes que le choix soit notifié à l'Etat accréditaire et
que, dans le cas où ce dernier s'opposerait à ce choix,
l'Etat accréditant choisisse alors un autre Etat qu'il
chargera de la protection de ses intérêts.
45. M. SCELLE reconnaît avec sir Gerald Fitzmaurice
qu'il y a une distinction très nette, sur le plan pratique,
entre les conséquences des expressions « acceptable
pour » et « accepté par », mais le mot « acceptable », en
français, ne lui semble pas du tout convenir en l'occur-
rence puisqu'il pose immédiatement la question des
conditions que l'Etat doit remplir pour être acceptable.
L'Etat accréditaire ayant le droit de s'opposer au choix
de l'Etat accréditant, les mots « accepté par » seraient
plus justes. On pourrait peut-être lever la difficulté en
disant : « à condition que l'Etat accréditaire ne s'oppose
pas à ce choix ».

46. M. LIANG, secrétaire de la Commission, fait
observer qu'indépendamment des raisons avancées par
sir Gerald Fitzmaurice en faveur du maintien des mots
« acceptable pour », il ne faut pas oublier que si l'on
emploie les mots « accepté par », la marche à suivre pour
la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa b se trouvera
orientée tout différemment. Actuellement, l'Etat accrédi-
tant procède de la façon suivante : il fait des représen-
tations en vue de s'assurer que l'Etat tiers qu'il a en vue
est acceptable pour l'Etat accréditaire ; une fois ce point
acquis, U n'a rien d'autre à faire et l'Etat tiers est accepté.
De même, dans le cas de la nomination d'un agent diplo-
matique à une mission, il serait inexact de dire que l'Etat
accréditant peut nommer comme ambassadeur auprès de

l'Etat accréditaire une personne « acceptée » par cet
Etat. L'obligation à laquelle l'Etat accréditant est tenu
consiste à vérifier si la condition de l'acceptabilité est
remplie.
47. M. ALFARO rappelle sa proposition et fait obser-
ver que le début d'un conflit armé se distingue nettement
de la rupture des relations diplomatiques et ne rentre pas
toujours dans le cadre de cette notion. Un conflit armé
ou des incidents de frontière peuvent continuer fort
longtemps avant que les relations diplomatiques soient
officiellement rompues. La Commission ayant adopté
l'article 35, où sont visés les cas de conflit armé, la
logique seule voudrait qu'on insère aussi dans l'article 36
une allusion expresse aux conflits armés qui vaille pour
l'ensemble de l'article.
48. M. YOKOTA est d'avis de garder la mention des
cas de conflit armé à l'alinéa a et de bien préciser la
situation dans le commentaire en s'inspirant des obser-
vations du Gouvernement néerlandais. Ce dernier semble
penser qu'un conflit armé peut se diviser en deux phases,
la première phase ayant une durée raisonnable et la
deuxième phase commençant à la fin de cette période
d'une durée raisonnable et se prolongeant jusqu'au
moment où le conflit devient une véritable guerre au sens
technique du terme ; à ce moment-là, le droit de la guerre
est applicable. Toutefois, le principe vaut pour les deux
phases et non seulement pour la première.
49. M. AGO estime que c'est précisément parce qu'un
conflit armé peut, comme on l'a dit, se poursuivre pen-
dant un certain temps sans qu'il y ait rupture des relations
diplomatiques qu'il ne faut pas mentionner les conflits
armés dans la première phrase de l'article. L'article 36
ne vise que les hypothèses où une cessation effective des
relations diplomatiques s'est produite. Les autres devoirs
énoncés dans l'article supposent que les relations diplo-
matiques ont cessé.
50. Il regrette de ne pouvoir partager l'opinion de
M. François. Bien que les privilèges et immunités diplo-
matiques rentrent sans doute dans ce qu'on appelle le
droit applicable en temps de paix, il n'est nullement établi
que toutes les règles les concernant cessent de s'appliquer
en temps de guerre. Par exemple, même s'il y a une
guerre, aussi longtemps que les relations diplomatiques
ne sont pas rompues, il faut que les bénéficiaires des
privilèges et immunités diplomatiques continuent d'en
jouir. D'autres devoirs, et précisément ceux qui sont
prévus à l'article 36, ont pour but de sauvegarder, pen-
dant l'état de guerre, certaines situations, de sorte que
des relations normales puissent être reprises lorsque les
hostilités cesseront. Il ne saurait donc accepter l'idée que
les devoirs énoncés à l'alinéa a sont purement tempo-
raires. La Commission doit dire qu'ils subsistent pendant
toute la durée de la guerre.
51. Après avoir suivi le débat sur les avantages respec-
tifs des mots « acceptable » et « accepté », M. Ago est
arrivé à la conclusion qu'il serait préférable de n'em-
ployer ni l'un ni l'autre. « Accepté » serait peut-être plus
élégant, mais ce terme ne correspond pas à l'intention de
la Commission. D'autre part, comme M. Scelle l'a fait
observer à juste titre, « acceptable » est une expression
dont la signification juridique est douteuse. Peut-être le
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Comité de rédaction pourrait-il voir s'il ne conviendrait
pas de se servir plutôt d'une expression telle que « à
moins que l'Etat accréditaire ne le refuse ».
52. M. AMADO déclare, au sujet de l'article nouveau
proposé par les Pays-Bas, que l'idée de ne faire durer que
« pendant une période raisonnable » les devoirs de l'Etat
accréditaire stipulés à l'alinéa a est absolument inaccep-
table. Il n'y a aucune analogie avec le paragraphe 2 de
l'article 31, car dans le cas prévu par cette disposition,
il est parfaitement naturel que les privilèges et immunités
d'un agent diplomatique subsistent seulement le temps
qu'il lui faut pour quitter le pays. En outre, comment
pourrait-on laisser l'Etat accréditaire juge de ce qu'est
« une période raisonnable » ? Au cours d'un conflit armé
ou d'une guerre, la notion de ce qui est « raisonnable »
est entièrement oubliée. M. Amado regrette de ne pouvoir
accepter non plus la proposition de M. Alfaro.

53. C'est seulement le souci de l'élégance du texte qui
l'a amené à parler du mot « acceptable ». L'esprit de la
disposition est parfaitement clair. Les Etats qui partici-
pent à un conflit armé savent très bien que seuls peuvent
être puissances protectrices les Etats qui n'y sont impli-
qués ni matériellement ni moralement, c'est-à-dire, en
fait, les Etats neutres.

54. M. BARTOS est absolument opposé à l'idée de
formuler le droit applicable en temps de guerre. La
Charte des Nations Unies met la guerre hors la loi,
réserve faite des mesures défensives qui peuvent se
justifier tant que le Conseil de sécurité n'a pas pris de
décision. En revanche, il serait judicieux de faire ressortir
dans l'article que l'Etat accréditaire est tenu d'assurer
la protection des locaux et des archives d'une mission
diplomatique même s'il est en conflit armé avec l'Etat
accréditant. Il préfère donc maintenir telle qu'elle a été
rédigée à la précédente session la mention du cas de
conflit armé.
55. M. SANDSTRÛM, rapporteur spécial, pense que,
tout bien considéré, la meilleure solution serait probable-
ment de laisser l'alinéa a sans changement parce que ce
texte prête moins à malentendu. Il est également d'avis
de maintenir le mot « acceptable » en attendant l'examen
des solutions proposées par le Comité de rédaction.

56. Il reconnaît le bien-fondé de la critique formulée
par M. Ago au sujet des mots « ou interrompue ». Il ne
verrait aucune objection à ce que le passage en question
soit rédigé comme suit : « ou si une mission est rappelée
définitivement ou temporairement ». Pour le surplus, il
préfère que l'article ne soit pas modifié.
57. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
M. Alfaro tendant à mentionner les cas de conflit armé
au début de l'article et à supprimer, en conséquence, les
mots « même en cas de conflit armé », à l'alinéa a.

Par 8 voix contre une, avec 6 abstentions, la proposi-
tion de M. Alfaro est rejetée.
58. Le PRESIDENT met aux voix l'article 36 tel qu'il
a été rédigé à la neuvième session, sous réserve de
modifications rédactionnelles.

Par 15 voix contre zéro, avec une abstention,
l'article 36 est adopté.

ARTICLE 37

59. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, signale les
observations des Gouvernements des Etats-Unis d'Amé-
rique, de la Suisse et de l'Union soviétique (A/CN.4/
116). M. Tounkine a proposé un amendement, analogue
à celui du Gouvernement de l'Union soviétique, et ten-
dant à ce que l'article soit rédigé comme suit :

« Tout différend entre Etats concernant l'interpré-
tation ou l'application de la présente Convention, qui
ne peut être réglé par la voie diplomatique, sera soumis
à la conciliation ou à la Cour internationale de Justice,
conformément au statut de la Cour, ou à l'arbitrage,
conformément aux conventions en vigueur. »

60. M. TOUNKINE rappelle que la Commision est
chargée de codifier le droit international en vigueur et de
contribuer au développement progressif du droit inter-
national. Un article stipulant le règlement judiciaire
obligatoire des différends ne l'aiderait pas à atteindre ses
objectifs. Etant donné qu'une trentaine d'Etats seulement
ont notifié qu'ils acceptaient la juridiction obligatoire de
la Cour internationale de Justice, il est évident que cette
juridiction obligatoire de la Cour ne peut être considérée
comme une règle du droit international positif. On ne
saurait dire non plus qu'une clause prévoyant la juridic-
tion obligatoire de la Cour contribue au développement
progressif du droit international car une telle clause
serait inopérante si elle ne devait pas être acceptée par la
majorité des Etats. De plus, un article sur le règlement
des différends n'est pas indispensable dans le projet
examiné, car le règlement des différends n'a pratiquement
aucun rapport avec les relations et immunités diploma-
tiques. Il est probable qu'un projet contenant une telle
clause serait inacceptable pour un grand nombre d'Etats.

61. M. Tounkine préférerait donc que le projet
n'aborde pas la question du règlement des différends.
Toutefois, si les membres de la Commission jugent
opportun qu'il contienne un article à cet égard, cet article
devrait être rédigé de manière à être acceptable non
seulement pour les 30 Etats qui ont accepté la juridiction
obligatoire de la Cour mais aussi pour les autres Etats.
Son amendement à l'article 37 vise à remplir cette condi-
tion. Il propose en premier lieu de supprimer l'article 37,
mais si cette proposition n'est pas accueillie favorable-
ment, il demandera à la Commission d'examiner son
amendement.
62. Pour M. GARCIA AMADOR, la thèse de M.
Tounkine est entièrement dénuée de fondement, car le
texte de l'article 37 ne prévoit pas expressément la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus-
tice. Il rapprochera à cet égard l'article 37 de l'article 73
du projet de la Commission relatif au droit de la mer
(A/3159)1. Cet article porte que les litiges seront soumis
à la Cour internationale de Justice sur la demande de
l'une quelconque des parties à moins que celles-ci ne
conviennent d'un autre mode de règlement pacifique.
Donc, en demandant la soumission du litige à la Cour,
toute partie peut obliger les autres parties à reconnaître

1 Annuaire de la Commission du droit international,
1956, vol. II, (publication des Nations Unies, no de vente:
1956.V.3.Vol.II).
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la juridiction de celle-ci. L'article 37 du projet examiné
ne contient pas de disposition de cette nature.
63. S'il est exact, comme M. Tounkine l'a dit, que la
juridiction obligatoire de la Cour n'a été acceptée que
par moins de la moitié des Etats Membres de l'Organi-
sation des Nations Unies, il est également vrai que bien
des Etats sont partisans de l'arbitrage et de la juridiction
obligatoires comme mode de règlement des différends
internationaux. Il est particulièrement souhaitable qu'un
organisme chargé de la codification et du développement
progressif du droit international fasse tout ce qui est en
son pouvoir pour faire accepter la solution idéale qu'est
le règlement judiciaire obligatoire. La Commission déce-
vrait l'opinion publique si elle adoptait une attitude qui,
tout en étant approuvée par un grand nombre d'Etats,
serait incompatible avec le développement progressif du
droit international et la tendance toujours plus répandue
à accepter la juridiction obligatoire de la Cour.

64. Les objections formulées à l'égard du règlement
judiciaire obligatoire paraissent plus fortes qu'elles ne le
sont en réalité. A ce propos, il n'est pas sans intérêt de
rappeler que bon nombre d'Etats qui, à l'Assemblée
générale, s'étaient opposés à l'insertion d'une clause
prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour interna-
tionale de Justice dans le projet d'articles relatifs au droit
de la mer, se sont prononcés pour cette clause lors de la
récente Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer.
65. Par conséquent, non seulement M. Garcia Amador
votera contre les deux propositions de M. Tounkine, mais
il est d'avis de demander au Comité de rédaction d'har-
moniser le texte adopté en 1957 pour l'article 37 avec
l'article 73 du projet d'articles relatifs au droit de la mer
élaboré par la Commission.

66. Selon M. HSU, les propositions de M. Tounkine
semblent réduire à néant un principe fondamental du
texte adopté par la Commission en 1957, savoir que les
différends doivent être obligatoirement réglés selon cer-
taines méthodes. Si la présence de l'article soulève une
objection majeure, la question doit être tranchée en
fonction de la forme que doit revêtir le projet de la
Commission : ensemble de règles ou projet de conven-
tion. S'il doit revêtir cette dernière forme, il conviendrait
d'y faire figurer un article sur le règlement des différends.

67. M. MATINE-DAFTARY est également d'avis que
la décision de la Commission sur la proposition de
M. Tounkine doit dépendre de la forme que revêtira le
projet d'articles : déclaration ou convention. H est par-
tisan de cette dernière solution et si elle est adoptée, il
votera pour la proposition de M. Tounkine tendant à
amender l'article 37, comme, à la Conférence sur le droit
de la mer, il a voté pour la proposition tendant à incor-
porer dans le protocole additionnel les dispositions
relatives au règlement des différends. Le texte actuel de
l'article 37, qui prévoit la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice, détournera un grand
nombre d'Etats d'adhérer à la Convention. Il n'est pas
adversaire de l'idée même de la juridiction obligatoire,
en fait il considère qu'elle est un idéal que l'on doit
espérer voir accepter un jour par tous les Etats, mais

pour le moment, cette idée n'est pas acceptable puisque
30 Etats seulement ont déclaré reconnaître la juridiction
obligatoire de la Cour conformément au paragraphe 2 de
l'article 36 du Statut de la Cour.
68. M. FRANÇOIS fait observer que l'opportunité de
prévoir la juridiction obligatoire est l'objet d'un débat
chaque fois que l'on examine une clause relative au
règlement des différends. Pour lui, il ne serait pas judi-
cieux d'insérer une clause de juridiction obligatoire dans
tous les projets élaborés par la Commission. La Commis-
sion est chargée de la codification du droit international,
non de son exécution. On risquerait de considérer cette
disposition comme une clause de style et l'habitude se
prendrait si bien d'y faire des réserves qu'elle perdrait
toute valeur pratique. Certes, comme on l'a vu à la
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a
des cas spéciaux où une clause de juridiction s'impose,
mais si l'on fait figurer une telle clause dans un ensemble
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques,
M. François ne voit pas comment on pourrait refuser d'en
insérer une semblable dans un projet quelconque. Il
pense donc, comme M. Tounkine, qu'il faut supprimer
l'article 37. Toutefois, il ne peut accepter l'amendement
de M. Tounkine à l'article 37 parce qu'il est trop imprécis
et ne permet pas, par exemple, de soumettre les différends
à des arbitres nommés spécialement. L'ensemble de la
question du règlement des différends doit être régi par les
dispositions générales en la matière.
69. M. SCELLE ne saurait partager l'opinion de M.
François selon laquelle le projet de la Commission relatif
aux relations et immunités diplomatiques ne doit pas
contenir de clause prévoyant l'arbitrage ou la juridiction
obligatoires. En fait, les relations diplomatiques consti-
tuent le domaine dans lequel une clause prévoyant la
juridiction obligatoire est peut-être la plus nécessaire car
le maintien des relations diplomatiques est le critère de
l'appartenance d'un Etat à la communauté internationale.
Si un Etat refuse d'entretenir ou soutient qu'il est libre
d'entretenir ou de ne pas entretenir des relations diplo-
matiques, il s'exclut ipso facto de la communauté des
nations.
70. L'article 37 prévoit que les différends qui ne
peuvent être réglés par voie diplomatique seront soumis
à la conciliation ou à l'arbitrage. Toutefois, c'est une
erreur de mettre l'arbitrage sur le même plan que la
conciliation, car l'arbitrage suppose l'acceptation obliga-
toire de la sentence arbitrale alors qu'aucun Etat n'est
tenu d'accepter la solution proposée par voie de concilia-
tion. Il propose donc de libeller le texte comme suit :

« Tout différend entre Etats concernant l'interpré-
tation ou l'application de la présente Convention, qui
ne peut être réglé par les voies diplomatiques ou par la
conciliation, sera soumis à l'arbitrage ou, à défaut,
à la Cour internationale de Justice. »

71. L'amendement proposé par M. Tounkine est encore
moins satisfaisant que le texte de 1957. Si, comme
M. Scelle le suppose, les mots « conformément aux
conventions en vigueur » se rapportent seulement à
l'arbitrage et non aux autres modes de règlement visés,
la propositions de M. Tounkine serait la négation même
du principe de la clause d'arbitrage obligatoire. Il se
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trouve donc dans l'impossibilité absolue de voter pour
la proposition.
72. M. ALFARO fait observer que M. Tounkine a
présenté deux propositions tendant, l'une à supprimer
l'article 37, et l'autre, au cas où il ne serait pas supprimé,
à le modifier comme le propose le Gouvernement de
l'Union soviétique.
73. M. Alfaro se prononce contre la première propo-
sition, car tous les projets de convention élaborés par la
Commission doivent, à son avis, prévoir le règlement
pacifique des différends par la voie diplomatique, la
conciliation, l'arbitrage ou la juridiction internationale.
Le texte remanié que M. Scelle propose pour l'article et
qui prévoit l'arbitrage obligatoire lui paraît très séduisant.
Il s'associe à la critique de M. Scelle au sujet de l'expres-
sion « conformément aux conventions en vigueur » qui
figure dans l'amendement de M. Tounkine, car l'arbi-
trage doit être possible même dans les cas où les parties
à un différend n'ont pas conclu ensemble de traités
d'arbitrage. Il votera pour le texte remanié que propose
M. Scelle.
74. M. YOKOTA ne saurait partager les vues expri-
mées par M. François car il est partisan du principe
selon lequel il convient d'insérer dans toutes les conven-
tions internationales une clause prévoyant le règlement
obligatoire des différends.
75. On a signalé que les Etats, en particulier les Etats
de création récente, marquent une tendance manifeste
à rejeter l'idée d'arbitrage et de règlement judiciaire
obligatoires. Ce fut une déception également que la
Conférence sur le droit de la mer n'ait pas adopté de
clause d'arbitrage obligatoire. Toutefois, les questions
traitées alors étaient lourdes de conséquences politiques,
ce qui n'est pas le cas pour les relations et immunités
diplomatiques. Aussi, en matière de relations et immu-
nités diplomatiques, cette objection ne devrait pas jouer
contre l'adoption d'une clause stipulant l'arbitrage ou le
règlement judiciaire obligatoires. Il est donc d'avis de
conserver le texte de 1957. L'amendement à l'article 37
proposé par M. Tounkine n'est en fait que l'expression
du vœu que les différends soient réglés par des moyens
pacifiques. Or, l'obligation de régler les différends inter-
nationaux par des moyens pacifiques figure dans la
Charte des Nations Unies qui lie tous les Etats Membres.
En conséquence, l'amendement proposé par M. Tounkine
n'est que la répétition du principe énoncé dans la
Charte ; il ne comporte pas d'obligation réelle de recourir
à une juridiction obligatoire. Si une disposition de ce
genre est insérée dans le projet, il faut qu'elle prévoie
la juridiction obligatoire.
76. M. BARTOS estime que, dans chacun de ses
projets, la Commission doit prendre soin d'encourager
les Etats à reconnaître le principe du règlement judiciaire
obligatoire des différends internationaux. Loin d'admettre
que la Conférence sur le droit de la mer se soit montrée
hostile à ce principe, il croit que celui-ci a été confirmé
par l'appui de la majorité des États, bien que, sans doute,
certaines concessions aient été faites à la minorité qui
était d'une opinion différente.

77. H votera pour l'article 37 adopté en 1957 ou pour

une formule équivalente. Si besoin est, on peut rédiger
un protocole additionnel, mais il faut se garder de donner
l'impression que la Commission refuse de reconnaître la
tendance à étendre la juridiction internationale obliga-
toire. Il n'examinera pas la proposition de M. Tounkine,
parce qu'elle ne prévoit pas la juridiction obligatoire.

La séance est levée à 13 h. 5.
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ARTICLE 37 (suite)
1. Sir Gerald FITZMAURICE a voté pour l'article 37
à la neuvième session de la Commission ; à présent, il ne
votera pas contre si la majorité des membres de la Com-
mission restent d'avis de le conserver. Toutefois, à la
réflexion, il a abouti à des conclusions semblables à celles
que M. François a exposées à la séance précédente. Il
souscrit aux remarques de M. Scelle quant à l'obligation
des Etats de soumettre à l'arbitrage leurs différends sur
des questions de droit international, mais il pense que
pour une grande part, les propos de M. Scelle s'appli-
quent davantage à la question de la reconnaissance de la
juridiction de la Cour internationale de Justice pour les
différends d'une façon générale. Même si l'on admet que
les Etats doivent accepter la juridiction de la Cour, il est
à se demander si la Commission doit insérer une disposi-
tion à cet effet dans un projet qui ne fait que codifier
le droit international coutumier. Dans les projets qui
relèvent du développement progressif du droit interna-
tional, il pourrait être nécessaire d'insérer une clause
d'arbitrage parce que, la matière étant neuve, les Etats
hésiteraient peut-être à se lier en l'absence d'une dis-
position de ce genre. La clause d'arbitrage aurait aussi
sa place dans des conventions multilatérales sur des
problèmes techniques ou économiques, conventions qui
doivent contenir des dispositions pour le règlement des
différends. En revanche, lorsque la Commission s'occupe
de codifier des règles de fond elle n'a pas normalement
à se soucier de la façon dont le droit sera appliqué. Or,
l'arbitrage obligatoire concerne l'application. Les Etats
n'auront pas plus de raisons de soumettre à l'arbitrage
leurs différends relatifs aux relations et immunités diplo-
matiques que les différends relatifs à toute autre question
sur laquelle le droit international coutumier est ferme-
ment établi. S'il peut être désirable que les Etats


