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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DE LA TREIZIÈME SESSION

Tenue à Genève, du 1er mai au 7 juillet 1961

580e SEANCE

Lundi 1" mai 1961, à 15 heures

Président : M. Luis PADILLA NERVO

puis : M. Grigory I. TOUNKINE

Ouverture de la session

1. Le PRESIDENT déclare ouverte la treizième session
de la Commission du Droit international.

Hommage à la mémoire de M. Georges Scelle

2. Le PRESIDENT déclare que la Commission a été
cruellement éprouvée par la mort de M. Georges Scelle,
son éminent membre français.

Les membres de la Commission observent une minute
de silence en hommage à la mémoire de Georges Scelle.

Nominations à des sièges devenus vacants
(Article 11 du Statut)

(A/CN.4/135 et Add.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]

3. Le PRESIDENT déclare qu'il a reçu des communi-
cations dans lesquelles Sir Gerald Fitzmaurice et
M. Yokota lui font part de leur démission.

4. Dans sa lettre, qui date du 6 décembre 1960, Sir
Gerald Fitzmaurice déclarait que sa récente élection à
la Cour internationale de Justice le plaçait, à son grand
regret, dans l'obligation de se démettre. L'importance du
rôle joué par la Commission dans le développement du
droit international est devenue une évidence que les
événements récents ont encore confirmée. Ainsi la Commis-
sion a considérablement contribué au maintien de la paix
et de la sécurité, qui ne peuvent exister que sur la base
d'un ensemble bien construit de règles juridiques inter-
nationales reconnues et respectées par tous les Etats. La
Commission est un rouage indispensable de l'Organisation
des Nations Unies; elle s'est toujours efforcée de travailler
dans un esprit scientifique, ce qui est tout à son crédit,
et bien que leurs conceptions soient diverses parce qu'elles
se sont formées dans des climats nationaux différents, ses

membres ont toujours fait en sorte que la Commission
n'en soit pas gênée notablement dans ses travaux.
5. Dans sa lettre, Sir Gerald rendait hommage au travail
effectué par le secrétariat de la Commission et en parti-
culier par son Secrétaire, M. Liang.
6. Dans sa lettre, datée du 1er avril 1961, M. Yokota
faisait part de sa démission en raison des obligations de
la charge de Président de la Cour suprême du Japon, qui
vient de lui être confiée. Il remerciait le Président et les
membres de la Commission pour le concours qu'ils lui ont
prêté dans les fonctions de Vice-Président qu'il a occupées
durant la douzième session.

7. Le PRESIDENT déclare que des copies des deux
lettres de démission seront remises aux membres de la
Commission 1. Dans ses réponses, il a félicité Sir Gerald
Fitzmaurice et M. Yokota de leur élection à de hautes
fonctions et leur a fait part des regrets que causera leur
absence.

8. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, lit un
télégramme du 28 avril 1961, dans lequel M. Jiménez
de Aréchaga fait savoir qu'il arrivera à Genève le 15 mai
1961; une lettre datée du 21 avril 1961, dans laquelle
M. Hsu exprime le regret de ne pas pouvoir participer
aux premières séances de la session; et une lettre du
27 avril 1961, dans laquelle M. Garcia Amador annonce
qu'il arrivera à Genève dans trois ou quatre semaines.

Election des membres du Bureau

9. Le PRESIDENT invite les membres de la Commission
à présenter des candidatures pour la présidence.

10. M. VERDROSS propose d'élire M. Tounkine, dont
tous les membres connaissent les précieux services qu'il a
rendus à la Commission et qui est éminemment qualifié
pour remplir ces fonctions.

11. M. AGO appuie cette proposition.

12. M. SANDSTRÔM, M. AMADO, M. PAL, M. MA-
TINE-DAFTARY, M. 2OUREK, M. BARTOS et
M. YASSEEN appuient la proposition.

13. Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité
de membre de la Commission, appuie également la
proposition.

A l'unanimité, M. Tounkine est élu Président; il prend
place au fauteuil présidentiel.

1 Ultérieurement publiées sous la cote A/CONF.4/135/Add.l.
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14. Le PRESIDENT remercie les membres de la
Commission de l'avoir élu; il ajoute que c'est un grand
honneur pour lui de succéder à un diplomate et juriste
aussi distingué que M. Padilla Nervo. Il exprime l'espoir
que la Commission sera animée de l'esprit de coopération
et du désir sincère de contribuer au maintien de la paix
internationale et au développement des relations amicales
entre les nations.
15. Il invite les membres à présenter des candidatures
à la première vice-présidence.

16. M. AMADO propose M. Ago, le distingué professeur
à l'Université de Rome, que ses capacités et son expérience
désignent pour ce poste.

17. M. BARTOS, M. VERDROSS, M. PAL, M. YAS-
SEEN et M. MATINE-DAFTARY appuient la propo-
sition.

A l'unanimité, M. Ago est élu premier Vice-Président.

18. Le PRESIDENT invite les membres à présenter
des candidatures pour la deuxième vice-présidence.

19. M. ZOUREK propose d'élire M. Jiménez de
Aréchaga, le distingué juriste latino-américain, qui a
déjà apporté une précieuse contribution aux travaux de
la Commission bien qu'il en soit membre depuis peu de
temps seulement.

A l'unanimité, M. Jiménez de Aréchaga est élu deuxième
Vice-Président.

20. Le PRESIDENT invite les membres à présenter des
candidatures aux fonctions de Rapporteur.
21. M. VERDROSS propose M. Matine-Daftary, l'émi-
nent professeur de droit international à l'Université de
Téhéran.

22. M. AMADO appuie la proposition.

23. M. PAL, M. BARTOS, M. AGO et M. PADILLA
NERVO appuient la proposition.

A l'unanimité, M. Matine-Daftary est élu Rapporteur.

La séance est levée à 16 heures.

581 e SEANCE

Mardi 2 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Résolutions concernant particulièrement la Com-
mission, adoptées par la Conférence des Nations
Unies sur les relations et immunités diplo-
matiques

(A/CN.4/L.94)

1. Le PRESIDENT annonce que la Conférence des
Nations Unies sur les relations et immunités diploma-
tiques, qui s'est réunie récemment à Vienne, a adopté deux
projets de résolution présentant un intérêt particulier pour
la Commission (texte dans le document A/CN.4/L.94).

Le premier projet rend hommage au travail de la Commis-
sion sur lequel se sont basés les débats de la Conférence.
Le second a trait à la question des missions spéciales, que
l'Assemblée générale avait soumise à la Conférence aux
termes de sa résolution 1504 (XV), et recommande de
renvoyer cette question à la Commission pour qu'elle en
poursuive l'étude.

2. M. AGO, appuyé par M. MATINE-DAFTARY,
propose que la Commission exprime ses remerciements à
M. Verdross pour la manière remarquable dont il a
présidé la Conférence de Vienne. C'est en grande partie
à lui qu'est due la réussite de la Conférence.

3. Le PRESIDENT exprime la conviction que tous les
membres de la Commission désirent se joindre à
l'hommage rendu à M. Verdross.

4. M. VERDROSS remercie les membres de la Commis-
sion de leurs propos élogieux.

Adoption de Tordre du jour
(A/CN.4/133)

5. Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs
observations sur l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/133).

6. M. AGO, appuyé par M. MATINE-DAFTARY,
propose que la Commission adopte provisoirement son
ordre du jour, en se réservant de le réviser selon le
déroulement de la session. La présente session est la
dernière que la Commission tienne dans sa composition
actuelle et il n'est guère indiqué qu'elle entreprenne l'étude
de nouvelles questions, qui devraient être ensuite reprises
par une Commission dont les membres seraient peut-être
différents. La tâche essentielle de la Commission à la
présente session consiste évidemment à achever les travaux
sur les relations et immunités consulaires; quant aux
autres points figurant à l'ordre du jour provisoire, on ne
pourra guère leur accorder qu'une discussion générale.

7. Le PRESIDENT rappelle qu'à sa douzième session
(571e séance, par. 4), la Commission a décidé d'achever
à sa treizième session son projet sur les relations et
immunités consulaires et d'aborder ensuite l'examen de
la question de la responsabilité des Etats. Elle pourrait
suivre la procédure suggérée par M. Ago en tenant
compte de cette décision.

Il en est ainsi décidé.

Nominations à des sièges devenus vacants
(Article 11 du Statut)

(A/CN.4/135) (fin)

[Point 1 de l'ordre du jour]

8. Le PRESIDENT propose que la Commission examine
la question inscrite au point 1 de l'ordre du jour en
séance privée.

// en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 10 h. 30 pour une discussion
à huis clos et est reprise à 11 h. 40.

9. Le PRESIDENT annonce que la Commission a élu
Sir Humphrey Waldock au siège devenu vacant par suite
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de l'élection de Sir Gerald Fitzmaurice à la Cour inter-
nationale de Justice, M. André Gros au siège devenu
vacant par suite du décès de M. Georges Scelle, et
M. Senjin Tsuruoka au siège devenu vacant par suite de
la démission de M. Kisaburo Yokota.

La séance est levée à 11 h. 45.

582 e SEANCE

Mercredi 3 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 9, A/CN.4/137)

[Point 2 de l'ordre du jour]

DISCUSSION PRÉLIMINAIRE

PROJET D'ARTICLES (A/4425)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à aborder
l'examen de la question des relations et immunités consu-
laires en tenant compte des observations envoyées par
les gouvernements (A/CN.4/136 et Add.l à 9) et du
troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/137).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, présente son
troisième rapport et rappelle que, conformément aux
articles 16 et 21 de son statut, la Commission a commu-
niqué son projet d'articles relatifs aux relations et
immunités consulaires (A/4425) aux gouvernements pour
observations. Ce projet avait été soumis à l'Assemblée
générale lors de sa quinzième session pour information,
mais il a donné lieu à un échange de vues général en
Sixième Commission (557e, 660e et 662e séances). Il a
été dans l'ensemble favorablement accueilli comme répon-
dant à la pratique et aux besoins des Etats et plusieurs
délégations ont félicité la Commission pour le travail
qu'elle a accompli. En raison du fait que les articles
avaient été communiqués aux gouvernements pour obser-
vations, les délégations à l'Assemblée générale se sont
généralement abstenues de commenter le texte des articles.
Toutefois, comme certaines délégations ont formulé leurs
avis au sujet de quelques articles du projet, le Rapporteur
spécial a résumé, dans son troisième rapport, les opinions
exprimées à cette occasion.

3. Les délégations à la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale ont approuvé dans leur très grande majorité
la décision prise par la Commission d'élaborer un projet
qui servirait de base pour la conclusion d'une convention
multilatérale en la matière.
4. Un certain nombre d'observations de gouvernements
sont parvenues à la Commission; il en parviendra proba-
blement d'autres au cours de la session. De plus, le
Gouvernement du Niger a fait savoir qu'il n'avait pas
d'observations à présenter et le Gouvernement du Tchad
a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'en soumettre à
la Commission.

5. Dans l'ensemble, les gouvernements ont considéré
lç projet d'articles comme une base acceptable aux fins
de la conclusion d'une convention multilatérale. Le
Gouvernement du Guatemala s'est déclaré prêt à l'accepter
tel qu'il est; les autres gouvernements ont fait un
certain nombre de commentaires sur les divers articles.
Dans son rapport (Introduction, paragraphe 5), le Rap-
porteur spécial les a subdivisés en quatre groupes :
i) les propositions tendant à supprimer certains articles;
ii) les amendements ou additions proposés; iii) les
propositions d'articles nouveaux; et iv) les observations
contenant des renseignements que la Commission a
demandés.

6. A la lumière des commentaires des gouvernements,
il a présenté des propositions nouvelles afin de faciliter
le travail de la Commission. Il s'est abstenu de prendre
position sur les propositions des gouvernements visant à
la suppression de certains articles et s'est borné à repro-
duire les arguments avancés par ces derniers; cependant
il ne manquera pas de donner son avis sur ces propo-
sitions lorsque les articles qu'elles concernent viendront
en discussion.

7. On peut dégager des observations reçues la conclusion
générale suivante : la Commission peut considérer le
projet comme constituant la base d'une convention multi-
latérale, ce qui confirme la décision qu'elle a prise à
sa douzième session (ibid, par. 24).

8. En ce qui concerne la méthode de travail, le Rappor-
teur spécial suggère de différer l'examen de l'article
premier jusqu'à ce que les autres articles aient reçu
leur rédaction définitive. En effet, premièrement, certaines
observations sur cet article sont parvenues tout récemment
et d'autres parviendront certainement au cours de la
discussion; deuxièmement, la Commission est bien au
courant des termes définis à l'article premier; il lui sera
donc commode de continuer pour le moment à les uti-
liser; troisièmement, c'est seulement lorsque l'examen des
autres articles sera terminé qu'il sera possible d'arrêter
les définitions les plus appropriées.

9. Une autre question de procédure se pose également
en ce qui concerne les propositions tendant à supprimer
certains articles. Il serait peut-être logique de régler le
sort de ces propositions avant de commencer l'étude du
projet article par article, car la suppression d'un article
donné pourra avoir des répercussions non seulement sur
les articles qui suivent, mais aussi sur certains de ceux
qui précèdent. Mais si la Commission estime qu'il serait
plus indiqué d'examiner les articles l'un après l'autre,
M. 2ourek n'a aucune objection contre cette procédure.

10. Enfin, le Rapporteur spécial précise qu'il n'a eu
connaissance du texte de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques (A/CONF.20/13) qu'après
avoir établi son troisième rapport. Il considère que la
Commission devrait, dans toute la mesure où cela lui
paraît fondé, prendre en considération les dispositions
de cette Convention. Bien entendu, à cause des diffé-
rences entre le statut des agents diplomatiques et celui
des consuls, le texte de la Convention de Vienne ne
devra pas toujours inspirer le libellé des articles corres-
pondants concernant les consuls, mais, pour ce qui est
de l'exemption fiscale et de l'exemption douanière notam-
ment, une grande partie de l'œuvre de Vienne sera
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précieuse pour la Commission, car elle montre bien
jusqu'où les gouvernements sont disposés à aller.

11. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission accepte de différer
l'examen de l'article premier jusqu'à ce que les autres
articles du projet aient été adoptés.

// en est ainsi décidé.

12. Le PRESIDENT demande l'avis de la Commission
sur le point suivant : devrait-elle examiner les propo-
sitions tendant à supprimer certains articles avant
d'aborder l'étude du projet article par article ?

13. M. SANDSTRÔM préférerait passer immédiatement
à l'examen du projet article par article.

14. M. EDMONDS reconnaît que la méthode consistant
à s'occuper d'abord des suppressions ne serait pas sans
mérites. Lorsque la Commission aura déterminé les articles
qu'elle désire supprimer, elle pourra s'occuper de
l'ensemble des articles maintenus et des suggestions et
propositions les concernant.

15. M. VERDROSS croit plus logique d'étudier les
articles dans leur ordre naturel.

16. M. AGO craint qu'un examen immédiat des propo-
sitions de suppression n'induise la Commission à prendre
des décisions hâtives sans avoir étudié attentivement les
questions qui s'y rapportent.

17. M. BARTOS estime que toute la structure du
projet pourrait se trouver affectée par une décision
initiale portant suppression d'articles déterminés. La
méthode la plus constructive consiste à examiner les
différentes propositions de suppression d'article au
moment où l'on étudie cet article. Même si la Commis-
sion est amenée, au cours de l'examen du projet article
par article, à décider la suppression d'un article quel-
conque, elle devra encore se demander si telle ou telle
idée contenue dans cet article ne doit être introduite
en un autre endroit du projet.

18. Le PRESIDENT constate que les membres de la
Commission sont pour la plupart d'avis de ne pas
étudier la question des suppressions en premier lieu.
S'il n'y a pas d'objections, il considérera donc que la
Commission désire examiner le projet article par article
en commençant par l'article 2.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2 (Etablissement de relations consulaires)

19. M. 20UREK, Rapporteur spécial, signale que
l'article 2 a fait l'objet de deux catégories d'observations.
D'une part, les observations sur le texte actuel de
l'article; d'autre part, les observations relatives au para-
graphe 2 qui a été proposé et sur lequel la Commission
a réservé sa décision (576e séance, par. 44) 1. Il propose
d'étudier séparément la question du paragraphe 2 et de
ne considérer, pour le moment, que les observations
concernant le paragraphe 1*'.

1 Pour les comptes rendus analytiques de la douzième session
(526* à 579e séances), voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1960, vol. 1 (Publication des Nations Unies, n° de
vente : 60, V. 1, vol. 1).

20. Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136/Corr.l)
propose la suppression de l'article 2, essentiellement parce
qu'il critique l'emploi de l'expression « relations consu-
laires» qui, à son avis, n'a pas de signification précise
en droit international; selon ce Gouvernement, les rap-
ports juridiques naissent du consentement unilatéral ou
mutuel à l'établissement d'un ou de plusieurs consulats.
Le Gouvernement norvégien a en outre proposé d'éli-
miner l'expression « relations consulaires » de tous les
articles où elle se rencontre aussi.

21. Or, l'expression « relations consulaires » est courante
dans la pratique des Etats et dans les ouvrages de
doctrine. Elle vise les rapports qui naissent entre Etats
du fait que des fonctions consulaires sont exercées par
des organes de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat
de résidence. Il renvoie au passage de son rapport
(A/CN.4/137, section II, par. 1 et 2) qui traite de
ce point. Il est d'avis qu'il faudrait maintenir l'article 2
tel qu'il est.

22. Pour M. SANDSTRÔM, les arguments du Gouver-
nement norvégien ne sont pas très convaincants. Toute-
fois, peut-être a-t-on trop insisté sur la nécessité d'un
accord mutuel et n'a-t-on pas pris suffisamment conscience
du fait que ce consentement mutuel peut être purement
tacite et résulter de l'établissement d'un consulat.

23. M. YASSEEN dit que l'article 2 doit subsister.
L'expression « relations consulaires » définit de façon
adéquate les rapports entre Etats en cette matière.
Pour sa part, il ne saurait accepter, comme on l'a
suggéré, que ces relations puissent s'établir par une initia-
tive unilatérale; l'accord au moins tacite des Etats est
indispensable pour établir ces relations, comme le consen-
tement de l'Etat de résidence est indispensable avant que
l'Etat d'envoi puisse établir un consulat.

24. M. PAL déclare qu'en plus de la proposition norvé-
gienne tendant à supprimer l'article 2 à laquelle il ne
saurait, quant à lui, se rallier, le paragraphe 2 proposé
du même article a appelé des observations de la
part de certains gouvernements. La Tchécoslovaquie
(A/CN.4/136) et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques (A/CN.4/136/Add.2) se sont prononcées en
faveur de l'insertion de cette disposition; d'autre part,
les Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4) se sont prononcés
en sens contraire. M. Pal ne pense pas, quant à lui,
que l'addition proposée soit pleinement justifiée; il estime
qu'il convient d'y renoncer.

25. M. AMADO pense que, dans le texte français, le
mot « mutuel » est superflu dans l'expression « accord
mutuel». Toutefois, il est indiscutable que le consen-
tement des Etats intéressés est un élément essentiel
pour l'établissement de relations consulaires. Le fait
étant reconnu par le Gouvernement norvégien, la sug-
gestion de celui-ci est donc en grande partie d'ordre
rédactionnel. M. Amado considère, quant à lui, que
l'expression « relations consulaires » est consacrée par
l'usage.

26. M. BARTOS signale que l'observation norvégienne,
qui semble impliquer que des relations consulaires pour-
raient être établies soit par initiative unilatérale — c'est-
à-dire par l'établissement d'un consulat en vertu de la
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décision de l'Etat d'envoi —, soit par le consentement
des Etats, en d'autres termes sur une base contractuelle
ou par voie d'autorité unilatérale, est contraire, à son
avis, aux principes reconnus du droit international exis-
tant, selon lesquels ces relations ne peuvent être établies
que sur une base contractuelle, quelle que soit la forme
du consentement. La Commission a eu pleinement raison
de spécifier que l'accord mutuel (ou l'accord tout court,
ou consentement) des Etats intéressés est nécessaire
pour l'établissement de relations consulaires.

27. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare
qu'au cours d'un échange de vues qui a été aussi utile
que nécessaire, on s'est peut-être mépris sur les termes
de l'observation norvégienne. Le Gouvernement norvégien
n'a jamais suggéré qu'un consulat puisse être établi par
une initiative unilatérale de l'Etat d'envoi.
28. Il rappelle qu'à la Conférence de Vienne sur les
relations et immunités diplomatiques, des propositions
ont été présentées à l'effet de supprimer le mot « mutuel »,
jugé superflu, dans l'expression «consentement mutuel»
qui figure à l'article 2 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Pourtant, on a maintenu
l'expression telle qu'elle était. Le jargon juridique, même
s'il est dépourvu de substance, a la vie dure. En ce qui
concerne cette expression, on peut souligner que tout au
moins dans les manuels anglais et américains de droit
des contrats, on rencontre souvent l'expression «mutua-
lity of consent ».

29. Un gouvernement peut fort bien consentir à l'éta-
blissement de consulats par un autre pays sans exiger
de celui-ci qu'il consente par voie de réciprocité à ce
que des consulats de ce pays soient ouverts sur son
territoire. En théorie et en pratique, l'engagement d'établir
des relations consulaires qui figure dans un traité et
l'établissement effectif de consulats ne coïncident pas
dans le temps. Il y a là une certaine analogie avec le
droit privé qui, par exemple, reconnaît deux types distincts
de contrats : l'engagement de vendre et le contrat de
vente. M. Liang considère que le texte de l'article 2 est
pleinement satisfaisant, particulièrement avec l'emploi de
l'expression « relations consulaires ». Il ajoute que des
conséquences juridiques pourraient découler et découle-
raient effectivement de l'engagement d'établir des relations
consulaires sans qu'il soit nécessaire qu'un consulat soit
effectivement établi.

30. M. YASSEEN dit que si l'expression « tnutual
consent » est satisfaisante en anglais, en français le mot
« mutuel » est superflu dans l'expression « accord mutuel ».

31. M. AGO pense que le Comité de rédaction devrait
être prié d'examiner minutieusement les textes anglais
et français de l'article 2 en vue de les mettre en
harmonie avec les textes correspondants de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Dans le texte
français de l'article 2 de cette Convention, l'expression
employée est « consentement mutuel » et non « accord
mutuel ».

32. Le PRESIDENT a l'impression que la Commission
souhaite unanimement maintenir l'article 2. En l'absence
d'objections, il considérera donc le paragraphe premier
de l'article comme adopté.

// en est ainsi décidé.

33. Le PRESIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à l'examen du paragraphe 2 qui a été
proposé.

34. M. 2OUREK (Rapporteur spécial) rappelle que
lors de sa onzième session (498* séance, par. 37) la
Commission n'a pas eu le temps de prendre une décision
au sujet du paragraphe 2 de l'article 2. A sa douzième
session, elle a pour la même raison, réservé sa décision
(576* séance, par. 44).

35. Au cours des débats de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, et dans leurs observations écrites,
certains gouvernements ont approuvé le paragraphe pro-
posé, alors que d'autres l'ont rejeté. L'Indonésie, la
République socialiste soviétique d'Ukraine2, l'Union des
Républiques socialistes soviétiques (A/CN.4/136/Add.2),
la Tchécoslovaquie (A/CN.4/136) et la Belgique
(A/CN.4/136/Add.6) se sont prononcées en faveur
de l'inclusion du paragraphe 2. Les Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3) ne sont pas favorables à cette
inclusion mais n'ont pas donné de raisons spécifiques expli-
quant leur attitude; les Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4)
ont rejeté le paragraphe 2 parce qu'ils considèrent que
l'établissement de relations diplomatiques ne comprend pas
automatiquement l'établissement de relations consulaires.

36. A ce propos, M. 2ourek attire l'attention de la
Commission sur le paragraphe 2 de l'article 3 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques :
« 2. Aucune disposition de la présente Convention ne
saurait être interprétée comme interdisant l'exercice de
fonctions consulaires par une mission diplomatique. »

37. La Conférence de Vienne ayant ainsi reconnu qu'une
mission diplomatique peut exercer des fonctions consu-
laires, il conviendrait que le projet en discussion stipule
que l'établissement de relations diplomatiques comprend
de plein droit l'établissement de relations consulaires.
Il faudrait, à ce propos, faire une distinction nette entre
les fonctions d'un consul d'une part, et, d'autre part,
les moyens par lesquels ces fonctions sont exercées.

38. La règle proposée au paragraphe 2 n'implique en
aucune manière que l'Etat d'envoi ait le droit d'établir
des consulats sans le consentement de l'Etat de résidence.
Une telle interprétation serait en complète contradiction
avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3, où
il est dit explicitement : « Aucun consulat ne peut être
établi sur le territoire de l'Etat de résidence sans le
consentement de ce dernier. » Le paragraphe 2 tel qu'il
est proposé ne signifie pas non plus qu'une mission
diplomatique soit autorisée ipso facto à traiter direc-
tement avec les autorités locales. Il est évident que si
une mission diplomatique exerce des fonctions consulaires
elle doit se conformer à la législation et aux usages
locaux. Certains pays admettent la possibilité qu'une
mission ait des rapports directs avec les autorités locales,
tandis que d'autres ne l'admettent pas. De plus, il existe
une règle de droit international, reconnue par les écrits
d'éminents juristes et par la pratique des Etats, selon
laquelle la rupture des relations diplomatiques n'entraîne
pas ipso facto la rupture des relations consulaires. La

2 657e et 660* séances de la Sixième Commission, citées dans
A/CN.4/137, sous article 2.
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Commission a confirmé cette règle en adoptant l'article 26
du projet (572* séance, par. 31). S'il n'y a pas accord
sur le fait que l'établissement de relations diplomatiques
comprend celui de relations consulaires, il est difficile
de concevoir comment ces dernières peuvent survivre
aux premières. Enfin, M. Zourek déclare qu'au cours de
deux années d'études sur le sujet, il n'a pas relevé
dans la pratique des Etats un seul cas dont on puisse
tirer argument contre les termes du paragraphe 2 tel
qu'il a été proposé.

39. M. VERDROSS rappelle qu'à la onzième session
il avait émis des doutes à l'égard du paragraphe 2
(497* séance, par. 17). Toutefois, depuis l'adoption du
paragraphe 2 de l'article 3, dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, il pense que la situation
a sensiblement changé.

40. En principe, l'établissement de relations diploma-
tiques implique la possibilité d'exercer certaines fonctions
consulaires. Mais cela ne signifie pas que toutes les
fonctions consulaires puissent être exercées sans une
autorisation spéciale de l'Etat de résidence. Il considère
donc que le paragraphe 2 est acceptable sous réserve
de l'inclusion éventuelle d'une clause conditionnelle sauve-
gardant toute disposition de la législation locale qui exi-
gerait une permission spéciale pour l'accomplissement de
certaines fonctions consulaires.

41. M. AGO explique qu'à la Conférence de Vienne
il s'est opposé à l'adoption du paragraphe 2 de l'article 3
en raison de son ambiguïté. Ce paragraphe stipule uni-
quement qu'aucune disposition de la Convention ne
saurait être interprétée comme interdisant l'exercice de
fonctions consulaires par une mission diplomatique. Or,
la Commission est appelée à décider expressément si le
consentement de l'Etat de résidence est nécessaire pour
l'exercice de fonctions consulaires par une mission
diplomatique.

42. En pratique, il est généralement admis que les
ambassadeurs exercent certaines fonctions consulaires. On
pourrait toutefois aussi considérer ces fonctions comme
des fonctions diplomatiques et, en fait, tous les exemples
cités à l'appui du paragraphe 2 de l'article 3 de la
Convention de Vienne appartiennent à cette catégorie.
Il est aussi généralement admis qu'il existe certaines
fonctions consulaires, comme la délivrance d'actes de
mariage, qu'un ambassadeur ne pourrait assumer sans
le consentement exprès de l'Etat de résidence. Ce serait
une solution de facilité que d'adopter une formule ana-
logue à celle adoptée à la Conférence de Vienne et qui,
en fait, laisse la question ouverte. Il serait néanmoins
préférable que la Commission adopte un texte définissant
clairement la situation réelle, à savoir que certaines
fonctions consulaires, mais non pas toutes, peuvent être
exercées après l'établissement de relations diplomatiques.

43. M. Ago pense que l'argument tiré de l'article 26
n'est pas très convaincant, puisque la règle qui y est
concrétisée — à savoir que la rupture des relations
diplomatiques n'implique pas nécessairement celle des
relations consulaires — montre en fait que les deux
sortes de relations sont indépendantes l'une de l'autre.

44. En conclusion, M. Ago ne croit pas indiqué que
la Commission prenne une décision sur la base du texte

actuel, qui ne donne pas satisfaction à un certain nombre
de ses membres. Ce serait aussi une erreur de n'inclure
aucune disposition à ce sujet. Il propose donc que l'on
prenne le temps d'élaborer une formule meilleure suscep-
tible de recueillir plus de suffrages.

45. M. AMADO déclare que rien ne peut le convaincre
que l'établissement de relations diplomatiques implique
nécessairement l'établissement de relations consulaires.
En fait, c'est le contraire qui s'est souvent produit.
L'établissement de relations consulaires précède souvent
l'établissement de relations diplomatiques et leur prépare
le terrain. Il admet cependant que selon les tendances
modernes, l'établissement de relations diplomatiques
entraîne souvent l'établissement de relations consulaires
et que l'on crée fréquemment des sections consulaires
dans les ambassades. Il partage donc l'opinion de M. Ago
et recommande que l'on recherche une formule plus
satisfaisante reflétant exactement la situation actuelle.
Enfin, il déclare qu'au paragraphe 1 l'expression « consen-
tement mutuel » (« mutual consent ») est indispensable.

46. M. BARTOS rappelle qu'à la douzième session il
s'est prononcé contre l'adoption du paragraphe 2
(576* séance, par. 33-37) ; il estime que le paragraphe 2
de l'article 3 de la Convention de Vienne ne modifie
pas sensiblement la situation. En fait, la formule élaborée
par le Comité de rédaction de la Conférence de Vienne
est une formule neutre, conçue pour réunir une majorité,
compte tenu de l'opposition qu'avait soulevée la propo-
sition de la délégation espagnole tendant à mentionner
les fonctions consulaires parmi les fonctions normales
d'une mission diplomatique.

47. Néanmoins, il deviendrait peut-être possible d'adop-
ter le texte du Rapporteur spécial si l'on ajoutait au
projet une disposition relative à la situation juridique
des sections consulaires des missions diplomatiques,
puisque la tendance générale est de créer des sections
consulaires dans le cadre des ambassades. Les règles
appliquées à ces sections consulaires varient d'un Etat
de résidence à l'autre : certains exigent que le chef de
la section ait reçu l'exequatur; pour d'autres, il suffit,
au contraire, que le nom du chef de la section soit
communiqué au ministère des affaires étrangères.

48. M. Bartos reconnaît qu'il faudrait encore donner
un certain temps à la réflexion et que la Commission
devrait s'armer de prudence pour décider si elle doit
ou non suivre la tendance actuelle dans l'accomplissement
de sa tâche de développement progressif du droit
international.

49. M. FRANÇOIS n'a que peu de chose à ajouter
aux arguments exposés par MM. Ago et Amado. Si la
thèse du Rapporteur spécial est exacte, c'est dans la
Convention de Vienne qu'aurait dû trouver place la
disposition qui fait l'objet du paragraphe 2 : mais cette
solution a été explicitement rejetée par la Conférence
de Vienne. On ne saurait assurément trouver un argument
en faveur de la thèse du Rapporteur spécial dans le
texte, du reste malheureux, du paragraphe 2 de l'article 3
de la Convention de Vienne, puisqu'il revient à dire que
rien n'interdit aux Etats de conclure un accord autorisant
leurs missions diplomatiques respectives à exercer des
fonctions consulaires. On n'a jamais voulu donner à
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entendre que les fonctions diplomatiques comprenaient
automatiquement les fonctions consulaires. M. François
ne peut suivre le raisonnement de M. Verdross, d'après
lequel certaines fonctions consulaires feraient implicite-
ment partie des fonctions diplomatiques; il ne peut donc
se rallier à la conclusion que M. Verdross tire de cette
prémisse, savoir que l'établissement de relations diplo-
matiques comporte l'établissement de relations consu-
laires. Il est exact que certaines fonctions consulaires
peuvent être remplies par les missions diplomatiques
sans le consentement exprès de l'Etat de résidence,
parce que ces fonctions relèvent également du domaine
diplomatique, mais il en est d'autres qui sont exclusi-
vement exercées par des consuls ou des fonctionnaires
consulaires.

50. De même, M. François ne peut considérer comme
bien fondé l'argument que le Rapporteur spécial pense
tirer du cas où il y a rupture des relations diplomatiques
en faveur du principe énoncé dans son projet de para-
graphe 2. Selon M. François, le simple fait que la
rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas néces-
sairement la rupture des relations consulaires ne suffit
pas à prouver que les fonctions consulaires font partie
intégrante des fonctions diplomatiques.

51. M. MATINE-DAFTARY indique qu'à la Confé-
rence de Vienne, après avoir éprouvé de sérieux doutes
sur l'opportunité du texte adopté en fin de débat pour
constituer le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention
sur les relations diplomatiques, il a finalement voté ce
texte parce que celui-ci n'affirmait pas que l'établissement
des relations diplomatiques comporte l'établissement des
relations consulaires, mais stipulait simplement que les
fonctions consulaires peuvent être exercées par une mission
diplomatique, en d'autres termes, il permettait le cumul
des deux fonctions. Cet énoncé est en harmonie avec
la pratique, suivie par de nombreux pays, qui consiste
à créer une section consulaire dans le cadre de la mission
diplomatique, cela surtout pour diminuer les frais.

52. A la onzième session de la Commission (497* séance,
par. 20), M. Matine-Daftary a marqué qu'il doutait
de l'utilité du paragraphe 2 proposé par le Rapporteur
spécial; or il ne s'est rien produit depuis ce moment
qui ait été de nature à écarter ce doute de son esprit.
A quoi servirait une disposition de cet ordre ? Plus
précisément, que signifie le mot « comporte » ? S'il
signifie que l'établissement de relations diplomatiques
implique l'établissement de relations consulaires, on pour-
rait interpréter cette disposition comme signifiant que
des consulats pourraient être établis en quelque endroit
que ce soit du territoire de l'Etat de résidence, ce qui
est manifestement faux, puisque le consentement explicite
de l'Etat de résidence est requis pour l'établissement
de chaque consulat, comme il est stipulé dans l'article
suivant du projet.

53. Comme M. François, M. Matine-Daftary interprète
l'article 26 du projet dans un sens opposé à celui que
lui donne le Rapporteur spécial. Relations diplomatiques
et relations consulaires sont entièrement distinctes les
unes des autres. Si l'on admettait que le principe énoncé
dans le projet de paragraphe 2 du Rapporteur spécial
est exact, il s'ensuivrait que la rupture des relations
diplomatiques entraîne nécessairement celle des relations

consulaires. M. Matine-Daftary demande à la Commission
de ne prendre de décision sur la question qu'après
mûre réflexion.

54. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, explique que l'on est parvenu
au texte du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention
de Vienne à la suite d'un compromis. L'on a considéré
la question de l'exercice des fonctions consulaires par
une mission diplomatique comme réglée par le droit
coutumier et chacun a admis que telle est la pratique
générale. Nombreux sont les cas où les Etats ne créent
aucun consulat. Par exemple, il n'y a pas de consulats
à Moscou et beaucoup de pays n'en ont pas établi
ailleurs sur le territoire de l'Union soviétique, mais il
a été créé des sections consulaires dans les missions diplo-
matiques. Admettre la théorie selon laquelle les missions
diplomatiques ne peuvent exercer de fonctions consulaires
qu'avec le consentement exprès de l'Etat de résidence,
ce serait créer un obstacle inutile à l'exercice desdites
fonctions. Si M. Tounkine ne connaît pas de cas où
l'on se soit opposé à ce que des missions diplomatiques
exercent des fonctions consulaires, il se rend évidemment
fort bien compte que la manière dont ces fonctions sont
accomplies varie de pays à pays.

55. En fait, l'établissement de relations consulaires ne
pose de problème que dans les cas où il n'existe pas
de relations diplomatiques entre les deux Etats intéressés;
en pareil cas, des accords spéciaux sont évidemment
nécessaires, mais même eux ne donnent pas d'office à
l'Etat d'envoi le droit d'établir des consulats sur le
territoire de l'Etat de résidence. A vrai dire, beaucoup
d'accords bilatéraux prévoyant l'établissement de relations
consulaires stipulent expressément que le consentement
de l'Etat de résidence est indispensable pour la création
de consulats.

56. Il semble donc que, selon la pratique moderne,
l'établissement de relations diplomatiques, qui sont beau-
coup plus étendues, comprend l'établissement de relations
consulaires. Si la Commission veut faciliter le dévelop-
pement progressif du droit international, elle doit par
conséquent adopter le paragraphe 2 dans la rédaction
proposée par le Rapporteur spécial. Néanmoins, comme
il existe encore certaines divergences de vues, M. Tounkine
est prêt à se rallier à la suggestion de M. Ago (par. 44
ci-dessus), tendant à renvoyer à une date ultérieure
la décision sur le paragraphe supplémentaire de façon
à donner aux membres de la Commission le temps de
réfléchir encore et de s'entretenir officieusement à ce sujet.

57. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit qu'au cours
du débat il n'a pas été cité un seul exemple où la
pratique s'écarte de la règle posée dans le paragraphe 2
qu'il a proposé. Au cours des recherches approfondies
qu'il a pu faire, il n'a trouvé aucun cas où le consen-
tement spécial de l'Etat de résidence soit indispensable
pour permettre à une mission diplomatique d'exercer des
fonctions consulaires. Dans certains Etats, il est vrai,
le chef d'une section consulaire ou un fonctionnaire d'une
mission diplomatique chargé de l'exercice de fonctions
consulaires ne peut s'adresser aux autorités locales que
s'il est en possession d'un exequatur (A/CN.4/137,
ad article 2, par. 6).
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58. Comme exemple de la pratique moderne, M. Zourek
cite le cas de Paris où quatre-vingt-une missions diplo-
matiques et consulats exercent des fonctions consulaires.
Sur ce nombre, 32 sont des missions diplomatiques qui
exercent des fonctions consulaires dans le cadre normal
de leurs activités, 22 des consulats dirigés par un chef
de poste ou par un fonctionnaire qui est également un
fonctionnaire diplomatique figurant sur la liste diplo-
matique, et 37 des consulats dirigés par un consul.
Au Brésil, il est de règle que les missions diplomatiques
exercent des fonctions consulaires et elles sont autorisées
à s'adresser directement aux autorités locales, mais toute-
fois pas aux tribunaux (avec lesquels elles doivent se
mettre en rapport par l'intermédiaire du ministère des
affaires étrangères). En Italie, le consentement exprès de
l'Etat de résidence n'est indispensable que si un agent
diplomatique étranger exerçant des fonctions consulaires
veut se mettre en rapport avec les autorités locales.
A Prague, toutes les missions diplomatiques exercent des
fonctions consulaires sans avoir à solliciter le consen-
tement spécial du Gouvernement tchécoslovaque et il n'y
a qu'un Etat qui ait créé seulement un consulat et ne
soit pas représenté par une mission diplomatique. Il est
exact que certains États de résidence exigent que notifi-
cation soit donnée au ministère des affaires étrangères
si la section consulaire d'une mission diplomatique exerce
des fonctions consulaires, mais c'est là une question
de procédure qui ne touche en rien le principe sur
lequel repose le paragraphe 2. Ces exemples éclairent
la tendance actuelle. Or la Commission devrait dûment
la prendre en considération si elle veut que son projet
contribue au développement progressif du droit inter-
national. Le fait que, dans certains cas, les missions
diplomatiques n'exercent pas toutes les fonctions consu-
laires n'est pas un argument suffisant pour rejeter le
paragraphe 2. Du reste, s'il n'existe pas de relations
diplomatiques entre deux Etats, il arrive que des consulats
n'exercent pas toutes les fonctions consulaires, mais même
dans ces cas-là, il est indéniable qu'il existe des relations
consulaires. La Commission ne doit pas confondre l'éta-
blissement des relations consulaires avec l'étendue des
fonctions consulaires.

59. M. 2ourek aimerait savoir quels sont les cas que
M. François avait présents à l'esprit lorsqu'il a dit
que certaines fonctions consulaires spéciales ne pouvaient
être exercées en droit que par des consuls, et jamais
par une mission diplomatique; pour sa part, M. 2ourek
n'en connaît pas.

60. Répondant à M. Matine-Daftary qui a demandé
quel était l'objet du paragraphe 2, M. Zourek dit qu'il
est important de l'insérer dans le projet pour des raisons
d'ordre à la fois théorique et pratique car, sans cette
clause, le projet serait trop restreint en ce sens qu'il
s'appliquerait alors uniquement à l'activité des consuls
proprement dits, et non à celle des sections consulaires
des missions diplomatiques.

61. M. 2ourék, qui a soutenu que les dispositions de
l'article 26 concernant la rupture des relations diploma-
tiques constituaient un argument en faveur de l'insertion
du paragraphe 2, ne pense pas que sa thèse ait été
valablement réfutée. Si, par exemple, l'Etat A a établi
dans l'Etat B une mission diplomatique exerçant des

fonctions consulaires et si l'Etat B a établi dans l'Etat A
à la fois une mission diplomatique et un consulat, alors,
en cas de rupture des relations diplomatiques entre les
deux Etats, pourrait-on vraiment soutenir que l'Etat B
continuerait à exercer ses activités consulaires alors que
l'Etat A, dont la mission aura été fermée, devrait les
cesser ? Les problèmes que pose une telle éventualité
méritent qu'on s'y arrête. Une solution respectant l'égalité
des Etats semble s'imposer dans le cas envisagé.

62. Passant à la suggestion de M. Verdross (par. 40
ci-dessus), M. Zourek dit qu'une telle restriction est
déjà énoncée dans l'article 4 et qu'il suffirait d'en faire
mention dans le commentaire de l'article 2.

63. M. PAL estime qu'une disposition énoncée dans
des termes aussi catégoriques que ceux actuellement
proposés par le Rapporteur spécial pour constituer le
paragraphe 2 de l'article 2 eût été mieux à sa place
dans la Convention de Vienne. On ne saurait invoquer
à l'appui de ce paragraphe, les dispositions du para-
graphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne,
car celles-ci ne peuvent en aucun cas et quelle que soit
la manière dont on les lise, être interprétées dans ce
sens. Si, toutefois, une disposition analogue à celle qui
est contenue au paragraphe 2 de l'article 3 de cette
Convention était acceptable, une disposition identique
pourrait peut-être être insérée dans l'article 4 du projet.
M. Pal estime, lui aussi, que la Commission ne doit
pas prendre de décision hâtive.

64. M. ERIM déclare que la nécessité du paragraphe 2
proposé par le Rapporteur spécial ne lui est pas encore
apparue et il demande des explications complémentaires
quant à l'objet précis de cette disposition. Il note que
le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne
se rapporte à l'exercice des fonctions consulaires, alors
que le paragraphe 2 du texte du Rapporteur spécial se
rapporte à l'établissement de relations consulaires.

65. Dans les cas où il n'existe entre deux Etats ni
relations diplomatiques ni relations consulaires, l'établis-
sement des premières n'entraîne certes pas nécessairement
l'établissement des secondes. Si le paragraphe 2 signifie
que les missions diplomatiques peuvent parfois exercer
des fonctions consulaires, M. Erim pense qu'il serait
superflu de le stipuler, vu que cela n'a jamais été contesté.
Toutefois, du point de vue juridique, il existe une grande
différence entre l'exercice de fonctions consulaires lorsque
les relations consulaires existent déjà et l'établissement
desdites relations, qui nécessite un accord particulier et
distinct entre les deux Etats.

La séance est levée à 13 heures.
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583e SEANCE

Jeudi 4 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 9, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) {suite)

ARTICLE 2 (Etablissement de relations consulaires)
(suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à continuer
l'examen de l'article 2 dans le texte proposé par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/137).

2. M. VERDROSS, se référant aux remarques faites
par M. François (582e séance, par. 49), indique qu'en
sa qualité de Président de la Conférence de Vienne, il
n'a présidé qu'aux séances plénières de la Conférence et
que, par conséquent, il n'était pas présent lorsque la
Commission plénière et le Comité de rédaction de la
Conférence ont examiné le paragraphe 2 de l'article 3
de la Convention sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13); il n'a rien à ajouter à ce que le
Président a dit (582e séance, par. 54) sur la manière
dont le compromis final est intervenu. Il interprète la
disposition comme signifiant que la Convention n'interdit
pas à une mission diplomatique d'exercer des fonctions
consulaires et qu'un accord exprès entre les deux Etats
à cette fin n'est pas nécessaire. Inversement, toutefois,
il s'ensuit que puisque l'exercice de certaines fonctions
consulaires par des missions diplomatiques pourrait être
contraire à l'usage ou à la législation de l'Etat de
résidence, le paragraphe 2 de l'article 3 n'exclut pas cette
restriction.

3. M. 20UREK, Rapporteur spécial, répond affirma-
tivement à la question qu'avait posée M. Erim (Ibid,
par. 64 et 65) et qui était de savoir si l'exercice de
fonctions consulaires par une mission diplomatique
implique ipso facto l'établissement de relations consu-
laires. Le droit pour une mission diplomatique d'exercer
ces fonctions est indiscutable et, dès lors que des fonc-
tions consulaires peuvent être exercées, il s'ensuit, par
définition, que des relations consulaires doivent exister,
tout comme, mutatis mutandis, des relations diploma-
tiques existent si des fonctions diplomatiques peuvent
être exercées. Le principe est fondamental, car s'il n'existe
ni relations diplomatiques ni relations consulaires il n'y
a pas de base juridique, ni pour l'exercice des fonctions
diplomatiques ni pour celui des fonctions consulaires.

4. Le Rapporteur spécial ne partage pas l'avis de M. Ago
(Ibid, par. 42) selon lequel certains actes des agents
diplomatiques peuvent être considérés comme rentrant
dans la fonction consulaire. Les deux types de fonctions
sont intrinsèquement distinctes, comme le prouve la
différence entre la protection diplomatique et la protection

consulaire. Par exemple, si les droits découlant d'une
convention internationale concernant les travailleurs de
l'Etat d'envoi sont refusés à l'un des ressortissants de
l'Etat d'envoi employés dans l'Etat de résidence, une
démarche auprès des autorités locales en ce domaine
rentrerait dans le cadre de la fonction consulaire; mais,
si parce qu'il n'y a pas eu réparation, l'affaire est portée,
après épuisement des voies de recours internes, devant
le Ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence,
cette démarche serait un acte de protection diplomatique.

5. On a voulu minimiser la portée du paragraphe 2
de l'article 3 de la Convention de Vienne. Ce texte doit
être interprété nécessairement à la lumière des autres
dispositions de la Convention et tout particulièrement
du paragraphe 5 du préambule qui affirme que « les règles
du droit international coutumier doivent continuer à régir
les questions qui n'ont pas été expressément réglées ».
Interprétée de la sorte, la disposition mentionnée cons-
titue, en relation avec la pratique existante, une confir-
mation claire et non équivoque du droit des missions
diplomatiques d'exercer des fonctions consulaires dans
le cadre de leurs attributions normales.

6. Parlant à titre personnel, le PRESIDENT (Ibid,
par. 54) et M. VERDROSS (Ibid, par. 39 et 40) ont
répondu aux questions concernant le paragraphe 2 de
l'article 3 de la Convention de Vienne. Bien entendu,
cette disposition doit être rapprochée du dernier para-
graphe du préambule de la Convention; compte tenu de la
pratique des Etats, elle ne saurait être interprétée autre-
ment que comme confirmant le droit généralement
admis des missions diplomatiques d'exercer des fonctions
consulaires.

7. M. ERIM déclare que le Rapporteur spécial n'a
pas exactement saisi la portée de sa question. Il avait
quant à lui voulu faire préciser si le seul fait d'établir
des relations diplomatiques implique que les deux Etats
intéressés établissent des relations consulaires même s'ils
ne font pas de déclaration expresse à cet effet. A son avis,
c'est là la seule interprétation possible du texte du
Rapporteur spécial tel qu'il est rédigé.

8. Le PRESIDENT propose qu'après l'utile échange
de vues qui vient d'avoir lieu la Commission diffère
sa décision sur le paragraphe 2 de l'article 2 pour quelques
jours, ainsi que M. Ago l'avait suggéré (Ibid, par. 44)
afin de se donner le temps de réfléchir et d'en discuter
en dehors des séances.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 3 (Etablissement d'un consulat)

9. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, appelle l'attention
de la Commission sur les observations des gouvernements
et sur sa propre proposition concernant l'article 3
(A/CN.4/137).
10. Les Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3) et la Yougo-
slavie (A/CN.4/136) ont suggéré l'un et l'autre d'insérer,
soit dans l'article 3, soit en un autre endroit du texte,
les définitions données aux paragraphes 7) et 8) du
commentaire sur cet article. M. Ëourek accepterait cette
proposition et il pense que l'endroit le meilleur pour ce
faire serait l'article premier; mais c'est là une question
sur laquelle on pourra revenir plus tard.
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11. M. Yasseen n'approuve pas la proposition du
Rapporteur spécial tendant à supprimer le paragraphe 5
de l'article. L'argument selon lequel l'exercice des fonctions
consulaires par le consul dans plus d'un Etat ne regarde
que l'Etat d'envoi est difficile à soutenir. Cela regarde
assurément aussi l'Etat de résidence, car cela dépend,
dans une large mesure, des relations de cet Etat avec
l'Etat tiers et peut avoir des répercussions sur ces relations.

Les débats qui se sont déroulés à la Conférence de
Vienne sur la disposition qui concerne la situation paral-
lèle dans le domaine des relations diplomatiques ont
montré qu'un grand nombre d'Etats désiraient avoir plus
de précisions à ce sujet. Le texte original de l'article S du
projet d'articles de la Commission sur les relations et
immunités diplomatiques (A/3859), où il était uniquement
question de l'absence d'opposition de l'Etat accréditaire,
a été modifié de manière à prévoir que l'Etat accréditaire
soit dûment notifié au préalable. Le texte définitif, le
paragraphe 1 de l'article 5, stipule en effet que : « L'Etat
accréditant, après due notification aux Etats accréditaires
intéressés, peut accréditer un chef de mission... auprès de
plusieurs Etats, à moins que l'un des Etats accréditaires
ne s'y oppose expressément. » Mais on sait que ce texte
définitif a été le résultat d'un compromis. Certains Etats
ont voulu aller encore plus loin, jusqu'à exiger le consen-
tement exprès de tous les Etats intéressés. Bien qu'elle
ne soit pas absolument identique à celle des chefs de
mission diplomatique, la situation des consuls présente
assez d'analogies pour justifier une stipulation analogue
dans le projet.

12. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT déclare que l'Etat de
résidence a manifestement le droit d'élever des objections
contre l'exercice simultané de fonctions consulaires dans
un Etat tiers par un consul étranger et qu'il a le droit
de faire prévaloir ses objections; mais il ne paraît guère
nécessaire de stipuler expressément que l'Etat d'envoi doit
s'assurer préalablement le consentement de l'Etat de
résidence. Cette exigence ne serait pas conforme à la
pratique existante et pourrait entraver le développement
des relations consulaires. C'est pourquoi le Président est
d'avis de supprimer le paragraphe S. Cette suppression
aurait cet avantage supplémentaire de couper court à
toute contestation sur les droits de l'Etat de résidence
de faire obstacle à tous arrangements que l'Etat d'envoi
pourrait souhaiter faire en ce qui concerne l'étendue des
fonctions du consul.

13. M. SANDSTRÔM pense qu'il faudrait introduire
une disposition qui s'inspirerait de celle du paragraphe 1"
de l'article 5 de la Convention de Vienne.

14. Tout en partageant l'avis que le Président vient
d'exprimer, M. BARTOS n'est pas d'avis de supprimer
le paragraphe S.

15. L'exercice par un consul de fonctions consulaires
dans plus d'un Etat a souvent créé des problèmes, en
particulier lorsqu'il y a eu des modifications de frontière
entre les deux Etats de résidence intéressés et que l'action
de l'Etat d'envoi, inspirée par des considérations d'ordre
politique, a eu le caractère d'une démonstration en faveur
de l'ancien tracé de la frontière.

16. M. ERIM considère que le paragraphe 5 devrait
être remanié et rédigé en termes moins catégoriques. Tel
qu'il est, il est trop restrictif et suppose le consentement
préalable du premier Etat de résidence avant que le consul
puisse commencer à exercer ses fonctions dans l'Etat tiers.

17. M. VERDROSS préconise l'adoption d'une dispo-
sition inspirée du paragraphe T r de l'article 5 de la
Convention de Vienne.

18. Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe
premier de l'article 5 de la Convention de Vienne a une
portée plus large, puisqu'il a trait non seulement aux
chefs des missions diplomatiques mais aussi au personnel
diplomatique. La clause en cours d'examen doit être
limitée aux seuls consuls. Il semble que, de l'avis général,
die devrait être revisée sur le modèle de la disposition
qui figure dans la Convention de Vienne; le Président
propose donc de charger le Comité de rédaction de
préparer un nouveau texte. Le Comité de rédaction
pourrait en outre examiner si cette disposition doit figurer
dans l'article 3 ou faire l'objet d'un article séparé puis-
qu'elle traite d'un sujet assez différent.

// en est ainsi décidé.

19. M. Yasseen propose de demander au Comité de
rédaction de normaliser, dans le projet, l'expression
« consentement mutuel ».

20. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit qu'à en juger
par leurs observations, certains des gouvernements se
sont évidemment mépris sur le sens des mots « sauf
accord contraire » qui figurent au paragraphe 4 de
l'article 3. Le Rapporteur spécial rappelle, à l'intention
du Comité de rédaction, qu'il s'agit de prévoir le cas où
un consul est autorisé à exercer ses fonctions en dehors
de sa circonscription en vertu d'un accord intervenu entre
les deux Etats intéressés ou en vertu des présents articles,
notamment des articles 18 et 19.

21. M. FRANÇOIS demande quelle est l'opinion du
Rapporteur spécial sur la proposition du gouvernement
des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4), tendant à reprendre
dans l'article lui-même le paragraphe 3 du commentaire.

22. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, ne voit pas
d'inconvénient à cette modification, puisque la Commission
a approuvé le principe énoncé au paragraphe 3 du
commentaire.

23. Le PRESIDENT propose de charger le Comité
de rédaction de préparer un texte qui puisse être inséré
dans l'article 3 en prenant pour base le paragraphe 3 du
commentaire.

Il en est ainsi décidé.

24. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer que
le paragraphe additionnel proposé par le gouvernement
du Japon (A/CN.4/136/Add.9) constitue une clause de
la nation la plus favorisée. Pour les raisons qu'il a
exposées dans son deuxième rapport (A/CN.4/131,
deuxième partie, paragraphe 38), le Rapporteur spécial
estime qu'il ne convient pas de faire figurer dans une



583e séance — 4 mai 1961 11

convention multilatérale une clause de cette nature; les
Etats gardent, bien entendu, toute latitude de l'inscrire
dans des conventions bilatérales.

L'article 3 est renvoyé au Comité de rédaction pour
modification, compte tenu de la discussion.

ARTICLE 4 (Les fonctions consulaires)

25. M. 20UREK, Rapporteur spécial, relève qu'un
certain nombre de gouvernements ont formulé des obser-
vations sur le caractère général du texte adopté par la
Commission pour l'article 4; ils ont reconnu que la
version reproduite dans le commentaire de la Commission
fournit une énumération plus détaillée des fonctions
consulaires.

26. Le Rapporteur spécial appelle l'attention de la
Commission sur les observations faites par les délégations
à la Sixième Commission et sur les observations présentées
par écrit par les gouvernements (A/CN.4/137, sous
article 4; A/CN.4/136 et Add.l à 9).

27. En ce qui concerne les observations de la délégation
de l'Indonésie, il fait observer que l'on a toujours entendu
la protection des ressortissants comme s'appliquant aux
personnes morales aussi bien qu'aux individus (voir les
observations du Rapporteur spécial dans le document
A/CN.4/137). Il est vrai que la législation relative à la
nationalité des personnes morales varie grandement d'un
pays à l'autre : d'après la loi de certains pays, la
nationalité dépend du siège de la personne morale; pour
d'autres, le lieu d'immatriculation est l'élément décisif;
d'autres encore prennent pour critère la nationalité des
personnes auxquelles appartient la direction effective de
la société. On ne doit pas oublier, toutefois, qu'il existe
des différences du même ordre entre les règles qui
déterminent la nationalité des individus; certains pays
appliquent le jus soli et d'autres le jus sanguinis, d'autres
pays enfin un système combiné. Si un conflit de lois en
matière de nationalité fait naître un litige, celui-ci doit
être réglé par l'un des moyens pacifiques de règlement
des différends internationaux; on ne saurait trouver dans
les difficultés que la question pourra présenter, une raison
décisive de limiter la portée de l'article.

28. En revanche, on ne saurait élargir le champ des
fonctions consulaires au point de faire bénéficier de la
protection consulaire les apatrides domiciliés sur le terri-
toire de l'Etat d'envoi. Au cas où une convention spéciale
prévoyant cette protection aurait été conclue entre les
deux Etats intéressés, il est bien évident que les apatrides
en bénéficieraient, mais il ne convient pas d'inscrire dans
l'article une disposition en ce sens. Son point de vue se
trouve confirmé par le fait que, pour déterminer le statut
juridique des apatrides, il a fallu conclure, en septembre
1954, la convention relative au statut des apatrides.

29. La question la plus importante à régler est celle de
la forme à donner à la définition des fonctions consulaires.
Vu que les observations des gouvernements sont nettement
favorables au développement de la définition générale
adoptée à la précédente session de la Commission, le
Rapporteur spécial propose une nouvelle rédaction
comportant un certain nombre d'exemples de fonctions
consulaires types, donnés à titre d'illustration. Mais on
ne doit aucunement les considérer comme formant une

liste exhaustive (A/CN.4/137). M. Zourek, pour sa part,
est favorable à ces développements, sans lesquels la
définition présenterait un caractère par trop abstrait.

30. M. ERIM voit dans le nouveau texte proposé pour
l'article 4 par le Rapporteur spécial un compromis entre
les diverses opinions qui ont été exprimées au cours des
onzième et douzième sessions de la Commission. Il croit
préférable de n'apporter au texte adopté par la Commis-
sion à sa douzième session que de légères modifications :
en effet, l'abandon radical de cette formule conduirait à
des discussions interminables sur les fonctions consulaires.
Le paragraphe premier de l'article, plus particulièrement,
doit être conçu en termes généraux, offrant une souplesse
suffisante.

31. M. Erim signale à l'attention du Rapporteur spécial
la proposition du Gouvernement des Etats-Unis qui a
trait aux cas où un consul peut être appelé à protéger
les intérêts des ressortissants d'un pays tiers, lorsque
celui-ci a rompu les relations consulaires avec l'Etat de
résidence. Il conviendrait peut-être de mentionner cette
fonction à l'article 4.

32. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, ne voit pas de
difficulté à modifier l'article 4 dans le sens proposé par
M. Erim, mais pense qu'il pourrait n'être pas opportun
d'aller aussi loin que semble l'envisager la proposition des
Etats-Unis. L'article 7 porte déjà qu'un consul ne peut
exercer de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat
tiers sans le consentement de l'Etat de résidence. Il s'agit
là d'une situation spéciale. Si l'on conserve l'article 7, il
suffirait, à l'article 4, de mentionner brièvement cette
fonction des consuls.

33. M. YASSEEN, faisant allusion à la forme de
définition, déclare que les définitions générales sont
d'habitude préférables aux énumérations. Dans le cas de
l'article 4 toutefois, il lui semble que quelques illustrations
seraient utiles. Si la Commission décide d'adopter cette
méthode, il se réserve le droit de donner son opinion à
propos de chaque illustration proposée par le Rapporteur
spécial.

34. Bien qu'il préfère la définition adoptée par la
Commission à sa douzième session, M. BARTOS déclare
qu'il ne s'opposerait pas à une décision de la majorité en
faveur d'une énumération détaillée. Il est néanmoins
essentiel que la Commission choisisse une des alternatives
avant de procéder aux commentaires du texte. Il a lui-
même quelques observations à présenter, aussi bien à
propos de la définition générale que de la définition
énumérative, et il fait remarquer en passant que la
Commission n'a pas étudié en détail cette dernière.

35. M. Bartos ajoute que certaines observations présen-
tées par les Gouvernements, en particulier celles du
Gouvernement des Etats-Unis, devraient être rapprochées
du projet de convention de La Haye de 1960 qui permet
de se dispenser de la légalisation des actes officiels
étrangers. On y distingue entre actes authentiques, actes
administratifs et actes notariés1. Il ne serait pas sage
de prendre une décision sans examiner cet instrument,

1 « Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht*, vol. VIII
(1961), janvier 1961, p. 98 et suivantes.
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d'autant plus qu'il a été préparé par la Conférence de
La Haye sur le droit international privé, organisation
intergouvemementale qui a certaines relations avec les
Nations Unies.

36. Le PRESIDENT invite les membres à présenter
leurs observations sur le type de définition à employer
à l'article 4.

37. M. VERDROSS ne s'opposerait pas à l'inclusion
de quelques illustrations de fonctions consulaires si la
majorité de la Commission désire que de telles illustrations
figurent à l'article 4. Il fait toutefois remarquer que, dans
sa rédaction actuelle, cet article contient déjà un certain
nombre d'exemples et débute par une clause indiquant
que l'énumération n'est pas exhaustive. De plus, si l'on
ajoute d'autres illustrations, il faudra s'attendre à
rencontrer deux sortes de difficultés : la Commission sera
obligée de passer un temps considérable à évaluer les
mérites de ces illustrations, et, d'autre part, cet article
deviendra si compliqué que de nombreuses délégations
ne pourront l'accepter lors de la conférence internationale
qui se réunira pour discuter de ce sujet.

38. M. SANDSTRÔM partage cette opinion. Logique-
ment, il n'y aurait pas de fin aux propositions si l'on
admet des additions à l'énumération actuelle. De toute
faon, le commentaire contient déjà tous les exemples
nécessaires.

39. M. PAL estime préférable d'adopter une définition
générale afin d'assurer à l'article toute la souplesse
possible. L'expression « fonctions consulaires » est un
concept bien connu dans l'ensemble de la communauté
internationale. Toute tentative d'élaborer une définition,
par voie d'énumération ou autrement, visant à englober
l'ensemble de la notion, serait vouée à l'échec. Une
définition comme celle adoptée pour les relations diplo-
matiques suffirait amplement à préciser le sens de
l'expression. Il propose que la Commission s'inspire de
l'article 3 de la Convention de Vienne pour la rédaction
de l'article 4.

40. M. PADILLA NERVO se déclare en faveur d'une
définition générale. L'énumération figurant dans le troi-
sième rapport du Rapporteur spécial mentionne un
certain nombre de fonctions concernant les activités du
consul vis-à-vis de son propre gouvernement; si la défi-
nition était élargie, il serait sage de s'en tenir uniquement
aux fonctions consulaires sur le territoire de l'Etat de
résidence, sinon cet article serait inutilement alourdi de
références à des questions régies exclusivement par la
législation nationale de l'Etat d'envoi. De plus, certains
points de la définition détaillée du Rapporteur spécial
comme le fait que le consul doit prêter assistance aux
ressortissants de l'Etat d'envoi qui en ont besoin et,
le cas échéant, faciliter leur rapatriement ont trait à des
fonctions qui ne peuvent être exercées sans instructions
spéciales. Il préfère donc une définition générale, et si la
majorité de la Commission décide d'élargir cet article, il
insistera pour que soient seules mentionnées les fonctions
consulaires produisant des effets dans l'Etat de résidence.

41. M. AMADO approuve sans réserve les observations
faites par M. Padilla Nervo. Comme la plupart des
énumérations, celle-ci omet beaucoup de fonctions impor-

tantes et en contient certaines qui sont absolument inutiles
comme celle qui consiste à favoriser le commerce, à
veiller au développement des relations économiques et
culturelles et à faire rapport au gouvernement de l'Etat
d'envoi sur la vie économique, commerciale et culturelle
dans la circonscription consulaire. Si l'on adoptait une
définition générale, il serait d'accord avec M. Pal pour
ajouter les mots « entre autres » dans la clause
introductive.

42. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT fait observer que la
définition devrait n'être ni trop générale ni trop détaillée.
Une définition trop générale ne présenterait que peu de
valeur dans un projet sur les relations et immunités
consulaires, qui diffèrent des relations et immunités
diplomatiques du fait qu'elles présentent des problèmes
d'une envergure bien plus réduite et de moindre impor-
tance. Les consuls s'occupent de nombreux problèmes très
particuliers, dont certains sont relativement insignifiants.
Il ne convient donc pas d'adopter une définition suivant
de trop près les termes de l'article 3 de la Convention
de Vienne. D'autre part, en raison des différences qui
existent d'un pays à l'autre dans la législation et dans
la pratique, un article comprenant des détails trop
minutieux peut aussi présenter des inconvénients. Il faut
rechercher une solution de compromis et le Président
pense que le dernier projet d'article présenté par le
Rapporteur spécial atteint l'équilibre désiré.

43. Il se demande si les membres qui ont exprimé leur
préférence pour une définition générale pensaient au texte
figurant dans le rapport de la douzième session de la
Commission (A/4425); il semble que la Commission soit
d'accord que cet article ne devrait pas être strictement
général, mais devrait contenir quelques exemples.

44. MM. SANDSTRÔM et VERDROSS confirment
que c'est bien au texte approuvé par la Commission à
sa douzième session qu'ils faisaient allusion en disant
qu'ils préféraient une définition générale.

45. M. MATINE-DAFTARY déclare qu'il est essentiel
de concevoir clairement le véritable caractère des fonctions
d'un consul. Un consul n'est pas le représentant de l'Etat
d'envoi mais un fonctionnaire agissant dans les limites des
pouvoirs dont il est investi par son gouvernement. Il pense
lui aussi que les alinéas e) et f) expriment une conception
exagérée du rôle des consuls. La tâche d'un consul consiste
principalement dans la protection des intérêts des ressor-
tissants du pays d'envoi en ce qui concerne leurs droits
familiaux et les activités qu'ils pourraient exercer léga-
lement dans l'Etat de résidence.
46. Il ne voit pas l'utilité d'une énumération détaillée
des fonctions du consul. Il ne peut exercer certaines
fonctions que si l'Etat d'envoi lui en a donné les pouvoirs;
une mention de ces fonctions à l'article 4 ne saurait
englober tous les aspects de la question. Il est bien entendu
que les fonctions dont le consul est investi par l'Etat
d'envoi ne peuvent être exercées que dans la mesure où
la législation de l'Etat de résidence le lui permet.

47. A la lumière de ces considérations, M. Matine-
Daftary propose que le paragraphe 1 indique clairement
que les consuls exercent les fonctions dont ils sont investis
par l'Etat d'envoi et qu'ils peuvent exercer sans entrer
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en conflit avec la législation de l'Etat de résidence. Le
paragraphe pourrait ensuite mentionner, à titre d'exemple,
les fonctions énoncées aux alinéas a) , b) et c).

48. M. 20UREK, Rapporteur spécial, fait observer
que le projet d'articles est conçu pour revêtir la forme
d'une convention multilatérale. Cette convention consti-
tuera le cadre dans lequel s'exerceront les fonctions
consulaires normales. En dehors de ce cadre, l'Etat d'envoi
peut confier à ses consuls des fonctions plus ou moins
étendues pourvu qu'elles puissent s'exercer sans conflit
avec la législation de l'Etat de résidence.

49. M. 2ourék rappelle que pour tenir compte des
observations des gouvernements, il a donné une descrip-
tion plus complète des fonctions normalement exercées
par les consuls. Un certain nombre de gouvernements,
dont plusieurs de ceux qui sont prêts à accepter une
définition générale, ont indiqué leur préférence pour une
description plus détaillée des fonctions énumérées dans
les alinéas a) à f) du texte approuvé à la douzième
session. Ainsi, l'alinéa c), qui se borne à stipuler
qu'un consul peut agir en qualité de notaire et de
fonctionnaire d'état civil et exercer d'autres fonctions
administratives, n'éclaire pas beaucoup la personne qui
n'est pas très au courant du droit consulaire. C'est
pourquoi M. 2ourék a proposé, dans son troisième
rapport, d'insérer les exemples donnés dans les sous-
alinéas aa) à hh) de l'alinéa c) (A/CN.4/137).

50. Les exemples cités dans son troisième rapport ont
été tirés, en partie, des observations des gouvernements,
mais on peut facilement omettre tout exemple qui ne
paraîtrait pas acceptable à d'autres membres de la
Commission. Inversement, on peut en ajouter d'autres
si des membres de la Commission le désirent. L'énumé-
ration ne prétend en aucun cas être exhaustive.

51. Le PRESIDENT déclare qu'il ressort du débat que
la Commission se prononce à peu près unanimement en
faveur d'une définition générale qui serait accompagnée
de quelques exemples donnés pour éclairer le texte. Il en
déduit que la Commission accepte de discuter au fond
l'article 4, dans le texte qui figure dans le projet de 1960,
ainsi que les propositions du Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

52. Répondant à M. ERIM, M. 2OUREK, Rapporteur
spécial, dit que les observations des gouvernements seront
examinées concurremment avec les alinéas auxquels elles
se rapportent.

53. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
la première phrase du paragraphe 1 de l'article 4.

54. M. MATINE-DAFTARY rappelle la suggestion
qu'il a faite de commencer la phrase par une formule
comme : « Les consuls exercent les fonctions dont ils
ont été investis par l'Etat d'envoi... ».

55. M. FRANÇOIS croit que la formule proposée par
les Pays-Bas (« dans la mesure où l'Etat d'envoi l'en a
investi... ») (A/CN.4/136/Add.4) répondrait à la sugges-
tion de M. Matine-Daftary.

56. M. BARTOS estime que le débat a soulevé deux
questions distinctes : en premier lieu, celle du cadre
général dans lequel les fonctions consulaires doivent

s'exercer; en second lieu, celle de la capacité même de
remplir certaines fonctions. Le cadre général sera défini
par le projet d'articles et par tout accord existant en la
matière, tel qu'une convention consulaire régionale ou
bilatérale. Quant à la capacité d'exercer certaines fonc-
tions, elle dépend de deux facteurs : 1 ) du pouvoir donné
au consul d'exercer ces fonctions, soit en termes généraux
par la législation de l'Etat de résidence, soit par une
autorisation spéciale émanant de son propre gouvernement;
2) du fait que l'Etat de résidence ne s'oppose pas à ce
que les fonctions en question soient exercées. A propos de
ce dernier point, si l'Etat de résidence a accepté aux
termes d'une convention internationale que certaines
fonctions soient exercées, il est tenu de respecter cet
engagement et d'autoriser l'exercice de ces fonctions.

57. Pour toutes ces raisons, M. Bartos se prononce en
faveur du maintien de la première phrase du paragraphe 1
dans sa rédaction actuelle; cette phrase définit le cadre
dans lequel un consul exerce ses fonctions dans la mesure
où l'Etat d'envoi l'en a investi. L'Etat d'envoi ne peut
évidemment pas aller au-delà des limites posées par le
cadre général défini dans le projet d'articles dans son
ensemble.

58. M. YASSEEN dit que, dans le paragraphe 1, l'on
devrait s'attacher surtout à définir les limites des fonctions
consulaires. Dans ces limites, l'Etat d'envoi peut investir
ses consuls de pouvoirs plus ou moins étendus. Il peut
en outre donner à ses consuls d'autres pouvoirs, à la
condition, naturellement, que l'Etat de résidence n'y voie
pas d'objection.

59. M. Yasseen estime que les éléments de la fonction
consulaire ne peuvent être définis que par le droit inter-
national; ils ne sauraient dépendre uniquement des
instructions données par l'Etat d'envoi.

60. La Finlande, fait observer M. ERIM, a indiqué
dans ses observations (A/CN.4/136) que le paragraphe 1
de l'article 4 contient une disposition par trop large et
que d'autres restrictions générales paraissent souhaitables.
Le Gouvernement finlandais est le seul à avoir fait une
observation de ce genre.

61. M. Erim estime que le paragraphe 1 de l'article 4
est satisfaisant : il maintient en effet la notion de
consentement mutuel lorsqu'il s'agit de délimiter les
fonctions des consuls. La disposition énoncée dans ce
paragraphe contient deux restrictions de caractère
général : premièrement, l'Etat d'envoi ne peut étendre
les pouvoirs du consul au-delà des limites prescrites
qu'avec le consentement de l'Etat de résidence; en second
lieu, les fonctions énumérées dans les alinéas a) à f) sont
définies comme étant « les fonctions normalement exercées
par les consuls ». En vertu de la première de ces restric-
tions, l'Etat de résidence peut limiter les fonctions des
consuls, à la condition de le faire sans violer les dispo-
sitions du projet d'articles.

62. M. Erim précise en terminant qu'il préfère le para-
graphe 1 dans la rédaction qui lui a été donnée dans le
projet de 1960.

63. M. MATINE-DAFTARY déclare que l'on pourrait
concilier les vues exprimées par M. Bartoi", d'une part,
et par M. François et lui-même, d'autre part, en donnant



14 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

à la première phrase du paragraphe 1 la rédaction
suivante :

« Sous réserve des dispositions de tout accord en
vigueur applicable en la matière, les consuls ont pour
mission d'exercer, dans les limites de leur circonscription,
les fonctions qui leur sont confiées par l'Etat d'envoi et
qui peuvent s'exercer sans conflit avec le droit de l'Etat
de résidence. »

64. M. BARTOS estime que la proposition de
M. Matine-Daftary est acceptable.

65. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT déclare que la règle
énoncée au paragraphe 1 a toujours été interprétée comme
laissant à l'Etat d'envoi une faculté et non comme lui
imposant une obligation. Cet Etat n'est pas tenu d'auto-
riser son consul à exercer toutes les fonctions spécifiées.
La disposition en question signifie simplement que, dans
le cadre indiqué, l'Etat d'envoi peut choisir les fonctions
qu'il désire confier à son consul.

66. Pour l'Etat de résidence, la position est différente.
La règle en question lui fait une obligation d'autoriser
l'exercice des fonctions mentionnées.
67. Dans ces conditions, une disposition se bornant à
stipuler que les consuls peuvent accomplir les fonctions
dont les a investis l'Etat d'envoi et qui peuvent s'exercer
sans conflit avec le droit de l'Etat de résidence, n'aurait
guère de valeur en tant que règle objective de droit
international.

68. M. AMADO s'étonne que le Gouvernement finlandais
ait indiqué dans ses observations que les termes du
paragraphe 1 lui paraissaient avoir une portée trop vaste.
Ce paragraphe contient deux restrictions : premièrement,
les fonctions doivent être celles dont le consul a été investi
par l'Etat d'envoi; deuxièmement, il doit être possible
d'exercer ces pouvoirs sans qu'il y ait violation du droit
de l'Etat de résidence.

69. M. Amado répète que la définition des fonctions
consulaires doit être énoncée en termes généraux et suivie
de quelques exemples, en omettant ceux qui laisseraient
supposer que le rôle du consul pourrait être par trop
général et trop important, comme c'est le cas des exemples
donnés dans les alinéas e) et f). Il fait observer que
l'agent diplomatique exerce de larges fonctions sur tout
le territoire de l'Etat de résidence, mais qu'un consul
n'exerce que des fonctions limitées dans une circonscription
restreinte.

La séance est levée à 13 h. 05.

584« SEANCE

Vendredi 5 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Souhaits de bienvenue à un nouveau membre

1. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. André
Gros, dont l'expérience et les connaissances seront, il en
est certain, très utiles à la Commission dans ses travaux.

2. M. GROS remercie le Président des aimables paroles
de bienvenue qu'il vient de lui adresser et dit que ce sera
pour lui un grand honneur de participer aux travaux de
la Commission, bien qu'il lui soit difficile d'imaginer qu'il
puisse remplacer en aucune manière son éminent maître,
le Professeur Georges Scelle. Mme Scelle, informée de
l'hommage que la Commission a rendu à la mémoire de
son mari lors de la séance d'ouverture de la session, en
a été profondément touchée.

3. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, annonce
qu'il a reçu une lettre de Mm* Scelle en réponse au
télégramme lui faisant part de l'hommage rendu par la
Commission à la mémoire du regretté M. Scelle. Mme Scelle
remercie la Commission de son message et rappelle la
longue et étroite collaboration de son mari aux travaux
de la Commission.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 9 et A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 4 (Fonctions consulaires) [suite]

4. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 4 du projet (A/4425).

5. M. YASSEEN dit que le fait d'énumérer en détail
les fonctions consulaires dans une convention inter-
nationale créerait des obligations internationales entre les
Parties. L'Etat de résidence aurait le devoir d'autoriser
l'exercice de ces fonctions : il ne pourrait, par exemple,
empêcher un consul de prêter assistance, conformément
aux dispositions de la convention, aux nationaux de l'Etat
d'envoi. L'Etat d'envoi, quant à lui, n'aurait pas le droit
de confier au consul des fonctions non consulaires. Il
aurait évidemment toute latitude de lui confier des
fonctions consulaires autres que celles qui sont spécifiées,
à la condition que lesdites fonctions puissent s'exercer
sans conflit avec le droit de l'Etat de résidence.
6. On peut donc distinguer deux catégories de fonctions :
premièrement, celles à l'exercice desquelles l'Etat de
résidence ne peut s'opposer; deuxièmement, celles qui ne
peuvent être exercées que s'il n'y a pas conflit avec le
droit de cet Etat. Il ne faut pas oublier enfin que
l'énumération de fonctions consulaires dans une convention
internationale n'impose pas à l'Etat d'envoi l'obligation de
confier à son consul toutes les fonctions énumérées.

7. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que, pour
la première phrase du paragraphe 1 de l'article 4, la
Commission est saisie de quatre versions différentes. En
premier lieu, le texte de 1960 (A/4425); en second lieu,
le texte qu'il a présenté dans son troisième rapport
(A/CN.4/137); en troisième lieu, le texte proposé par
le Gouvernement belge (A/CN.4/136/Add.6) et enfin, le
texte proposé par le Gouvernement néerlandais (A/CN.4/
136/Add.4).

8. Le texte de 1960 n'est pas tout à fait clair. La
deuxième phrase précise que les fonctions énumérées dans
les alinéas a) à f) sont les principales fonctions norma-
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lement exercées par les consuls. On peut interpréter cette
phrase comme se rapportant non seulement à la première
partie de la phrase précédente (« les fonctions mentionnées
dans les présents articles et les accords en vigueur appli-
cables en la matière ») mais aussi à la deuxième partie
de cette phrase (où il est question des fonctions confiées
au consul par l'Etat d'envoi). On pourrait en déduire
que les fonctions mentionnées dans les alinéas a) à f) ne
sont pas toutes reconnues comme étant des fonctions
consulaires par le droit international moderne. C'est en
effet la conclusion qui semble avoir été dégagée dans le
commentaire des Philippines (A/CN.4/136), où l'on peut
lire que le membre de phrase « les fonctions normalement
exercées par les consuls consistent notamment à » constitue
une simple déclaration et ne peut, dans le cas de pays
qui n'ont pas conclu d'accords bilatéraux ou n'ont pas
de législation interne traitant des fonctions consulaires,
être une source de pouvoirs consulaires pouvant être
revendiquée en vertu de la convention.

9. Dans son troisième rapport (A/CN.4/137), M. Zourek
a répondu à cet argument en faisant observer que le
paragraphe 1 mentionne non seulement les fonctions
spécifiées dans les accords en vigueur applicables en la
matière et celles qui sont confiées au consul par l'Etat
d'envoi, mais encore les fonctions mentionnées « par les
présents articles ». Si donc l'article 4 était adopté, il
constituerait la source directe des droits et des obligations
pour les Etats en matière de droit consulaire. L'article 4
ne peut, en aucun cas, être interprété comme signifiant
que l'Etat de résidence peut, par exemple, empêcher un
consul d'agir en qualité de fonctionnaire de l'état civil
ou de prêter assistance aux ressortissants de l'Etat d'envoi.

10. C'est précisément afin d'éviter de telles erreurs
d'interprétation sur le sens du paragraphe 1 que, dans le
nouveau texte qu'il a proposé dans le troisième rapport,
M. 2ourek a supprimé dans la première phrase du
paragraphe 1 les mots « celles qui leur sont confiées par
l'Etat d'envoi et qui peuvent s'exercer sans conflit avec
le droit de l'Etat de résidence » et en a fait l'objet d'un
nouveau paragraphe 2. De la sorte, il devient clair que
les alinéas a) à f) énumèrent des fonctions reconnues
par le droit international comme pouvant être exercées
par les consuls.

11. La proposition de la Belgique est tirée du premier
paragraphe de la deuxième variante qui figure dans le
commentaire (11) sur l'article 4 du rapport de la Commis-
sion sur sa session de 1960. Cette proposition tend à
reprendre dans la première phrase du paragraphe 1 la
teneur des alinéas a) et b) . Elle aurait également pour
effet de faire un paragraphe distinct du membre de
phrase concernant les fonctions consulaires confiées au
consul par l'Etat d'envoi. Personnellement, M. 2ourek
n'a pas d'objection contre la proposition belge puisqu'elle
se fonde sur sa proposition initiale, mais il craint qu'en
supprimant les alinéas a) et b), elle ne s'écarte trop de
la définition adoptée par la Commission.

12. Il ne peut pas accepter le texte proposé par les
Pays-Bas, qui n'a d'ailleurs guère de chance de recueillir
l'appui des gouvernements. Ce texte pourrait être inter-
prété à tort comme laissant entendre que l'Etat de
résidence a le droit d'empêcher l'exercice de certaines

fonctions consulaires reconnues par le droit international
sous prétexte que sa législation n'en autorise pas l'exercice.
13. Le Gouvernement des Etats-Unis a suggéré (A/CN.4/
136/Add.3) de ne pas limiter les fonctions qui peuvent
être attribuées aux consuls à celles qui peuvent s'exercer
sans conflit avec la législation de l'Etat de résidence et
de comprendre aussi celles sur lesquelles la loi est muette
et à l'exercice desquelles l'Etat de résidence ne s'oppose
pas. M. 2ourek estime, quant à lui, qu'une telle dispo-
sition serait trop vaste; en permettant à l'Etat de résidence
d'autoriser les consuls de certains pays à exercer des
fonctions dont d'autres ne sont pas autorisés à s'acquitter,
elle ouvrirait la voie à l'arbitraire. Il est toujours loisible
à l'Etat de résidence d'édicter des lois supplémentaires
mettant certaines limites à l'exercice des fonctions consu-
laires par les consuls de tous les Etats, dans les cas visés.

14. M. PAL se prononce en faveur du texte proposé
par les Pays-Bas, sous réserve que l'on y ajoute le mot
« notamment » après le mot « exerce », afin de bien
marquer que l'énumération des fonctions n'est pas
exhaustive. Aux termes du paragraphe 2 de la nouvelle
version présentée par le Rapporteur spécial ainsi que
des divers autres textes similaires qui ont été proposés
au cours du débat, l'Etat d'envoi pourrait demander à
son consul de s'acquitter de tâches qui ne font nullement
partie de la fonction consulaire proprement dite. Il est
indispensable de préciser que la seule faculté dont dispose
l'Etat d'envoi est de donner à son consul des pouvoirs
plus ou moins étendus dans le cadre des fonctions consu-
laires reconnues par le droit international. Cette idée
ressort très nettement du texte proposé par les Pays-Bas
qui se termine par les mots « dans la mesure où l'Etat
d'envoi l'en a investi... ».

15. M. SANDSTRÔM estime que le projet de 1960
n'est pas clair. Il énumère certaines fonctions consulaires
et laisse entendre, par ailleurs, qu'il appartient à l'Etat
d'envoi de choisir les fonctions qui seront confiées à
son consul. L'orateur préfère le texte belge qui commence
par poser nettement ce que sont les fonctions principales
d'un consul. Toutefois, il ne s'opposera pas à l'adoption
du texte des Pays-Bas comme variante à la formule
proposée par la Belgique.

16. Résumant les débats, le PRESIDENT dit que la
Commission est essentiellement d'accord sur les points
suivants :

1) l'article 4 doit poser une règle objective de droit
international qui énonce certaines fonctions consu-
laires, lesquelles constitueront le cadre dans lequel
l'Etat d'envoi pourra donner à son consul des
pouvoirs plus ou moins étendus;

2) l'énumération donnée ne doit pas être considérée
comme exhaustive;

3) il y a lieu de mentionner d'autres fonctions confiées
au consul par l'Etat d'envoi et qui peuvent être
exercées sans conflit avec le droit de l'Etat de
résidence;

4) référence doit être faite à des accords en vigueur
en la matière.

17. Le Président propose en conséquence de demander
au Comité de rédaction d'élaborer un texte pour la
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première phrase du paragraphe 1 de l'article 4, en tenant
compte de l'accord auquel la Commission est parvenue
sur ces points et en prenant en considération le texte
de 1960, le nouveau texte proposé par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport et le texte proposé
par les Pays-Bas. Il fait observer que ce dernier texte
ne touche pas le fond de la question mais exprime en
termes différents les idées sur lesquelles la Commission
est d'accord. Si aucun membre de la Commission ne
s'y oppose, il conclura que la Commission accepte la
procédure qu'il vient de proposer.

Il en est ainsi décidé.

18. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'alinéa a) de l'article 4.

19. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle les
observations qu'il a faites au cours de la 583e séance
(par. 27) à propos de la suggestion de l'Indonésie deman-
dant que l'expression « ressortissants de l'Etat d'envoi »
ne s'applique qu'aux personnes physiques et non aux
personnes morales, et aussi ses observations à propos de
la proposition norvégienne selon laquelle cette expression
devrait aussi comprendre les apatrides domiciliés dans
l'Etat d'envoi.

20. La proposition belge, dont il a déjà parlé et qui
demande la suppression de l'alinéa a) , est la conséquence
de la proposition du même gouvernement d'incorporer
dans la phrase introductive du paragraphe 1 l'idée
exprimée dans cet alinéa.

21. Le Gouvernement des Etats-Unis a proposé d'ajouter
les mots «et ceux des Etats tiers auxquels il a été
convenu qu'ils pouvaient accorder leur protection». Il
n'a pas d'objection à formuler contre la proposition des
Etats-Unis, mais il pense que le terme « convenu » devrait
être expliqué de façon à indiquer clairement que le
consentement de l'Etat de résidence est nécessaire, ainsi
que le stipule l'article 7. Il signale, toutefois, qu'il s'agit
là d'un cas spécial et pense qu'une référence précise
à l'article 7 suffirait.

22. Dans le nouveau texte de l'alinéa a) qu'il a proposé
dans son troisième rapport, M. 2ourek a introduit aux
alinéas aa), bb) et ce) un certain nombre d'exemples
concrets de protection consulaire des intérêts des ressor-
tissants de l'Etat d'envoi. Il estime nécessaire d'intro-
duire ces exemples, car, au cours de la discussion qui
a eu lieu à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, on avait émis des opinions indiquant que cette
question n'avait pas été bien comprise. La protection
des ressortissants ne saurait jamais signifier que l'auto-
rité du consul est substituée à celle des autorités locales.
Il est donc nécessaire de spécifier par des exemples
concrets que la protection envisagée à l'alinéa a) n'im-
plique nullement une réapparition des procédés utilisés
à l'époque des capitulations. Cette protection implique
simplement le devoir du consul de sauvegarder les
intérêts et les droits de ses nationaux dans le cadre de
la législation interne de l'Etat de résidence et des conven-
tions internationales applicables en la matière. Les
exemples donnés dans les alinéas qu'il a introduits ne
laissent aucun doute à ce sujet.

23. Les trois séries d'exemples qu'il s'est borné à donner
se retrouvent dans un grand nombre de conventions

consulaires. On pourrait ajouter un quatrième exemple
sur la base des observations présentées récemment par
les gouvernements : le droit du consul de faire les
démarches nécessaires pour protéger les intérêts des
héritiers d'un ressortissant de l'Etat d'envoi décédé dans
l'Etat de résidence.

24. M. MATINE-DAFTARY propose d'ajouter l'adjectif
« légitimes » après le mot « intérêts ». Il aurait préféré
une déclaration spécifiant que la tâche du consul est
de protéger les droits des nationaux de l'Etat d'envoi
plutôt que leurs intérêts. Toutefois, si l'on conserve le mot
« intérêts », il faut expliquer clairement que seuls les
intérêts légitimes méritent d'être protégés. Il faudrait
tout au moins ajouter une explication dans le commentaire.

25. M. YASSEEN rappelle les termes de l'article 15 (1)
de la Déclaration universelle des droits de l'homme :
« Tout individu a droit à une nationalité ». L'apatridie
est une anomalie déplorable; elle nuit aux êtres humains
qui en souffrent aussi bien qu'à l'ensemble de la société
internationale. Une des conséquences malheureuses de
l'apatridie est que la personne qui n'a pas de nationalité
est privée de la protection consulaire. Ne serait-ce que
pour des raisons humanitaires, il recommande donc que
la Commission accorde une attention particulière à la
proposition norvégienne (A/CN.4/136) qui vise à modi-
fier les alinéas a) et b), de manière que le consul soit
habilité à protéger non seulement les ressortissants de
l'Etat d'envoi mais aussi les apatrides qui ont leur
domicile dans cet Etat.

26. Il ne fait pas de doute que, dans l'état actuel du
droit international, un consul ne peut protéger que les
ressortissants de l'Etat d'envoi, mais la proposition norvé-
gienne présente un aspect intéressant du développement
progressif du droit international.

27. Cette proposition ne concerne pas la protection des
apatrides en général, mais seulement des apatrides
domiciliés dans l'Etat d'envoi. A cet égard, M. Yasseen
souligne l'importance considérable que l'on attache
au domicile dans la législation de nombreux Etats,
dont beaucoup appliquent le droit du pays de domicile
dans toutes les affaires de succession et toutes celles
qui ont trait au droit familial. Il faut remarquer que
la notion de « résidence permanente » a été introduite
dans plusieurs dispositions de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (A/CONF.20/13) et qu'elle
reflète par conséquent une tendance à accorder à la
résidence permanente une importance presque égale à
celle que l'on accorde à la nationalité. Il n'y a donc
rien de particulièrement révolutionnaire dans le fait de
déclarer qu'en l'absence de nationalité, le domicile de
la personne en cause peut lui donner droit à la protection
consulaire.

28. M. FRANÇOIS estime que les dispositions supplé-
mentaires proposées par le Rapporteur spécial prêtent
à quelque critique. Le texte proposé pour l'alinéa aa)
semble par exemple suggérer que l'Etat d'envoi peut
entreprendre des démarches pour protéger les intérêts
de ses ressortissants, même si ces derniers n'en ont pas
fait la demande. En fait, c'est actuellement au ressor-
tissant lui-même de décider s'il désire que ses intérêts
sdient protégés par son consul. Le texte proposé à
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Palinéa bb) prête à la même critique. Il semble indiquer
que l'Etat d'envoi a le droit de protéger les droits et
les intérêts de ses ressortissants sans tenir compte du
désir de ces derniers. Cet alinéa a son origine dans un
article supplémentaire proposé au commentaire (12) de
l'article 4 qui aurait pour effet d'habiliter le consul à
représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi sans
production de pouvoirs. Cet article a soulevé des objec-
tions au sein de la Commission et il n'a pas été adopté.
En ce qui concerne le texte proposé pour l'alinéa ce),
il rappelle que les questions de tutelle en droit interna-
tional privé sont notoirement complexes; dans chaque
cas il s'est avéré nécessaire de conclure des conventions
spéciales afin d'habiliter les consuls à agir. C'est pourquoi
il doute fort qu'il soit sage d'introduire cet alinéa.

29. M. François recommande, par conséquent, de garder
l'alinéa a) dans la forme adoptée en 1960, en omettant
les additions proposées par le Rapporteur spécial.

30. M. AMADO renouvelle l'expression de sa forte
opposition à l'énumération détaillée qui est proposée.
Un consul est un fonctionnaire de l'Etat d'envoi établi
dans une ville — habituellement un port — en vue
d'exercer des fonctions principalement économiques. Le
texte de 1960 semble insister sur le droit pour l'Etat
d'envoi de définir les attributions dont son consul sera
chargé. Au lieu de cela, le nouveau texte du Rapporteur
spécial ne mentionne pas les fonctions confiées au consul
par l'Etat d'envoi et s'ouvre par cette affirmation qu'un
consul exerce, dans sa circonscription, les « fonctions
mentionnées par les présents articles et les accords en
vigueur applicables en la matière ». Avec cette formule,
l'alinéa a) ne paraît pas nécessaire, puisque l'idée essen-
tielle qu'il énonce est déjà contenue dans la phrase
initiale. De plus, l'expression « protéger les intérêts des
ressortissants de l'Etat d'envoi » est beaucoup trop vaste
et trop vague; elle ne peut qu'affaiblir les termes plus
précis de la phrase introductive du paragraphe premier.

31. En conclusion, M. Amado désire bien marquer
qu'il voit des objections à la formule vague de l'alinéa a).
Toutefois, si la majorité accepte cette formule, il se
ralliera à son insertion au paragraphe premier de
l'article 4.

32. M. VERDROSS appuie le nouveau texte proposé
par le Rapporteur spécial. Il s'associe aux remarques
de M. Matine-Daftary sur le mot « intérêts » et il pense
qu'il serait préférable de parler de droits plutôt que
d'intérêts et même d'intérêts légitimes. On donnerait
aux consuls des fonctions par trop vastes si on les
autorisait à protéger non pas les droits, mais les intérêts
de leurs compatriotes.

33. En ce qui concerne la proposition de la Norvège
relative à la protection des apatrides domiciliés dans
l'Etat d'envoi, M. Verdross ne s'associe pas à l'argument
par analogie développé par M. Yasseen à partir de
certaines dispositions de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Ces dispositions visent la
situation des résidents permanents vis-à-vis des autorités
locales de l'Etat de résidence. Dans la proposition norvé-
gienne, ce qui est visé est la protection de l'apatride
dans un pays autre que celui où il a sa résidence.
M. Verdross ne pense pas que le droit international

permette de retenir l'idée que le consul peut protéger
un étranger qui réside dans le pays du consul.

34. En réponse, M. YASSEEN déclare qu'il n'a pas
voulu raisonner par analogie à partir de la Convention
de Vienne, mais qu'il a dit simplement que certaines
dispositions de cette Convention mettent en évidence
l'importance accrue attachée, en droit international,
à la notion de résidence permanente. Tout aussi important
est le fait que, d'après les règles de conflits de lois
applicables en droit international privé dans beaucoup
de pays, c'est le domicile et non la nationalité qui
est décisif dans les affaires de droit familial et de
droit successoral.

35. Enfin, la proposition norvégienne ne signifie pas
que tout étranger résidant dans l'Etat d'envoi puisse
bénéficier de la protection des consuls de cet Etat à
l'étranger; elle vise exclusivement les personnes sans
nationalité domiciliées dans l'Etat d'envoi. M. Yasseen
ne voit pas pourquoi, en cas d'apatridie, le fait d'être
domicilié dans l'Etat d'envoi n'ouvrirait pas en faveur
de l'intéressé un droit à la protection des consuls de
cet Etat.

36. M. SANDSTRÔM est d'avis qu'un consul peut
certainement intervenir pour protéger un ressortissant
de l'Etat d'envoi, même avant qu'un intérêt puisse être
considéré comme étant devenu un droit.
37. Il partage les avis de M. François et de M. Amado
quant à la rédaction de l'alinéa a) .
38. Selon lui, la question de la protection des apatrides
ne devrait pas être traitée dans le projet. L'Assemblée
générale n'a pas retenu un projet de convention élaborée
par la Commission à sa sixième session (A/2693), au
moment où elle étudiait l'apatridie, et selon laquelle
ces personnes devraient être placées sous la protection
de l'Etat du domicile. Elle s'est fondée sur l'argument
que les apatrides sont sous la protection du Haut Commis-
saire pour les réfugiés.

39. M. BARTOS dit qu'il faudrait conserver l'alinéa a)
dans sa forme actuelle, sans en restreindre la portée.
Il faut souvent protéger des intérêts avant que ces
intérêts ne prennent le caractère de droits au sens
juridique. Par exemple, les nationaux de l'Etat d'envoi
voyageant dans l'Etat de résidence devraient être pro-
tégés contre des atteintes à leurs droits de personnes
humaines au cours des formalités qui leur sont appliquées
dans l'Etat de résidence.
40. Dans le passé, le Gouvernement yougoslave a été
parfois obligé d'adresser une requête spéciale à l'Etat
de résidence à l'effet de permettre aux consuls yougos-
laves d'exercer leurs fonctions dans des affaires où des
citoyens yougoslaves avaient été dans l'incapacité de
faire valoir leurs droits à la protection parce qu'ils
n'avaient pas pu communiquer avec leurs consuls.

4L La Commission ne devrait certes pas négliger d'envi-
sager la possibilité de prévoir la protection consulaire
des apatrides par les consuls de l'Etat du domicile
dans tous les pays, sauf le pays d'origine. On pourrait
éventuellement suivre les précédents de certaines conven-
tions internationales et consacrer à cette question un
article distinct.
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42. Il n'y a pas de principes généraux de droit inter-
national sur la question de la double nationalité, mais
il y a divers accords et arrangements bilatéraux. Par
exemple, en vertu de l'arrangement intervenu entre la
Yougoslavie et les Etats-Unis d'Amérique, les Yougoslaves
ayant la double nationalité qui vont aux Etats-Unis
avec un passeport yougoslave sont considérés dans ce
pays comme ressortissants yougoslaves et les citoyens
des Etats-Unis ayant la double nationalité qui ont
conservé leur nationalité yougoslave lors de leur retour
en Yougoslavie mais sont encore porteurs d'un passe-
port américain, sont considérés par la Yougoslavie comme
citoyens des Etats-Unis jusqu'à ce qu'ils aient établi
leur résidence permanente en Yougoslavie. Toutefois,
les problèmes de la protection consulaire des personnes
ayant deux nationalités ne devront pas être traités
dans l'article 4, qui devra être consacré aux catégories
générales de fonctions remplies par les consuls.

43. M. Bartos pense que l'alinéa a) devrait s'appliquer
également aux personnes morales.

44. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT considère que la suggestion
du Gouvernement des Etats-Unis, qui vise à élargir les
fonctions consulaires pour y comprendre la protection
des intérêts des nationaux d'Etats tiers, est une sugges-
tion utile, mais devrait être prise en considération sous
l'article 7.
45. Du fait que les explications données dans le
commentaire ne figureront pas dans le texte de la
convention multilatérale qui sera éventuellement adoptée,
le Comité de rédaction devra se demander si le mot
« ressortissants » englobe les « personnes morales » ou
s'il est nécessaire de mentionner celles-ci plus expres-
sément.

46. Il n'approuverait pas une disposition visant la
protection des apatrides, car celle-ci soulèverait de nom-
breux et épineux problèmes.
47. A propos de l'observation faite par M. Matine-
Daftary, il suggère de suivre la rédaction de l'alinéa 1 b)
de l'article 3 de la Convention de Vienne, car, à juger
d'après les travaux de la Conférence de Vienne, la
rédaction actuelle de l'alinéa a) risque d'ouvrir la porte
à des objections.

48. Il a été étonné d'entendre les critiques que
M. François a adressées à l'alinéa aa) nouveau proposé
par le Rapporteur spécial. Ce texte ne fait qu'énoncer
une règle de droit international concernant les relations
entre Etats. Bien entendu, la mesure dans laquelle un
consul est habilité à exercer son droit de protection
est déterminée dans chaque cas par les lois de l'Etat
d'envoi.

49. L'alinéa a) peut être accepté, bien qu'il *este dans
les généralités, et les alinéas aa), bb) et ce) auraient
une véritable utilité puisqu'ils énumèrent, sans en épuiser
la liste, quelques-unes des fonctions ordinairement remplies
par les consuls. Il n'y a pas de raison pour que le
projet ne soit pas explicite lorsque c'est possible.
50. M. ERIM estime que, tel qu'il est rédigé,
l'alinéa a) est en général satisfaisant et ne doit pas
être développé par une énumération détaillée du genre
de celle que propose le Rapporteur spécial, car elle ne

peut être exhaustive et n'est pas de nature à faciliter
les relations entre le consul et l'Etat de résidence. En
fait, elle pourrait même avoir l'effet contraire et créer
des difficultés, étant donné notamment qu'il est impos-
sible de prévoir le genre de fonctions que les consuls
pourront avoir à exercer dans l'avenir.
51. Comme M. Matine-Daftary, il estime que la
Commission doit mettre au point une formule stipulant
expressément que les consuls ne doivent s'occuper que
de protéger les intérêts « légitimes » des ressortissants
de l'Etat d'envoi, malgré la garantie prévue dans
l'article 53.
52. Pour des motifs d'ordre à la fois humanitaire et
juridique, M. Erim est en sympathie avec la suggestion
faite par M. Yasseen concernant la protection des
apatrides. Si l'Etat de domicile accepte de protéger
les apatrides, il faut s'en féliciter et il n'y a pas de
raison pour que la Commission n'insère pas dans le
projet une disposition spéciale à ce sujet. En agissant
ainsi, elle irait dans le sens des efforts faits par l'Orga-
nisation des Nations Unies en d'autres occasions pour
trouver un moyen d'assurer aux apatrides une protection,
nationale ou internationale.

53. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, pense
qu'à propos de ce point de la discussion on peut
évoquer l'article 65 du projet élaboré par la Commission
en 1960. Les membres de la Commission se rappelleront
que la solution la plus radicale proposée pour l'article 65
partait de l'idée que les conventions bilatérales seraient
automatiquement abrogées par la mise en vigueur d'une
convention multilatérale portant sur le même sujet et
mettraient les Etats dans l'impossibilité d'adopter ulté-
rieurement des dispositions incompatibles avec ladite
convention. La première et la deuxième variantes tra-
duisent l'une comme l'autre l'opinion selon laquelle les
conventions bilatérales existantes pourraient être main-
tenues en vigueur d'une façon ou d'une autre, la
Convention multilatérale ne devant s'appliquer qu'aux
seules questions qui ne sont pas réglées par les conventions
bilatérales.

54. A la douzième session, le Secrétaire de la Commission
a eu l'occasion de relever — et Sir Gerald Fitzmaurice
s'est rallié à cette opinion — que le projet de la
Commission était à certains égards trop détaillé tout en
étant trop succinct à d'autres (560e séance, par. 29 à 33
et 43 à 49). On peut certainement adresser la même
critique à l'article 4 : il est rédigé en termes très
généraux si on le compare aux dispositions analogues
des conventions bilatérales. Quant aux nouvelles rédac-
tions proposées par le Rapporteur spécial, si elles déve-
loppent le texte initial, elles risquent néanmoins de
susciter aussi des difficultés. Ainsi, en introduisant dans
le nouvel alinéa bb) la notion de sauvegarde des droits
et des intérêts des ressortissants de l'Etat d'envoi, le
Rapporteur spécial estime qu'un consul peut avoir le
droit d'exercer la protection consulaire dans son sens
plus général. Quant à l'alinéa ce), il est extraordinai-
rement détaillé par rapport aux deux alinéas précédents.

55. En matière de relations consulaires, contrairement
aux dispositions des conventions bilatérales, le droit
international coutumier n'a pas donné naissance à quan-
tité de règles détaillées et il ne suffirait sans doute pas



584e séance — 5 mai 1961 19

d'introduire dans le projet une affirmation du genre de
celle que l'on trouve dans le dernier alinéa du préambule
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques. C'est pourquoi M. Liang estime préférable le
texte primitif de l'article 4.

56. La Convention relative au statut des apatrides1

adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le
statut des apatrides en 1954 n'apporte pas beaucoup
de lumière dans le débat suscité par la proposition
faite par M. Yasseen, car cette Convention ne contient
pas de disposition concernant la protection des apatrides
hors du territoire sur lequel ils résident.

57. M. MATINE-DAFTARY remercie M. Verdross
et M. Erim d'avoir appuyé sa suggestion. Il rappelle
à M. Sandstrom et à M. Bartos la doctrine qui identifie
le droit et l'action en justice conformément à la thèse
selon laquelle un droit peut être statique ou dynamique;
il devient dynamique lorsqu'il est contesté, mais il reste
statique tant qu'il ne l'est pas. On pourrait donc lever
les objections formulées par M. Sandstrom et par
M. Bartos en remplaçant le mot « intérêts » par le mot
« droits ». Les attributions d'un consul ne sauraient
dépasser celles d'un avocat; certains avocats refusent
de plaider une cause qu'ils ne considèrent pas comme
juste, mais si tous les avocats agissaient ainsi, il n'y
aurait plus de justice en ce monde.

58. M. Matine-Daftary appuie la suggestion du Prési-
dent selon laquelle il y a lieu de préciser que par
ressortissants de l'Etat d'envoi, on entend aussi bien
les personnes physiques que les personnes morales.

59. M. PADILLA NERVO estime que le texte de
l'alinéa a) du paragraphe premier, tel que la Commission
l'a approuvé lors de sa douzième session (A/4425) est
pleinement satisfaisant, puisqu'il pose un principe général.
Toutefois, il estime, comme le Secrétaire de la Commis-
sion, que si l'on adopte le premier texte présenté pour
l'article 65, et si les conventions bilatérales existantes
ne sont pas automatiquement maintenues en vigueur,
il serait judicieux d'énoncer dans le projet d'articles
certains des principes et certaines des fonctions consu-
laires énumérés dans les conventions bilatérales; en
revanche, si c'est le deuxième texte d'article 65 qui est
adopté, et si les conventions bilatérales déjà existantes
sont maintenues en vigueur, il serait plus indiqué de
n'énoncer dans l'article 4 que les principes fondamentaux
du droit consulaire qui sont à la base des conventions
bilatérales.

60. On a proposé de remplacer le mot « intérêts » par
le mot « droits ». M. Padilla Nervo ne peut se rallier
à cette suggestion. En effet, le terme « intérêts » a un
sens plus large que le mot «droits»; de plus, d'après
le contexte et les dispositions des autres articles, il est
parfaitement clair que seuls les intérêts légitimes sont
en cause, puisque le consul ne peut exercer de fonctions
qui comportent une violation de la législation interne
de l'Etat de résidence. La situation ressort nettement
d'un certain nombre de conventions bilatérales. Par
exemple, la Convention consulaire conclue entre le

Mexique et le Royaume-Uni 2 stipule en son article 18
que, dans les limites de sa circonscription, le consul a
le droit d'assurer la protection des ressortissants de
l'Etat d'envoi ainsi que celle de leurs biens et intérêts.
L'article énumère ensuite les moyens, au nombre de
quatre, que le consul peut utiliser pour exercer cette
protection; le consul peut notamment s'informer au sujet
de tous incidents portant atteinte aux intérêts d'un de
ces ressortissants et l'article se termine par une dispo-
sition prévoyant que tout ressortissant de l'Etat d'envoi
a le droit de communiquer à tout moment avec le consul
compétent et, sauf s'il se trouve légalement détenu, de
lui rendre visite à son consulat. La Convention prévoit,
en outre, aux termes d'un autre article, que tout consul
peut, dans les limites de sa circonscription, soutenir les
intérêts de l'Etat d'envoi en matière commerciale, écono-
mique et culturelle.

61. En ce qui concerne la situation des apatrides,
M. Padilla Nervo estime qu'il s'agit là d'une question
surtout d'ordre humanitaire et qui, par conséquent, doit
être réglée par des conventions spéciales et non par des
règles générales de droit international. Au surplus, le
fait de mentionner le cas des apatrides dans la conven-
tion susciterait des différends de caractère politique lors
de la conférence et amènerait les gouvernements à faire
des réserves.

62. M. GROS fait observer que l'alinéa a) du para-
graphe premier que la Commission a approuvé à sa
douzième session, confirme l'interprétation généralement
admise qui voit dans la protection consulaire la protection
d'intérêts, avant même que se pose la question de
savoir s'il y a eu violation d'un droit. Par suite, le fait
de parler de droits pourrait avoir des effets restrictifs
par rapport à la pratique actuelle, ce qu'aucun membre
de la Commission ne voudrait certainement préconiser.
M. Gros fait observer à M. Matine-Daftary que les
activités d'un consul différent de celles d'un avocat;
un consul agit en qualité de fonctionnaire de l'Etat
d'envoi dans l'exercice du droit de l'Etat à protéger
ses ressortissants. Ainsi, il existe trois garanties contre
les abus que M. Matine-Daftary semble craindre. En
premier lieu, l'action des consuls n'est qu'un cas dans
les relations normales entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
résidence qui sont soumises au principe général de la
bonne foi; on peut donc supposer que les intérêts
protégés par les consuls sont légitimes. En second lieu,
il est demandé aux consuls de respecter les lois et règle-
ments de l'Etat de résidence. Enfin, d'après les dispo-
sitions de la Convention, ils sont tenus de se conformer
aux règles du droit international.

63. M. FRANÇOIS approuve la plupart des obser-
vations formulées par le Président, sauf cette assertion
que, suivant les règles du droit international, l'Etat
d'envoi serait juge du point jusqu'où il peut aller dans
la sauvegarde des intérêts de ses ressortissants. Cette
thèse semble ne pas tenir compte du fait que, par
l'intermédiaire du consul, c'est l'Etat d'envoi qui exerce
sa compétence sur le territoire de l'Etat de résidence,
lequel n'est pas sans avoir quelque chose à dire en
!a matière. Ainsi, à supposer que l'Etat d'envoi aille

1 E/CONF.17/Rev. 1 (Publication des Nations Unies, n° de
vente : 56.XIV.1). * Nations Unies : Recueil des Traités, vol. 331, p. 86 et suivantes.
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jusqu'à défendre, contre leur volonté, les intérêts de ses
ressortissants devant les tribunaux de l'Etat de résidence,
il faudrait tenir compte des dispositions de la législation
de l'Etat de résidence.

64. M. EDMONDS croit préférable de conserver, à
l'alinéa a) du paragraphe premier, le mot « intérêts »,
plutôt que de parler de droits et intérêts légitimes.
Il arrive souvent que Ton ne sache pas ce qu'il en
est de la validité de la position adoptée par un ressor-
tissant de l'Etat d'envoi : on ne peut demander au
consul de juger au départ — et avant que les tribunaux
du pays de résidence se soient prononcés — si cette
position est ou non justifiée. Du reste, la fonction du
consul n'est pas de défendre des réclamations illégales
ou irrégulières, mais bien de protéger le ressortissant
de l'Etat d'envoi, du moins jusqu'au point où l'on peut
déterminer que sa position est en harmonie avec la
législation de l'Etat de résidence. Parler de « droits »
serait à la fois conférer à la disposition une portée
restrictive en ce qui concerne les relations entre le
consul et le ressortissant de l'Etat d'envoi et s'écarter
de la pratique actuelle en la matière.

65. M. AGO partage l'opinion des membres de la
Commission qui croient que l'on ne doit pas employer
l'expression « intérêts légitimes ». En premier lieu, cette
expression a un sens précis dans la législation de certains
pays, et son emploi dans une définition générale pourrait
provoquer de la confusion. En deuxième lieu, ainsi que
l'a fait observer M. Edmonds, ce n'est pas au consul,
mais bien aux tribunaux de l'Etat de résidence de juger
si les intérêts dont il s'agit sont ou non légitimes. En
principe, le consul ne saurait, bien entendu, intervenir
s'il s'agit manifestement d'intérêts qui ne sont pas légi-
times. Toutefois, l'emploi de cette expression poserait
une question délicate dans les cas où les intérêts du
ressortissant ne seraient pas « légitimes » selon le droit
de l'Etat de résidence, lorsque ce droit lui-même n'est
pas en harmonie avec le droit international; la dispo-
sition pourrait avoir pour effet d'empêcher une juste
intervention du consul en pareil cas. Pour ces raisons,
M. Ago pense qu'il conviendrait de reprendre, à l'alinéa a)
du paragraphe premier, l'expression « dans les limites
admises par le droit international » qui figure à
l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 3 de la
Convention de Vienne.

66. En réponse aux observations formulées par certains
membres de la Commission, M. ZOUREK, Rapporteur
spécial, rappelle qu'il se propose de donner du mot
« ressortissant » une définition précisant que ce mot
désigne aussi bien les personnes morales que les personnes
physiques. Il renvoie à ce sujet à son troisième rapport
(A/CN.4/137).

67. Passant à la proposition de M. Yasseen, qui va
dans le même sens que les observations formulées par
le Gouvernement norvégien, le Rapporteur spécial ne
croit pas opportun de mentionner les apatrides. Un
problème de cette importance ne saurait être résolu
dans le cadre d'une disposition qui traite de la protection
consulaire; de plus, la majorité des Etats ne pourraient
accepter pareille innovation en matière de droit positif.
Du reste, il est dit au paragraphe 16 de l'Annexe à
la Convention relative au Statut des apatrides que la

délivrance à un apatride du titre de voyage ne donne
au titulaire aucun droit à la protection des représentants
diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et
ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit
de protection.

68. Au sujet de la proposition tendant à remplacer
le mot « intérêts » par le mot « droits », le Rapporteur
spécial rappelle le débat dont cette question a fait
l'objet à la onzième session de la Commission, débat
au cours duquel il a proposé d'employer l'expression
«droits et intérêts» (517e séance, par. 1 et A/4169,
p. 123, commentaire). Il a cependant été décidé
d'adopter une rédaction conforme à celle du projet
relatif aux relations diplomatiques (A/3859), où il est
seulement question d'intérêts, et d'indiquer dans le
commentaire que les intérêts comprennent les droits. Il
semble qu'il y ait dans le fait que l'article 3 de la
Convention de Vienne parle seulement d'intérêts une
indication en faveur du maintien de cette expression
dans l'article du projet en cours d'examen qui a trait
aux fonctions consulaires.

69. Passant à la question de savoir s'il convient de
donner des exemples de fonctions consulaires types, le
Rapporteur spécial fait valoir qu'une définition par trop
générale prêterait à des erreurs d'interprétation. En
marquant sa préférence pour le texte du paragraphe
premier de l'article 4 du projet de 1960, M. Erim
voulait évidemment appeler l'attention sur les inconvé-
nients d'une énumération. Les énumérations prétendument
exhaustives présentent assurément des dangers; mais s'il
est précisé que certaines fonctions ne sont citées qu'à
titre d'exemple, ces inconvénients disparaissent. On ne
saurait, non plus, soutenir que cette énumération serait
de nature à créer, pour les consuls, des difficultés vis-à-vis
de l'Etat de résidence. Si l'article devait être rédigé
en termes généraux, un consul pourrait, par exemple,
proposer aux autorités de l'Etat de résidence l'institution
d'une curatelle dans l'intérêt d'un ressortissant de l'Etat
d'envoi, mesure que ces autorités pourraient refuser
en arguant qu'elles ont des fonctions consulaires une
interprétation plus restrictive. C'est pourquoi le Rappor-
teur spécial a ajouté la mention de certaines fonctions
caractéristiques que la Commission pourrait considérer
comme étant dans l'intérêt du développement des relations
consulaires, présentant des avantages pour chacun des
Etats intéressés et de nature à faire disparaître des
occasions de froissement entre ces derniers.

70. Le Rapporteur spécial ne peut, d'autre part, se
rallier à la thèse selon laquelle le second texte proposé
pour l'article 65 (celui qui maintient en vigueur les
conventions consulaires bilatérales déjà existantes) suffi-
rait à régler le problème. Une énumération détaillée de
fonctions consulaires ne saurait en rien aller à rencontre
des conventions bilatérales existantes; de plus, on mécon-
naît généralement le fait que les accords bilatéraux
ne régissent qu'une fraction minime des relations consu-
laires entre les Etats, surtout depuis la naissance d'un
si grand nombre d'Etats nouveaux. Enfin, la Commission
ne saurait délibérément perdre de vue que les gouver-
nements ont souvent demandé, dans leurs observations,
que mention soit faite de fonctions particulières. Le
Rapporteur spécial reconnaît que, comme l'a dit
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M. François, cela pose des problèmes nombreux et
complexes, mais il est convaincu que la Commission
doit choisir, parmi les dispositions des conventions bila-
térales, les éléments susceptibles d'être généralement
acceptés. Il ne croit pas qu'il serait par trop difficile
de trouver des exemples qui rendraient la convention
plus acceptable pour les Etats qui ont demandé une
définition éclairée par des exemples.

71. M. VERDROSS pense que tous les membres de
la Commission, aussi bien ceux qui trouvent que le mot
« intérêts » a un sens trop large que ceux qui trouvent
que les mots « droits » ou « intérêts légitimes » ont une
signification trop restreinte, accepteront que l'on se serve
du libellé du paragraphe 1 b) de l'article 3 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

72. M. ERIM déclare que même si les explications
du Rapporteur spécial ont répondu à ses objections
les plus vives, il a encore des doutes sur l'opportunité
d'inclure des exemples et il pense que les alinéas aa),
bb) et ce) pourraient créer des difficultés à propos de
conventions bilatérales en vigueur et de la législation
nationale de l'Etat de résidence.
73. Par exemple, le verbe «veiller à ce que» à
Falinéa aa) est extrêmement vague et n'ajoute rien au
verbe « protéger » à l'alinéa a). De même, l'idée d'assurer
la sauvegarde des droits et des intérêts des ressortissants
de l'Etat d'envoi, exprimée à l'alinéa bb), est déjà
comprise dans le terme « protection », qui est une fonc-
tion consulaire reconnue par la pratique internationale.
Ces additions ne manqueraient pas d'appeler des expli-
cations supplémentaires et de provoquer des disputes.
Enfin, l'institution de la tutelle et de la curatelle, indiquée
à l'alinéa ce), est réglée dans la plupart des pays par
le code civil, les tuteurs et les curateurs étant nommés
par le juge. On peut donc considérer que cette dispo-
sition introduit une nouvelle pratique qui n'est pas
conforme à la législation existant dans les pays qui
signeront peut-être la Convention.

74. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, n'est pas de
l'avis de M. Erim. Il pense que le verbe « veiller à
ce que » est plus précis que le verbe « protéger ». De
plus le mot « protection » a acquis, par le passé, un
sens quelque peu fâcheux. Bien qu'il n'insiste pas sur
l'usage du terme « veiller à ce que », il croit préférable
d'employer des mots aussi précis que possible. Il n'est
pas non plus d'accord avec M. Erim lorsque celui-ci
déclare que « assurer la sauvegarde » est un terme trop
fort, cela d'autant plus que le consul doit bien entendu
agir en accord avec la législation nationale de l'Etat
de résidence. Par exemple, si l'Etat de résidence autorise
un consul à comparaître devant les tribunaux, il peut
le faire afin d'assurer la sauvegarde des droits et des
intérêts d'un ressortissant de l'Etat d'envoi; sinon, il
doit charger un avocat de ce soin. Des considérations
analogues peuvent être émises à propos du rôle du
consul dans la nomination de tuteurs et de curateurs
[alinéa ce)]. Il est vrai que les tuteurs et les curateurs
sont généralement nommés par le juge. Mais les fonctions
du consul, telles qu'elles sont indiquées à l'alinéa ce),
consistent très souvent simplement à proposer une per-
sonne pour une telle nomination. Le statut personnel
des mineurs et des personnes incapables qui sont ressor-

tissants de l'Etat d'envoi est déterminé par la législation
nationale de cet Etat; le consul est donc habilité à
prendre des mesures provisoires pour leur protection.
Même si la législation nationale de l'Etat de résidence
ne prévoit pas cette éventualité, cet état de choses
serait modifié par la convention multilatérale qui sera
signée et qui prendra ainsi force de loi entre les Parties
contractantes. L'insertion de ces exemples ne peut donc
conduire qu'à l'avantage réciproque des Etats en question.
M. 2ourek estime aussi que l'alinéa a) du paragraphe
premier devrait être élargi de façon à contenir une
disposition concernant les fonctions du consul ayant trait
à la succession de ressortissants de l'Etat d'envoi décédés
dans l'Etat de résidence.

75. Le PRESIDENT demande à la Commission de
se prononcer sur le type de définition qu'elle désire
employer à l'article 4 et il propose de voter sur la
proposition du Rapporteur spécial d'inclure, au para-
graphe premier, quelques exemples de fonctions consu-
laires caractéristiques.

Par 11 voix contre 4, la proposition du Rapporteur
spécial est rejetée.

76. Le PRESIDENT suggère que l'on recommande au
Comité de rédaction, lorsqu'il préparera le nouveau texte
du paragraphe 1 a) de l'article 4, de tenir compte du
paragraphe 1 b) de l'article 3 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que des
commentaires présentés durant le débat.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h. 30

585e SEANCE

Lundi 8 mai 1961, à 15 h. 15

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Souhaits de bienvenue à un nouveau membre

1. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à Sir
Humphrey Waldock, dont l'expérience et les connais-
sances seront, il en est certain, très précieuses à la
Commission dans ses travaux.

2. Sir Humphrey WALDOCK remercie le Président des
aimables paroles de bienvenue qu'il vient de lui adresser.
Il félicite la Commission de ses dernières réalisations et
la remercie de l'honneur qu'elle lui fait en l'invitant à
participer à ses travaux.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/M25) (suite)
ARTICLE 4 (Fonctions consulaires) (suite)

3. Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle a
décidé de ne pas mentionner les cas cités à titre d'exemple
dans l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 4 (584e séance,
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par. 73). A la lumière de cette décision, il demande au
rapporteur spécial s'il veut bien supprimer certains des
exemples qu'il a suggéré de citer dans les paragraphes
suivants.

4. M. 20UREK, Rapporteur spécial, dit qu'au moment
où il a préparé son troisième rapport sur les relations et
immunités consulaires (A/CN.4/137), il s'est estimé tenu
d'ajouter, sous le paragraphe 1 b), quelques-uns des
exemples les plus caractéristiques des fonctions consulaires.
Il tient toutefois à souligner qu'au cours de cet examen
en seconde lecture, son rôle n'est plus le même qu'à la
session précédente, puisqu'il doit analyser et systématiser
les observations des gouvernements et, au besoin, pour
faciliter le débat et l'adoption d'un texte généralement
acceptable, présenter des propositions. Dans ces conditions,
c'est à la Commission qu'il appartient de décider s'il est
nécessaire ou non d'insérer dans le texte des exemples
destinés à l'illustrer et le Rapporteur spécial n'est pas
dans l'obligation de soutenir le point de vue opposé.
Comme la Commission a décidé de ne pas inclure des
exemples dans l'alinéa a) , il n'insistera pas pour que les
exemples cités à l'alinéa b) soient discutés. La Commis-
sion gagnerait ainsi du temps et c'est pourquoi il propose
de passer à l'examen du paragraphe 1 c) au sujet duquel
un certain nombre de gouvernements ont envoyé des
commentaires.

5. Le PRESIDENT estime que, le Rapporteur spécial
étant disposé à supprimer du paragraphe 1 b) les exemples
qu'il a proposés, la Commission devrait adopter le texte
de ce paragraphe dans la rédaction approuvée par la
Commission lors de sa douzième session (A/4425).

Il en est ainsi décidé.

6. Se référant aux commentaires des gouvernements sur
l'alinéa c), M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale le
fait suivant : le Gouvernement des Etats-Unis fait
observer (A/CN.4/136/Add.3) que les fonctions d'un
notaire aux Etats-Unis ne sont pas comparables à celles
d'un notaire dans certains autres pays. M. Zourek pense
que l'on pourrait lever la difficulté en modifiant la rédac-
tion de cette disposition, étant donné surtout que
l'expression « fonctions et services du notaire » est une
expression couramment employée, même dans des conven-
tions consulaires conclues par les Etats-Unis. Le Comité
de rédaction pourrait certainement trouver un texte
satisfaisant. Le Gouvernement des Etats-Unis dit encore
que les mots « officier d'état civil » ne correspondent pas
à quelque chose de précis dans le droit américain. Il
s'agit encore là d'une question de rédaction qui ne doit
pas être trop difficile à régler. Enfin, le Gouvernement
américain déclare que le mot « administratif » est un
terme plutôt incertain qui ne décrit pas réellement les
fonctions à accomplir. S'il en est ainsi, il sera peut-être
difficile de trouver un autre terme générique pour décrire
les fonctions de caractère administratif exercées par un
consul; M. Zourek accueillerait avec plaisir toute sugges-
tion que les membres de la Commission pourraient lui
présenter, car le Gouvernement des Etats-Unis n'a
proposé aucune alternative.

7. Le Gouvernement polonais n'estime pas qu'il soit
exact de considérer les fonctions de notaire comme ayant
un caractère administratif (A/CN.4/136/Add.5). Pour

lever cette objection, on pourrait subdiviser le para-
graphe 1 c) en deux parties, la première ayant trait aux
fonctions du consul lorsqu'il agit en qualité de notaire
et d'officier d'état civil, la seconde concernant l'exercice
de ses fonctions d'ordre administratif. Une autre possi-
bilité serait de supprimer le mot « autres », mais
M. 2ourek estime que la solution consistant à diviser la
phrase en deux serait à la fois plus élégante et plus
logique, étant donné, en particulier, l'étendue des deux
genres de fonctions.

8. La phrase que le Gouvernement des Pays-Bas a
proposé d'insérer à la suite de l'alinéa 1 c) (A/CN.4/136/
Add.4) figure dans le troisième rapport de M. Ëourek
où elle constitue le sous-alinéa hh), auquel il a ajouté
les mots « dans la forme déterminée... ». M. 2ourek a
estimé que c'était là la meilleure solution, car la propo-
sition des Pays-Bas concerne une fonction relativement
secondaire et si on lui accordait trop d'importance, on
détruirait l'équilibre du paragraphe 1. Si par contre l'on
divisait le paragraphe 1 c) en deux, le membre de phrase
supplémentaire pourrait devenir un sous-alinéa de la
première partie de ce paragraphe. De toute façon, c'est
à la Commission qu'il appartient de décider, comme elle
l'a fait pour de précédents paragraphes, s'il y a lieu dans
le paragraphe 1 c) de donner des exemples destinés à
illustrer les principales fonctions consulaires.

9. A propos de l'exécution des commissions rogatoires
à la demande des tribunaux de l'Etat d'envoi,
M. MATINE-DAFTARY fait observer qu'en droit
interne les commissions rogatoires sont communiquées par
un juge à un autre juge. Il se demande si un tribunal
peut demander à un consul, agissant en cette qualité,
d'exécuter les commissions rogatoires; le droit iranien ne
le permet assurément pas. Tout dépend de la manière
dont le premier membre de phrase de l'article 4 sera
rédigé; s'il est loisible à l'Etat d'envoi d'investir ses
consuls d'un pouvoir de cette nature, la disposition peut
être maintenue, mais si ce pouvoir doit être accordé à
tous les consuls, la disposition ne saurait être acceptée.

10. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale à
M. Matine-Daftary le membre de phrase qu'il a ajouté
à la proposition des Pays-Bas et qui la précise (« dans la
forme déterminée... »). Lorsqu'il a rédigé le texte de
cette disposition, M. 2ourek a tenu compte de la pratique
actuelle telle qu'elle est entérinée dans la Convention
internationale de 1905 relative à la procédure civile,
revisée en 19541. Aux termes de l'article 6 de cette
Convention, les dispositions des articles qui précèdent ne
s'opposent pas à la faculté, pour chaque Etat, de faire
faire directement, par les soins de ses agents diploma-
tiques ou consulaires, les significations destinées aux
personnes se trouvant à l'étranger. L'article dispose en
outre que la faculté prévue n'existe que si des conventions
intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si,
à défaut de convention, l'Etat sur le territoire duquel la
signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet Etat
ne peut s'y opposer lorsque l'acte doit être signifié sans
contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant. Evidem-

1 Nations Unies : Recueil des Traités, vol. 286, p. 266 (où l'on
trouve dans la note 2 des références au texte publié de la Conven-
tion de 1905).
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ment, cette disposition s'applique aux significations, mais
les conditions énoncées par ladite convention en ce qui
concerne les commissions rogatoires sont analogues. En
conséquence, si la législation de l'Etat de résidence ne
reconnaît pas aux consuls le droit d'exécuter des commis-
sions rogatoires, ces commissions ne pourront être
exécutées dans ledit Etat qu'en vertu des conventions
intervenues entre les Etats intéressés ou, à défaut de
conventions, si l'Etat sur le territoire duquel la commission
doit être exécutée, ne s'y oppose pas.

11. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait
remarquer que le libellé actuel du paragraphe 1 c)
n'indique pas clairement si c'est dans l'Etat de résidence
ou dans l'Etat d'envoi que les fonctions notariales exercées
par le consul doivent produire leurs effets. Evidemment
les tribunaux de l'Etat de résidence ne peuvent considérer
comme valables que les actes d'une personne autorisée à
y remplir les fonctions d'un notaire et il est peu vrai-
semblable que l'Etat de résidence permette à un consul
d'agir en qualité de notaire. On peut faire la même
remarque à propos de l'enregistrement des actes d'état
civil. Bien qu'à l'alinéa dd) le Rapporteur spécial ait
donné des éclaircissements sur cette fonction particulière,
on ne sait toujours pas si ces fonctions consulaires doivent
pouvoir être exercées dans l'Etat d'envoi ou dans l'Etat
de résidence. Le Comité de rédaction devrait donc faire
clairement ressortir que le consul n'est pas censé faire
office de notaire de l'Etat de résidence.

12. Passant à l'alinéa c) ff) du paragraphe 1 présenté
par le Rapporteur spécial, M. Liang fait observer que
la délivrance de passeports et de visas est une fonction
consulaire aussi fréquente qu'importante. Il est difficile
de la considérer comme une fonction d'ordre administratif
ainsi qu'elle est décrite au paragraphe 1 c). Puisque le
cadre d'ensemble de cette fonction semble déborder large-
ment le cadre administratif, il propose d'en souligner
l'importance en lui consacrant un paragraphe distinct.

13. M. SANDSTRÔM estime que le paragraphe 1 c)
devrait être élargi dans le sens de la disposition hh)
proposée par le Rapporteur spécial, cela pour deux raisons.
Premièrement, l'institution du notariat n'est pas très
développée dans certains pays, le sien entre autres;
ensuite, étant donné que la compétence des consuls en
ce qui concerne la signification des actes judiciaires et
l'exécution des commissions rogatoires à la demande des
tribunaux de l'Etat d'envoi est une fonction spéciale, il
pourrait être utile de la mentionner séparément.

14. M. YASSEEN pense que le terme de « fonctions
administratives » a un sens trop large et qu'il vaudrait
mieux employer l'expression « fonctions analogues de
caractère administratif ».

15. Il partage l'opinion du Secrétaire, selon laquelle la
fonction de délivrer des passeports et des visas est assez
importante pour qu'on lui consacre un paragraphe séparé.
C'est en fait la fonction consulaire la plus connue du
public.

16. M. BARTOS critique l'emploi du mot « autres »
dans la description des fonctions d'ordre administratif.
La théorie générale ne qualifie pas le notaire d'officier
ministériel exerçant des fonctions d'ordre administratif;

la question de savoir si le notaire est un officier ministériel
exerçant des fonctions de juridiction gracieuse ou un
auxiliaire de la justice a été discutée longuement à la
récente Conférence de La Haye sur le Droit international
privé en relation avec le projet de Convention qui dispense
de la législation des actes officiels étrangers2. Sur la
proposition de la délégation autrichienne à la Conférence,
il a été décidé de créer une catégorie spéciale pour les
documents dressés par les notaires. En raison des diver-
gences d'opinions considérables sur ce sujet, il serait
dangereux d'inclure les fonctions notariales parmi les
fonctions d'ordre administratif. A son avis, la deuxième
partie du paragraphe 1 c) devrait être libellée de la
façon suivante : « et d'exercer certaines fonctions d'ordre
administratif ». Même si cette objection paraît assez
académique, il ressort de certains commentaires de
gouvernements, en particulier des observations présentées
par le Gouvernement des Etats-Unis, qu'il existe diffé-
rentes conceptions des fonctions de notaire. Afin d'éviter
des controverses possibles, le projet devrait tenir compte
de tous les systèmes juridiques.

17. M. Bartos n'est pas non plus tout à fait d'accord
sur l'alinéa c) dd) du paragraphe 1 du Rapporteur
spécial; on ne peut, en effet, pas affirmer qu'il existe
une règle de droit international coutumier ou général
selon laquelle les consuls sont habilités à enregistrer et
transcrire des actes d'état civil. La législation de certains
pays n'autorise pas les consuls à accomplir des fonctions
de ce genre.

18. Les gouvernements ne sont pas non plus d'accord
au sujet de la fonction qui consiste à recevoir en dépôt
des espèces et des titres appartenant à des ressortissants
de l'Etat d'envoi et qui est mentionnée à l'alinéa c) ee) du
paragraphe 1; ce pouvoir a été conféré aux consuls de
certains Etats par des conventions séparées, mais la
question, dans son ensemble, est sujette à discussion, en
particulier lorsqu'elle est liée à un problème de contrôle
des devises.

19. M. Bartos partage les objections de M. Matine-
Daftary en ce qui concerne l'alinéa c) hh) du para-
graphe 1. En dépit de la mention des conventions sur la
procédure civile faite par le Rapporteur spécial, il faut
faire preuve de grande prudence lorsqu'il s'agit de
conférer aux consuls la compétence de signifier des actes
judiciaires et d'exécuter des commissions rogatoires à la
demande des tribunaux de l'Etat d'envoi. Il convient de
tenir compte de certains facteurs restrictifs tels que la
nationalité des parties en cause et la contrainte, dans les
cas où les nationaux en question ne donneraient pas suite
à l'assignation du consulat. Il faut, par conséquent,
stipuler expressément que la réponse à l'assignation d'un
consulat devrait être dans tous les cas volontaire; sinon
on risquerait de laisser le champ libre aux abus du
système des capitulations, bien connus dans l'histoire des
Balkans. Il faudrait aussi stipuler expressément que les
dispositions concernant les commissions rogatoires ne
devraient être applicables qu'entre ressortissants de l'Etat
d'envoi et jamais dans les cas où les tribunaux de l'Etat
de résidence sont compétents. En l'absence d'une conven-

2 Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, vol. VIII
(1961), janvier 1961, p. 98 et suivantes.
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tion spéciale sur la question, une disposition permettant
aux consuls d'exécuter des commissions rogatoires pourrait
être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté
de l'Etat de résidence. S'il n'existe pas de dispositions
précises assurant la sauvegarde de la compétence des
tribunaux et la souveraineté de l'Etat de résidence, il
pourrait y avoir danger par l'Etat d'envoi d'ingérence
dans les affaires internes de l'Etat de résidence, du fait
de l'exécution de commissions rogatoires à la demande
des tribunaux de l'Etat d'envoi. Dans un code inter-
national tel que la Commission en dresse actuellement le
projet, la prolifération d'exemples proposés par le Rappor-
teur spécial est susceptible de porter atteinte au principe
fondamental de la souveraineté de l'Etat de résidence.
La Commission devrait prendre très au sérieux cet aspect
de son travail.

20. M. MATINE-DAFTARY approuve sans réserve
M. Bartos. Les fonctions d'un notaire ne peuvent pas
être considérées comme ayant uniquement un caractère
administratif. En ce qui concerne l'exécution de commis-
sions rogatoires à la demande des tribunaux de l'Etat
d'envoi, il pense qu'il s'agit là d'une fonction de caractère
purement judiciaire, et nullement administratif. Il pense
aussi qu'autoriser le consul à exercer des fonctions
judiciaires, ce serait perpétuer le système des capitulations.
Il pourrait donc être indiqué de mentionner la fonction
de signification des actes judiciaires comme une fonction
qui peut être exercée par le consul, mais de spécifier que
l'exécution des commissions rogatoires n'est pas une
fonction consulaire ordinaire, à moins qu'elle ne soit
stipulée expressément comme telle dans une convention
bilatérale. La codification des règles générales du droit
international en ce qui concerne les relations consulaires
n'offre pas un contexte adéquat pour une disposition
autorisant le consul à exécuter des commissions rogatoires.

21. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, a prévu sous
l'alinéa 1 c) hh) une disposition qui reprend la proposition
du Gouvernement des Pays-Bas. La proposition en ques-
tion n'émane donc pas de lui mais des Pays-Bas. Toutefois,
il n'y a aucune raison de craindre, comme certains
membres l'ont fait, que cette disposition puisse évoquer
des vestiges du régime des capitulations. La clause « dans
la forme déterminée par les conventions en vigueur... »
signifie clairement que le consul n'exercera en aucun cas
des fonctions judiciaires si ce n'est avec le consentement
de l'Etat de résidence; la souveraineté de cet Etat est
donc pleinement sauvegardée.
22. Il convient de noter qu'aux termes des Conventions
de La Haye de 1905 et 1954 sur la procédure civile, les
agents diplomatiques ou consulaires peuvent signifier des
actes judiciaires et exécuter des commissions rogatoires à
la demande de tribunaux si les conventions en vigueur
entre les Etats intéressés admettent cette procédure ou,
en l'absence de telles conventions, si l'Etat de résidence
n'y voit pas d'objections.
23. Pour de fortes raisons pratiques, il importe, lorsque
c'est possible, de faire état dans le projet de l'exercice
de ces fonctions par les consuls parce que, dans ce cas,
il suffit que les formes prescrites dans les règles de
procédure de l'Etat d'envoi soient observées. Beaucoup
de conventions consulaires contiennent une disposition de
cette nature.

24. Enfin, M. 2ourek reconnaît avec M. Yasseen que
la délivrance des passeports et visas est une fonction
consulaire extrêmement importante. Compte tenu de cette
importance, le Comité de rédaction pourrait être autorisé
à décider si l'exemple donné à l'alinéa 1 c) ff) doit faire
l'objet d'un paragraphe distinct de l'article 4.
25. M. ERIM fait valoir que les significations d'actes
judiciaires constituent un acte judiciaire ou, dans certains
cas, extra-judiciaire. De ce fait, elles ne rentrent pas dans
le cadre du paragraphe 1 c), qui vise les fonctions de
notaire, celles de fonctionnaire d'état civil et les fonctions
d'ordre administratif.

26. Pour ces raisons, la disposition 1 c) hh) rédigée par
le Rapporteur spécial devrait figurer à part au lieu de se
présenter comme un cas particulier de l'alinéa 1 c). Quant
à la rédaction de cette disposition, il pense que l'on a
donné satisfaction à M. Matine-Daftary et à M. Bartos
par la clause « dans la forme déterminée... ». Cette clause
subordonne l'opération dont il s'agit à une condition
essentielle : la conformité avec la législation de l'Etat
de résidence.

27. M. AGO propose d'adopter l'alinéa 1 c) dans la
rédaction approuvée à la précédente session, sous réserve
du remplacement du mot « d'autres » par le mot « cer-
taines » avant « fonctions d'ordre administratif ». Cette
rédaction éviterait la difficulté qui avait surgi par le fait
que le projet de 1960 pouvait être interprété comme
signifiant que les fonctions notariales et d'officier d'état
civil sont d'ordre administratif.
28. Il propose en outre de ne pas retenir les exemples
fournis par le projet du Rapporteur spécial au para-
graphe 1 c) sous aa) à ee) et sous gg). Les fonctions
notariales et d'officier d'état civil varient de pays à pays
de sorte qu'il est non seulement inutile mais dangereux
de donner ces exemples dans un instrument multilatéral.
En tout cas, certains de ces exemples dépassent même
les limites tracées par l'énoncé de l'alinéa 1 c) ; ainsi, les
fonctions décrites sous ee) (garde d'espèces et de titres)
n'ont pas leur place dans le chapitre des fonctions
notariales; elles se situeraient plutôt sous celui de
« l'assistance aux ressortissants de l'Etat d'envoi », c'est-
à-dire sous l'alinéa 1 b).

29. D'autre part, la délivrance des passeports et visas
est une fonction si importante qu'elle devrait faire l'objet
d'une clause distincte.

30. Enfin, en ce qui concerne les actes visés dans la
proposition des Pays-Bas, M. Ago déclare qu'il faut
distinguer deux situations. Ou bien le consul peut se
borner à transmettre la requête à l'autorité judiciaire de
l'Etat de résidence et c'est celle-ci qui signifiera l'acte ou
recevra la déposition. Ou bien le consul peut, lui-même,
signifier l'acte ou exécuter la commission rogatoire. Dans
les deux cas, ces opérations doivent être mentionnées
dans une clause séparée, car elles ne sauraient être consi-
dérées comme des exemples d'une fonction générale d'ordre
administratif.

31. M. FRANÇOIS a l'impression que la proposition
des Pays-Bas vise à la fois le cas où le consul ne fait
que transmettre une requête aux autorités judiciaires de
l'Etat de résidence et celui où le consul remplit lui-même
les fonctions en question.
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32. Avec la clause restrictive « dans la forme... »
introduite par le Rapporteur spécial, il n'est pas à craindre
que les fonctions dont il s'agit soient exercées autrement
qu'avec le consentement de l'Etat de résidence et d'une
manière compatible avec sa législation. Le projet de
dispositions que le Rapporteur spécial a ajouté sous hh)
à l'alinéa 1 c) pourrait compléter utilement l'article 4.

33. M. BARTOS souligne que, dans la disposition
sous hh) en cause, on trouve les mots « dans la forme
déterminée » avant les mots « par les conventions en
vigueur » et les mots « de toute autre manière » avant
les mots « compatible avec la législation de l'Etat de
résidence ». Ces expressions ne règlent que la question
de forme; elles n'excluent pas la possibilité pour un
consul de remplir les fonctions dont il s'agit dans des
cas non prévus par une convention en vigueur ou par la
législation de l'Etat de résidence. Or, il peut théoriquement
arriver que la législation interne de l'Etat de résidence
empêche les consuls de remplir ces fonctions.

34. Dans la pratique, il arrive très rarement que de
telles interdictions soient édictées par voie législative.
Au contraire, ce qui se passe dans la pratique inter-
nationale, c'est que l'Etat de résidence, lorsqu'il est
mécontent, formule des objections contre l'exercice par
les consuls de certaines fonctions non prévues par les
conventions. Il est actuellement établi dans la pratique
internationale qu'en cas d'opposition de l'Etat de résidence,
le consul doit cesser d'exercer les fonctions contre
lesquelles ledit Etat a soulevé des objections. Pour toutes
ces raisons, M. Bartos conclut que les fonctions consu-
laires non prévues par les conventions ne peuvent pas
être exercées si l'Etat de résidence s'y oppose, sans qu'il
soit nécessaire que cette interdiction soit expressément
prévue par la législation. Selon lui, l'exercice de fonctions
par des consuls n'a pas toujours un caractère juridique
mais très souvent revêt un caractère politique.

35. M. 20UREK, Rapporteur spécial, fait observer que
les dispositions de l'article 53 sur le devoir des consuls
de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence
règlent la question de fond.

36. M. ERIM signale que les fonctions notariales varient
de pays à pays. Dans beaucoup de pays de common law,
un notaire peut recueillir les dépositions par affidavit, de
sorte qu'il peut exécuter des commissions rogatoires sur
la demande d'un tribunal.

37. Il reconnaît que la délivrance des passeports et visas
est une fonction consulaire essentielle, mais il a l'impres-
sion que cette fonction est couverte par l'expression
« fonction d'ordre administratif », si bien qu'il n'est pas
rigoureusement indispensable de la mentionner séparément.

38. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit que la certi-
fication des factures commerciales constitue également
une importante fonction consulaire courante; toutefois,
si elle doit être mentionnée séparément, elle devra, comme
la délivrance des passeports et visas, figurer sous le
chapitre des fonctions administratives.

39. S'il n'y a pas d'objection, le PRESIDENT consi-
dérera que la Commission accepte l'alinéa 1 c) du
troisième rapport du Rapporteur spécial sous réserve du
remplacement des mots « d'autres fonctions » par une

expression comme « certaines fonctions » ou « des
fonctions similaires ». Les détails de rédaction pourraient
être laissés au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

40. Le PRESIDENT indique que la Commission est
saisie d'une proposition consistant à ne pas retenir les
exemples figurant dans le projet du Rapporteur spécial
à l'alinéa 1 c) sous aa), bb), ce), dd), ee) et gg). S'il
n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission
accepte la suppression de ces exemples.

// en est ainsi décidé.

41. Le PRESIDENT constate que la Commission paraît
d'avis que l'alinéa c) ff) doit constituer une clause
distincte parce que la délivrance des passeports et visas
est une des fonctions consulaires les plus importantes.
S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission
charge le Comité de rédaction de préparer un texte
approprié.

Il en est ainsi décidé.

42. Le PRESIDENT rappelle que certains membres ont
proposé de supprimer l'exemple donné dans le projet
d'alinéa 1 c) hh) présenté par le Rapporteur spécial,
tandis que d'autres membres de la Commission préfèrent
le conserver. Il a, en outre, été dit que la disposition en
question devrait constituer une clause séparée.

43. M. PAL appuie la proposition de M. Ago tendant
à ce que l'exemple donné sous hh) ne soit pas compris
dans l'alinéa c), mais forme une disposition distincte.

44. M. AMADO souligne que l'exemple donné sous hh)
est tout à fait nécessaire. La proposition des Pays-Bas
procède d'une expérience inégalée en matière consulaire
et la réserve ajoutée par le Rapporteur spécial garantit
qu'en aucun cas un consul n'accomplira les actes en
question dans des conditions qui ne soient pas en harmonie
avec les lois de l'Etat de résidence.
45. Le contexte dans lequel devrait s'inscrire la dispo-
sition envisagée n'est bien entendu pas celui de l'alinéa c)
du paragraphe premier, puisque les fonctions dont il s'agit
ne sont pas de caractère administratif.

46. Pour tenir compte des observations de M. Bartos,
M. YASSEEN propose de charger le Comité de rédaction
de substituer à l'expression « dans la forme... » une
expression qui ne s'applique pas seulement à la forme
mais encore au fond. Il doit être précisé dans le texte que
les consuls ne peuvent signifier des actes judiciaires ou
exécuter des commissions rogatoires que dans les cas où
ils sont autorisés à le faire par les conventions qui leur
sont applicables ou par la législation de l'Etat de
résidence.

47. M. SANDSTRÔM fait observer qu'il est dit au
paragraphe premier de l'article 4, dans la rédaction
approuvée à la douzième session, que les consuls exercent
les fonctions qui leur sont confiées par l'Etat d'envoi et
qui peuvent s'exercer sans conflit avec le droit de l'Etat
de résidence. Cette disposition paraît suffisamment générale
pour soumettre tout acte accompli par le consul à la
condition de n'être pas contraire aux lois de l'Etat de
résidence.
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48. M. YASSEEN répond que le passage cité par
M. Sandstrom ne s'applique pas à toutes les fonctions
confiées au consul. En particulier, il ne s'applique pas
aux fonctions attribuées au consul « par les présents
articles ». L'exercice des fonctions énumérées dans les
divers alinéas et, notamment, dans le nouvel alinéa
proposé, ne serait donc pas soumis à la condition qui
vient d'être rappelée.

49. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, répète que la
question de fond est réglée par la disposition de l'article 53
qui fait un devoir au consul de respecter les lois et
règlements de l'Etat de résidence. Si le droit de cet Etat
interdit au consul de signifier des actes judiciaires à la
demande des tribunaux de l'Etat d'envoi, la disposition
qui figure à l'alinéa 1 c) hh) ne s'applique pas.

50. Il ne s'oppose toutefois pas à ce que l'on demande
au Comité de rédaction de revoir du point de vue du
fond aussi bien que de la forme la disposition proposée.

51. M. MATINE-DAFTARY fait valoir que si l'on
conserve le texte qui figure sous hh), il faudrait le
détacher de l'alinéa 1 c) puisqu'il porte sur des fonctions
d'ordre judiciaire et non administratif.

52. Le PRESIDENT dit que l'accord semble général
sur la nécessité de détacher de son contexte actuel la
clause qui figure sous hh) à l'alinéa 1 c) du projet
d'article 4 présenté par le Rapporteur spécial. S'il n'y a
pas d'opposition, il considérera que la Commission est
d'accord pour charger le Comité de rédaction de préparer
un texte convenable.

H en est ainsi décidé.

53. Le PRESIDENT invite la Commission à passer
à l'examen de l'alinéa d) du paragraphe premier de
l'article 4, dans le texte que le Rapporteur spécial
propose dans son troisième rapport.

54. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique qu'il
s'est inspiré de la proposition du Gouvernement de la
Norvège (A/CN.4/136) tendant à ce que l'équipage soit
expressément mentionné à l'alinéa d). Le Gouvernement
du Japon a proposé (A/CN.4/136/Add.9) de supprimer
les mots « et bateaux »; il motive cette proposition en
disant que le mot « navires » englobe les bateaux. La
rédaction actuelle est celle que le Rapporteur spécial a
proposée à l'origine parce qu'elle est conforme à la
distinction faite en français entre « navire » et « bateau ».
Elle est utilisée dans certaines conventions internationales.
Pour ce qui est du texte anglais, il suffirait probablement
d'employer un seule expression.

55. Le Gouvernement de la Norvège juge trop vague la
rédaction de l'alinéa d) du paragraphe premier, dans le
texte approuvé à la douzième session; il estime certaines
des fonctions énumérées dans le commentaire de la
deuxième variante assez importantes pour être reprises
dans le texte même de l'article 4. C'est ce qu'a fait le
Rapporteur spécial dans les nouvelles clauses bb), ce)
et dd).

56. M. YASSEEN se déclare favorable à la mention de
l'équipage à l'alinéa d) du paragraphe premier, puisqu'il
est évidemment de l'intérêt de l'Etat dont un navire bat
le pavillon ou de l'Etat dans lequel un aéronef est

immatriculé que le consul prête l'assistance nécessaire à
leurs équipages. En effet, en tant qu'entreprise, le navire
ou l'avion dépend de son équipage, et cette mention est
d'autant plus nécessaire que certains membres de l'équi-
page peuvent ne pas être ressortissants de l'Etat d'envoi.

57. M. VERDROSS estime que la portée de l'alinéa d)
dd) du paragraphe premier, qui reprend une règle de
droit coutumier, est beaucoup plus large que celle de
l'alinéa d) lui-même; cette disposition doit donc faire
l'objet d'une clause distincte et non pas, comme à présent
dépendre d'une clause principale.

58. M. SANDSTROM partage l'opinion de M. Yasseen
et estime que la thèse de M. Verdross s'applique également
aux alinéas aa), bb) et ce), qui ont trait à des fonctions
qui ne sont guère de nature à entrer sous la rubrique de
l'assistance, mais ont plutôt le caractère de fonctions
judiciaires.

59. M. GROS, revenant à la modification de rédaction
proposée par le Gouvernement du Japon, déclare que,
pour ce qui est du texte français, le mot « navires » qui
est parfois employé dans des Conventions relatives à la
navigation fluviale, notamment sur le Rhin, suffirait, s'il
était précisé dans le commentaire qu'il comprend la
batellerie fluviale.

60. M. ERIM n'a pas été convaincu par les arguments
présentés par le Gouvernement de la Norvège. Les
exemples mentionnés dans les observations de ce Gouver-
nement entrent tous dans le cadre de la définition générale
actuellement donnée à l'alinéa d) du paragraphe premier.

61. M. Erim ne s'oppose pas à ce que l'on fasse mention
des équipages, si c'est nécessaire pour plus de clarté.

62. M. AGO partage l'opinion de M. Verdross selon
laquelle la disposition de l'alinéa dd) devrait former une
clause séparée, mais ne partage pas l'opinion de
M. Sandstrom au sujet des alinéas aa), bb) et ce),
lesquels traitent de questions qui relèvent essentiellement
de la procédure. Les alinéas d) et dd) sont les seuls qu'il
y ait lieu de conserver dans le texte même de l'article.

63. Sir Humphrey WALDOCK déclare que le mot
« vessels » (navires) est un terme générique, dans lequel
sont compris, en ce qui concerne le texte anglais, les
bateaux (« boats »).

64. Il partage l'opinion du Gouvernement de la Norvège
sur la nécessité d'ajouter à l'alinéa d) du paragraphe
premier l'énumération d'un certain nombre de fonctions
et, tout en reconnaissant que la fonction dont il est
question à l'alinéa dd) est la plus importante de celles
qu'énumère le Rapporteur spécial, il estime que
M. Sandstrom était fondé à penser que d'autres fonctions
encore devaient être mentionnées. Un consul peut être
appelé, par exemple, à mener dans un navire ancré dans
un port une enquête relative à un incident qui s'est
produit en haute mer. Pour l'Etat du pavillon, pareille
enquête est affaire d'ordre intérieur, mais sort pourtant
du cadre de l'alinéa dd). Autrement dit, il conviendrait
d'indiquer, en termes généraux, que les consuls peuvent
légitimement exercer des fonctions plus larges que celles
qui sont mentionnées sous dd).
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65. M. AMADO estime que l'alinéa d) du paragraphe
premier devrait être modifié, car les questions dont traite
cette série de dispositions ne relèvent pas toutes de
l'assistance que doit prêter le consul.

66. M. BARTOS souligne que le droit de visiter les
navires de l'Etat d'envoi est universellement reconnu au
consul dans le droit maritime actuel. La question des
sanctions à imposer pour n'avoir pas observé certaines
règles est une question différente. Il faut certainement
que mention soit faite de cette importante fonction.

67. M. SANDSTRÔM pense que l'essentiel des dispo-
sitions figurant sous aa), bb) et ce) pourrait être formulé
dans un texte dont le libellé serait approximativement
le suivant : « Recevoir des déclarations et procéder aux
constatations habituelles ».

68. Le PRESIDENT pense que, puisque l'alinéa d) du
paragraphe premier et ses sous-alinéas dans le texte
proposé par le Rapporteur spécial, n'ont pas soulevé
d'objection quant au fond, ils peuvent être renvoyés au
Comité de rédaction pour nouvelle rédaction, compte tenu
des débats.

// en est ainsi décidé.

69. Le PRESIDENT invite les membres de la Commis-
sion à présenter leurs observations sur l'alinéa e) du
paragraphe premier de l'article 4 3.

70. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'alinéa e) du paragraphe premier n'a donné lieu à aucune
observation de la part des gouvernements.

71. Parlant en sa qualité de membre de la Commission,
le PRESIDENT propose de renvoyer l'alinéa e) du
paragraphe premier au Comité de rédaction en invitant
ce dernier à étudier une modification éventuelle du texte
anglais. Celui-ci comporte une tautologie, puisqu'on y
trouve simultanément les expressions « favoriser le
commerce » (« jurther trade ») et « aider au dévelop-
pement des relations économiques » (« promote the
development oj commercial relations »).

// en est ainsi décidé.

72. Le PRESIDENT demande s'il y a des observations
sur l'alinéa f) du paragraphe premier de l'article 4 3 .

73. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que les
gouvernements n'ont pas présenté d'observations sur
l'alinéa f) du paragraphe premier.

74. Parlant en qualité de membre de la Commission,
le PRESIDENT propose d'inviter le Comité de rédaction
à tenir compte du texte de l'alinéa 1 d) de l'article 3 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13) qui vient d'être adoptée lorsqu'il
revisera le texte de l'alinéa f) du paragraphe premier de
l'article 4 du projet à l'examen.

75. Le PRESIDENT demande s'il y a des observations
sur le paragraphe 2 de l'article 4 proposé par le Rappor-
teur spécial dans son troisième rapport.

76. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique qu'en
ajoutant le paragraphe 2, qui est nouveau, il a donné
suite à une proposition du Gouvernement de la Norvège.
Cette disposition apporte certainement une précision utile
et préviendra des erreurs d'interprétation sur l'article 4.

77. En sa qualité de membre de la Commission, le
PRESIDENT fait observer qu'il s'agit d'une disposition
que la Commission a, en fait, approuvée à sa précédente
session. Elle trouve normalement sa place après l'énumé-
ration des fonctions générales du consul qui figure au
paragraphe premier de l'article.

78. M. BARTOS dit que, du point de vue théorique, il
n'est pas opposé à une disposition de ce genre. Toutefois,
en ce qui concerne les fonctions consulaires, on ne saurait
soutenir que tout ce qui n'est pas expressément interdit
par les lois de l'Etat de résidence est admissible, et la
Commission manquerait à la prudence si elle devait
négliger l'influence des considérations politiques. La
Commission ne doit pas se borner à trouver une formule
acceptable du point de vue juridique, mais aussi tenir
compte des réalités du monde moderne et des relations
entre les Etats. Le paragraphe premier énumère les
fonctions normalement exercées par les consuls, mais, de
l'avis de M. Bartos, la réserve qui figure au paragraphe 2
ne suffit pas à protéger les intérêts de l'Etat de résidence.
Il croit donc nécessaire d'ajouter au paragraphe 2 une
clause de sauvegarde complémentaire, en précisant que
le consul peut exercer d'autres fonctions, pourvu qu'elles
ne soulèvent pas d'objection de la part de l'Etat de
résidence.

79. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle que les
Gouvernements des Pays-Bas et de la Pologne jugent
l'un et l'autre inutile la disposition qui figure au para-
graphe 3 de son troisième rapport (voir A/CN.4/136/
Add.4 et 5) parce que l'article 37 règle les relations entre
le consul et les autorités de l'Etat de résidence. Les
membres de la Commission se souviendront que la dispo-
sition qui figure dans ce paragraphe a été ajoutée à
l'article 4 parce que les relations du consul avec les
autorités locales constituent l'un des traits saillants de
la fonction consulaire. Toutefois, la mention qui est faite
de cette question à l'article 4 n'est pas indispensable, et
le Rapporteur spécial ne s'oppose pas à ce que le para-
graphe soit supprimé.

80. M. YASSEEN croit qu'il conviendrait de supprimer
ce paragraphe. Il traite des moyens par lesquels sont
exercées les fonctions consulaires, et n'a donc pas sa
place dans un article qui a pour objet d'énoncer en quoi
consistent ces fonctions.

La séance est levée à 18 h. 05.

8 Le texte des alinéas e) et f) du paragraphe premier de l'article
4 du projet que la Commission a approuvé à sa douzième session
(A/4425, par. 28), est reproduit sans changement dans le troisième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/137).
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586e SEANCE

Mardi 9 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 4 (Les fonctions consulaires) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du paragraphe 2 de l'article 4, dans le texte
que le Rapporteur spécial a proposé dans son troisième
rapport (A/CN.4/137).

2. Selon M. MATINE-DAFTARY, on peut concevoir
que l'Etat d'envoi autorise ses consuls à exercer
d' « autres » fonctions qui, sans être formellement exclues
par les lois de l'Etat de résidence, peuvent n'être pas
conformes aux intérêts économiques ou politiques de ce
dernier; dans ce cas, la réserve inscrite au paragraphe 2
ne serait pas suffisante. M. Matine-Daftary pense que,
si l'on disait au paragraphe premier que la liste des
fonctions énumérées dans ce paragraphe n'est pas
exhaustive, le paragraphe 2 deviendrait superflu.

3. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, juge fondée l'opi-
nion exprimée par le Gouvernement de la Norvège selon
laquelle il convient d'inscrire à l'article 4 (A/CN.4/136)
la disposition qui fait l'objet du débat.

4. La suggestion faite par M. Bartos (585e séance,
par. 34) tendant à subordonner l'exercice d'autres fonc-
tions à la condition qu'elles ne soulèvent pas d'objection
de la part de l'Etat de résidence, paraît raisonnable à
première vue, mais permettrait à l'Etat de résidence
d'user d'arbitraire en faisant des objections à l'exercice
de certaines fonctions dans un cas donné, sans faire les
mêmes objections à l'égard d'autres consuls. La Commis-
sion a toujours estimé que les mesures prises par l'Etat
de résidence en ce qui concerne les consuls étrangers
sur son territoire doivent s'appliquer à tous les consuls
sur son territoire sans exception. M. Zourek rappelle à
ce propos, à titre d'exemple, les deux dernières phrases
du paragraphe 3 du commentaire de l'article 46 (A/4425)
qui a trait à l'exemption douanière. Il demande à
M. Bartos de réfléchir encore aux conséquences de sa
suggestion.

5. On a soutenu que le mot « law » qui figure dans le
texte anglais de la première phrase de l'article 4, selon
la rédaction approuvée à la douzième session, pourrait
être interprété dans le sens étroit où il s'appliquerait
strictement aux textes promulgués en forme de lois. Pour
assurer l'entière protection des intérêts de l'Etat de
résidence, il suffirait peut-être de remplacer le mot
« droit » (« law ») par les mots « lois et règlements »

« laws and régulations », sans qu'il soit nécessaire d'intro-
duire dans l'article une clause supplémentaire de sauve-
garde comme le suggère M. Bartos.

6. M. AMADO espère que le Comité de rédaction
examinera attentivement la rédaction de l'article 4, qui
à certains égards laisse beaucoup à désirer. Il relève,
par exemple, à l'alinéa c) du paragraphe premier,
l'expression « agir en qualité de notaire », qui n'est pas
le terme exact dans ce contexte; il serait préférable de
dire que le consul exerce des fonctions notariales.

7. M. PAL fait observer que le paragraphe 2 du nou-
veau texte proposé par le Rapporteur spécial a été rendu
nécessaire par les modifications apportées au début du
paragraphe premier. Pour autant qu'il s'en souvienne,
la Commission n'a pas accepté le nouveau texte pendant
le débat en cours, mais elle a approuvé, sous réserve de
quelques modifications de rédaction, le début du para-
graphe premier dans sa rédaction de 1960, car il était
plus complet et offrait une sorte de définition. Le sort
du nouveau paragraphe dépendra des modifications
rédactionnelles apportées au paragraphe introductif. Si
l'on conservait ce texte sous sa forme adoptée à la
douzième session, le nouveau paragraphe 2 du Rappor-
teur spécial ne serait plus nécessaire et risquerait
d'induire en erreur. Il est bien évident que les « autres
fonctions » dont il est question dans ce paragraphe sont
nécessairement consulaires, fonctions dont le paragraphe
premier donne seulement quelques exemples. Tel qu'il
est actuellement rédigé, le nouveau paragraphe 2 serait
si large qu'il pourrait englober également d'autres tâches
consulaires.

8. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
n'a pas pris de décision sur le maintien, pour le para-
graphe premier, du texte de 1960, mais s'est bornée à
dire que l'article 4 énumérerait les principales fonctions
consulaires et indiquerait que d'autres fonctions pour-
raient être exercées, pourvu qu'elles ne soient pas en
conflit avec le droit de l'Etat de résidence. Cette réserve
peut figurer au paragraphe premier ou faire l'objet d'un
paragraphe distinct; le libellé exact pourra être fixé par
le Comité de rédaction.

9. M. BARTOS assure le Rapporteur spécial qu'avant
de présenter sa proposition, il a mûrement réfléchi à ses
conséquences possibles : en fait, il a discuté de la
question avec des juristes yougoslaves qui ont une vaste
expérience. Ce qui a inspiré sa proposition, c'est qu'il
n'est pas rare de voir les consuls soit chercher à échapper
à la législation de l'Etat de résidence, soit exercer des
fonctions qui ne sont pas prévues par cette législation.
D'ailleurs, il arrive rarement que l'Etat de résidence
édicté des mesures législatives réglementant les activités
des consuls. L'Etat de résidence est très souvent pris au
dépourvu par ces activités, car il ne peut édicter des
mesures visant à empêcher les agissements indésirables
des consuls qu'une fois ces agissements commencés.
L'Etat d'envoi n'est pas tenu de notifier à l'Etat de
résidence les fonctions qu'il confie à ses consuls : cer-
taines fonctions peuvent donc leur être attribuées par des
instructions confidentielles et il peut s'écouler un certain
temps avant que les autorités locales s'aperçoivent qu'ils
les exercent et soient en mesure de prendre, en réponse,
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les mesures nécessaires. Il s'agit là de cas que l'on ne
peut comparer à ceux où l'Etat d'envoi s'efforce d'inter-
venir pour la défense des droits de l'homme. Si, comme
il arrive souvent, des motifs politiques inspirent cer-
taines activités du consul, l'Etat de résidence doit avoir
le droit d'élever une objection, laquelle prend habituel-
lement la forme d'un avertissement semi-officiel, adressé
au consul et l'invitant à s'abstenir de ces activités, ou
d'une protestation officielle, adressée au gouvernement
de l'Etat d'envoi. Bien entendu, l'exercice de ce droit
de faire des objections ne doit pas comporter de discri-
mination.

10. M. Bartos ne croit pas valable la comparaison que
le Rapporteur spécial établit avec l'exemption douanière,
car les questions fiscales diffèrent par nature de la
question de la compétence du consul, laquelle est, par
essence, d'ordre politique. Rien ne sert de dire que
l'Etat de résidence peut se fonder sur les règles générales
qu'il a posées pour élever une objection contre telle ou
telle activité de la part du consul, car l'activité qui prête
à objection aura probablement son origine dans des
instructions confidentielles et pourra même être clandes-
tine. Il s'agit là d'affaires qui sont en réalité politiques.
Il faut reconnaître à l'Etat de résidence un pouvoir
discrétionnaire, mais non discriminatoire, pour mettre fin
aux activités qu'il juge indésirables.

11. M. Bartos n'a pas été convaincu par les arguments
que le Rapporteur spécial a fait valoir contre sa propo-
sition.

12. M. AGO partage certaines des craintes exprimées
par M. Bartos. Le début du paragraphe premier, dans
le texte approuvé à la douzième session, fait de la clause
relative aux « autres fonctions » (« ainsi que celles... »)
un simple complément de ce qui est dit de l'exercice
des fonctions consulaires normales, et donne donc à la
question moins de relief qu'elle n'en aurait si la Commis-
sion approuvait le nouveau paragraphe 2 du Rapporteur
spécial. Lorsqu'il s'agira de fonctions que la loi n'interdit
pas expressément — et une telle interdiction paraît être
bien rare — la question de savoir ce qu'il en est du point
de vue juridique pourra donner lieu aux contestations
les plus regrettables entre les consuls et l'Etat de rési-
dence. La solution se trouve peut-être dans une formule
négative, du genre de celle qu'a proposée M. Bartos.

13. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que le nouveau paragraphe 2 lui
laisse quelques doutes. L'exercice de fonctions autres que
les fonctions énumérées est soumis à l'accord, exprès ou
tacite, des deux Etats intéressés; or, le nouveau para-
graphe 2 va beaucoup au-delà de cette assertion.

14. M. AGO reconnaît que les fonctions consulaires
sont toutes exercées, comme l'a dit le Président, en vertu
d'un accord entre les Etats intéressés, mais estime qu'une
clause portant que seules peuvent être exercées, en dehors
des fonctions énumérées, les fonctions expressément pré-
vues par un «accord applicable en vigueur» serait par
trop restrictive. Après tout, les consuls peuvent être
appelés à exercer, dans l'avenir, de nouvelles et utiles
fonctions qui n'auront été expressément prévues ni dans
une convention multilatérale du genre de celle qui est
à l'étude, ni dans les conventions bilatérales alors en

vigueur. Il devrait être possible d'élaborer un texte tenant
compte de cette possibilité, comme aussi d'autres ques-
tions posées au cours du débat.

15. M. MATINE-DAFTARY déclare que les observa-
tions du Président l'ont confirmé dans son opinion que
le nouveau paragraphe 2 est inutile; l'objet en serait
rempli si l'on disait au paragraphe premier que la liste
des fonctions énumérées n'est pas exhaustive. Or,
M. Matine-Daftary reconnaît que l'exercice d'autres
fonctions, déterminées par l'Etat d'envoi, doit être soumis
à la condition qu'il n'y ait pas d'objection de la part
de l'Etat de résidence : il faut certainement inscrire dans
le texte une disposition qui le dise expressément.

16. Comme le Président, M. BARTOS reconnaît que
les fonctions consulaires sont toutes exercées en vertu
d'un accord entre les Etats intéressés, mais il croit aussi,
comme M. Ago, que pour des raisons d'ordre pratique il'
faut permettre aux consuls d'exercer d'autres fonctions,
et notamment des fonctions de caractère spécial, s'il n'y a
pas d'objection de la part de l'Etat de résidence. Le
Gouvernement de la Yougoslavie, par exemple, ne s'est
pas opposé à ce que les consuls du Royaume-Uni choi-
sissent à un moment donné, parmi les réfugiés se trou-
vant en Yougoslavie, des candidats en vue de la réinstal-
lation dans les pays du Commonwealth britannique, qui
ne sont pas représentés à Belgrade par des missions
diplomatiques, et cela bien que toutes les affaires concer-
nant les réfugiés relèvent normalement du mandat du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Le Gouvernement de la Yougoslavie n'a pas vu la
nécessité d'un nouvel accord spécial avec le Royaume-
Uni, qui aurait eu trait à l'exercice de ces fonctions et
il a jugé suffisante une simple notification. Par contre,
le Gouvernement yougoslave s'est opposé aux agissements
de certains consulats qui s'étaient transformés en caisses
de dépôt et de consignations au profit de certains réémi-
grés qui tentaient d'éviter le transfert normal de leurs
fonds, alors même qu'il n'existe pas en la matière des
règlements directement communiqués aux consuls.

17. M. GROS approuve l'opinion émise par M. Bartos,
selon laquelle il serait conforme à la pratique actuelle
et aux exigences de la vie internationale moderne que
les consuls puissent se charger de fonctions supplémen-
taires, éventuellement de caractère spécial et temporaire,
pourvu qu'il n'y ait pas d'objection de la part de l'Etat
de résidence. En dernier ressort, l'exercice de ces fonc-
tions supplémentaires, tout comme celui des fonctions
ordinaires du consul, dépend d'un accord entre les deux
Etats.

18. Sir Humphrey WALDOCK se déclare d'accord, dans
l'ensemble, avec M. Bartos, mais ne peut se rallier à
l'opinion émise par M. Pal. Si M. Ago a raison de souli-
gner qu'il faut prévoir le cas où les consuls seraient
amenés, dans l'avenir, à se charger de fonctions nou-
velles, Sir Humphrey croit qu'il suffit pour cela de
préciser que l'énumération faite au paragraphe premier
n'est pas exhaustive. Le paragraphe premier, sous la
forme que l'on envisage de lui donner, ne met nullement
obstacle au développement des fonctions consulaires dans
des directions nouvelles. Par contre, il serait peu logique
d'ajouter à ce paragraphe une disposition analogue à
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celle qui figure dans le nouveau paragraphe 2, c'est-à-
dire permettant aux consuls de se livrer à des activités
qui, par définition, ne relèvent pas des fonctions consu-
laires proprement dites. Si des activités du genre de
celles qu'a mentionnées M. Bartos dans l'exemple qu'il
a donné devraient être généralement assumées par les
consuls, elles seraient, après un certain laps de temps,
assimilées aux fonctions consulaires normales.

19. Comme M. Ago, M. VERDROSS verrait certains
inconvénients à l'insertion d'une disposition permettant
aux consuls d'exercer certaines fonctions évidemment
utiles qui n'auraient pas été prévues lors de la conclusion
de la convention bilatérale. Il aurait, quant à lui, pensé
que l'on pourrait tenir compte de toutes les observations
faites en insérant un texte approprié dans la partie
introductive du paragraphe premier. Cette solution vau-
drait mieux qu'une clause distincte visant les « autres
fonctions ».

20. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait
observer que les fonctions consulaires énumérées en
termes généraux, tant dans le projet de 1960 que dans
le nouveau texte, ont beau n'être pas limitatives, elles
sont apparemment destinées à servir de base à une
convention internationale prévoyant leur exercice. Mal-
gré la limitation apportée par la deuxième phrase, la
première phrase du paragraphe premier, si on la
rapproche du paragraphe 2 nouveau, pourrait se révéler
trop restrictive dans ses effets. La première phrase du
paragraphe premier vise les accords en vigueur appli-
cables en la matière, mais si le projet d'articles finit par
devenir une convention multilatérale générale, quelle sera
la situation de deux Etats qui y adhéreraient mais qui
n'auraient pas conclu de convention consulaire bilatérale
entre eux ?

21. Bien entendu, il serait difficile de prétendre que le
projet d'articles ou les conventions bilatérales existantes
couvrent toute la série des fonctions consulaires possibles.
Il y a une autre source de fonctions qui est le droit
international coutumier. Le fait est rappelé, dans un
contexte similaire, au préambule de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques (A/CONF.20/13).
Il serait peut-être indiqué de modifier le paragraphe 2
nouveau pour y mentionner, non pas la législation de
l'Etat de résidence, mais le droit international coutumier
puisque, pour autant qu'il le sache, il n'y a pas de dispo-
sitions législatives interdisant l'exercice de certaines
fonctions consulaires.

22. M. SANDSTRÔM est quelque peu inquiet qu'au-
cune référence ne soit faite aux instructions émanant de
l'Etat d'envoi, compte tenu des accords en vigueur et des
objections éventuelles de l'Etat de résidence. Toutefois,
il n'ira pas jusqu'à proposer un amendement sur ce point.

23. M. PADILLA NERVO considère que la difficulté à
laquelle la Commission se heurte n'est pas due au
paragraphe 2 nouveau lui-même. Dans le cas d'accords
bilatéraux énonçant en détail les fonctions consulaires,
un tel paragraphe répondrait à un réel besoin en
ouvrant la possibilité pour les consuls d'exercer des
fonctions temporaires ou additionnelles. D'après cer-
taines conventions bilatérales, les consuls peuvent exercer
des fonctions additionnelles sous réserve que celles-ci

soient conformes aux règles existantes du droit inter-
national ou de la pratique internationale. En outre, ces
fonctions doivent ne pas être contraires à la législation
de l'Etat de résidence et les autorités de l'Etat de rési-
dence ne doivent pas s'opposer à leur exercice. Bien
entendu, ces conditions s'appliquent uniquement aux
fonctions additionnelles et non à celles qui sont énu-
mérées expressément à l'article 4 ou dans des conventions
bilatérales.

24. La difficulté provient de ce que l'énumération
donnée dans cet article n'est pas limitative, mais ne pose
que des principes assez généraux précisés par quelques
exemples; c'est pourquoi il a paru nécessaire d'indiquer
les sources des fonctions consulaires dans la partie intro-
ductive du paragraphe premier. Si ce passage avait été
suivi d'une énumération exhaustive des fonctions consu-
laires ordinaires, toute référence à d'autres fonctions non
définies et additionnelles aurait dû être limitée par une
disposition subordonnant leur exercice aux principes
généraux de loi internationale, à la coutume, à la loi
locale et à l'absence d'objections de la part de l'Etat de
résidence. Or, dans leur état actuel, les termes généraux
de la disposition ne sauraient être considérés comme
suffisants pour viser l'exercice de fonctions additionnelles
non spécifiées; c'est pourquoi M. Padilla Nervo estime,
avec M. Bartos, qu'il faut une disposition visant le
consentement de l'Etat de résidence à l'exercice des
autres fonctions.

25. A cet égard, il invoque l'article 34 de la Convention
consulaire entre le Mexique et le Royaume-Unix, dont
les articles 18 à 32 relatifs aux fonctions que les agents
consulaires peuvent exercer ont été déclarés non limi-
tatifs, et en vertu de laquelle l'agent consulaire est
également autorisé à exercer d'autres fonctions à condi-
tion a) que ces fonctions soient conformes au droit des
gens ou à la pratique internationale reconnue en matière
consulaire dans le territoire, b) qu'elles ne soient pas
en conflit avec la législation du territoire,, et c) ne
soulèvent pas d'objection de la part des autorités du
territoire. Ces dispositions sont applicables aux fonctions
additionnelles non spécifiées dans l'accord bilatéral qui
ont un caractère occasionnel et qui pourraient être
exercées, pourvu que les trois conditions stipulées soient
remplies.

26. M. AGO dit que la Commission est, en quelque
sorte, en contradiction avec elle-même. Si elle avait
entendu donner à l'énumération des alinéas 1 a) à f)
un caractère exhaustif, il aurait été logique qu'elle ajoute
une clause concernant les autres fonctions, mais comme
elle reconnaît que cette énumération n'apporte que des
exemples, il ne semble pas nécessaire de prévoir une
disposition comme celle du paragraphe 2 nouveau. De
plus, le paragraphe premier indique comme sources de
la définition des fonctions consulaires les articles de la
convention et les accords en vigueur applicables en la
matière; il ne mentionne pas, parmi ces sources, les
règles du droit international coutumier. En réalité, il
n'y a aucune nécessité de mentionner ces sources. La
meilleure solution pourrait être de se rapprocher davan-

1 Nations Unies : Recueil des traités, vol. 331, p. 86 et suivantes.
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tage de l'article 3 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques; la Commission éviterait la
contradiction en stipulant que les fonctions consulaires
comprennent, entre autres, celles données comme fonctions
principales dans le texte de 1960.

27. M. VERDROSS fait observer que, s'il n'y a pas
de législation nationale interdisant expressément telle
ou telle fonction consulaire, il y a, en revanche, des cas
nombreux où la loi interne de l'Etat de résidence autorise
expressément des fonctions consulaires.

28. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, partage l'avis
de M. Verdross, mais il signale que les mots qui limitent
la portée du paragraphe 2 (« pourvu que... pas inter-
dit... ») s'appliquent aux seules « autres fonctions » et
non à celles données en exemple au paragraphe premier.
La difficulté provient de ce que la Commission avait
décidé, à sa douzième session, de parler des fonctions,
dont le consul est investi par l'Etat d'envoi, qui peuvent
être exercées sans violation de la législation de l'Etat
de résidence. Si on éclaircissait ce point, on progresserait
vers un accord sur un texte acceptable par le plus grand
nombre. M. Zourek pense que la solution proposée par
M. Ago est la meilleure.

29. Le PRESIDENT constate que la Commission
semble sur le point d'aboutir à un accord. Le texte sur
lequel l'accord semble devoir se faire sera probablement
plus facile à accepter par la prochaine conférence inter-
nationale. En conséquence, le Comité de rédaction pour-
rait être chargé de préparer un texte inspiré de l'article 3
de la Convention de Vienne et d'y introduire les dispo-
sitions que la Commission a approuvées. Vu l'existence
de l'article 65 il semble inutile de faire allusion aux
conventions bilatérales et les consuls exerceront certai-
nement d'autres fonctions avec le consentement de l'Etat
de résidence, que ces fonctions aient été ou non men-
tionnées dans la convention. Par conséquent, la suppres-
sion du paragraphe 2 ne jetterait l'exclusive sur aucune
règle de droit; elle ne ferait que simplifier sensiblement
le problème.

30. M. MATINE-DAFTARY se rallie, en principe, à
la proposition de M. Ago mais il signale au Comité de
rédaction qu'il y a, en droit, une différence sensible,
entre une mission diplomatique et une mission consulaire.
On pourra suivre le texte de l'article 3 de la Convention
de Vienne, mais il faudra se souvenir qu'un consul est,
non pas le représentant de l'Etat d'envoi, mais un fonc-
tionnaire de cet Etat d'où il résulte que ses fonctions
sont subordonnées au consentement de l'Etat de résidence.

31. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, ne partage pas
l'avis de M. Matine-Daftary car il estime que les diffé-
rences entre la situation des agents diplomatiques et celle
des agents consulaires tiennent au degré et à l'importance
de leurs fonctions respectives, mais non à leur caractère
représentatif ou non. Les consuls étant nommés dans la
plupart des cas par le Chef de l'Etat ou le ministre des
affaires étrangères, on ne saurait nier qu'ils représentent
l'Etat d'envoi dans la circonscription consulaire chargée
de protéger les droits et les intérêts de cet Etat et de
ses ressortissants. Il est depuis longtemps reconnu que
les consulats sont des organes des Etats dans le domaine

des relations extérieures. De toute manière, le Comité
de rédaction ne manquera pas d'examiner les remarques
de M. Matine-Daftary.

32. M. BARTOS fait sien l'avis de M. Matine-Daftary
selon lequel un consul n'est pas le représentant de l'Etat
d'envoi mais est chargé de protéger certains intérêts de
cet Etat. Telle est la conception générale courante en
matière de fonction consulaire.

33. Le PRESIDENT fait observer que le problème
a déjà été examiné maintes fois. Comme M. Matine-
Daftary n'a pas fait une proposition expresse, il est d'avis
que le Comité de rédaction pourrait être chargé de pré-
parer un texte d'article 4 qui s'inspirerait de l'article 3
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, en tenant compte des propositions sur les divers
alinéas approuvés par la Commission au cours du débat.

// en ainsi décidé.

L'article 4 est renvoyé au Comité de rédaction pour
qu'il le remanie en tenant compte du débat.

ARTICLE S (Obligations de l'Etat de résidence
dans certains cas spéciaux)

34. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, se référant au
passage relatif à l'article S de son troisième Rapport
(A/CN.4/137), attire l'attention de la Commission sur les
observations que les gouvernements ont présentées à propos
de cet article. Il estime que la proposition du Gouverne-
ment japonais (A/CN.4/136/Add.9) simplifierait le libellé
de l'alinéa a) et serait donc probablement acceptable
pour la plupart des membres de la Commission.

35. En ce qui concerne les observations du Gouverne-
ment des Etats-Unis, qui pense que, lorsque des mineurs
ou des incapables se trouvent en difficultés, il suffirait
que les autorités locales recherchent les parents les plus
proches (A/CN.4/136/Add.3, ad article S), il fait remar-
quer que les cas en question sont toujours urgents et
exigent que l'on prenne des mesures de protection en consé-
quence. Comme la recherche des parents les plus proches
peut prendre un temps assez long, il serait préférable
de s'en tenir au texte de la Commission.

36. Les Gouvernements de la Yougoslavie, de l'Union
Soviétique et des Pays-Bas (A/CN.4/136 et Add. 2 et 4)
proposent d'étendre les dispositions de l'alinéa c) aux
aéronefs de l'Etat d'envoi; M. 2ourek estime qu'il faut
donner suite à cette proposition.

37. C'est le point soulevé par le Gouvernement belge
qui prête le plus à controverse; il s'agit de l'insertion
d'un nouvel alinéa (A/CN.4/136/Add.6) q u i étend l'obli-
gation d'information de l'Etat de résidence. M. 2ourek
ne s'oppose pas à cette modification, car il la considère
comme très utile afin d'assurer la protection des intérêts
des ressortissants de l'Etat d'envoi, mais il doute que
cet alinéa complémentaire soit acceptable pour la majo-
rité des participants à la conférence des plénipotentiaires.

38. M. ERIM estime que la proposition du Gouver-
nement belge donnerait lieu à des difficultés pratiques
considérables. Comment les autorités de l'Etat de rési-
dence peuvent-elles savoir, au moment de l'homologation
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d'un testament d'un de leurs ressortissants, si un ressor-
tissant de l'Etat d'envoi en est bénéficiaire ? Le notaire
ou le tribunal qui s'en occupent peuvent le savoir, mais
il est peu probable que les autorités gouvernementales
aient connaissance de tous les cas de ce genre. Lors de
la douzième session, M. Edmonds avait critiqué l'alinéa a)
parce qu'il imposait une charge trop lourde aux autorités
de l'Etat de résidence (545e séance, par. 49) ; l'alinéa
proposé par le Gouvernement belge présenterait naturel-
lement des difficultés d'exécution encore plus considé-
rables. M. Erim ne pense donc pas qu'il convienne
d'insérer à l'article 5 le nouvel alinéa proposé par ce
Gouvernement.

39. M. SANDSTROM partage cette opinion. Il se pro-
duirait inévitablement des difficultés si l'Etat de résidence
devait informer le consulat chaque fois qu'il se présente
un cas analogue à celui qui est mentionné dans l'amen-
dement du Gouvernement belge. Des cas semblables se
produisent assurément, mais il n'est pas indiqué d'en
traiter à l'article 5.

40. En ce qui concerne la place de l'article 5, M. Sand-
strôm est d'accord avec les remarques présentées par les
Pays-Bas; l'article 5 (Obligations de l'Etat de résidence
dans certains cas spéciaux) et' l'article 6 (Communica-
tions avec les ressortissants de l'Etat d'envoi) ne sont
pas à leur place dans la section I du chapitre premier
qui a trait aux relations consulaires en général. Leur
contexte est la section II du chapitre II, qui s'occupe
des facilités accordées au consulat pour son activité.

41. M. AMADO est surpris de la proposition belge
selon laquelle le consul compétent devrait être informé
« sans délai » de l'existence dans sa circonscription d'une
succession à laquelle un ressortissant de l'Etat d'envoi
pourrait être intéressé. Il demande s'il existe des conven-
tions consulaires, actuellement en vigueur, qui imposent
une obligation de ce genre à l'Etat de résidence; il pense
qu'il n'est pas judicieux de traiter de cette question à
l'article 5.

42. M. EDMONDS pense que les difficultés qui se sont
présentées à propos de l'article S sont dues à l'obligation
contenue dans la phrase d'introduction : « L'Etat de
résidence est tenu ». Dans le cas de pays de constitution
fédérale, on rencontrerait inévitablement des difficultés
si une obligation spécifique de ce genre était imposée au
Gouvernement fédéral. Aux Etats-Unis par exemple, le
Gouvernement fédéral n'a pas accès aux statistiques d'état
civil et ne s'occupe en aucune façon des questions ayant
trait aux mineurs. Toutes ces questions relèvent exclusi-
vement de la juridiction de l'Etat et des autorités locales.
Les dispositions des alinéas a) et b), introduites par les
termes impératifs de la première phrase, se révéleraient
totalement inapplicables en ce qui concerne les Etats-
Unis d'Amérique.

43. C'est pourquoi M. Edmonds propose que l'on
demande au Comité de rédaction d'envisager la possi-
bilité d'employer des termes moins catégoriques pour
l'introduction de l'article 5; le libellé pourrait en être
le suivant : « Si l'Etat de résidence peut disposer des
archives nécessaires, il sera tenu, en cas de décès sur son
territoire d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, de trans-
mettre le certificat de décès au consulat... ».

44. M. BARTOS déclare que, pour les pays qui ont
adopté le système Klein de procédure judiciaire, il n'y a
rien d'extraordinaire dans la proposition belge. Selon ce
système, en matière de successions, avant même que l'un
des ayants droit n'ait entamé une action litigieuse, les
tribunaux ou le notaire exercent une juridiction gracieuse;
ainsi aucune difficulté ne devrait s'opposer à ce qu'un
tribunal ou un notaire informe le consul compétent
chaque fois qu'il apparaît qu'un ressortissant de l'Etat
d'envoi a des intérêts dans la succession d'une personne
décédée.

45. En réponse à la question de M. Amado, il rappelle
que plusieurs pays qui ont adopté le système Klein de
procédure judiciaire ont introduit dans les conventions
consulaires, ou dans les conventions d'entraide judiciaire,
une disposition dans le sens de la proposition belge.

46. Pour ces raisons, il ne s'oppose pas, pour sa part,
à cette proposition. La conférence des plénipotentiaires
montrera jusqu'à quel point les gouvernements se décla-
reront en faveur de cette suggestion.

47. Pour ce qui est du problème soulevé par
M. Edmonds, M. Bartos se rend bien compte qu'il serait
difficile pour un gouvernement fédéral d'exécuter des
dispositions semblables à celles proposées à l'article 5.
Il croit savoir qu'aux Etats-Unis les tribunaux des Etats
de l'Est considèrent, en règle générale, que les conven-
tions consulaires signées par le Gouvernement fédéral
les lient également, à l'exception des cas où une « clause
fédérale » a été spécifiquement introduite dans la conven-
tion en cause. La Cour Suprême de Californie et les
tribunaux d'un certain nombre d'Etats de l'Ouest tendent
à penser autrement et ils ne se considèrent pas directe-
ment liés par les dispositions des conventions consulaires
dans les cas où leur législation édicté des règles diffé-
rentes et réserve aux tribunaux le droit d'interpréter
le sens des conventions. Cependant, dans un cas très
récent, dans lequel le Gouvernement yougoslave avait
des intérêts, et où le Département d'Etat a soutenu le
caractère obligatoire d'une convention consulaire, la Cour
Suprême des Etats-Unis a jugé que les dispositions de
la convention consulaire en question liaient les autorités
et les tribunaux des Etats qui constituent l'Union.

48. M. EDMONDS partage l'opinion de M. Bartos.
Une convention consulaire est obligatoire pour les tribu-
naux des Etats constituant une union fédérale, pour
autant qu'il s'agit de droit positif. Dans des questions
touchant aux droits de propriété par exemple, ces dispo-
sitions doivent être — et sont en fait — respectées par
toutes les autorités des différents Etats. Il a du reste
lui-même rédigé des opinions de la Cour Suprême de
Californie à cet effet. Mais la question contestée est tout
autre. Il ne s'agit pas de droit positif, mais de réunir des
informations disséminées en plusieurs endroits et qui ne
sont pas accessibles au Gouvernement fédéral. On s'expo-
serait à de grandes difficultés si l'on imposait aux
autorités fédérales l'obligation de donner des informa-
tions ne pouvant être obtenues que par l'examen
d'archives en dehors de leur contrôle. C'est pour cette
raison que M. Edmonds a proposé une formule plus
flexible pour l'article 5.

49. M. GROS déclare que le point soulevé par
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M. Edmonds n'est pas simplement une question de rédac-
tion, mais une importante question de principe. La ques-
tion à trancher est de savoir si tous les Etats parties à
la future convention doivent assumer l'obligation juri-
dique de transmettre les renseignements indiqués à
l'article 5. Dans le cas d'un Etat fédéral, ce sont les
autorités fédérales qui assument la responsabilité de
prendre les mesures juridiques et matérielles nécessaires
qui leur permettront de remplir leurs obligations, en
tenant compte, dans chaque cas, de la nature des rela-
tions spéciales existant entre les autorités fédérales et
les autorités des Etats membres. Cette obligation ne pose
pas un problème nouveau et la question fédérale a été
déjà discutée en 1930 à propos de la responsabilité
internationale de l'Etat à la Conférence pour la codifi-
cation du droit international. M. Gros fait remarquer
que le Brésil est aussi un Etat fédéral et que M. l'Ambas-
sadeur Amado n'a pas fait part de difficultés
analogues en ce qui concerne son pays.

50. M. AGO rappelle que le problème mentionné par
M. Edmonds se pose chaque fois qu'un Etat fédéral
signe un traité. Peut-être le problème paraîtrait-il moins
formidable si l'on se rappelle que, dans le cas d'un Etat
fédéral, l'expression « l'Etat de résidence » ne s'applique
pas uniquement aux autorités fédérales. Elle comprend
en fait toutes les autorités de la Partie contractante :
les autorités fédérales, les autorités d'Etat et les auto-
rités locales. La répartition des pouvoirs entre ces diffé-
rentes autorités est une question purement interne; c'est
la législation nationale en cause qui doit déterminer
si le consul devra être avisé par une autorité locale, ou
fédérale, dans les cas spécifiés à l'article 5. Il serait
illogique d'énoncer à l'article 5 une obligation valable
seulement dans les cas où les autorités fédérales ont la
juridiction. L'obligation en question devrait être imposée
aux Parties contractantes elles-mêmes; dans chaque cas,
il devrait exister dans le pays une autorité habilitée à
transmettre au consul les renseignements aux termes
de l'article S.

51. La proposition belge pourrait être acceptable en prin-
cipe, mais en pratique elle soulèverait de nombreuses
difficultés. On peut exiger qu'un Etat informe un consul
du décès d'un des ressortissants de l'Etat d'envoi, car il
est relativement facile, dans la plupart des cas, de
déterminer la nationalité d'une personne décédée. Mais
c'est une autre affaire que d'avoir à informer le consul
chaque fois qu'un ressortissant de l'Etat d'envoi a des
intérêts dans une succession laissée dans l'Etat de rési-
dence. C'est pourquoi M. Ago pense que la proposition
belge n'est pas réalisable.

52. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, n'a pas
l'intention d'aborder la question de l'étendue des obli-
gations d'un gouvernement fédéral en ce qui concerne
l'exécution des obligations contractées par l'Etat en tant
que tel. Il s'agit là d'un problème de caractère général,
qui ne peut guère être discuté en détail à ce stade des
débats. Selon la théorie du droit, le gouvernement fédéral
est toujours considéré comme mandataire social (« societal
agent ») de l'Etat, pour reprendre l'expression employée
par le Professeur Borchard. Le gouvernement fédéral
conclut généralement des arrangements avec les Etats

constitutifs visant à régler la manière dont ceux-ci pour-
ront exécuter des obligations internationales.
53. La question soulevée par M. Edmonds a été réglée
par une disposition, dans le sens du présent article 5,
figurant dans le Traité d'amitié, de commerce et de
droits consulaires, signé à Washington le 8 décembre 1923
par les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Le premier
paragraphe de l'article XXIV de ce Traité stipule que :

« En cas de décès d'un ressortissant de l'une des
deux Hautes Parties contractantes sur le territoire de
l'autre, le défunt n'y laissant aucun héritier ou exé-
cuteur testamentaire connu désigné par lui, les auto-
rités locales compétentes devront en aviser immédia-
tement le fonctionnaire consulaire le plus proche de
l'Etat dont le défunt était ressortissant, afin que l'on
puisse transmettre aux parties intéressées toutes infor-
mations utiles 2. »

54. On avait donc, semble-t-il, trouvé possible un
arrangement par lequel le Gouvernement fédéral des
Etats-Unis d'Amérique pouvait exécuter des dispositions
du type de celles indiquées à l'article 5.

55. M. AMADO déclare qu'il a été frappé par la
déclaration de M. Sandstrôm en ce qui concerne l'empla-
cement à réserver à l'article 5 et il pense aussi que cet
article devrait se situer avant l'article 34.

56. Le PRESIDENT déclare qu'il faut d'abord décider
s'il faut introduire dans l'article 5 un alinéa additionnel
dans le sens de celui proposé par le Gouvernement belge.
La grande majorité des membres de la Commission se sont
déclarés contre cette proposition. S'il n'y a pas d'objec-
tions, il présume que la Commission est d'accord de ne
pas inclure cet alinéa additionnel.

Il en est ainsi décidé.

57. Le PRESIDENT déclare que la Commission s'est
prononcée en faveur du maintien de l'article 5 dans la
forme adoptée en 1960, modifiée par l'amendement à
l'alinéa a) proposé par le Japon (A/CN.4/136/Add.9) et
par l'inclusion d'une référence aux aéronefs à l'alinéa c).

58. Selon M. BARTOS, il faudrait aussi mentionner
la batellerie fluviale. En plus de la mer territoriale de
l'Etat de résidence, le Comité de rédaction devrait égale-
ment prendre en considération les voies d'eau intérieures.

59. Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections,
il considérera que la Commission a décidé de confier au
Comité de rédaction le soin d'élaborer l'article 5 avec
les changements proposés, et de prendre une décision
quant à l'emplacement de cet article.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 (Communication avec les ressortissants
de l'Etat d'envoi)

60. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que les
appréciations des gouvernements relatives à l'article 6

2 Lois et règlements concernant les privilèges et immunités diplo-
matiques et consulaires, Série législative des Nations Unies,
Vol. VII (publication des Nations Unies, n° de vente : S8.V.3),
p. 43S-436.
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sont contradictoires. Les uns estiment que l'article va
trop loin; d'autres, au contraire, sont d'avis qu'il ne va
pas assez loin et ne confère pas au consul un champ
d'action suffisant. A ce stade de la discussion, il propose
de s'occuper uniquement des observations sur l'inclusion
de l'article 6 : si la Commission décide de le maintenir,
on pourra alors s'occuper des détails.
61. Il rappelle qu'à la douzième session, l'adoption de
l'article 6 avait été précédée de longues discussions3.
Pour sa part, il avait exprimé des réserves à l'égard de
cet article, dont les dispositions donnent une trop grande
portée à une fonction consulaire particulière et semblent
aller trop loin sur certains points.
62. Il résulte des observations de plusieurs gouverne-
ments, entre autres ceux du Danemark et de la Norvège
(A/CN.4/136 et Add.l), que les dispositions de l'article 6
sont trop étendues. Le Gouvernement tchécoslovaque en a
proposé la suppression, car il estime que les pouvoirs du
consul en ce qui concerne la protection des intérêts des
ressortissants de l'Etat d'envoi sont déjà réglés en termes
généraux à l'article 4 sur les fonctions consulaires, et
que le règlement détaillé des questions mentionnées à
l'article 6 entre dans le cadre exclusif de la législation
interne de l'Etat de résidence (A/CN.4/136).

63. Le Gouvernement des Etats-Unis a critiqué l'ar-
ticle 6 parce qu'il semble approuver des procédures
permettant de garder au secret un détenu. En consé-
quence, ce Gouvernement propose que l'on convienne
d'un délai maximum de 48 à 72 heures pour des cas de
détention de ce genre (A/CN.4/136/Add.3).

64. Les opinions exprimées par les dix-sept gouverne-
ments qui ont envoyé leurs observations révèlent qu'il
existe des divergences considérables quant au fond de
l'article 6. Il est donc fort peu probable que la future
conférence de plénipotentiaires, qui réunira peut-être
une centaine d'Etats, parvienne à un accord sur cet
article. M. 2ourek en conclut que le sujet traité à l'ar-
ticle 6 n'est pas mûr pour la codification dans une
convention multilatérale; par conséquent, il suggère que
la Commission étudie sérieusement si elle entend retenir
cet article.

La séance est levée à 13 heures

587e SEANCE

Mercredi 10 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Coopération avec d'autres organes

[Point 5 de l'ordre du jour]

1. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, donne
lecture d'un télégramme en date du 7 mai 1961 envoyé
par M. Charles Fenwick, Secrétaire exécutif du Comité
juridique interaméricain. Il y est indiqué que M. Joaquin

1 534e à 537' séances (les dispositions de l'article 6 figuraient alors
à l'article additionnel 30 A).

Caicedo Castilla a été désigné par le Comité juridique
interaméricain pour assister en qualité d'observateur à
la session en cours.

2. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Caicedo
Castilla.

3. M. Caicedo CASTILLA, observateur pour le Comité
juridique interaméricain, remercie le Président de ses
souhaits de bienvenue.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l a 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) (suite)

ARTICLE 6 (Communication avec les ressortissants
de l'Etat d'envoi) (suite)

4. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 6 du projet relatif aux relations et
immunités consulaires.

5. M. YASSEEN demande instamment le maintien de
l'article 6, tel qu'il figure dans le projet de 1960. Les
dispositions qu'il comporte, et plus particulièrement celles
qui figurent aux alinéas a) et b) du paragraphe premier,
sont absolument indispensables.

6. La liberté, pour les ressortissants de l'Etat d'envoi,
de communiquer avec leur consul et de se rendre auprès
de lui, comme aussi la liberté, pour le consul, de commu-
niquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi, ne sont
pas garanties par l'article 4, qui traite de la protection
consulaire. Ces libertés sont une condition essentielle
de l'exercice de la fonction consulaire de protection,
comme le reconnaissent les premiers mots du paragraphe
premier (« afin que l'exercice des fonctions consulaires...
soit facilité... »). Il faut donc les garantir par une dispo-
sition explicite conçue dans les termes de l'alinéa a) du
paragraphe premier.
7. Non moins importante est l'obligation qui incombe
aux autorités compétentes de l'Etat de résidence d'avertir
le consul lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi est
mis en état de détention préventive ou incarcéré, obli-
gation énoncée à l'alinéa b) du paragraphe premier.
Sans cet avertissement, il serait très difficile pour le
consul de savoir si l'un des ressortissants de l'Etat d'envoi
a été arrêté et, par suite, de s'acquitter de son devoir de
protection à l'égard de ce ressortissant.

8. Le droit du consul de rendre visite à un ressortissant
détenu ou incarcéré, énoncé à l'alinéa c) du paragraphe
premier est en somme compris dans la fonction générale
de protection. Cependant, c'est un droit extrêmement
important, qui est lié à l'un des droits essentiels de
l'homme, le droit à la défense : il est donc préférable
de le mentionner explicitement.

9. Au paragraphe 2 de l'article, il est dit en termes
exprès que les libertés visées au paragraphe premier
doivent être exercées dans le cadre des lois et règlements
de l'Etat de résidence, et plus loin, que ces lois et règle-
ments ne doivent pas rendre ces libertés inopérantes; ce
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paragraphe a un triple objet : i) mettre obstacle à un
abus éventuel des libertés en question de la part du
consul ou des ressortissants de l'Etat d'envoi; ii) pré-
venir toute application arbitraire des lois et règlements
de l'Etat de résidence par les autorités de ce pays;
celles-ci sont tenues de rendre effectives les libertés ins-
crites dans ces lois et règlements; iii) éviter, de la part
de l'Etat de résidence, tout abus de son pouvoir légis-
latif et réglementaire, en précisant qu'il ne doit adopter
ni lois ni règlements qui pourraient rendre ces libertés
inopérantes.

10. En conclusion, M. Yasseen se déclare favorable au
maintien de l'article 6, car c'est un texte bien équilibré,
qui tient compte des divers intérêts en cause; mais il se
réserve le droit de présenter des observations sur des
modifications de rédaction.

11. M. VERDROSS approuve, lui aussi, l'article 6.
La protection des ressortissants de l'Etat d'envoi dans
leurs rapports avec les autorités locales est peut-être la
plus importante de toutes les fonctions consulaires. Cette
fonction traditionnelle du consul ne peut être remplie
par ce dernier que s'il est libre de communiquer avec les
ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès
d'eux s'ils sont détenus. Les libertés dont il est question
au paragraphe premier de l'article 6 sont le corollaire
nécessaire du droit de protection énoncé à l'article 4.
La reconnaissance du droit de protection doit donc entraî-
ner celle des moyens d'exercer ce droit.

12. M. Verdross propose d'améliorer la rédaction du
paragraphe 2. Au lieu de dire que les libertés envisagées
dans l'article doivent s'exercer dans le cadre des lois et
règlements de l'Etat de résidence, il faudrait stipuler
que ces lois et règlements peuvent uniquement régler la
manière dont ces libertés peuvent être exercées.

13. M. FRANÇOIS partage les opinions exprimées dans
les deux précédentes interventions. Il ne peut se rallier à
la proposition faite par le Rapporteur spécial (586e séance,
par. 64) tendant à supprimer cette disposition pour la
seule raison qu'elle a soulevé des objections de la part de
quelques gouvernements. Certes, la Commission prend en
considération toutes les observations des gouvernements,
mais il s'agit ici d'observations qui émanent seulement
d'un petit nombre d'entre eux; on ne saurait approuver
un système qui reviendrait à donner à deux ou trois Etats
la possibilité de faire disparaître un article du projet,
privant ainsi la grande majorité des Etats de la possibilité
d'exprimer leur opinion sur cet article lorsque se réunira
la conférence diplomatique qui doit examiner le projet.

14. En fait, il ressort des réponses des gouvernements
que nombre d'entre eux sont favorables à l'article 6 et le
considèrent comme l'un des articles les plus importants
de tout le projet. Certains gouvernements vont jusqu'à
indiquer qu'à leur avis il conviendrait de renforcer encore
les dispositions de cet article; c'est ainsi que le Gouver-
nement des Pays-Bas propose (A/CN.4/136/Add.4) de
compléter l'expression « sans retard injustifié », qui figure
à l'alinéa b) du paragraphe premier, par les mots : « et
en tout cas dans le délai d'un mois ». Peut-être cet amen-
dement élargirait-il par trop la disposition; mais le fait
qu'il ait été proposé montre l'importance que le Gouver-

nement des Pays-Bas attache aux libertés inscrites au
paragraphe premier.

15. M. EDMONDS se déclare entièrement favorable au
maintien de l'article 6. Il serait même disposé à aller plus
loin et à en élargir les dispositions. En ce qui concerne,
notamment, le droit du consul de se rendre auprès d'un
ressortissant détenu ou emprisonné, M. Edmonds fait
observer que pour être efficace l'intervention du consul
doit être prompte. Si le consul ne peut pas se rendre
auprès du ressortissant qui a des difficultés dès le moment
où elles commencent, il lui est impossible de pourvoir de
manière satisfaisante à sa représentation en justice. Il
est sans grande utilité d'autoriser cette visite si c'est après
que l'accusé a été tenu pendant des semaines au secret.

16. Dans l'article 6, la Commission traite de l'un des
droits les plus fondamentaux de l'homme : elle ne doit pas
abandonner la position qu'elle a prise à sa douzième
session. Elle doit au contraire s'efforcer de faire un pas
de plus sur la voie qu'elle s'est tracée.

17. M. PADILLA NERVO dit que l'article 6 constitue
peut-être la plus importante de toutes les dispositions
relatives aux fonctions consulaires. Les droits qui y sont
énoncés sont intimement liés à l'accomplissement par le
consul des devoirs de sa charge. Si le consul n'était pas
autorisé à communiquer avec les ressortissants du pays
d'envoi dans toute l'étendue de sa circonscription, sa
compétence se trouverait limitée en fait aux frontières
étroites de la ville ou du port où est situé le siège du
consulat.

18. La liberté pour le consul de communiquer avec les
ressortissants de son pays, et le droit de ces derniers de
communiquer avec leur consul, sont la pierre d'angle de
tout édifice des relations consulaires. Pour ce qui est du
Mexique, l'insertion dans le texte d'une disposition qui
garantisse expressément ces facilités de communication
constitue une condition sine qua non de la signature de
toute convention consulaire bilatérale. Ces facilités de
communication revêtent une grande importance pratique
pour un pays dont un grand nombre de ressortissants
voyagent ou travaillent à l'étranger.

19. Pour ces diverses raisons, M. Padilla Nervo est favo-
rable au maintien de l'article 6 dans sa totalité; mais il
tient à voir consignée au compte rendu l'interprétation
qu'il donne du paragraphe 2, lequel porte que les libertés
visées au paragraphe premier doivent s'exercer dans le
cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence. Selon
lui, cette disposition signifie seulement que le droit du
consul de se rendre auprès d'une personne détenue ou
incarcérée ou de communiquer avec elle est soumis aux
règlements, quels qu'ils soient, qui sont en vigueur dans
la prison où elle est détenue. Les dispositions du para-
graphe 2 ne sauraient s'entendre dans le sens plus large
que la liberté de communication, prise d'une manière
générale, comme c'est le cas à l'alinéa a) du para-
graphe premier, pourrait être limitée par l'Etat de
résidence.

20. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, rappelle que la Commission
avait adopté l'article 6 à sa douzième session après des
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discussions longues et ardues 1. La majorité des membres
semble vouloir conserver cet article. Il pense donc qu'il
vaut mieux éviter d'apporter des changements quant au
fond à une formule de compromis qui représente un équi-
libre délicat entre des conceptions différentes.

21. On pourrait cependant effectuer quelques menues
modifications, par exemple les suivantes :

i) On pourrait adopter la proposition des Pays-Bas
tendant à remplacer, au paragraphe 1, le mot « consul »
par « consulat » ou, le cas échéant, par « un fonctionnaire
consulaire» ou «des fonctionnaires du consulat». Ce
changement serait conforme à la formule adoptée par la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), qui fait mention de la mission diplo-
matique en tant que telle. Avec l'accord de la Commission
on pourrait adopter des changements analogues dans
d'autres articles du projet, afin de conserver une termi-
nologie uniforme.

ii) Au paragraphe 1 a), on pourrait supprimer les mots
« les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la liberté
de communiquer avec le consul compétent et de se rendre
auprès de lui et » et adopter le libellé suivant : « a) Le
consul doit avoir la liberté de communiquer avec les res-
sortissants de l'Etat d'envoi et, le cas échéant, de se rendre
auprès d'eux; ». Un tel amendement serait conforme au
sens général de l'article, lequel a trait à la liberté qu'a
le consulat de communiquer avec les ressortissants de
l'Etat d'envoi, et non aux droits des étrangers dans l'Etat
de résidence.

iii) Au paragraphe 2, il faudrait supprimer le passage
final « étant entendu toutefois qu'ils ne doivent pas rendre
ces libertés inopérantes»; il s'agit là en effet d'une
remarque explicative devant figurer dans le commen-
taire plutôt que dans le texte de l'article. La Commission
avait pris une décision dans ce sens à propos de l'article sur
la liberté de mouvement figurant dans son projet sur les
relations diplomatiques (A/3859, commentaire de l'ar-
ticle 24).

22. M. ERIM se déclare en faveur du maintien de
l'article 6. Le paragraphe 1 codifie en somme le droit
international actuel et la suppression des dispositions
contenues au paragraphe 1 b) et c) représenterait sans
nul doute un pas en arrière dans la pratique internationale.

23. La teneur du paragraphe 1 représente, à son avis,
un développement progressif du droit international et les
innovations qu'il contient sont toutes saines et utiles.

24. Comme le Président, il pense qu'à ce stade de l'éla-
boration du projet il ne faut pas essayer d'apporter des
changements de fond à un article qui représente un
compromis délicat, mais il n'est pas d'accord avec le Pré-
sident lorsque celui-ci propose de faire figurer dans le
commentaire la clause conditionnelle finale du para-
graphe 2. Cette clause conditionnelle est extrêmement
importante et il faut l'incorporer dans l'article même.

25. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, explique qu'il n'a
pas contesté l'importance de la question mentionnée à
l'article 6. Il a seulement exprimé des doutes quant à la

1 534* à 537e séances; les dispositions de l'article 6 constituaient
alors l'article additionnel 30 A.

présentation de cette question dans la structure générale
du projet de convention et quant aux chances d'adoption
de cet article par la majorité de la conférence qui éla-
borera une convention multilatérale. Eu égard aux opi-
nions très divergentes exprimées à propos de l'article 6
par les différents gouvernements, ces chances lui paraissent
assez minces. Toutefois, si la majorité de la Commission
désire maintenir cet article, il ne s'opposera pas à ce que
l'on examine en détail les observations des gouvernements.

26. M. 2ourek passe ensuite à un examen détaillé des
observations des gouvernements sur les dispositions de
l'article 6. Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136)
estime que les libertés visées au paragraphe 1 sont trop
étendues. Sa critique est justifiée; l'article 6 va sensi-
blement plus loin même que les dispositions des conven-
tions bilatérales ayant trait aux libertés de communication.

Cependant le Gouvernement norvégien suggère que l'on
pourrait étendre la liberté de communication à des cas de
détention forcée tels que quarantaine ou internement
dans un asile d'aliénés. Une proposition analogue a été
faite par les Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4)et mériterait
la considération de la Commission.

27. L'autre proposition des Pays-Bas, selon laquelle il
faudrait remplacer l'expression « sans retard injustifié »
au paragraphe 1 b) par les mots « et en tout cas dans le
délai d'un mois », donnerait beaucoup trop de vigueur au
paragraphe et en diminuerait d'autant les chances
d'adoption.

28. Certaines observations, en particulier celle du Japon
(A/CN.4/136 Add.9), proposent l'insertion des mots «à
sa demande [c'est-à-dire à la demande du prisonnier] »
en relation avec le droit du prisonnier à communiquer
avec son consul. La question a été discutée à la douzième
session. La majorité de la Commission a estimé alors qu'il
ne fallait pas limiter ainsi le droit de communication, car
le prisonnier n'a peut-être pas connaissance de son droit
de communiquer avec son consul.

29. Enfin, le Gouvernement belge a proposé au libellé
du paragraphe 1 c) un amendement (A/CN.4/136/Add.6)
que Ton pourrait transmettre au Comité de rédaction.

30. M. AGO partage l'opinion du Président. Il ne pense
pas qu'il convienne d'apporter des changements impor-
tants à un texte qui reflète un compromis difficilement
atteint.
31. Il existe cependant une autre raison d'adopter l'ar-
ticle 6 sans changement appréciable. La majorité des
gouvernements qui ont envoyé des commentaires n'ont
présenté aucune objection à cet article. Un seul gouver-
nement, celui de la Tchécoslovaquie, a proposé de le
supprimer (A/CN.4/136), non pas tant qu'il ait des objec-
tions à présenter quant au fond, mais plutôt parce qu'il
estime que sa teneur est déjà comprise dans les dispo-
sitions de l'article 4 sur les fonctions consulaires.

32. Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136) estime
que le paragraphe 1 de l'article 6 mentionne certaines
libertés en termes extrêmement larges, mais que les
réserves importantes et mal définies du paragraphe 2
rendent ces libertés illusoires. M. Ago comprend les inquié-
tudes du Gouvernement norvégien, mais il pense qu'il
n'est pas facile de remédier à cette situation. Si les dispo-
sitions du paragraphe 1 étaient trop catégoriques, elles
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risqueraient de ne pas recueillir l'appui des gouvernements,
car elles donneraient aux consuls, dans certains cas, des
droits beaucoup plus étendus que la législation de l'Etat
de résidence ne le permettrait. Du reste, la phrase finale
du paragraphe 2 constitue une garantie contre le danger
indiqué par le Gouvernement norvégien.

33. Il donne son accord à la proposition des Pays-Bas
de remplacer le mot « consul » par ceux de « consulat »
ou de « un fonctionnaire consulaire ». Par contre, il ne
peut pas appuyer la proposition belge selon laquelle l'ar-
ticle 6 devrait spécifier expressément le droit du consul
d'adresser de la correspondance aux ressortissants de
l'Etat d'envoi mis en état de détention préventive ou
incarcérés. La liberté de communication implique la liberté
de correspondance, et il n'est pas nécessaire d'entrer dans
ces détails.

34. Il ne partage pas non plus l'opinion du Gouvernement
japonais selon laquelle le droit du consul d'être informé
de l'arrestation d'un ressortissant de l'Etat d'envoi et de
communiquer avec lui devrait être soumis à la condition
que le ressortissant en question en ait fait la demande.
Il peut arriver qu'un détenu ne désire pas être protégé
par son consul, mais il est préférable de ne pas envisager
un cas aussi rare, plutôt que de courir le risque de donner
aux autorités locales une excuse toute prête pour ne pas
aviser un consul de l'arrestation d'un ressortissant de
l'Etat d'envoi. M. Ago estime judicieuse la suggestion de
la Norvège et des Pays-Bas tendant à ce que le consul
soit autorisé à exercer son droit de communiquer avec les
ressortissants du pays d'envoi, dans tous les cas où ces
derniers sont privés de leur liberté, y compris les cas
d'internement dans un asile d'aliénés. Il y aurait lieu
d'inviter le Comité de rédaction à préparer une formule
adéquate applicable à tous ces cas, en employant par
exemple le libellé suggéré par les Pays-Bas.

35. Quant à la nouvelle rédaction du paragraphe 1 c)
proposée par le Gouvernement belge, M. Ago estime que
la seconde phrase aurait pour effet de donner au consul
les mêmes droits en ce qui concerne un ressortissant de
l'Etat d'envoi incarcéré en exécution d'un jugement qu'en
ce qui concerne un ressortissant en détention préventive.
Dans le premier cas, la visite du consul a surtout un
caractère humanitaire et ne présente pas le même degré
d'urgence qu'une visite ayant pour but de préparer la
défense d'un détenu qui attend d'être jugé. Il ne pense
donc pas que l'on puisse établir semblable parallélisme
entre les deux situations.

36. M. BARTOS ne saurait accepter la proposition de
remplacer, aux différents passages du paragraphe premier,
le mot « consul » par le mot « consulat ». Le statut d'un
consulat est tout différent de celui d'une mission diplo-
matique; c'est que le droit international confère des droits
et des devoirs non pas au consulat mais au consul lui-même.
On remarquera que c'est au consul en personne que l'Etat
de résidence accorde l'exequatur. Dans certains pays, non
seulement les chefs de postes consulaires mais tous les
fonctionnaires consulaires sont tenus d'obtenir l'exequatur
avant de pouvoir exercer leurs fonctions.

37. Il ne pourrait pas accepter non plus la suggestion
du Président qui consiste à éliminer de l'alinéa 1 a) la
mention du droit pour les ressortissants de l'Etat d'envoi

de communiquer avec leur consul et de se rendre auprès
de lui. M. Bartos se rappelle avoir eu récemment connais-
sance d'affaires graves dans lesquelles des ressortissants
yougoslaves ont été privés de la protection consulaire
par le fait qu'ils n'ont pas été autorisés à communiquer
avec leur consul. A moins qu'il ne puisse être atteint par
ses ressortissants, le consul éprouvera de la difficulté à être
informé de leur sort et des problèmes au sujet desquels
ceux-ci pourraient avoir besoin de son assistance.

38. De même, il s'élève fortement contre la suggestion
que le droit du consul d'être averti de l'arrestation de
l'un de ses ressortissants et de communiquer avec lui
devrait être subordonné à une requête de ce ressortissant.
Une telle limitation permettrait aux autorités locales de
soumettre la demande de protection consulaire à des
vérifications et, éventuellement, de prétendre que cette
demande est dépourvue de fondement ou de sérieux.

39. Il appuie la proposition tendant à élargir le domaine
du paragraphe premier de façon à couvrir tous les cas
de privation de liberté. Il a rencontré des cas dans les-
quels, sous prétexte de quarantaine, on détenait des per-
sonnes sans leur permettre de communiquer avec leur
consul. Il importe de ne pas se laisser impressionner par
les termes dont on se sert pour couvrir les mesures pri-
vatives de liberté et de garantir dans tous les cas de ce
genre la liberté de communication de tous les étrangers
avec leur consul.

40. Il est essentiel que le consul soit averti sans délai
de l'arrestation de l'un de ses ressortissants, car c'est
seulement s'il est rapidement averti qu'il pourra prendre
les mesures nécessaires pour assurer à celui-ci le minis-
tère d'un avocat avant que le procès ne s'engage. Telle
est par exemple la pratique dans les relations entre
l'Italie et la Yougoslavie. Chaque année, deux millions
de personnes au moins franchissent sans passeport la
frontière italo-yougoslave et le petit nombre d'incidents
et d'arrestations inévitables qui surviennent donnent lieu
si rarement à des difficultés que la Commission mixte de
contrôle établie par les deux pays n'a pour ainsi dire pas
eu d'affaires à régler.

41. Enfin, M. Bartos ne saurait accepter la suggestion
du Rapporteur spécial aux termes de laquelle certaines
propositions de modifications devraient être laissées au
Comité de rédaction. C'est à la Commission qu'il appar-
tient de donner au Comité de rédaction des directives
précises sur tous les points fondamentaux et de décider
tels changements qu'elle souhaiterait apporter au texte
de 1960.

M. Ago, Premier Vice-Président, prend place au fauteuil
présidentiel.

42. M. SANDSTRÔM fait siens presque tous les argu-
ments développés à l'appui du maintien de l'article 6
tel qu'il a été adopté à la douzième session et il reconnaît
que le droit pour les ressortissants de l'Etat d'envoi de
communiquer avec le consul compétent doit être spécifié,
car c'est pour le consul le principal moyen d'être tenu
au courant.
43. Il est d'avis d'étendre l'application de l'alinéa 1 b)
à d'autres types de détention.

44. Sir Humphrey WALDOCK partage à très peu de
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chose près le point de vue d'autres membres. Ayant
étudié le compte rendu des débats de la douzième session,
il a abouti à la conclusion que les arguments en faveur
du maintien du paragraphe premier ont un poids déter-
minant. Les seuls doutes qui subsistent dans son esprit
tiennent à la rédaction de ce paragraphe. Si la Commis-
sion a voulu étendre l'alinéa a) à d'autres cas que celui
du ressortissant de l'Etat d'envoi détenu ou emprisonné,
il serait souhaitable de remanier l'article en lui donnant
trois paragraphes, dont le premier énoncerait le principe
général, le deuxième reprendrait les idées des alinéas b)
et c) et le troisième traiterait de la question dont s'occupe
le paragraphe 2.

45. M. PAL estime que l'article 6 devrait être maintenu
et il juge peu fondée l'argumentation selon laquelle, du
fait que l'article 4 énumère plusieurs fonctions dont
l'exécution de chacune exigerait des dispositions acces-
soires analogues, il n'y a pas lieu de choisir une de ces
fonctions en particulier aux fins d'un traitement détaillé
dans l'article 6. Les fonctions dont traite l'article 6
pourraient assurément mériter une mention spéciale.

46. Il y a, toutefois, un point d'ordre plus ou moins
rédactionnel sur lequel M. Pal tient à appeler l'attention
de la Commission. Les paragraphes 1 a) et 1 b) de l'ar-
ticle 4 établissent, en effet, une distinction entre la
fonction consistant à « protéger » et celle consistant à
« prêter secours et assistance ». Dans ces conditions,
l'article 6 devrait peut-être, en reprenant la distinction
faite à l'article 4, mentionner expressément les fonctions
qui correspondent au souci d'aider et d'assister les ressor-
tissants de l'Etat d'envoi aussi bien qu'au souci de les
protéger. Les détails accessoires dont traite l'article 6
ne se rapportent pas moins à la fonction consistant à
prêter secours et assistance qui est spécifiée au para-
graphe 1 b) de l'article 4.

47. Le PRESIDENT constate que la Commission
semble, dans son ensemble, reconnaître que l'article 6
doit être maintenu; le Rapporteur spécial lui-même est
disposé à accepter cette solution. Reste donc à examiner
plus en détail les instructions que la Commission devra
donner au Comité de rédaction.

48. En réponse à une question du PRESIDENT,
M. PAL confirme qu'il propose d'ajouter après le mot
« protection », au paragraphe premier, les mots « aide
et assistance».

49. M. 20UREK, Rapporteur spécial, doute que
l'amendement soit nécessaire puisque le terme «protec-
tion », très général, peut être interprété dans ce contexte
comme embrassant les notions d'aide et d'assistance.

50. Sir Humphrey WALDOCK fait observer qu'en se
bornant à mentionner la « protection », la phrase intro-
ductive du paragraphe premier semble restreindre l'appli-
cation de l'alinéa a) aux cas envisagés aux alinéas b) et c),
alors que la Commission a vraisemblablement voulu donner
à l'alinéa a) une portée plus large.

51. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, émet l'avis que l'article 6 a
pour objectif essentiel de permettre aux consuls d'exercer
leurs fonctions de protection des ressortissants de l'Etat
d'envoi. De toute évidence, l'Etat de résidence ne peut

pas empêcher les consuls de leur donner aide et assistance.
Tout en comprenant bien l'intention de l'amendement de
M. Pal, il pense que cet amendement pourrait modifier
l'objectif et la structure de l'article.

52. M. PAL dit que si, dans le langage courant, on
considère probablement que le mot « protection » embrasse
l'aide, on risquerait néanmoins d'ouvrir la porte à des
erreurs d'interprétation de l'article 6 si on ne reprenait
pas dans cet article la distinction qui est faite entre les
deux notions à l'article 4.

53. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que l'amen-
dement de M. Pal pourrait avoir précisément l'effet qu'il
avait, lui-même, cherché à éviter, à savoir qu'il pourrait
rendre l'article 6 inapplicable aux cas où le consul aurait
besoin de communiquer avec un ressortissant de l'Etat
d'envoi mais à d'autres fins que pour lui fournir protec-
tion ou assistance.

54. M. SANDSTRÔM pense que l'on pourrait tourner
la difficulté en supprimant les mots « la protection des ».

55. M. BARTOS déclare que l'amendement de M. Pal
a une grande valeur pratique parce que, dans les cas visés
aux alinéas b) et c), il est souvent besoin d'aide et d'as-
sistance en même temps que de protection; c'est par
exemple le cas lorsque la personne détenue doit pourvoir
à sa défense. Il est indispensable de faire en sorte que la
liberté de communication soit assurée dans tous les cas
entre les intéressés et leur consul.

56. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, craint que l'inser-
tion de l'amendement de M. Pal ne conduise à des erreurs
d'interprétation sur l'objectif de l'article 6. Selon lui,
la seule façon de donner satisfaction à M. Pal serait de
remanier la phrase introductive en supprimant la mention
de la protection.

57. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
a le choix; elle peut, ou bien, supprimer le mot « protec-
tion » au paragraphe premier, ou bien remanier l'article
en introduisant dans un premier paragraphe les idées de
l'alinéa a), ce qui reviendrait à poser le principe général
de la liberté de communication, et en insérant dans le
deuxième une introduction qui s'inspirerait plus ou moins
de la phrase introductive du paragraphe premier et que
suivraient les alinéas b) et c).

58. M. YASSEEN penche en faveur de l'amendement
de M. Sandstrôm au paragraphe premier. Il élargirait
l'article, ce qui serait probablement plus conforme à son
objet.

59. M. BARTOS, lui, penche pour la deuxième des
solutions exposées par le Président, avec les modifications
des alinéas b) et c) actuels qui ont déjà été approuvées.

60. M. PADILLA NERVO se prononce également en
faveur de la deuxième solution. En effet le principe de
la liberté de communication est la pierre angulaire de
l'article et devrait être formulé au paragraphe premier,
de façon à régir les dispositions subséquentes. Il mérite
certainement d'avoir priorité sur les dispositions concer-
nant la protection. La liberté de communication est expres-
sément énoncée dans les conventions consulaires du
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Mexique avec les Etats-Unis d'Amérique et avec le
Royaume-Uni.

61. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, préférerait main-
tenir l'article sous sa forme actuelle en supprimant la
mention de la protection au paragraphe premier, parce
que la phrase introductive actuelle établit un lien avec
les articles précédents. Une phrase introductive de ce
type régirait les alinéas b) et c) aussi bien que l'alinéa a).

62. M. YASSEEN se demande si une introduction géné-
rale telle que la recommande le Rapporteur spécial répon-
drait à l'objection de M. Pal selon laquelle les cas prévus
à l'alinéa b), et plus particulièrement à l'alinéa c),
semblent devoir plus vraisemblablement requérir l'exercice
d'une assistance que celui d'une protection.

63. M. SANDSTROM rappelle qu'on a émis l'idée
(586e séance, par. 40) qu'il faudrait transporter les
articles 5 et 6 à la section II du chapitre II. Il serait
peut-être plus sage d'attendre que ce point ait été réglé,
avant de prendre une décision définitive sur la structure
de l'article 6, laquelle dépendra probablement en partie
de la place dudit article dans le projet.

64. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que les facilités visées
à la section II du chapitre II sont, dans leur nature,
différentes du principe énoncé à l'article 6, qui est indis-
pensable pour l'exercice des fonctions consulaires. Il se
demande, par conséquent, s'il conviendrait de transporter
l'article 6 dans cette section; en laissant ce texte là où
il est, on en fera mieux ressortir l'importance.

65. Comme la différence entre les deux solutions n'est
pas grande et puisque certains membres préfèrent main-
tenir l'article dans sa structure actuelle, il serait peut-être
préférable de maintenir l'article 6 dans le chapitre premier.

// en est ainsi décidé.

66. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commis-
sion sur la modification que le Gouvernement des Pays-
Bas propose d'apporter à l'alinéa a) du paragraphe premier
(A/CN.4/136/Add.4). Si la Commission accepte cette
modification, le paragraphe pourrait être renvoyé au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

67. M. FRANÇOIS rappelle les observations formulées
par le Gouvernement des Pays-Bas sur l'alinéa b) du
paragraphe premier.

68. M. GROS fait observer que l'indication du délai
d'un mois pourrait avoir des effets contraires à l'intention
du Gouvernement des Pays-Bas, car de petits fonction-
naires pourraient interpréter cette phrase comme les
autorisant à remettre au délai maximum d'un mois la
communication des informations qu'ils ont à transmettre.

69. M. ERIM, M. YASSEEN et le PRESIDENT,
parlant en qualité de membre de la Commission, déclarent
partager cette opinion.

70. Le PRESIDENT propose de renvoyer au Comité
de rédaction l'alinéa b) du paragraphe premier, ainsi que
la modification proposée par le Gouvernement des Pays-
Bas comme corollaire à la modification qu'il propose

d'apporter à l'alinéa a), et de charger le Comité de rédac-
tion d'élargir cette disposition de manière qu'elle s'ap-
plique à tous les cas de détention forcée, tels que la
quarantaine, l'hospitalisation et l'internement dans un
asile d'aliénés.

// en est ainsi décidé.

71. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique qu'à son
avis, la phrase proposée par le Gouvernement de la Bel-
gique au sujet du droit du consul de correspondre avec
un ressortissant de l'Etat d'envoi qui purge une peine de
prison [A/CN.4/136/Add.6, observations sur l'alinéa c)
du paragraphe premier de l'article 6] porte sur une
question déjà réglée par la disposition générale relative
au droit de communication qui figure à l'alinéa a) du
paragraphe premier.

72. Il appelle l'attention de la Commission sur la modi-
fication que le Gouvernement des Pays-Bas propose d'ap-
porter à l'alinéa c) du paragraphe premier.

73. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'alinéa c)
du paragraphe premier au Comité de rédaction en le
chargeant de faire place dans le texte à l'amendement
proposé par le Gouvernement des Pays-Bas.

// en est ainsi décidé.

74. M. MATINE-DAFTARY estime que l'expression
« dans le cadre des lois et règlements », qui figure dans
le texte actuel du paragraphe 2, est beaucoup trop élas-
tique et laisse la porte ouverte à des abus. Le Comité de
rédaction pourrait peut-être trouver une formule qui don-
nerait à cette réserve plus de précision.

75. M. VERDROSS propose l'expression «dans les
conditions prévues par les lois et règlements de l'Etat
de résidence ».

76. M. ERIM fait observer que, si le paragraphe 2 est
conçu comme une réserve portant sur la totalité du para-
graphe premier, il faudrait, à certains égards, y apporter
des modifications, car les communications entre le consul
et les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent, en principe,
être toujours libres. Le paragraphe 2 ne devrait s'appli-
quer qu'aux visites du consul aux détenus, prévues à
l'alinéa c) du paragraphe premier. Si les communications,
qui s'entendent généralement des échanges de lettres,
devaient être soumises aux dispositions des lois et règle-
ments de l'Etat de résidence, il s'ensuivrait par exemple
qu'au cas où serait instituée la censure de la correspon-
dance des étrangers le gouvernement de cet Etat aurait
le droit d'ouvrir les lettres adressées par le consul aux
ressortissants de l'Etat d'envoi.

77. M. MATINE-DAFTARY estime que l'objet du
paragraphe 2, si l'application en est limitée à l'autori-
sation inscrite à l'alinéa c) du paragraphe premier, est
essentiellement d'éviter tout abus des visites de la part
du consul lorsque le juge d'instruction ordonne la mise
au secret du détenu pour un certain laps de temps. Pour
éviter de limiter indûment les autres libertés énoncées
dans l'article, il serait peut-être préférable de supprimer
le paragraphe 2 et de donner à la première phrase de
l'alinéa c) du paragraphe premier le libellé suivant :
« Le consul est autorisé, dans les conditions prévues par
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les lois et règlements de l'Etat de résidence, à rendre
visite... »

78. M. ERIM, appuyé par M. MATINE-DAFTARY,
pense qu'il convient de conserver le paragraphe 2, afin
que la réserve formulée dans le second membre de phrase
ne se trouve pas supprimée. Il faudrait toutefois faire en
sorte que ce paragraphe ne s'applique qu'à l'alinéa c)
du paragraphe premier, puisque l'alinéa a) a trait à une
liberté fondamentale et que l'alinéa b) porte sur une
obligation incombant aux autorités de l'Etat de résidence.

79. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare éprouver des doutes sur le point
de savoir s'il convient de limiter à l'alinéa c) du para-
graphe premier l'application du paragraphe 2. A supposer,
par exemple, que le gouvernement de l'Etat de résidence
institue un couvre-feu, on pourrait difficilement soutenir
que les ressortissants de l'Etat d'envoi peuvent à tout
moment se rendre au consulat de leurs pays.

80. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer que,
d'après le commentaire de l'article 6, la Commission
considérait à sa douzième session le paragraphe 2 comme
s'appliquant à tous les alinéas du paragraphe premier.
De plus, l'article 53 porte que, sans préjudice des privilèges
et immunités reconnus par la Convention et par d'autres
accords internationaux applicables en la matière, toutes
les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités
consulaires ont le devoir de respecter les lois et règle-
ments de l'Etat de résidence. D'un autre côté, il faut
souligner que deux idées ont inspiré l'article 6 : poser
le principe du droit de communication, et préciser que
ce droit doit être exercé dans le cadre des lois et règle-
ments de l'Etat de résidence. On ne saurait rien changer
à ces principes sans rouvrir tout le débat. Le Comité
de rédaction pourra probablement mettre au point un
texte satisfaisant, compte tenu des observations qui ont
été faites par les gouvernements et par les membres de
la commission.

81. M. AMADO souligne que c'est dans le cadre du
respect des lois de l'Etat de résidence que doivent être
posées toutes les questions relatives aux communications
entre le consul et les ressortissants de l'Etat d'envoi.
Du reste, l'obligation de respecter ces lois et règlements
fait l'objet de l'article 53.
82. M. Amado relève une grave erreur dans la rédaction
de l'article 60. En effet, la seule liberté mentionnée dans
cet article est la liberté de communication, qui fait l'objet
de l'alinéa a) du paragraphe premier; l'alinéa b) du
paragraphe premier a trait au devoir qui incombe aux
autorités compétentes de l'Etat de résidence; quant à
l'alinéa c) de ce paragraphe c'est, en fait, une
autorisation. Néanmoins, il est question au paragraphe 2
de « libertés », au pluriel. M. Amado ne peut admettre
que le paragraphe 2 s'applique, comme l'a dit le Rappor-
teur spécial, à la totalité du paragraphe premier et il
pense que la meilleure solution consisterait à rejeter
dans le commentaire le texte du paragraphe 2.

83. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait remarquer à M. Amado qu'il serait
imprudent d'amputer l'article de la réserve inscrite dans
la seconde partie du paragraphe 2.

84. M. ERIM rappelle qu'au cours de la douzième
session, certains membres de la Commission ont fait
observer (534e séance, par. 27) que le juge d'instruction
pourrait interdire toute communication avec une personne
détenue. Le paragraphe 2 a été ajouté pour répondre
à cette objection; le dernier membre de phrase de ce
paragraphe lui a ensuite été ajouté par mesure de précau-
tion, pour le cas où l'Etat de résidence serait tenté de
faire disparaître toute possibilité de visite aux détenus.
M. Erim pense, comme M. Amado, que la seule liberté
dont il soit question dans l'article est celle qui est définie
à l'alinéa a) du paragraphe premier; vu que l'alinéa b)
a trait aux mesures que doivent prendre les autorités
locales de l'Etat de résidence, il est bien évident que le
paragraphe 2 s'applique seulement à l'alinéa c) du para-
graphe premier et ne saurait être considéré comme appor-
tant des restrictions à une liberté.

85. Le PRESIDENT estime que, si la Commission
entend limiter à l'alinéa c) du paragraphe premier l'appli-
cation du paragraphe 2, le premier membre de phrase
du paragraphe 2 devrait commencer par les mots « L'auto-
risation visée à l'alinéa c) du paragraphe premier du
présent article... ».

86. M. 20UREK, Rapporteur spécial, juge tout à fait
évident que le paragraphe 2 porte sur la totalité du
paragraphe premier. Si on en limitait l'application à
l'alinéa c) du paragraphe premier, il y aurait contra-
diction avec les autres articles du projet, et notamment
avec son article 53. Par exemple, en ce qui concerne
l'alinéa b), si un ressortissant de l'Etat d'envoi est incar-
céré et mis au secret, conformément aux lois et règlements
de l'Etat de résidence, le consul ne peut communiquer
avec lui. Bon nombre d'autres circonstances particulières
ou de règles applicables en temps de crise pour des
considérations touchant à la sécurité de l'Etat de résidence
peuvent avoir des répercussions sur les communications
entre le consul et les ressortissants de l'Etat de résidence.
Par conséquent, l'application du paragraphe 2 ne saurait
être limitée à l'alinéa c) du paragraphe premier.

87. M. PADILLA NERVO fait siennes les opinions
exprimées par M. Erim et par M. Amado. La seule
liberté dont il soit question à l'article 6 est la liberté
de communication prévue à l'alinéa a) du paragraphe
premier, et il va de soi que celle-ci s'entend sous réserve
des dispositions de l'article 53. Toutefois, puisque l'ali-
néa c) du paragraphe premier autorise expressément le
consul à rendre visite à un ressortissant détenu ou
incarcéré, il semble indiqué, à ce propos, de renvoyer
aux lois et règlements de l'Etat de résidence. M. Padilla
Nervo accepte donc la rédaction suggérée par le Président.

88. M. SANDSTRÔM approuve ce que vient de dire
M. Padilla Nervo.

89. Le PRESIDENT propose de renvoyer le para-
graphe 2 au Comité de rédaction, qui tiendra compte
des vœux exprimés par la majorité des membres de la
Commission.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures
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588e SEANCE

Vendredi 12 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 7 (Exercice de fonctions consulaires
pour le compte d'un Etat tiers)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 7 du projet sur les relations et immunités consu-
laires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, rappelle que seuls
les Pays-Bas ont présenté des observations sur l'article 7
(A/CN.4/136/Add.4). L'amendement proposé par ce
Gouvernement étend le champ d'application de cet
article, mais il n'en change pas le but fondamental; la
Commission pourrait donc l'accepter. Il ne faut cepen-
dant pas oublier la décision de la Commission au sujet
de la structure du projet d'articles; la première partie
de ce projet doit se rapporter uniquement aux chefs de
postes consulaires, et non aux autres fonctionnaires
consulaires.

3. Sir Humphrey WALDOCK n'a pas d'observations à
présenter quant au fond, mais il a quelques doutes au sujet
de la forme de cet article. Il pense en effet qu'il vaut
mieux utiliser la forme affirmative plutôt que la forme
négative chaque fois que cela est possible. D'ailleurs, le
commentaire à l'article 7 qui décrit les cas où des fonc-
tions consulaires peuvent être exercées pour le compte
d'un Etat tiers est rédigé en termes affirmatifs. Enfin,
l'article 46 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (A/CONF.20/13) contient une disposition
analogue rédigée en termes affirmatifs.

4. Pour rester conforme à ce même article de la Conven-
tion de Vienne, l'article 7 devrait aussi spécifier que
c'est à l'Etat d'envoi — plutôt qu'au consul — d'obtenir
le consentement préalable de l'Etat de résidence.

5. M. SANDSTRÔM approuve les remarques de
Sir Humphrey Waldock.

6. M. VERDROSS est également d'accord avec
Sir Humphrey Waldock, mais il fait remarquer que la
Commission a adopté à l'unanimité le présent texte de
l'article 7. Il faudrait demander au Rapporteur spécial
s'il ne voit pas d'objection aux amendements proposés.

7. M. AGO n'a pas d'objection à faire valoir contre la
rédaction de cet article en termes affirmatifs, mais il
estime cependant que l'analogie avec l'article 46 de la
Convention de Vienne est inexacte : l'article 46 traite
de la protection temporaire des intérêts de l'Etat tiers

dans des situations spéciales, tandis que l'article 7 du
projet d'articles concerne l'exercice régulier et permanent
de certaines fonctions.

8. Le PRESIDENT fait observer que c'est l'article 6
de la Convention de Vienne qui présente, à son avis, le
plus d'analogie avec l'article 7 du projet en question.

9. Sir Humphrey WALDOCK souligne que l'on peut
interpréter l'article 7 comme étant applicable à plus d'une
situation et non seulement aux cas de représentation
permanente d'un Etat tiers; il peut tout aussi bien
comprendre les cas de protection temporaire et même
ceux où un consul est chargé par deux Etats différents
d'exercer en leur nom des fonctions consulaires. Il arrive
aussi qu'un Etat entretenant des relations consulaires
avec un autre soit chargé de la représentation consulaire
d'un Etat tiers qui ne possède pas d'établissement consu-
laire dans l'Etat de résidence. Enfin, cet article peut être
invoqué dans certains cas spéciaux, par exemple en cas
de rupture temporaire des relations diplomatiques. Cette
courte formule semble donc applicable à trois situations
différentes et présente des analogies avec plus d'un
article de la Convention de Vienne.

10. M. 20UREK, rapporteur spécial, ne pense pas qu'il
soit souhaitable de changer le texte. En effet, aucun
gouvernement n'a présenté d'objection à la forme de cet
article, et même s'il est vrai qu'il y ait avantage, en règle
générale, à adopter une formule affirmative, la négation,
en l'espèce, souligne mieux, à son avis, la règle générale.
Pour sa part, il n'en fait pas une question de principe,
mais croit qu'il vaut mieux ne pas modifier des dispo-
sitions à propos desquelles aucun gouvernement n'a pré-
senté d'observation, à moins que des changements ne
s'avèrent nécessaires en raison d'autres modifications
apportées au projet d'articles.

11. M. PADILLA NERVO ne voit pas d'inconvénients
à ce que l'on modifie l'article 7 pour lui donner une
forme affirmative, d'autant plus que le commentaire de
cet article est rédigé de cette façon. Il ne pense pas
cependant qu'il soit nécessaire de se conformer au libellé
de l'article 46 de la Convention de Vienne; on pourrait
demander au Comité de rédaction de s'inspirer de la
formule suivante : « Le consul peut exercer des fonctions
consulaires pour le compte d'un Etat tiers avec le consen-
tement de l'Etat de résidence. »

12. M. PAL déclare qu'il avait été enclin tout d'abord
à appuyer les deux arguments présentés par Sir Humphrey
Waldock, mais les interventions ultérieures l'ont amené
à la conclusion qu'il faut garder la forme actuelle de
l'article 7. La forme négative est, en effet, préférable, car
il y aura, à son avis, d'autres conditions régissant l'exer-
cice de cette fonction où la forme négative ne jouera pas.
Il pense, comme M. Ago, qu'il n'existe pas d'analogie
réelle avec l'article 46 de la Convention de Vienne, étant
donné que l'article 7 est suffisamment large pour couvrir
à la fois le cas où une personne exerce temporairement de
telles fonctions pour le compte d'un Etat tiers tout en
restant le consul du premier Etat d'envoi et celui où il
exerce, à titre permanent, des fonctions consulaires pour
le compte d'un Etat tiers en même temps que pour celui
de l'Etat qui l'a nommé à l'origine. Il n'est pas partisan
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de stipuler que c'est l'Etat d'envoi, et non le consul
lui-même, qui doit obtenir le consentement de l'Etat de
résidence. Du moment qu'aucun gouvernement n'a critiqué
cet article, le mieux serait de le garder tel quel.

13. M. ERIM fait observer que, même si l'on conserve
l'article 7 sous sa forme négative, il faudrait y apporter
quelques modifications pour en préciser le sens. L'article 46
de la Convention de Vienne stipule expressément que c'est
l'Etat tiers qui doit formuler la demande pour la protec-
tion de ses intérêts et de ceux de ses nationaux. Il est en
effet possible en théorie qu'un consul désire exercer des
fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers, que
l'Etat de résidence accorde son consentement, mais que
l'Etat tiers en cause ne sache rien de l'affaire; même s'il
est peu probable que cette hypothèse se réalise, il faudrait
prévoir cette éventualité dans le texte.

14. Quant à la forme affirmative ou négative de cet
article, M. Erim ne pense pas qu'elle présente une grande
importance.

15. M. AGO est heureux que le Président ait fait remar-
quer que l'article 6 de la Convention de Vienne présen-
tait plus d'analogie avec l'article 7 que l'article 46 de cette
Convention. En fait, les deux articles de la Convention
n'ont rien de commun, non seulement parce que l'article 6
a trait à des fonctions permanentes et l'article 46 à des
fonctions temporaires, mais aussi parce que, aux termes
du premier de ces articles, l'agent diplomatique est accré-
dité en qualité d'ambassadeur de deux Etats, alors qu'en
vertu du second il est accrédité comme représentant d'un
seul Etat, et c'est en cette qualité qu'il prend soin aussi
des intérêts d'un autre Etat. Le présent article 7 n'est pas
applicable aux deux situations et il conviendrait de le
rédiger plutôt dans le sens de l'article 6 de la Convention
de Vienne. Il faudrait aussi tenir compte de l'observation
présentée par M. Erim, et ne pas oublier non plus qu'aux
termes de l'article 6 de la Convention de Vienne, deux
ou même plusieurs Etats peuvent accréditer la même
personne en qualité de chef de mission auprès d'un autre
Etat; M. Ago recommande d'introduire à l'article 7 du
projet d'articles sur les relations consulaires le principe
selon lequel c'est l'Etat d'envoi, et non le fonctionnaire
consulaire en cause, qui doit requérir le consentement de
l'Etat de résidence.

16. M. SANDSTRÔM ne partage pas l'opinion du
Rapporteur spécial. Il estime que l'absence d'observation
sur le texte d'un article de la part des gouvernements
n'est pas une raison suffisante pour exclure toute modifi-
cation. D'autre part, il est d'avis, comme M. Ago, que cet
article soulève des questions de fond.

17. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, estime que M. Ago a correc-
tement exposé les différentes situations visées par les
articles 6 et 46 de la Convention de Vienne. L'article 7
du projet sur les relations consulaires, tel qu'il est actuel-
lement rédigé, pourrait être interprété comme s'appliquant
à la fois à ces deux situations; toutefois, l'exercice de
fonctions consulaires pour le compte de deux Etats a
plus d'analogie avec la situation décrite à l'article 6 de
la Convention de Vienne qu'avec celle visée à l'article 46;
en effet, d'après l'article 46, l'agent diplomatique intéressé

agira exclusivement comme représentant de l'Etat accré-
ditant. Les deux situations, celle du consul d'un Etat A
qui, sur les instructions de son gouvernement, protège
également les intérêts d'un Etat B dans l'Etat de résidence
et celle d'une personne faisant à la fois fonction de
consul pour deux Etats, sont nettement différentes du
point de vue juridique, si bien qu'il pourrait être opportun
de rédiger des articles distincts pour chacune d'elles.

18. M. 20UREK, rapporteur spécial, considère que la
question soulevée par M. Erim pourrait être traitée dans
le commentaire.

19. Il faut bien comprendre que l'article 7 énonce une
règle générale qui couvre à la fois le cas évoqué par
M. Ago et celui dont a parlé le Président, tandis que le
cas spécial de la protection temporaire est traité à
l'article 28 du projet sur les relations consulaires. On
pourrait envisager de remanier l'article 7 de façon qu'il
corresponde exclusivement à l'article 6 de la Convention
de Vienne; tel qu'il est, cependant, il énonce la règle
générale dont l'article 28 est une application particulière.

20. En outre, s'il était rédigé sous la forme affirmative,
l'article 7 ne couvrirait pas toutes les éventualités qui
pourraient se produire au cas où l'amendement des Pays-
Bas serait accepté. S'il était stipulé que deux Etats peuvent
désigner une même personne comme consul, les cas où
un fonctionnaire consulaire, autre que le chef de poste,
est chargé d'agir pour le compte d'un Etat tiers, ne
seraient pas couverts. C'est pourquoi il est préférable,
M. 2ourek le répète, que l'article soit rédigé sous une
forme négative.

21. M. YASSEEN reconnaît avec de précédents orateurs
qu'il faut distinguer deux situations. Tout d'abord, un
consul peut être chargé par l'Etat d'envoi d'exercer, dans
l'Etat de résidence, certaines fonctions pour le compte
d'un Etat tiers, soit à titre temporaire, soit à titre perma-
nent; en pareil cas, l'intéressé reste le consul de l'Etat
d'envoi. L'article 7 semble s'appliquer aux cas de ce genre
puisque le commentaire montre que la Commission n'a
pas envisagé la possibilité qu'une seule et même personne
soit nommée consul par deux Etats. Cette situation devrait
être régie par un article distinct; puisque les participants
à la Conférence de Vienne ont admis qu'un agent diplo-
matique peut être en même temps l'agent diplomatique
de deux ou de plusieurs Etats, à plus forte raison devrait-on
pouvoir admettre qu'un consul puisse être simultanément
le consul de deux ou de plusieurs Etats.

22. M. MATINE-DAFTARY considère que la question
du choix entre la forme négative et la forme affirmative
est d'ordre purement rédactionnel. Il lui paraît en être
de même de la suggestion logique de M. Erim.
23. D'autres membres ont cependant soulevé des ques-
tions de fond. L'article 7 du projet que la Commission
examine et les articles 6 et 46 de la Convention de Vienne
traitent tous trois de situations entièrement différentes.
Lors de l'adoption de l'article 6 de la Convention de
Vienne, M. Bartos, qui était le représentant de la Yougo-
slavie à la Conférence, a déclaré que cet article constituait
une innovation en droit international et de nombreux
représentants se sont appuyés sur cette déclaration pour
expliquer leur vote. De fait, dans de nombreux régimes
juridiques du moins, il n'est jamais arrivé qu'une seule et
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même personne puisse représenter deux Etats différents.
Si la Commission souhaite maintenir cette nouveauté dans
le projet sur les relations consulaires, elle devrait le faire
dans un article distinct puisque la rédaction actuelle de
l'article 7 ne ressemble aucunement à celle de l'article 6
de la Convention de Vienne.

24. Si, d'autre part, on rapproche l'article 7 actuel de
l'article 46 de la Convention de Vienne, on constate que
ces deux textes visent également des situations différentes,
encore que présentant une lointaine analogie. D'après
l'article 46, l'Etat accréditant peut assumer la protection
temporaire des intérêts d'un Etat tiers et des ressortis-
sants de cet Etat; cette situation se présente habituelle-
ment après la rupture momentanée des relations
diplomatiques entre l'Etat tiers et l'Etat accréditaire, cas
qui, dans le projet que la Commission examine, est traité
à l'article 28 et non à l'article 7. En conséquence,
M. Matine-Daftary suggère de modifier comme suit
l'article 7 : « Avec le consentement de l'Etat tiers et de
l'Etat de résidence, un consul peut, à titre provisoire ou
dans des cas spéciaux, assurer la protection temporaire
des intérêts d'un Etat tiers et des ressortissants de cet
Etat ».

25. M. PADILLA NERVO n'a souscrit aux remarques de
Sir Humphrey Waldock que dans la mesure où elles
portent sur la rédaction de l'article 7, mais non pour ce
qui est des innovations que ce dernier a suggérées sur la
base des articles 6 et 46 de la Convention de Vienne.
Après tout, le projet en cause concerne moins la repré-
sentation de l'Etat d'envoi sur l'ensemble du territoire
de l'Etat de résidence que l'exercice des fonctions consu-
laires sur une circonscription nettement délimitée du
territoire de cet Etat. Par conséquent, l'article 7 vise
surtout les cas où certaines fonctions déterminées seraient
exercées, à la demande d'un Etat tiers et avec le consen-
tement de l'Etat de résidence, dans certaines limites bien
définies, si l'Etat tiers n'a pas d'établissement consulaire
qui puisse agir dans ces mêmes cas. Tel est le sens de la
disposition pertinente de l'Accord de Caracas mentionné
au paragraphe 1) du commentaire sur l'article 7 1. Alors
que Sir Humphrey Waldock a parlé de la forme, M. Ago,
le Président et M. Erim ont traité du fond. Si l'on veut
introduire dans l'article 7 les principes contenus dans les
articles 6 et 46 de la Convention de Vienne, il faudra
reprendre toute la discussion. Or, M. Padilla Nervo estime
au contraire qu'il vaudrait mieux laisser l'article 7 tel
qu'il est, puisque, notamment, aucun gouvernement n'en
a critiqué la forme négative.

26. Sir Humphrey WALDOCK précise que l'un des
motifs pour lesquels il a recommandé de donner à
l'article 7 une forme affirmative est la distinction nette à
établir entre les différents cas envisagés. Comme des
orateurs précédents l'ont fait remarquer, la même personne
peut être chargée par deux Etats d'agir pour leur compte,
au besoin même avec deux exequatur; en revanche, si
un consul ne tient son mandat que d'un seul Etat, il est
simplement chargé par l'Etat d'envoi de mettre à la

1 Lois et Règlements concernant les privilèges et immunités diplo-
matiques et consulaires, Série législative des Nations Unies, Vol. VII
(Publication des Nations Unies, n° de vente 58 V.3), p. 417 à 419.

disposition des ressortissants de l'Etat tiers ses propres
moyens de protection.

27. L'argument selon lequel il est inutile de modifier
l'article du moment que les gouvernements n'ont pas
fait d'observations à son sujet n'est pas déterminant. Il
semble que la Commission doive trouver des motifs plus
impérieux de suivre l'exemple de la Conférence de Vienne
dans le fait que celle-ci a introduit dans la Convention
des dispositions analogues en leur donnant la forme
affirmative. Il est probable que l'absence d'observations
de la part des gouvernements est motivée par le fait qu'il
n'y a pas de divergences d'opinions sur le fond de
l'article 7. En conséquence, Sir Humphrey Waldock estime
que le Comité de rédaction devrait être chargé de préparer
un nouveau texte en tenant compte des observations pré-
sentées au cours du débat.

28. M. AMADO souligne que l'article 7 a essentielle-
ment pour objet de rendre le consentement de l'Etat de
résidence nécessaire pour permettre au consul d'exercer
des fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers.
C'est là une proposition d'une évidence telle que la forme
négative ne sert qu'à la souligner. Il ne peut y avoir grand
inconvénient à employer la forme affirmative; mais la
confrontation avec les articles de la Convention de Vienne
n'a fait que compliquer une question qui est en réalité
d'une parfaite simplicité. A vouloir développer l'article,
on ne ferait que retarder l'adoption d'une règle générale
qui est fondamentale.

29. Le PRESIDENT souligne qu'en fait trois situations
peuvent se présenter. En premier lieu, celle qui est
envisagée par l'article 6 de la Convention de Vienne et
où deux Etats désignent une seule et même personne pour
les représenter. En second lieu, la situation prévue à
l'article 46 de cette Convention, où l'Etat accréditant se
charge temporairement de la protection des intérêts d'un
Etat tiers sur le territoire de l'Etat accréditaire. En
troisième lieu, le cas où il y a rupture des relations, et
où un Etat peut confier la protection de ses intérêts et de
ceux de ses ressortissants à un autre Etat qui soit accep-
table pour l'Etat accréditaire : c'est le cas envisagé à
l'article 45 de la Convention de Vienne. Ce troisième cas
est déjà envisagé dans le projet relatif aux relations
consulaires par l'article 28, qui a trait à la protection des
locaux et archives consulaires et des intérêts de l'Etat
d'envoi.

30. La Commission devrait donc s'occuper surtout des
deux autres cas mentionnés par le Président et, à ce
propos, régler deux questions. La première est de savoir si
elle entend prévoir ces deux cas, la seconde de savoir s'ils
doivent faire l'objet d'articles ou de paragraphes distincts,
ou s'il suffira d'une formule unique s'appliquant à l'un
et à l'autre.

31. M. GROS juge les dispositions de l'article 7 parfai-
tement claires dans leur rédaction actuelle. En adoptant
ce texte, la Commission a prévu le cas, courant dans la
pratique actuelle des Etats, où un Etat est chargé, avec
le consentement de l'Etat de résidence, de protéger les
intérêts d'un autre Etat. Sur le fond de la question, il ne
saurait y avoir de difficulté sérieuse : il s'agit simplement
de la représentation des intérêts d'un Etat par un autre
Etat. Un consul est appelé à exercer ses fonctions nor-



44 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

maies au bénéfice des ressortissants d'un Etat tiers, et
l'Etat de résidence entretiendra avec lui les mêmes rap-
ports en ce qui concerne les ressortissants de cet Etat,
qu'en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat d'envoi.
32. Cette représentation des intérêts d'un Etat tiers
peut être assumée de façon temporaire ou, au contraire,
de façon durable. Du point de vue juridique, cela ne
devrait pas soulever de difficultés particulières; qu'il
s'agisse des causes ou des effets, la situation est semblable
dans les deux cas. Cependant, pour que les deux cas soient
explicitement prévus, M. Gros propose d'ajouter, après les
mots « exercer des fonctions consulaires » les mots « de
façon durable ou temporaire ».

33. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait obser-
ver que les conséquences juridiques qui découlent du cas
mentionné à l'article 6 de la Convention de Vienne diffèrent
de celles qui résultent des deux situations prévues aux
articles 7 et 28 du projet relatif aux relations consulaires.

34. Si la Commission veut envisager le cas où une seule
et même personne est désignée en qualité de consul par
deux Etats différents — cas analogue à celui que prévoit
l'article 6 de la Convention de Vienne — le droit interne
de l'Etat de résidence entrera en jeu. En application des
articles 9 et 10 du projet relatif aux relations consulaires,
le consul devra probablement obtenir la reconnaissance
à deux titres distincts, suivant les dispositions du droit
interne de l'Etat de résidence.

35. Il serait, bien entendu, plus facile pour l'Etat de
résidence de se borner à accorder au consul l'autorisation
d'exercer certaines fonctions pour le compte d'un Etat
tiers, ainsi qu'il est prévu à l'article 7.

36. Le commentaire de l'article 7 mentionne l'accord de
Caracas, signé le 18 juillet 1911, qui prévoyait (dans
son article VI) que les consuls de chacune des républiques
contractantes — Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et
Venezuela —, résidant dans l'une quelconque d'entre elles,
pouvaient faire usage de leurs attributions en faveur des
individus des autres républiques contractantes ne possé-
dant pas de consul à l'endroit en question. Il semble
qu'une disposition contractuelle de ce genre revienne, pour
l'Etat de résidence, à renoncer à exiger que le consul
obtienne la reconnaissance de cette qualité par un acte
distinct pour chaque pays. En revanche, s'il n'a pas été
conclu d'accord de ce genre, et dans le cadre du droit
international coutumier, le consentement de l'Etat de
résidence, donné dans les formes prévues par sa législation,
est nécessaire dans chaque cas.

37. Compte tenu des considérations qui précèdent,
M. Liang croit qu'il serait éminemment utile d'introduire,
dans le projet relatif aux relations consulaires, une dispo-
sition correspondant, en ce qui concerne les consuls, à
celle de l'article 6 de la Convention de Vienne qui vise
les agents diplomatiques.

38. M. AGO estime qu'il serait relativement facile de
rédiger une disposition s'appliquant au cas où il y a repré-
sentation, temporaire ou durable, des intérêts d'un Etat
par le consul d'un autre Etat. Une disposition de cet ordre
devrait trouver place immédiatement après l'article 28,
qui traite de la protection des intérêts de l'Etat d'envoi
par le consul d'un autre Etat dans le cas où il y a rupture

des relations consulaires entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
résidence ou fermeture d'un consulat de l'Etat d'envoi.

39. Un nouveau problème se pose toutefois : faut-il
ajouter un article prévoyant le cas où un même consul
agirait pour le compte de deux Etats de la même manière
qu'un seul et même ambassadeur représentant deux Etats
en vertu de l'article 6 de la Convention de Vienne ? Une
disposition de ce genre serait très utile et devrait figurer à
l'article 7. Il n'y aurait pas là grande innovation, puisque
la pratique de certains petits Etats est déjà de désigner
une seule et même personne pour agir en qualité de consul
pour deux d'entre eux. Du reste, si l'on y voit, dans une
certaine mesure, une innovation, celle-ci serait d'une
portée beaucoup moindre que lorsqu'il s'agit d'un ambas-
sadeur. Puisque la Conférence de Vienne a accepté l'idée
qu'un même ambassadeur peut représenter deux Etats
accréditants, il ne devrait pas être difficile, le cas étant
moins important, d'admettre qu'un même consul agisse
pour le compte de deux Etats d'envoi.

40. M. MATINE-DAFTARY fait observer, à propos de
ce que vient de dire M. Gros, que, dans la pratique
actuelle, il s'agit de la représentation par un Etat des
intérêts d'un autre Etat. La proposition selon laquelle
une même personne pourrait agir pour le compte de
deux Etats, et donc être accréditée par l'un et l'autre,
constituerait une innovation. L'orateur fait remarquer que
les deux situations sont différentes dans leurs consé-
quences. En effet, si une personne qui représente l'Etat A
protège, sur les instructions de son gouvernement, les
intérêts de l'Etat B, elle cessera de le faire lorsqu'elle est
rappelée par son gouvernement, alors que si elle est accré-
ditée à la fois par les Etats A et B, même si l'un des Etats
met fin à sa mission, elle restera à son poste pour le compte
de l'autre Etat. M. Matine-Daftary reconnaît cependant
que cette innovation n'a pas la même importance que
lorsqu'il s'agit d'agents diplomatiques et, puisque la
Conférence de Vienne a adopté l'article 6 de la Conven-
tion, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'une disposition
analogue soit introduite dans le projet relatif aux relations
consulaires.

41. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale, en réponse
à l'intervention de M. Erim que les termes dans lesquels
est conçu l'article 7 supposent que l'Etat tiers a demandé
au consul d'exercer pour son compte des fonctions consu-
laires.

42. Dans son texte actuel, l'article 7 n'a trait qu'à la
possibilité, pour un consul, d'exercer des fonctions consu-
laires, à titre temporaire ou non, pour le compte d'un
Etat tiers, ainsi qu'il était prévu, par exemple, dans
l'Accord de Caracas de 1911.

43. Si l'on voulait régler le cas où une même personne
pourrait être désignée en qualité de consul par deux Etats
différents, il faudrait une disposition explicite à cet effet.
Il s'agit d'une situation entièrement différente du simple
exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat
tiers. M. 2ourek pense donc que la Commission devrait se
prononcer sur ce point et cfue, si elle décide d'ajouter au
projet une disposition dans le sens envisagé, elle devrait
inviter le Comité de rédaction à préparer un texte.

44. Le PRESIDENT croit que les membres de la Com-
mission sont d'accord pour considérer l'article 7 comme



588e séance — 12 mai 1961 45

s'appliquant à une situation analogue à celle qui est envi-
sagée dans l'article 46 de la Convention de Vienne. Il
propose donc d'inviter le Comité de rédaction à préparer
pour l'article 7 un texte qui s'inspirerait de l'article 46
de la Convention de Vienne et à examiner la proposition
tendant à rédiger les dispositions de cet article sous la
forme affirmative.

// en est ainsi décidé.

45. Le PRESIDENT pense que les membres de la
Commission sont d'accord pour que l'on introduise dans
le projet relatif aux relations consulaires une disposition
distincte réglant le cas où une seule et même personne
est désignée en qualité de consul par plusieurs Etats.
S'il n'y a pas d'opposition, le Président considérera que
la Commission est d'accord pour demander au Comité de
rédaction de préparer un nouvel article conçu dans le
sens de l'article 6 de la Convention de Vienne.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 8 (Classes des chefs de poste consulaire)

46. Pour M. 20UREK (Rapporteur spécial), l'article 8
compte parmi les plus importants du projet. Ses
dispositions n'ont fait l'objet d'aucune objection de
la part des gouvernements qui ont envoyé leurs
observations. Toutefois, le Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3), sans s'opposer effectivement à
l'article 8, demande s'il est souhaitable de formuler une
règle codifiant les titres des chefs de poste consulaire.

47. M. 2ourek rappelle qu'à la douzième session, la
Commission n'avait pas suffisamment de renseignements
à sa disposition sur les classes des « agents consulaires »,
et qu'au paragraphe 4 du commentaire à l'article 8, elle
avait demandé aux gouvernements de lui fournir des
informations détaillées à ce sujet.

48. Des informations fournies par les gouvernements, il
ressort que de nombreux Etats ont encore recours à des
agents consulaires. La Belgique (A/CN.4/136/Add.6)
a donné des détails sur la façon dont elle nomme ses agents
consulaires et sur les limites des pouvoirs qui leur sont
conférés; dans tous les cas, il s'agit d'agents honoraires.
De nombreux pays, entre autres la Norvège (A/CN.4/136)
et la Suède (A/CN.4/136/Add.l), ont indiqué qu'ils
n'avaient pas, actuellement, d'agents consulaires à leur
service. L'institution des agents ou agences consulaires
est en train de disparaître de la pratique consulaire
de la Pologne (A/CN.4/136/Add.5), et en Belgique
(A/CN.4/136/Add.6) le rôle de cette institution dans
la représentation consulaire à l'étranger diminue progres-
sivement depuis quelques années. Le Gouvernement
néerlandais (A/CN.4/136/Add.4/Annexe) a donné une
liste des agents consulaires de différents pays résidant
aux Pays-Bas, au Surinam et aux Antilles néerlandaises.
La Yougoslavie (A/CN.4/136) voudrait savoir si les
agents consulaires font partie de la classe des consuls
ou bien d'une catégorie spéciale de fonctionnaires
consulaires. Enfin, le Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3) a indiqué que ses fonctionnaires
consulaires ne sont pas nécessairement des fonctionnaires
gouvernementaux à plein temps et qu'ils exercent parfois
des activités lucratives en dehors de leurs fonctions.

49. Les renseignements parvenus montrent donc que la
classe des agents consulaires existe encore, bien que la
nomination de ces derniers se pratique de différentes
façons; cette institution semble pourtant moins utilisée
qu'auparavant. Dans ces conditions, M. 2ourek ne peut
pas se rallier à la proposition du Gouvernement suédois
(A/CN.4/136/Add.l) de supprimer la référence aux agents
consulaires parce que cette classe de fonctionnaires consu-
laires n'existe pas en Suède. Ainsi que l'indique le para-
graphe 2 du commentaire à l'article 8, cette énumération
de quatre classes de chefs de poste consulaire ne signifie
nullement que les Etats qui l'acceptent soient tenus, dans
la pratique, d'utiliser ces quatre classes. Un Etat peut très
bien ne pas faire usage de l'une ou l'autre des classes
mentionnées mais il est nécessaire de les indiquer toutes
quatre pour que les Etats puissent se servir de celles dont
ils ont besoin. La situation présente quelque similitude
avec celle des ministres plénipotentiaires dans le cas des
agents diplomatiques. Bien que l'on nomme moins de
ministres plénipotentiaires, la Conférence de Vienne a
estimé nécessaire de mentionner cette catégorie de chefs
de missions diplomatiques à l'article 14 de la Convention
sur les relations diplomatiques.

50. M. YASSEEN doute qu'il soit opportun d'inclure la
classe 4, étant donné que la pratique de nommer des
agents consulaires est en train de disparaître. Il se
demande aussi si l'on peut considérer les agents consu-
laires comme des chefs de poste au sens large de ce
terme; en effet, ils exercent en général des fonctions
qui leur sont assignées par un consul et restent soumis
à la surveillance de ce dernier.

51. Lors de la Conférence de Vienne, une longue
discussion avait précédé la décision d'inclure les ministres
dans la classification des chefs de missions, bien que la
nomination de ministres soit plus courante que celle
d'agents consulaires. Il pense qu'il serait préférable
d'éliminer la classe 4 de l'article 8.

52. M. MATINE-DAFTARY est d'accord avec
M. Yasseen. Il y avait des agents consulaires dans son
pays lorsque le régime des capitulations y était en vigueur;
ils avaient pour tâche d'aider les consuls qui avaient
beaucoup à faire et dont les circonscriptions étaient éten-
dues. Ces agents étaient des fonctionnaires subordonnés
et jamais des chefs de poste. Ils travaillaient sous les
ordres des consuls et il n'était pas nécessaire de leur
octroyer séparément un exequatur. De nos jours, il n'y
a pas un seul agent consulaire en Iran, et le Gouverne-
ment iranien n'en a pas nommé récemment non plus.

53. Les cas où des agents consulaires sont nommés chefs
de poste et sont directement responsables envers l'Etat
d'envoi doivent être très rares, c'est pourquoi il propose
de supprimer la référence aux agents consulaires à
l'article 8.

54. On pourrait mentionner dans un autre article la
pratique qui consiste à nommer des agents consulaires
chargés d'assister les consuls dans l'accomplissement de
leurs fonctions.

55. Enfin M. Matine-Daftary pense qu'il ne faut pas
ignorer le fait qu'il existe, dans certains consulats, à côté
du chef de poste, un consul ou un vice-consul pour lesquels
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il n'est pas nécessaire d'obtenir un exequatur distinct. Il
conviendrait d'insérer une disposition à ce sujet.
56. M. 20UREK (Rapporteur spécial), attirant l'atten-
tion de la Commission sur le paragraphe 7 du commen-
taire, souligne que l'article 8 n'a nullement l'intention de
limiter la faculté pour les Etats de déterminer les titres
des fonctionnaires consulaires qui travaillent sous la direc-
tion et la responsabilité du chef de poste. La pratique
et la législation dans ce domaine varient beaucoup.
L'article 8 traite seulement des classes des chefs de poste
consulaire.

57. Quant au dernier point mentionné par M. Matine-
Daftary, c'est à propos de l'article 14 qu'on pourrait le
discuter.

58. M. ERIM demande au Rapporteur spécial s'il existe
à l'heure actuelle de nombreux agents consulaires exerçant
les fonctions de chefs de poste. En cas de réponse affir-
mative, il conviendrait certainement de conserver la
classe 4 à l'article 8, car une des tâches principales de
la Commission est de codifier les règles du droit inter-
national coutumier.

59. A son avis l'expression « sont partagés », dans le
texte français, prête à la critique.

60. M. VERDROSS rappelle que la Conférence de
Vienne avait d'une façon générale reconnu que la pratique
de nommer des ministres plénipotentiaires disparaissait
progressivement, mais, en l'espèce, la Commission ne
peut pas ignorer le fait que nombre d'Etats nomment
encore des agents consulaires; c'est pourquoi il est d'avis
de conserver tel quel le texte de l'article 8.

61. M. AMADO pense que les difficultés que la Commis-
sion rencontre au sujet de la classe 4 proviennent du sens
générique fréquemment attribué au terme « agent consu-
laire » dans les instruments internationaux. Bien que son
pays n'utilise pas cette catégorie de fonctionnaires consu-
laires, il estime qu'elle doit figurer à l'article 8, puisqu'elle
existe encore.

62. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, croit également qu'il faut
conserver la classe 4 puisqu'il existe encore des agents
consulaires ayant qualité de chefs de poste, ainsi que
l'indiquent les réponses des gouvernements. La législation
soviétique ne s'oppose pas à des nominations de ce genre,
mais en fait son pays n'a pas utilisé cette possibilité depuis
une vingtaine d'années. Le fait que certains Etats ne
nomment pas d'agents consulaires en qualité de chefs
de poste n'est certainement pas une raison suffisante
pour supprimer la classe 4 de l'article 8.

63. M. PAL partage l'opinion du Président en ce qui
concerne le maintien de la classe 4 à l'article 8. Il attire
l'attention de la Commission sur l'annexe que le Gouver-
nement néerlandais a jointe à ses observations.

64. M. GROS est, lui aussi, d'accord avec le Président;
la France a souvent nommé des agents consulaires en
qualité de chefs de poste, par exemple dans certains ports
brésiliens et africains. Cette pratique a une longue histoire
et présente, pour plusieurs Etats, une importance parti-
culière dans les pays méditerranéens et d'Afrique.

65. M. AGO se réfère au paragraphe 4 du commentaire
et rappelle que la Commission avait convenu d'attendre
les observations des gouvernements avant de prendre une
décision définitive. Puisque la plupart des gouvernements
se sont déclarés en faveur du maintien de la classe 4, il n'y
a pas de raison de la supprimer.

66. Il approuve les critiques de M. Erim à propos du
texte français.
67. Il pense aussi qu'il conviendrait d'insérer dans
l'article un deuxième paragraphe, libellé dans le sens du
paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention de Vienne.

68. M. MATINE-DAFTARY retire sa proposition de
supprimer la classe 4 à l'article 8; les remarques présen-
tées par M. Gros ont en effet prouvé que l'institution
des agents consulaires conserve encore une certaine
importance.

69. De l'avis de M. 2OUREK (Rapporteur spécial),
il faudrait peut-être incorporer dans l'article une décla-
ration dans le sens du paragraphe 7 du commentaire
indiquant que les Etats sont absolument libres de déter-
miner les titres des fonctionnaires et employés consu-
laires qui travaillent sous la direction du chef de poste.

70. En réponse à M. Erim, il déclare que les agents
consulaires sont placés, en vertu de nombreuses conven-
tions, sur le même plan que les consuls généraux, les
consuls et les vice-consuls. Ce fait suffit à justifier le
maintien de la classe 4 à l'article 8. La mesure dans
laquelle les Etats font encore usage de cette institution
n'est pas, après tout, une considération déterminante. Du
reste, on ne possède pas de statistiques à ce sujet.

71. A première vue il semble difficile de donner suite à
la proposition de M. Ago d'inclure à l'article 8 une dispo-
sition inspirée du paragraphe 2 de l'article 14 de la
Convention de Vienne, étant donné que le présent article 8
concerne à la fois les consuls de carrière et les consuls
honoraires. Il ne paraît guère possible, en effet, de ne
pas faire de distinction entre ces deux catégories.

72. M. AGO pense qu'une disposition de ce genre pour-
rait être insérée sans aucun risque, car elle préciserait
simplement que l'on ne doit pas faire de distinction entre
les chefs de poste en raison de leur classe.

73. Le PRESIDENT suggère que l'on demande au Rap-
porteur spécial d'examiner la proposition de M. Ago
tendant à ajouter un nouveau paragraphe et de faire part
de ses conclusions à la Commission lors d'une séance
ultérieure. On pourrait aussi lui demander de rédiger une
clause concernant la préséance des membres du personnel
consulaire, en tenant compte des dispositions de l'article 17
de la Convention de Vienne.

74. Sous réserve de l'examen ultérieur de ces deux points,
on pourrait soumettre l'article 8 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Nomination d'un Comité de rédaction

75. Le PRESIDENT propose que la Commission nomme
un Comité de rédaction composé des membres suivants :
M. Ago (Président), M. Matine-Daftary (Rapporteur),
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M. Zourek (Rapporteur spécial), M. Gros, M. Padilla
Nervo (qui sera remplacé par M. Jiménez de Aréchaga
en cas d'absence), Sir Humphrey Waldock.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 55

589e SEANCE

Lundi 15 mai 1961, à 15 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 9 (Acquisition du statut consulaire)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 9 du projet d'articles relatifs aux relations et
immunités consulaires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, constate que trois
gouvernements, ceux de la Belgique, de la Norvège et des
Pays-Bas, ont présenté des observations sur l'article 9.
Pour sa part, il n'aurait pas d'objection majeure contre
l'acceptation de la proposition du Gouvernement belge
(A/CN.4/136/Add.6), consistant à remplacer, dans un
souci d'uniformité de la terminologie, les mots « l'Etat
sur le territoire duquel ils sont appelés à exercer leurs fonc-
tions » par « l'Etat de résidence », bien que, dans le cas
envisagé, on ne puisse parler d'Etat de résidence qu'une
fois le fonctionnaire consulaire admis dans l'Etat en
question.

3. Il ne partage pas l'opinion du Gouvernement norvé-
gien (A/CN.4/136) selon laquelle l'article 9 n'est pas
nécessaire; cet article énonce une règle fondamentale
relative aux conditions à satisfaire pour qu'une personne
puisse être considérée comme consul en droit international.
Cette règle fondamentale est suivie d'autres relatives à
l'exequatur, à la reconnaissance provisoire et à l'obli-
gation d'avertir les autorités de la circonscription consu-
laire.

4. Le texte actuel a été précisément adopté en vue de
couvrir également les cas spéciaux où des consuls qui ne
sont pas chefs de poste sont investis de la qualité consu-
laire et obtiennent un exequatur *. Le Gouvernement des
Pays-Bas a proposé une variante (A/CN.4/136/Add.4)
tendant à restreindre l'application de l'article 9 aux seuls
chefs de poste. Comme la condition juridique des membres
du personnel consulaire qui ne sont pas chefs de poste

1 On trouvera le compte rendu des débats antérieurs sur cette
disposition dans A/CN.4/SER.A/19S9, S08* séance, par. 2 à 19
(la disposition dont il s'agit constituait l'article 4 du projet alors
en discussion).

est traitée aux articles 21 et 22, les modifications néces-
saires pourraient être apportées à ces articles, et la
variante proposée par le Gouvernement des Pays-Bas
pourrait être retenue.
5. Enfin, M. 2ourek souscrit aux observations du
Gouvernement des Pays-Bas concernant l'emploi du mot
« consul » dans le projet. Il sera probablement nécessaire
d'indiquer à l'article premier les cas dans lesquels les
dispositions de l'article 9 ne s'appliquent pas.

6. M. AGO considère que l'article 9 est un peu ambigu;
en effet, il n'indique pas clairement si le fonctionnaire
visé doit être le chef de poste. Etant donné les principes
généraux du projet, l'article 9 devrait probablement viser
uniquement les chefs de poste.

7. M. ERIM a des doutes sur la nécessité de l'article 9,
car la même règle se retrouve plus clairement exprimée à
l'article 10. On pourrait peut-être combiner les deux textes.

8. M. YASSEEN appuie l'amendement belge qui assu-
rerait une plus grande uniformité.
9. Il semblerait d'après le libellé actuel de l'article 9
que la reconnaissance par l'Etat de résidence est un
élément constitutif du statut consulaire alors qu'à son
point de vue — et ce point de vue semble être partagé
par le Gouvernement des Pays-Bas — c'est l'exercice des
fonctions consulaires qui est subordonné à la reconnais-
sance. Aussi appuie-t-il l'amendement néerlandais.
10. Se référant aux observations de M. Erim,
M. BARTOS signale que les articles 9 et 10 traitent
de deux questions très différentes : l'un fixe les condi-
tions d'acquisition du statut consulaire, l'autre règle la
compétence pour nommer et reconnaître les consuls.
Toutefois, il serait possible de fondre les deux articles
tout en maintenant la distinction entre ces deux éléments
entièrement distincts.

11. La difficulté posée par l'article 9 est différente;
il s'agit de savoir si ce texte doit viser la pratique des
pays de common law dans lesquels le fonctionnaire consu-
laire qui n'est pas chef de poste doit se faire reconnaître
séparément la qualité consulaire et obtenir l'exequatur,
par exemple pour pouvoir comparaître devant un tribunal.
12. Si, conformément à l'usage des pays d'Europe conti-
nentale, l'article 9 ne devait viser que les chefs de poste,
il pourrait être combiné avec l'article 10.

13. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que M. Bartos
a fourni la réponse que l'intervention de M. Erim appe-
lait. Toutefois, il n'est pas, quant à lui, partisan de
fusionner les articles 9 et 10 : c'est à dessein que la
Commission a énoncé chaque règle dans un article distinct.
14. Quant à l'observation de M. Bartos, elle pourrait,
semble-t-il, être prise en considération à propos des
articles 21 et 22. La Commission avait décidé de rendre
l'article 9 applicable aux chefs de poste, mais elle avait
en même temps pris en considération la pratique des
pays de common law.

15. Sir Humphrey WALDOCK déclare que, nouveau-
venu à la Commission et prenant pour la première fois
connaissance du texte, il s'est trouvé dans le plus grand
embarras pour déterminer quels sont les articles qui
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s'appliquent aux chefs de poste et quels sont ceux qui
s'appliquent aux consuls en général, y compris aux fonc-
tionnaires occupant des emplois subalternes. Par exemple,
l'alinéa f) de l'article premier semble applicable à tous,
et les articles 9, 10, 11, 15, 17, 18 et 19 également, tandis
que les articles 8, 12, 13 et 14 sont expressément limités
aux chefs de poste. Enfin — et c'est assez surprenant —
l'article 20 semble d'application générale, alors que l'ar-
ticle 13 ne concerne que les chefs de poste. Il y aura des
précisions à introduire.
16. En ce qui concerne l'usage des pays de common law,
dont M. Bartos a fait état, Sir Humphrey Waldock déclare
que les quelque dix conventions consulaires entre le
Royaume-Uni et d'autres Etats qu'il a examinées
contiennent des dispositions semblables à celles du présent
projet et qui sont applicables, non seulement aux chefs
de poste, mais à tous les fonctionnaires consulaires en
général.

17. M. VERDROSS ne suit pas M. Yasseen dans ses
conclusions. En droit international, la reconnaissance par
l'Etat de résidence est l'un des éléments constitutifs de
l'acquisition du statut consulaire, le second étant la nomi-
nation par l'Etat d'envoi. C'est pourquoi il appuie le texte
existant.

18. M. AGO déclare qu'il a senti grandir ses doutes sur
l'utilité de l'article 9 à mesure que le débat progressait.
Si cet article est identique dans son essence à la définition
du « consul » donnée à l'alinéa f ) de l'article premier, il
fait double emploi, mais s'il s'écarte en quoi que ce soit de
cette définition, il est en contradiction avec l'article premier
et doit être remanié. Pour des raisons évidentes, il convien-
dra de grouper toutes les définitions à l'article premier.

19. Comme Sir Humphrey Waldock, M. Ago estime qu'il
ne devra pas subsister de confusion sur le point de savoir
quels sont les articles qui ne s'appliquent qu'aux chefs
de poste.

20. Selon M. SANDSTROM, on y verrait plus clair si
l'article 9 ne traitait que des chefs de poste, et si la ques-
tion soulevée par M. Bartos concernant la situation du
personnel consulaire était examinée à propos des articles 21
et 22.

21. M. PAL considère que le but de l'article 9 n'est pas
de répéter ou de compléter la définition de terme « consul »
mais de stipuler les conditions de fond régissant sa nomi-
nation. A son avis, si la rédaction proposée par le Gouver-
nement des Pays-Bas était acceptée, l'article 9 atteindrait
l'objet réellement visé car, alors, il traiterait de la nomi-
nation des consuls et ne serait plus uniquement une
définition.

22. M. MATINE-DAFTARY considère que le texte
néerlandais de l'article 9 et le texte de l'article 13 actuel
devraient être fondus ensemble puisqu'ils traitent tous
deux du même problème et que, rapprochés l'un de l'autre,
ils font ressortir que la reconnaissance est plus ou moins
synonyme de la délivrance d'un exequatur.

23. Pour M. ZOUREK, Rapporteur spécial, il serait
peut-être préférable de s'occuper de la question de l'acqui-
sition du statut consulaire par les personnes qui ne sont

pas chefs de poste dans un des articles suivants consacrés
au personnel consulaire.

24. Sir Humphrey WALDOCK n'a pas d'objections de
principe contre cette solution mais il signale qu'il y aurait
peut-être lieu de rendre applicables au personnel subal-
terne quelques-unes des règles énoncées aux articles 9
et 10.

25. M. AGO propose à la Commission d'interrompre
l'examen de l'article 9 jusqu'à ce qu'elle se soit occupée
de l'article premier.

26. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, observe qu'en tout
cas il faudra amender l'alinéa f ) de l'article premier parce
que la définition qui y est donnée ne conviendra pas pour
certains articles, par exemple pour l'article 51.
27. Il signale à M. Ago que ses objections antérieures se
seraient appliquées au texte de l'article 9 tel qu'il est mais
qu'elles ne s'appliquent pas à l'amendement néerlandais.
Toutefois, il n'a pas d'objections à différer la suite de la
discussion et à régler le sort de l'article 9 en même temps
que celui de l'article premier.

28. M. AMADO considère que M. Matine-Daftary a eu
raison de signaler le rapport entre l'article 13 et l'article 9,
qui lient l'exercice des fonctions consulaires à la recon-
naissance par l'Etat de résidence. La règle importante en
matière de reconnaissance est énoncée à l'article 9. Il est
partisan du texte néerlandais et partage avec M. Ago l'avis
que l'on pourrait le discuter en même temps que l'alinéa f )
de l'article premier.

29. M. GROS estime que si l'article 9 a pour but de
définir les personnes visées par les dispositions du projet,
c'est parmi les définitions de l'article premier qu'il doit
s'insérer. L'importance de ce texte tient au fait qu'il
précise les deux conditions à remplir pour l'acquisition
du statut consulaire, savoir, la nomination et l'autorisation
d'exercer.

30. Toutefois, il se demande s'il est bon de parler de
reconnaissance; ce mot est utilisé sans nécessité en plu-
sieurs occasions. A l'article 9, ce qui est visé est non pas
une reconnaissance au sens juridique du terme mais
l'autorisation donnée à un consul par l'Etat de résidence
pour exercer ses fonctions sur le territoire de cet Etat.

31. Il se rallie à la proposition qui a été faite d'in-
terrompre l'examen de l'article jusqu'à ce que l'article
sur les définitions vienne en discussion.

32. Pour M. ERIM, l'article 9 tel qu'il est semble créer
une confusion; il devrait être soigneusement revu ainsi
que les six articles suivants. Il reconnaît pleinement avec
Sir Humphrey Waldock qu'il conviendra de préciser quels
sont les articles qui ne sont applicables qu'aux chefs de
poste.

33. M. PADILLA NERVO fait observer que, puisque
l'alinéa f) de l'article premier concerne le projet tout
entier, la Commission devra mieux préciser ce qu'il faut
entendre par le mot « consul ». Il faudra introduire dans
le projet une disposition stipulant expressément que les
conditions énoncées à l'article 9 peuvent s'appliquer aux
fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste,
puisqu'en vertu de nombreux accords bilatéraux, le per-
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sonnel subalterne doit, pour exercer des fonctions consu-
laires, obtenir un exequatur.

34. Il pense qu'il conviendrait d'adopter le texte proposé
par le Gouvernement néerlandais. La Commission pourra
examiner la question de la place de ce texte dans le projet
au moment où elle s'occupera de l'article premier.

35. Le PRESIDENT émet l'avis que la Commission
devrait suivre la proposition de M. Ago, autrement dit,
différer la suite de l'examen de l'article 9 jusqu'à ce
qu'elle s'occupe de l'article premier; à ce moment, elle
pourra se prononcer sur la question de savoir si une telle
disposition est nécessaire et, dans l'affirmative, si le texte
néerlandais peut être accepté.

// en est ainsi décidé.

36. M. BARTOS suggère que l'on tienne compte du
paragraphe 4 de l'article 17; il a en effet trait aux usages
des pays de common law qu'il a mentionnés.

ARTICLE 10 (Compétence pour nommer
et reconnaître les consuls)

37. M. 2OUREK (Rapporteur spécial), présentant cet
article, renvoie la Commission à son troisième rapport
(A/CN.4/137) et aux observations présentées par les gou-
vernements. Le Gouvernement norvégien ne voit pas la
nécessité d'inclure cet article dans le projet. Le Gouver-
nement des Etats-Unis pense aussi que cet article est
superflu, ou qu'on devrait en incorporer la teneur dans
un autre article (A/CN.4/136/Add.3). Le Gouvernement
néerlandais propose de remplacer le mot « consuls » par
« chefs de poste consulaire » et les mots « droit interne »
par « législation nationale ». A propos du premier amen-
dement néerlandais, M. 2ourek rappelle que la Commis-
sion a discuté abondamment des raisons de l'emploi du
mot « consul » et lui paraît inutile de répéter ces argu-
ments; il ne faut pas oublier cependant que le champ
d'application des articles 9 et 10 est limité aux chefs de
poste consulaire. Quant à l'autre amendement présenté
par les Pays-Bas, M. 2ourek rappelle que c'est intention-
nellement que la Commission avait choisi l'expression
« droit interne », qui comprend toutes les formes du droit
et non pas seulement les lois. Enfin, le Gouvernement
belge a proposé le libellé suivant pour le passage final du
paragraphe 1 : « ... sont réglés par le droit et les usages
internes de l'Etat d'envoi. » Ce Gouvernement demande
aussi de modifier le texte du paragraphe 2, vu que les
articles 12 et suivants du projet ont trait à des problèmes
dont il est aussi question à l'article 10.

38. Le commentaire explique clairement la nécessité
d'inclure l'article 10. M. Zourek souligne que s'il est fait
mention de la compétence c'est à seule fin de prévenir
d'éventuels conflits à ce sujet. Il semble utile de spécifier
que la question de savoir quel est l'organe compétent pour
nommer les consuls et le mode d'exercice de ce droit
relèvent de la compétence interne de l'Etat d'envoi, de
même que la question de savoir quel est l'organe compétent
pour accorder la reconnaissance et la forme de cette
reconnaissance sont régies par le droit interne de l'Etat
de résidence. Ainsi toute possibilité de contestation sera
écartée d'avance. En ce qui concerne la rédaction de l'ar-
ticle, il juge acceptables l'amendement néerlandais le

limitant aux chefs de poste, ainsi que les deux propo-
sitions faites par le Gouvernement belge.

39. M. YASSEEN est persuadé de l'utilité de l'article 10,
qui ne contient pas de définition mais qui correspond à
une distribution de compétences. Faisant allusion au
second amendement néerlandais, il rappelle que l'expres-
sion « droit interne » doit désigner aussi bien le droit écrit
que le droit coutumier. Il ne pense pas qu'il soit néces-
saire, comme le suggère le Gouvernement belge, de men-
tionner expressément « les usages » de l'Etat d'envoi, car
ce dernier devrait exercer sa compétence sur la base des
règles du droit international. Le second amendement
belge, par contre, semble pertinent et devrait être accepté.

40. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, estime que d'un point de vue
pratique, il est justifié de conserver l'article 10. Du point
de vue théorique, toutefois, il s'opposerait à son inclusion,
car par suite d'une fausse interprétation on pourrait
penser que la convention internationale confère certaines
compétences à l'Etat d'envoi et à l'Etat de résidence.

41. M. MATINE-DAFTARY est d'accord, en principe,
avec les membres de la Commission qui désirent conserver
cet article et avec ceux qui pensent qu'il faut garder l'ex-
pression « droit interne ». Il appuie aussi l'objection de
M. Gros à toute mention de la « reconnaissance » à l'ar-
ticle 9; il serait préférable d'employer des mots comme
« accepté » ou « admis ». Enfin, il demande au Rapporteur
spécial si la forme de reconnaissance mentionnée au para-
graphe 2 de l'article 10 est, en fait, régie par le droit
interne ou par le droit international. A son avis, il s'agit
ici d'un cas où le droit international renvoie aux règles
du droit interne.

42. M. AGO partage l'opinion du Président qu'il n'y a
rien à perdre à éliminer cet article. Il pense aussi, comme
M. Matine-Daftary, qu'il s'agit bien d'un cas où le droit
interne seulement entre en ligne de compte; mais l'article
n'est pas correctement rédigé car il laisse entendre que
dans ce domaine, la « compétence » est attribuée au droit
interne par le droit international. Il est évident que c'est
seulement le droit interne qui régit les nominations de
l'Etat d'envoi. Toutefois, il souligne que dans le
cas de la nomination d'un agent diplomatique, qui
présente évidemment une plus grande importance sur le
plan international, la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques (A/CONF.20/13) n'a pas spécifié
expressément qu'une telle nomination est régie par le
droit interne. C'est pourquoi, dans le projet de discussion,
on peut se dispenser de mentionner que la nomination
des consuls relève du droit interne.

43. M. YASSEEN n'est pas d'accord avec l'interprétation
de M. Ago. Bien qu'un consul soit un fonctionnaire de
l'Etat d'envoi, il exerce des fonctions internationales et
devrait être par conséquent nommé conformément à des
règles du droit international. L'article 10 a pour but de
spécifier que le consul, dans l'exercice de fonctions inter-
nationales, est nommé conformément au droit interne
de l'Etat d'envoi et qu'il est accepté par l'Etat de rési-
dence conformément au droit interne de ce dernier. A son
avis, il est essentiel d'exprimer clairement ce point afin
d'éviter des contestations à l'avenir.
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44. Pour M. BARTOS, il est évident que la forme revêtue
par la nomination et la reconnaissance des consuls est
régie par le droit interne des Etats en question dans la
limite des règles du droit international. C'est pourquoi il
pense, comme M. Ago, que cet article n'ajoute rien au
projet.

45. Il attire l'attention de la Commission sur l'alinéa d)
de l'article premier, où le terme «exequatur» est défini
comme l'autorisation définitive accordée par l'Etat de
résidence à un consul étranger d'exercer les fonctions
consulaires sur le territoire de l'Etat de résidence, quelle
que soit la forme de cette autorisation. De plus, l'article 13
stipule que la reconnaissance des chefs de poste consu-
laire est donnée au moyen d'un exequatur. A son avis, le
seul point de l'article 10 relevant du droit international
est le fait que la forme de la reconnaissance dépend du
choix de chaque Etat; ainsi les lois de certains Etats
prévoient que l'exequatur est octroyé par le chef de l'Etat,
alors qu'aux termes de la législation d'autres Etats cette
tâche revient à une autre autorité. C'est pourquoi il pense
que c'est à l'article 13 que devrait logiquement figurer
une règle concernant le choix de la forme de reconnais-
sance; le paragraphe premier de l'article 10 lui paraît
toutefois superflu.

46. Comme M. Ago et M. Bartos, M. PADILLA NERVO
pense qu'il existe des raisons de supprimer l'article 10,
mais il estime qu'une décision à ce sujet dépend dans une
large mesure de ce qui aura été décidé à propos de l'ar-
ticle 9. Que l'Etat d'envoi soit compétent pour nommer
un consul, cela est indiscutable, et ne peut en aucune
façon dépendre de l'adhésion de l'Etat en question à la
convention. En ce qui concerne la forme de la nomination,
il attire l'attention de la Commission sur l'article 2 de la
Convention relative aux agents consulaires, adoptée par
la Sixième Conférence Internationale des Etats Améri-
cains2 qui dispose que la forme et les conditions de la
nomination, les classes et le rang des consuls relèvent des
lois internes des Etats respectifs.

47. M. ERIM se déclare en faveur du maintien de l'ar-
ticle 10, qui codifie la pratique actuelle des Etats en la
matière. Il est d'accord avec M. Padilla Nervo pour
estimer qu'il existe une parenté étroite entre l'article 9 et
l'article 10; l'article 10 pourrait être revisé à la lumière
d'une modification éventuelle de l'article 9. Il semblerait
cependant utile d'indiquer la pratique actuelle en droit
international, notamment afin de prévenir les objections
éventuelles d'un Etat d'envoi à l'égard du mode de recon-
naissance employé par l'Etat de résidence. Il renvoie à
l'article 7 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (A/CONF.20/13) qui permet à l'Etat accré-
ditant de nommer à son choix les membres du personnel
de la mission; ces mots rendent exactement l'idée à la
base de l'article 10 du présent projet.

48. M. VERDROSS fait observer que les dispositions
de l'article 10 sont évidentes en soi, mais il est indéniable
qu'on ne peut résoudre la question de l'identité d'un
consul sur le plan international qu'en déclarant que le
droit international renvoie au droit interne de l'Etat

1 Société des Nations, Recueil des traités, Vol. CLV, p. 304 et
suivantes.

d'envoi en cas de nomination, et au droit interne de
l'Etat de résidence en cas de reconnaissance.

49. M. GROS pense que c'est de la forme de l'article
que vient la difficulté principale. M. Ago a critiqué, à
juste titre, la rédaction de cet article car elle implique
que la compétence des Etats en cause a été fixée et par
conséquent, établie par le texte de la Convention. On
pourrait peut-être éviter cet inconvénient en modifiant
les deux paragraphes de cet article au moyen d'une for-
mule telle que : « En droit international, il est reconnu
que... » afin de rendre évidente l'intention de codification
du droit actuel.

50. En réponse à M. Matine-Daftary, M. 2OUREK,
Rapporteur spécial, indique que si l'on a prévu une dis-
position relative à la forme de la reconnaissance (admis-
sion), c'est parce que celle-ci est accordée de plusieurs
façons. C'est ainsi, par exemple, que l'exequatur peut-être
accordée sous forme d'une ordonnance émanant du Chef
de l'Etat et signée par lui, d'une ordonnance qui émane
du Chef de l'Etat mais qui est signée par le ministre des
affaires étrangères, de copies authentiques de ces ordon-
nances et de simple notification avec publication au
journal officiel de l'Etat de résidence. L'article 10 répond
essentiellement au souci de parer à toute confusion pos-
sible avec les dispositions du droit diplomatique; les
agents diplomatiques étant toujours accrédités par le
Chef de l'Etat, certains pays pourraient prétendre que
cet usage est également applicable aux fonctionnaires
consulaires. De telles prétentions ont été d'ailleurs émises
en doctrine et même dans la pratique. Le projet ne
contient pas d'autres dispositions sur ce point particulier.
M. 2ourek reconnaît avec M. Gros que l'article ne doit
pas donner l'impression que la compétence est attribuée
à l'Etat; la rédaction suggérée par M. Gros permettra
d'éviter une telle erreur d'interprétation.

51. M. SANDSTRÔM signale qu'il a fallu prévoir pour
les agents diplomatiques une disposition comme celle de
l'article 7 de la Convention sur les relations diplomatiques
à cause des restrictions dont la nomination de ces agents
est entourée. En ce qui concerne les consuls, la situation
est autre et l'article 9 du projet examiné par la Commis-
sion, qui dispose que le consul est nommé par l'Etat
d'envoi et reconnu en cette qualité par l'Etat de rési-
dence, semble contenir tous les éléments essentiels. L'ar-
ticle 10 devrait peut-être mettre l'accent sur la forme de
la nomination et de la reconnaissance.

52. M. AGO fait valoir que l'article 7 de la Convention
de Vienne traite de la nomination des membres du per-
sonnel des missions diplomatiques et vise, par suite, non
seulement le chef de mission mais encore les membres du
personnel diplomatique, du personnel administratif et
technique et du personnel de service de la mission. En
ce qui concerne les relations consulaires, les articles 9
et 10 du projet que la Commission a examiné ne visent
que les consuls. La question de la nomination des membres
du personnel consulaire est réglée par l'article 21.

53. L'article 9 et l'article premier précisent qu'un consul
est nommé par l'Etat d'envoi et qu'il est reconnu en cette
qualité par l'Etat de résidence. La seule précision que
l'article 10 puisse ajouter est que la nomination du consul
se fait dans la forme prévue par le droit interne de l'Etat
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d'envoi et que la reconnaissance s'accorde dans la forme
prévue par le droit interne de l'Etat de résidence. Ces
deux remarques lui paraissant aller de soi, M. Ago estime
qu'il est superflu de leur consacrer des dispositions parti-
culières. La nomination d'un consul ne peut pas se faire
autrement que dans la forme fixée par le droit de l'Etat
d'envoi, et la reconnaissance ne peut pas, non plus, être
accordée autrement que dans la forme prévue par le droit
de l'Etat de résidence.

54. Sir Humphrey WALDOCK reconnaît que la sub-
stance de l'article 10 est implicitement contenue dans les
dispositions d'autres articles du projet, lesquels précisent
que l'Etat d'envoi peut régler la question de la nomina-
tion comme il l'entend et qu'il en est de même de l'Etat
de résidence pour ce qui est de la reconnaissance. Toute-
fois, il ne saurait y avoir d'inconvénient à prévoir une
disposition du type de celle de l'article 10, puisque le but
visé par le projet d'articles est de codifier le droit inter-
national en matière de relations consulaires. Le lecteur
comprendra que l'on a voulu codifier la pratique existante.

55. M. AMADO estime que l'article 10 devrait être
rédigé comme suit :

« Les consuls sont nommés et exercent leurs fonc-
tions selon les règles du droit interne de l'Etat d'envoi;
ils sont reconnus comme tels selon les règles posées par
le droit interne de l'Etat de résidence. »

56. L'article ne devrait pas toucher à la question de la
compétence. La compétence des Etats en matière de
nomination et de reconnaissance des consuls existe indé-
pendamment de tout instrument multilatéral.

57. Tout compte fait, M. Amado préférerait supprimer
l'article 10 puisque l'article 9 stipule déjà que le consul
est nommé par l'Etat d'envoi et qu'il est reconnu en cette
capacité par l'Etat de résidence.

58. Dans la nomination d'un fonctionnaire des services
extérieurs, M. MATINE-DAFTARY distingue deux opé-
rations différentes. La nomination d'un diplomate ou d'un
consul — décision administrative — est d'ordre purement
interne. Elle peut être faite par un décret du Chef de
l'Etat ou du ministre des affaires étrangères, selon le cas
(dans la plupart des pays un tel décret est indispensable
pour pouvoir dégager les crédits sur fonds publics corres-
pondant au paiement du traitement du fonctionnaire inté-
ressé). En revanche, la présentation du fonctionnaire au
pays ou à l'organisation internationale intéressée est un
acte de caractère international. Par exemple, lorsqu'il a,
lui-même, représenté son pays aux deux Conférences des
Nations Unies sur le droit de la mer et à la récente
Conférence de Vienne, M. Matine-Daftary a été nommé
par décret impérial, mais le Ministre des affaires étran-
gères de son pays a notifié, par écrit, sa nomination au
Secrétaire général des Nations Unies.

59. Si la nomination même du consul par l'Etat d'envoi
est donc, de toute évidence, une affaire d'ordre purement
interne, en revanche, la notification à l'Etat de résidence
appellerait une réglementation de droit international.

60. M. YASSEEN ne pourrait accepter la suggestion de
supprimer l'article 10 pour le motif que les idées qu'il
contient vont sans dire. Si la disposition contenue dans

cet article semble aller de soi, c'est précisément parce
qu'elle est le reflet d'une pratique régulièrement suivie et
reconnue par les Etats. Elle a donc tous les caractères
d'une règle de droit international coutumier. Or, le premier
devoir de la Commission est évidemment de donner une
forme écrite aux règles du droit international coutumier.

61. Il est aussi une raison pratique de maintenir l'ar-
ticle 10. Un Etat de résidence pourrait élever des objec-
tions à la nomination d'un consul en soutenant que la
forme de cette nomination qui est conforme au droit
interne de l'Etat d'envoi, ne le satisfait pas. Il est donc
utile de stipuler qu'en droit international la forme de la
nomination est régie par le droit interne de l'Etat d'envoi.

62. M. PADILLA NERVO pense que, si la majorité des
membres de la Commission tiennent à maintenir l'ar-
ticle 10, il est indispensable d'en éliminer tout ce qui a
trait à la compétence. L'article devrait ne mentionner
que la façon dont un consul est nommé et l'organe par
lequel il est reconnu. Cela correspondrait aux intentions
initiales de la Commisssion telles qu'elles sont exposées
au commentaire de l'article 10. Ce commentaire montre
que le débat qui s'était institué à propos de cet article
a tourné autour de la question du mode de nomination
des consuls, de l'organe qui accorde la reconnaissance
aux consuls et de la forme de cette reconnaissance.

63. Enfin, pour ce qui est de l'énoncé, le Comité de
rédaction pourrait prendre en considération les termes de
l'article 6 de la Convention de La Havane de 1928 3.

64. M. SANDSTRÔM pense que la rédaction de l'ar-
ticle 10 dépendra de celle qui sera finalement donnée à
l'article 9.
65. La Commission a différé sa décision sur l'article 9,
lequel a fait l'objet d'un projet d'amendement néerlandais.
Si la Commission retient cet amendement, le paragraphe
premier de l'article 10 n'aura guère d'utilité.
66. De même, le paragraphe 2 proposé par le Gouver-
nement des Pays-Bas touche une partie des points que les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 ont pour
objet de régler.

67. M. VERDROSS partage l'avis de M. Sandstrôm
et propose à la Commission de différer sa décision sur
l'article 10 et de régler le sort de cet article et de l'ar-
ticle 9 en même temps que celui de l'article sur les
définitions.

68. Le PRESIDENT constate que, dans son ensemble,
la Commission admet que l'idée énoncée à l'article 10
est l'expression de la pratique existante.

69. Elle a reconnu également que la rédaction de l'ar-
ticle 9 est insuffisante et diverses suggestions ont été faites
pour améliorer cet article.
70. Dans ces circonstances, il suggère à la Commission
de charger le Comité de rédaction de trouver une rédaction
appropriée pour l'article 10 dont il éliminerait toute allu-
sion à la « compétence ». De cette façon, l'article viserait
les modes de nomination et de reconnaissance et présen-
terait ainsi une réelle utilité pratique.
71. Enfin, le Comité de rédaction aurait à prendre une

1 Ibid.
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décision sur l'aménagement du contexte; il pourrait se
demander si les dispositions de l'article 10 doivent être
fondues avec celles d'autres articles. S'il n'y a pas d'ob-
jections, le Président considérera que la Commission
accepte ces suggestions.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 11 (Nomination de ressortissants
de l'Etat de résidence)

72. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, constate que les
gouvernements n'ont pas formulé d'objection contre la
règle énoncée à l'article 11. Cependant, les Pays-Bas
(A/CN.4/136/Add.4) et la Belgique (A/CN.4/136/Add.6)
proposent une formule plus souple pour exprimer l'idée
qui a inspiré l'article. Le Gouvernement du Chili
(A/CN.4/136/Add.7) propose des modifications de rédac-
tion qui de l'avis du Rapporteur spécial peuvent être
renvoyées au Comité de rédaction.
73. M. Zourek rappelle que l'article 11 ne s'applique
qu'aux fonctionnaires consulaires et non aux employés
de consulats, lesquels sont chargés de tâches adminis-
tratives ou techniques ou appartiennent au personnel
de service4.
74. La formule employée dans la disposition corres-
pondante (paragraphe 2 de l'article 8) de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques est beaucoup
plus stricte que l'article 11 du projet à l'examen. Ne
serait-ce que pour cette raison, le Rapporteur spécial
pense qu'il serait difficile de rendre plus libérales les
dispositions de l'article 11, formule de compromis qui
a été mise au point très soigneusement. Du reste, si la
Commission devait modifier la rédaction de l'article,
d'autres gouvernements ne manqueraient pas de faire
des objections au nouveau texte.

75. D'autres questions appellent un examen : ne
faudrait-il pas élaborer une disposition concernant les
employés de consulat qui sont ressortissants de l'Etat
de résidence? Ne devrait-on pas ajouter au projet
d'articles une disposition conçue dans le sens du para-
graphe 3 de l'article 8 de la Convention de Vienne
(ressortissants d'un Etat tiers)?
76. La Commission pourrait toutefois remettre à plus
tard l'examen de ces adjonctions éventuelles pour donner
maintenant toute son attention à la question de l'adoption
de l'article 11. Le Rapporteur spécial demande instamment
à la Commission d'adopter l'article dans sa rédaction
actuelle.

77. M. FRANÇOIS pense que la question posée a
l'article 11 n'est peut-être pas très importante lorsqu'il
s'agit de consuls de carrière, mais aura de sérieuses
conséquences en ce qui concerne les consuls honoraires.
Il rappelle à ce propos le paragraphe premier de l'ar-
ticle 54, où il est dit que les dispositions du chapitre
premier (articles 1 à 28) s'appliquent aux consuls
honoraires.

78. D'après cette clause, les dispositions de l'article 11
s'appliquent aux consuls honoraires. Or, le texte actuel

* Voir, sous l'article 21, le par. 3 du commentaire.

de l'article 11 est trop catégorique, pour autant qu'il
doive s'appliquer aux consuls honoraires. Une disposition
plus souple, conçue dans l'esprit de celle que proposent
les Gouvernements des Pays-Bas et de la Belgique, serait
préférable du point de vue des possibilités d'application
de l'article aux consuls honoraires.

79. Si la Commission devait cependant adopter l'ar-
ticle 11 dans son texte actuel, il faudrait qu'elle fasse
une exception pour les consuls honoraires.

80. M. François préférerait, quant à lui, que l'article 11
soit rédigé en termes moins rigides, de manière qu'il
puisse s'appliquer aux consuls honoraires comme aux
consuls de carrière.

81. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, rappelle qu'à la Conférence de Vienne
s'est clairement manifestée une tendance à rendre plus
sévères les dispositions relatives à la nomination d'un
ressortissant de l'Etat accréditaire comme agent diplo-
matique d'un autre Etat. Par suite, les dispositions que
le projet de la Commission du droit international
comportait à ce sujet ont été modifiées. Un paragraphe
entièrement nouveau a été introduit dans la Convention
de Vienne, où il constitue le paragraphe premier de
l'article 8. Quant aux paragraphes 2 et 3 de cet article,
ils contiennent l'un et l'autre des dispositions plus strictes
que celles qui avaient été à l'origine envisagées dans le
projet de la Commission relatif aux relations diplo-
matiques.

82. La Commission devrait tenir compte de cette
tendance dans le débat en cours et devrait, lorsqu'elle
prendra une décision sur l'article 11, s'inspirer des dispo-
sitions de l'article 8 de la Convention de Vienne.

83. M. AGO ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on
adopte, en ce qui concerne les consuls de carrière, un
article qui suivrait de très près les termes de l'article 8
de la Convention de Vienne; mais il serait alors nécessaire
de préciser que les dispositions de cet article ne
s'appliquent pas aux consuls honoraires.

84. Il ne peut admettre qu'il conviendrait, comme on
l'a proposé, d'apporter des restrictions aux choix de
ressortissants de l'Etat de résidence comme employés de
consulat. Il rappelle, à ce propos, que les dispositions
de l'article 8 de la Convention de Vienne ne s'appliquent
pas aux membres du personnel administratif et technique,
non plus qu'aux membres du personnel de service des
missions diplomatiques.

85. M. YASSEEN fait ressortir la différence qui existe
entre agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires.
On peut à bon droit soutenir qu'un agent diplomatique
doit, en principe, avoir la nationalité de l'Etat accré-
ditant. Il n'est pas aussi évident qu'un fonctionnaire
consulaire doive nécessairement avoir la nationalité de
l'Etat d'envoi. De même, on comprend facilement les
vives objections que soulève l'idée de voir un citoyen
d'un Etat accrédité auprès de ce même Etat, comme
agent diplomatique au service d'un autre Etat. En
revanche, il est admissible qu'un ressortissant d'un Etat
soit dans ce même Etat, fonctionnaire consulaire d'un
autre Etat.
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86. Pour les raisons qu'il vient d'exposer, M. Yasseen
se déclare favorable au maintien de l'article 11 dans son
texte actuel et ne voit pas de raison d'en étendre l'appli-
cation aux ressortissants d'un Etat tiers.

87. M. SANDSTROM approuve ce que vient de dire
M. Yasseen.

La séance est levée à 18 heures

590e SEANCE

Mardi 16 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 11 (Nomination de ressortissants
de l'Etat de résidence)

(suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 11 du projet relatif aux relations
et immunités consulaires (A/4425). La seule proposition
précise qui ait été soumise au sujet de cet article est
la proposition de M. Ago (589e séance, par. 83) tendant
à ce que l'article 11 soit revisé sur le modèle de l'article 8
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques (A/CONF.20/13).

2. M. SANDSTRÔM rappelle la proposition de
M. Yasseen et celle qu'il a faite lui-même (589e séance,
par. 86 et 87), tendant à ce que l'article 11 soit conservé
dans son texte actuel.

3. Sir Humphrey WALDOCK demande quel mal il y
aurait à ce que l'article fasse l'objet d'une nouvelle
rédaction inspirée de celle de l'article 8 de la Convention
de Vienne.

4. M. SANDSTROM répond qu'il existe une raison
d'importance pour établir une différence de traitement
entre agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires.
Un agent diplomatique, à la différence d'un consul,
représente l'Etat accréditant dans le domaine politique.

5. M. VERDROSS rappelle ce qu'a dit M. François
{ibid., par. 79) à savoir qu'il n'y aurait pas d'inconvé-
nient à adopter pour l'article 11 une nouvelle rédaction
sur le modèle de l'article 8 de la Convention de Vienne
si les dispositions de l'article ne s'appliquaient pas aux
consuls honoraires.

6. Le PRESIDENT fait observer que le chapitre du
projet qu'examine la Commission traite seulement des
consuls de carrière.

7. M. YASSEEN rappelle qu'en vertu du premier para-
graphe de l'article 54, les règles posées à l'article 11
s'appliqueraient également aux consuls honoraires.
8. En réponse à l'intervention de Sir Humphrey
Waldock, il souligne qu'étant donné le caractère politique
des fonctions confiées aux diplomates, il pourrait faci-
lement se produire des conflits d'allégeance si des ressor-
tissants de l'Etat accréditaire étaient choisis comme
agents diplomatiques d'un Etat étranger et devaient
exercer ces fonctions dans leur propre pays. La situation
est toute différente en ce qui concerne les consuls; il
n'existe pas dans ce cas d'argument décisif pour soutenir
que les consuls doivent toujours avoir la nationalité de
l'Etat d'envoi.
9. Pour la nomination de ressortissants d'un Etat tiers
comme fonctionnaires consulaires, M. Yasseen ne juge
pas nécessaire d'exiger le consentement exprès de l'Etat
de résidence; il ne saurait, en effet, se produire de conflit
d'allégeance intéressant ce dernier.

10. Pour les raisons qu'il vient d'exposer, M. Yasseen
demande instamment que l'article 11 soit maintenu dans
son texte actuel. Les disposition de cet article sont, en
effet, nécessaires pour bien préciser que le consentement
de l'Etat de résidence est requis pour la nomination de
l'un de ses ressortissants en qualité de consul d'un pays
étranger.

11. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que
l'article 11 ne diffère pas, quant au fond, des para-
graphes 1 et 2 de l'article 8 de la Convention de Vienne.
Les deux textes exigent le consentement exprès de l'Etat de
résidence.
12. Sir Humphrey a interprété l'article 11 comme
s'appliquant seulement aux consuls de carrière; à sup-
poser admise cette interprétation, il ne voit pas quel mal
il y aurait à adopter la formule employée à l'article 8
de la Convention de Vienne.

13. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, est d'avis
qu'il y a fort peu de différence, quant au fond, entre
l'article 11 du projet à l'examen et l'article 8 de la
Convention de Vienne. Ce dernier ne constitue qu'une
version plus accentuée de la même disposition. Le Secré-
taire de la Commission rappelle qu'à la Conférence de
Vienne un fort courant d'opinions s'est manifesté en
faveur de dispositions limitant les possibilités de nomi-
nation d'une personne qui n'aurait pas la nationalité de
l'Etat accréditant. Ce sentiment a trouvé son expression
dans les paragraphes 1 et 3 de l'article 8 de la Convention
de Vienne.

14. La question n'est pas de savoir quel mal il y aurait
à ce que l'article 11 fasse l'objet d'une nouvelle rédaction
sur le modèle de l'article 8 de la Convention de Vienne.
C'est plutôt une question de possibilités pratiques, du
point de vue financier surtout. L'effectif du personnel
qu'il faut prévoir pour un consulat est beaucoup plus
important que lorsqu'il s'agit d'une mission diplomatique,
de sorte que si l'on devait exiger de l'Etat d'envoi qu'il
ne choisisse, en principe, que des personnes ayant sa
nationalité, cette disposition pourrait lui imposer une
charge financière très lourde. M. Liang fait ressortir que
ces considérations valent non seulement en ce qui
concerne la nomination des consuls honoraires, mais aussi
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en ce qui concerne la nomination des fonctionnaires
consulaires de carrière.

15. Pour ces diverses raisons, M. Liang croit
qu'il pourrait y avoir intérêt à conserver le texte actuel
de l'article, d'autant que ses dispositions offrent des
garanties suffisantes à l'Etat de résidence, du fait qu'elles
exigent son consentement exprès.

16. M. PAL juge exactes les observations du Secrétaire
de la Commission. Si le texte de l'article 11 devait être
remanié sur le modèle de l'article 8 de la Convention de
Vienne, et plus précisément si l'on reprenait dans ce
texte le paragraphe premier de cet article 8, cela laisse-
rait entendre que la nomination d'une personne ayant la
nationalité de l'Etat de résidence se fait dans des cas
rares et exceptionnels. Or, lorsqu'il s'agit de consuls,
M. Pal croit savoir que pareille nomination n'a rien
d'exceptionnel.

17. M. AGO répond à M. Pal qu'il est très rare qu'un
consul de carrière soit choisi parmi les ressortissants de
l'Etat de résidence. Si l'application de l'article 11 devait se
limiter aux consuls de carrière, il serait utile d'en remanier
les dispositions pour suivre le modèle de l'article 8 de
la Convention de Vienne. Si l'on entend, au contraire,
rendre cet article également applicable aux consuls hono-
raires, M. Ago croit préférable de conserver le texte
actuel de l'article 11.

18. M. BARTOS fait observer que, lorsqu'il s'agit d'un
chef de poste, l'obligation d'obtenir Pexequatur rend les
dispositions de l'article 11 pratiquement inutiles. Ces
dispositions n'ont d'utilité que lorsqu'il s'agit des fonc-
tionnaires consulaires que désigne habituellement l'expres-
sion « consuls subordonnés ».

19. M. Bartos ne pense pas qu'on doive assimiler les
consuls de carrière aux diplomates; il rappelle toutefois
qu'à la Conférence de Vienne, il a été décidé de modifier
le texte initial du projet d'articles relatifs aux relations
diplomatiques pour exiger que la nomination d'un agent
diplomatique soit notifiée à l'avance. Ce que l'on voulait
par là, c'est qu'il soit possible de s'assurer que la per-
sonne en question est acceptable, avant même qu'elle
soit nommée, et non pas seulement avant qu'elle soit
envoyée dans l'Etat accréditaire.

20. L'article 11 est destiné à s'appliquer non seulement
aux chefs de poste, qui doivent obtenir l'exequatur, mais
aussi aux autres fonctionnaires consulaires. M. Bartos
pense que l'on devrait par conséquent conserver le texte
actuel de l'article 11. En exigeant le consentement exprès
de l'Etat de résidence avant que l'un de ses ressortis-
sants reçoive effectivement sa nomination, cet article est
d'une réelle utilité pratique. Au cas où l'Etat de résidence
refuserait son consentement, il suffirait à l'Etat d'envoi
de ne pas procéder à la nomination, au lieu d'avoir à
annuler une nomination déjà faite.

21. M. ERIM souligne qu'il y a d'importantes diffé-
rences de méthode entre l'article 8 de la Convention de
Vienne et l'article 11 du projet en cours d'examen. Le
premier stipule que les membres du personnel diploma-
tique de la mission auront en principe la nationalité de
l'Etat accréditant. Si une disposition de ce genre devait
être inscrite dans le projet relatif aux relations consu-

laires, cela signifierait que l'Etat de résidence pourrait
refuser son consentement à la nomination de l'un de ses
ressortissants, sans être tenu de motiver sa décision; cela
signifierait également que l'Etat d'envoi aurait à indiquer
pourquoi il n'est pas en mesure de nommer l'un de ses
propres ressortissants. Il n'en serait pas ainsi si l'on
conservait la rédaction actuelle de l'article 11.

22. C'est pourquoi M. Erim se déclare d'accord avec les
membres de la Commission qui ont pris position pour le
maintien de l'article 11. Il estime que la Commission
devrait prendre une décision explicite sur la question de
savoir si elle entend inscrire dans le projet une dispo-
sition analogue à celle du paragraphe premier de l'ar-
ticle 8 de la Convention de Vienne.

23. M. PADILLA NERVO déclare que deux questions
se posent au sujet de l'article 11 : doit-il ou non s'appli-
quer aux consuls honoraires ? Et doit-il s'appliquer
exclusivement aux chefs de poste, ou au contraire à tous
les fonctionnaires consulaires ?

24. Il rappelle qu'en vertu de l'article 9, la nomination
d'un consul, quelle que soit la nationalité de celui-ci,
ne prend effet que s'il est reconnu en cette qualité par
l'Etat de résidence. Dans ces conditions, la seule signifi-
cation que l'on puisse trouver à l'article 11 est qu'il sert
à mettre en relief le caractère exceptionnel de la nomi-
nation d'un ressortissant de l'Etat de résidence.

25. Si une disposition telle que celle de l'article 11
ne signifiait pas qu'en principe un consul doit avoir la
nationalité de l'Etat d'envoi, l'article ne servirait de rien.
Les questions qui peuvent se poser sont toutes déjà
réglées par les dispositions de l'article 9 et des articles
qui prévoient, en ce qui concerne les consuls honoraires,
des exceptions au bénéfice de certains privilèges consu-
laires, dans le cas où le consul honoraire est un ressortis-
sant de l'Etat de résidence.

26. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer
que, dans sa rédaction actuelle, l'article 11 devait viser
à la fois les consuls de carrière et les consuls honoraires
mais que, pour faciliter un accord au sein de la Commis-
sion, il est souhaitable de limiter, pour le moment, la
discussion de l'article 11 aux consuls de carrière, en
réservant la question des consuls honoraires.

27. Il n'y a pas grande différence, sur le fond, entre
l'article 11 du présent projet et les paragraphes 1 et 2
de l'article 8 de la Convention de Vienne. Les deux
textes subordonnent la nomination d'un ressortissant de
l'Etat de résidence au consentement de cet Etat et si le
paragraphe premier de l'article 8 de la Convention de
Vienne stipule d'une manière expresse que les membres
du personnel diplomatique auront en principe la natio-
nalité de l'Etat accréditant, l'article 11 du présent projet
énonce implicitement, en ce qui concerne la nomination
de fonctionnaires consulaires, qu'en principe la personne
nommée doit posséder la nationalité de l'Etat d'envoi.
De même, en vertu des deux dispositions, l'Etat de
résidence n'est pas tenu de motiver, le cas échéant, son
refus de consentir à la nomination d'un de ses ressor-
tissants.

28. L'objet de l'article 11 est de permettre à l'Etat de
résidence de s'opposer à une telle nomination à cause
du conflit qui naîtrait éventuellement entre les devoirs
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professionnels du fonctionnaire consulaire envers un Etat
étranger et ses devoirs d'allégeance envers le pays dont
il est le ressortissant. A cet égard, la situation est la
même pour les fonctionnaires consulaires que pour les
agents diplomatiques.

29. En réponse à M. Padilla Nervo, M. 2ourek ajoute
que les dispositions de l'article 9 visent la reconnaissance
d'un chef de poste en tant qu'organe de l'Etat d'envoi.
L'article 11, lui, traite d'une question distincte en spéci-
fiant que le consentement exprès de l'Etat de résidence
est indispensable pour la nomination de l'un des ressor-
tissants de cet Etat. La Conférence de Vienne a montré
quel prix on attachait à marquer que l'Etat accréditaire
a ce droit.
30. Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent
qu'aux fonctionnaires consulaires, en d'autres termes aux
personnes qui appartiennent au service consulaire et
exercent des fonctions consulaires. Elles ne s'étendent
pas aux employés du consulat.
31. Enfin, il faut souligner que la seule divergence de
fond entre les deux textes est celle de la nomination du
ressortissant d'un Etat tiers, question qui fait l'objet du
paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention de Vienne.

32. M. MATINE-DAFTARY signale que le paragraphe
premier de l'article 8 de la Convention de Vienne ne
s'applique pas aux chefs de mission. Il concerne unique-
ment les membres du personnel diplomatique que cette
même Convention définit à l'alinéa d) de son article
premier comme étant les membres du personnel de la
mission qui ont la qualité de diplomates. Ce dernier mot,
à la différence de l'expression « agent diplomatique »
(définie à l'alinéa e) du même article) n'embrasse pas
les chefs de mission. Si l'on a délibérément exclu le chef
de mission du domaine de l'article 8, c'est parce qu'en
vertu de l'article 4 de la Convention de Vienne, avant
de nommer le chef de mission, l'Etat accréditant doit
s'assurer que l'agrément de l'Etat accréditaire — qui
peut toujours être refusé — est acquis à celui-ci.

33. Au contraire, les dispositions de l'article 11 du
projet que la Commission examine s'appliquent à tous les
fonctionnaires consulaires, y compris le chef de poste qui,
pour prendre ses fonctions, doit avoir reçu un exequatur.

34. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, reconnaît que
l'article 11 est plus nécessaire pour les fonctionnaires
consulaires subalternes que pour le chef de poste. Tou-
tefois, même s'agissant des chefs de poste, il est opportun
de spécifier que le consentement exprès de l'Etat de
résidence est indispensable pour la désignation d'un de
leurs ressortissants. Ce consentement constitue une sauve-
garde séparée et préalable, distincte de l'exequatur qui
vaut pour tout chef de poste.

35. Le PRESIDENT précise que, dans le cas du chef
d'un poste consulaire, l'Etat d'envoi n'a pas besoin de
l'agrément de l'Etat de résidence avant de procéder à sa
nomination. Il est donc approprié de spécifier que le
consentement exprès de l'Etat de résidence est nécessaire
en cas de nomination d'un de ses ressortissants.

36. Il se trouve qu'à propos de l'article 11, les avis sont
partagés quant à l'opportunité de remanier l'article pour
l'aligner sur l'article 8 de la Convention de Vienne.

Certains membres de la Commission approuvent une telle
manière de faire, d'autres préfèrent maintenir l'article
tel qu'il est. En principe, un vote ne semble pas le
meilleur moyen de trancher les difficultés qui s'élèvent
au sein de la Commission : il est, en général, préférable
de rechercher une formule de compromis capable de
recueillir l'unanimité. Toutefois, dans ce cas d'espèce,
les deux formules proposées ne présentent pas une très
grande différence sur le fond, le plus simple serait peut-
être de départager les membres de la Commission par un
vote.

37. M. VERDROSS souligne qu'il y a une réelle diffé-
rence de fond entre les deux textes proposés. A la diffé-
rence de l'article 11 du projet, l'article 8 de la Convention
de Vienne traite en son paragraphe 3 de la question de
la nomination du ressortissant d'un Etat tiers.

38. M. PADILLA NERVO souligne également que, si
l'on introduit dans l'article 11 une disposition analogue
à celle de l'article 8 de la Convention de Vienne, on fera
intervenir une idée totalement nouvelle. Si la Commission
tient à traiter de la nomination des ressortissants d'Etats
tiers, elle devra alors distinguer entre les personnes qui
résident dans l'Etat de résidence et les non-résidents.
Un étranger résident a certaines obligations envers l'Etat
sur le territoire duquel il vit, de sorte que la Commission
aura à se demander si, en adoptant une disposition
relative à la nomination de ressortissants d'Etat tiers,
elle ne devrait pas distinguer entre ceux qui résident
dans l'Etat de résidence et ceux qui n'y résident pas.

39. Le PRESIDENT déclare que le problème des rési-
dents permanents a été soulevé à la Conférence de Vienne
à propos de plusieurs dispositions de la Convention. Si
ses souvenirs sont exacts, ce fut le cas à propos de
l'article 8, mais la Conférence a décidé de ne pas intro-
duire dans cet article de distinction à raison de la
résidence.
40. A plus forte raison paraîtrait-il souhaitable de suivre
cet exemple dans le cas des consuls, sans entrer dans
trop de détails.

41. M. AGO fait observer que le problème évoqué par
M. Padilla Nervo ne concerne que les consuls hono-
raires. Or, la Commission a apparemment reconnu que
l'article 11 ne devrait s'appliquer qu'aux consuls de
carrière.
42. Il propose à la Commission d'émettre deux votes
distincts qui porteraient sur l'incorporation à l'article 11
des idées contenues dans le paragraphe premier de l'ar-
ticle 8 de la Convention de Vienne, d'une part, et dans
son paragraphe 3, d'autre part.

43. Le PRESIDENT déclare qu'aux fins des votes, il
sera entendu que l'article 11 traite non pas des consuls
honoraires mais, uniquement, des consuls de carrière;
qu'au surplus, cet article traite non seulement des chefs
de poste consulaire, mais aussi des fonctionnaires
consulaires.

44. Il mettra d'abord aux voix la question du maintien
de l'article 11 tel qu'il est. Comme cet article ne diffère
pas essentiellement du paragraphe 2 de l'article 8 de la
Convention de Vienne, son adoption ne préjugera pas la
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décision sur le point de savoir s'il faut ou non introduire
les idées contenues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 8
de la Convention de Vienne.

L'article 11 est adopté à l'unanimité.

45. Le PRESIDENT met aux voix la proposition consis-
tant à introduire dans l'article 11 l'idée contenue au
paragraphe premier de l'article 8 de la Convention
de Vienne.

Par 11 voix contre 4, avec une abstention, cette propo-
sition est adoptée.

46. Le PRESIDENT met aux voix la proposition ten-
tant à introduire dans l'article 11 l'idée contenue au
paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention de Vienne.

Par 14 voix contre 2, cette proposition est adoptée.

47. Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections,
il considérera que la Commission accepte de confier au
Comité de rédaction la rédaction de l'article 11 où
devront être introduites : 1) l'idée contenue au para-
graphe premier de l'article 8 de la Convention de Vienne;
2) le texte de l'article 11 du projet sur les relations
consulaires; et 3) l'idée contenue au paragraphe 3 de
l'article 8 de la Convention de Vienne.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 12 (Lettre de provision)

48. M. 20UREK, Rapporteur spécial, signale que les
gouvernements n'ont pas présenté d'objections quant au
fond de l'article 12; les observations de la Belgique, des
Pays-Bas, de l'Espagne et des Etats-Unis concernent
principalement la rédaction de cet article.
49. Les Gouvernements belge et espagnol (A/CN*.
4/136/Add.6 et Add.8) signalent tous deux dans leurs
observations que l'expression « pleins pouvoirs » est trop
large puisque les fonctions consulaires sont clairement déli-
mitées. Cette expression a, en fait, déjà provoqué de
longs débats à la Commission, qui n'avait alors pas
trouvé de solution plus satisfaisante.

50. Le Gouvernement belge pense qu'il y aurait lieu de
prévoir au paragraphe 2, non seulement la communi-
cation de la lettre de provision au gouvernement de l'Etat
de résidence, mais aussi celle du « document similaire ».
51. Le Gouvernement néerlandais (A/CN.4/136/Add.4)
demande que le paragraphe 2 s'applique uniquement aux
chefs de poste.
52. Le Gouvernement des Etats-Unis (A/CN.4/136/
Add.3 ) a fait, en ce qui concerne la notification des limites
des circonscriptions consulaires, une suggestion qu'il fau-
drait plutôt examiner à propos de l'article 3, paragraphe 2
du présent projet.
53. Les Gouvernements belge, norvégien, suédois et
américain ont répondu par l'affirmative à la question
posée au paragraphe 3 du commentaire. Il s'agissait de
savoir si la pratique générale exige l'établissement d'une
nouvelle lettre de provision lorsqu'un consul est nommé
à un autre poste, même s'il s'agit d'un poste sur le
territoire du même Etat. Le Gouvernement belge signale
qu'en vertu des dispositions du droit belge, un chef de
poste est muni d'une nouvelle lettre de provision même

lorsqu'il reçoit une promotion ou lorsqu'il voit sa cir-
conscription consulaire modifiée.

54. Selon M. MATINE-DAFTARY, il faudrait suppri-
mer l'expression « pleins pouvoirs » qui, dans le contexte,
est trop étendue. Le passage introductif du paragraphe
premier pourrait être modifié de la façon suivante : « Le
chef d'un poste consulaire sera muni, par l'Etat qui le
nomme, d'une lettre de provision ou d'un document
similaire ».

55. M. VERDROSS propose que le Comité de rédaction
étudie le libellé suivant : « Le chef d'un poste consu-
laire sera muni, par l'Etat qui le nomme, d'un document
définissant ses pouvoirs ».

56. M. AGO préfère la rédaction proposée par
M. Matine-Daftary. En effet, la lettre de provision consu-
laire n'a pas pour but d'indiquer quels sont les pouvoirs
du consul. Ces pouvoirs sont déterminés par les règles
du droit international, par des accords bilatéraux ou par
une convention multilatérale comme celle dont on prépare
actuellement le projet.

57. Sir Humphrey WALDOCK partage l'opinion de
M. Ago.

58. Afin de conserver une terminologie uniforme,
M. AMADO propose de remplacer aux paragraphes 1
et 2 de l'article, l'expression « l'Etat qui le nomme »
par « l'Etat d'envoi ».

59. Constatant l'accord général pour le maintien de
l'article 12, le PRESIDENT propose de le renvoyer au
Comité de rédaction avec les observations des gouverne-
ments et les remarques faites au cours de la discussion.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 13 (Exequatur)

60. M. 2OUREK, Rapporteur spécial explique l'idée
fondamentale sur laquelle repose l'article 13 et rappelle
qu'après une longue discussion (508e séance, par. 55
à 63 et 509e séance, par. 7 à 27), la Commission avait
décidé que l'exequatur n'était nécessaire que pour les
chefs de poste consulaire et qu'il s'étendait de plein
droit aux membres du personnel consulaire travaillant
sous leur direction (voir par. 7 du commentaire de
l'art. 13). Toutefois, comme l'indique la fin de ce
commentaire, si l'Etat d'envoi désire également obtenir
l'exequatur pour d'autres fonctionnaires consulaires ayant
le rang de consul, rien ne s'oppose à ce qu'il en fasse
la demande.

61. Les gouvernements n'ont pas présenté d'objections
de principe quant au fond de l'article 13, mais le Gouver-
nement des Etats-Unis propose que l'on remplace les
mots « chefs de poste consulaire » par « fonctionnaires
de poste consulaire » ; cet amendement signifie que chaque
fonctionnaire exerçant des fonctions consulaires devrait
obtenir l'exequatur. La Commission doit donc décider
si elle veut maintenir la conception fondamentale sur
laquelle repose la règle indiquée dans le texte actuel.
A son avis, il faut garder l'article 13 tel quel et en
limiter l'application aux chefs de poste.'Les cas où,
pour des raisons internes, tenant à la législation de l'Etat
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d'envoi, l'exequatur est nécessaire pour des fonctionnaires
consulaires qui ne sont pas chefs de poste, seraient réglés
par une disposition pertinente à l'article 21; il faudra
toutefois spécifier qu'il s'agit là d'une disposition facul-
tative. Cette solution serait conforme à la conception
unitaire du consulat et correspondrait à la législation
et à la pratique de la plupart des pays, par exemple,
la Pologne (A/CN.4/136/Add.5), d'après lesquelles seuls
les chefs de poste consulaire reçoivent l'exequatur.
62. M. 2ourek pense que l'on peut accepter la propo-
sition du Gouvernement tchécoslovaque (A/CN.4/136)
tendant à compléter le texte du présent article en y
insérant la première phrase du paragraphe 7 du commen-
taire relatif à cet article; la signification en serait rendue
plus claire.

63. En réponse à la question du Gouvernement
finlandais qui demande si des fonctionnaires consulaires
autres que les chefs de poste peuvent entrer en fonction
avant d'avoir obtenu la reconnaissance définitive de
l'Etat de résidence au moyen d'un exequatur, M. 2ourek
rappelle que, dans son troisième rapport (A/CN.4/137),
il avait indiqué que c'était possible, à condition que le
chef de poste ait déjà obtenu l'exequatur, car la demande
d'un exequatur pour un fonctionnaire consulaire qui
travaille sous la direction d'un chef de poste qui a déjà
obtenu l'exquatur est une mesure facultative et supplé-
mentaire.

64. Il renvoie la Commission à la nouvelle rédaction
de l'article 13 proposé dans son troisième rapport.

65. M. BARTOS est d'accord avec le Rapporteur spé-
cial en ce qui concerne Voctroi de l'exequatur aux seuls
chefs de poste. Toutefois, certains Etats ne sont pas du
même avis; dans son effort pour unifier le droit inter-
national en la matière, la Commission devrait envisager
la possibilité d'insérer une disposition supplémentaire qui
réglerait les cas où l'exequatur est également exigé pour
d'autres fonctionnaires consulaires. Du point de vue
pratique, l'exigence, de la part de l'Etat de résidence,
d'un exequatur pour tous les fonctionnaires consulaires
qui ont affaire aux autorités locales, affecte les relations
consulaires entre Etats et ne relève pas uniquement du
droit interne. Par exemple, la Yougoslavie avait à New
York un consul général, ayant le rang de ministre
plénipotentiaire sur le plan interne, et auquel étaient
subordonnés plusieurs consuls et vice-consuls; lorsque
ces derniers entraient en contact avec les autorités locales,
ils devaient prouver qu'ils étaient habilités à le faire.
Le Gouvernement finlandais a donc raison de demander
à partir de quel moment ces fonctionnaires commencent
à exercer des fonctions purement consulaires. Au cas où
tous les fonctionnaires consulaires doivent obtenir un
exequatur, ils peuvent, dès leur arrivée, commencer à
exercer leurs fonctions au consulat — fonctions que l'on
pourrait considérer comme étant d'ordre purement
interne. Par contre, s'ils doivent agir au nom du chef
de poste en relation avec les autorités de l'Etat de
résidence, ce n'est qu'après l'octroi de l'exequatur que
leurs actes pourront produire leurs effets dans l'Etat de
résidence. On peut citer ici en exemple la pratique du
Royaume-Uni : elle autorise les fonctionnaires consu-
laires subordonnés à exercer des fonctions purement
internes sans exequatur, mais exige un exequatur pour

les fonctions impliquant des contacts avec les autorités
locales. Des difficultés d'ordre pratique peuvent alors se
présenter. Ainsi, après le décès d'un consul yougoslave
dans une possession britannique, le vice-consul n'étant
pas en possession d'un exequatur, il fallut adresser une
demande spéciale au Foreign Office et un fonctionnaire
yougoslave, à qui l'exequatur avait été octroyé, fut envoyé
de Londres pour remplir les fonctions consulaires; en
effet, le vice-consul en question n'avait pas pu obtenir
l'exequatur, car le Souverain, à qui il incombe au
Royaume-Uni d'octroyer les exequatur, était alors absent.

66. La nouvelle version proposée par le Rapporteur
spécial tient compte de la proposition du Gouvernement
tchécoslovaque d'insérer dans le texte de l'article la
première phrase du paragraphe 7 du commentaire relatif
à cet article, indiquant ainsi, sous forme de règle générale
de droit international, un des systèmes possibles. De
l'avis du Rapporteur spécial, la pratique d'exiger l'exe-
quatur pour les fonctionnaires consulaires subordonnés
est facultative; M. Bartos rappelle néanmoins que cette
pratique est suivie par bon nombre d'Etats souverains.
C'est pourquoi, tout en se déclarant partisan d'une unifi-
cation des systèmes voisins chaque fois que cela est
possible, il souligne que la Convention de Vienne laisse
aux Parties Contractantes le choix de la forme de sou-
mission des lettres de créance. Bien que l'on puisse
penser qu'il s'agit dans l'espèce d'une question de proto-
cole, la règle pertinente entraîne certaines conséquences
pratiques, puisqu'elle détermine la date de l'entrée en
fonction d'un agent diplomatique. Vu que la coutume
d'exiger l'obtention de l'exequatur pour des fonction-
naires consulaires subordonnés est répandue et que de
nombreux Etats pratiquent ce système, M. Bartol pro-
pose d'adopter pour l'article 13 du projet en discussion
une nouvelle rédaction n'impliquant pas que l'un des
systèmes est obligatoire et l'autre facultatif.

67. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, a l'impression que puisque
l'article 12 vise tant la lettre de provision que les « docu-
ments similaires », on pourrait de même parler, au para-
graphe premier du nouveau projet d'article 13 du Rap-
porteur spécial, de l'exequatur « ou d'un document
similaire ». Au surplus, une telle addition serait plus
conforme à la pratique existante. En ce qui concerne le
mot « reconnaissance », il s'associe aux remarques que
M. Gros avait faites sur ce mot à propos de l'article 9
(589e séance, par. 29). Ce mot, qui n'apparaît pas dans
la Convention de Vienne, offre l'inconvénient d'être
employé de façon assez imprécise par certains juristes.
Le Comité de rédaction devrait être invité à lui trouver
un remplaçant.

68. En ce qui concerne le projet de paragraphe 2 pro-
posé par le Rapporteur spécial, l'expression « membres
du personnel consulaire » n'est guère appropriée dans
l'article 13 puisqu'à l'alinéa k) de l'article premier du
projet de la Commission, elle est définie comme désignant
les fonctionnaires consulaires (à l'exception du chef de
poste) et les employés de consulat. Les employés de
consulat n'exercent pas de fonctions consulaires et n'ont
pas besoin d'autorisation pour s'acquitter de leur emploi;
on peut considérer que leurs fonctions sont couvertes par
l'exequatur du chef de poste.
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69. Enfin, il reconnaît avec M. Bartos que si des règles
uniformes sont, d'une manière générale, souhaitables, il
faudrait, dans le cas d'espèce, trouver une rédaction qui
couvrirait les deux pratiques existantes. Il suggère de
remanier le paragraphe 2 du Rapporteur spécial en le
rédigeant à peu près comme suit :

« L'octroi de l'exequatur au chef de poste consulaire
s'étend, de plein droit, aux fonctionnaires consulaires
travaillant sous sa direction et sous sa responsabilité,
à moins que la législation de l'Etat de résidence n'exige
des exequatur séparés pour les fonctionnaires consu-
laires subordonnés. »

70. M. AGO considère que l'effort méritoire du Prési-
dent pour aboutir à une solution de compromis se heurte
au principe, admis par la Commission, que le consente-
ment de l'Etat de résidence est requis non pas pour la
nomination des autres fonctionnaires consulaires, mais
pour celle de chef de poste. L'article 21 (Nomination
du personnel consulaire) stipule clairement que l'Etat
d'envoi peut nommer de son plein gré les membres du
personnel consulaire. En ce qui concerne ces derniers,
l'Etat de résidence n'a que la possibilité de les déclarer
«non acceptables», conformément à l'article 23. Aux
termes de la Convention de Vienne, l'agrément est requis
pour la nomination du chef de la mission diplomatique
et, dans cette Convention comme dans le projet que la
Commission examine, l'Etat accréditaire ou de résidence
a la faculté de déclarer non acceptables des fonctionnaires
subalternes. Une disposition expresse indiquant que l'exe-
quatur, qui est une forme de consentement, pourrait être
exigé préalablement pour la nomination de tous les fonc-
tionnaires déréglerait l'équilibre actuel du projet. De
toute manière, M. Ago pense qu'un choix s'impose. S'il
énonce deux règles différentes, le projet de convention
ne répondra plus aux conditions qu'on est en droit
d'exiger d'un traité.
71. Le commentaire du Gouvernement finlandais a pu
être provoqué par une certaine négligence dans la rédac-
tion du paragraphe 7) du commentaire. La dernière
phrase de ce paragraphe vise la faculté qu'aura l'Etat
d'envoi d'obtenir, s'il le désire, un exequatur pour un
ou plusieurs des fonctionnaires ayant le rang de consul,
mais elle ne parle pas de la possibilité qu'aurait l'Etat
de résidence d'exiger que ces fonctionnaires obtiennent
l'exequatur. La Commission devrait choisir l'une ou l'autre
des deux règles pour l'insérer à l'article 13 et, de plus,
son choix devrait être en harmonie avec l'économie géné-
rale du projet de convention.
72. Enfin, M. Ago doute qu'il soit sage d'introduire au
paragraphe 2 une disposition stipulant que l'octroi de
l'exequatur au chef de poste s'étend automatiquement
aux fonctionnaires consulaires travaillant sous la direc-
tion du chef de poste, car une telle disposition ferait
perdre de vue que l'exequatur est exigé pour le seul chef
de poste.
73. Sir Humphrey WALDOCK dit que les points sou-
levés par le Président au sujet du mot « reconnaissance »
et de la forme de l'exequatur sont réglés dans une cer-
taine mesure par l'alinéa d) de l'article premier où le
mot exequatur est défini comme désignant l'autorisation
définitive accordée par l'Etat de résidence à un consul
étranger, quelle que soit la forme de cette autorisation.

74. Du point de vue du fond, la Commission est devant
un problème grave puisqu'il est assez courant dans la
pratique d'exiger un exequatur pour des fonctionnaires
consulaires subordonnés. Cette exigence, qu'il a relevée
dans dix conventions consulaires signées par le Royaume-
Uni, est certainement reprise aussi dans beaucoup
d'autres instruments. C'est pourquoi Sir Humphrey est
d'avis d'énoncer la règle générale en la complétant par
la clause limitative « à moins que... » recommandée par
le Président.

75. En outre, si la Commission adoptait la rédaction
du paragraphe 2 du Rapporteur spécial, sans faire inter-
venir le droit interne de l'Etat de résidence, elle s'écarte-
rait du principe admis par la Commission dans l'article 10
et selon lequel les conditions d'octroi de l'autorisation
pour l'exercice des fonctions consulaires sont réglées par
le droit interne. Par conséquent, la Commission ne devrait
pas imposer à l'Etat de résidence l'obligation de se
conformer à la règle proposée par le Rapporteur spécial.

76. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, signale
certaines différences entre la pratique consulaire et la
pratique diplomatique. Si le fait que le chef d'une mission
diplomatique est accrédité implique que tous les membres
subordonnés de cette mission sont par là même habilités
à exercer leurs fonctions, au contraire, un consul général
est souvent chargé d'une vaste circonscription et des
consuls ou vice-consuls qui ne sont pas chefs de poste
pourront avoir à exercer des fonctions consulaires en
leur nom propre pour qu'elles soient valables selon la
législation de l'Etat de résidence. Telle est la raison pour
laquelle certains Etats exigent que les fonctionnaires
subordonnés qui sont dans ce cas obtiennent un exequatur.

77. M. YASSEEN est sensible aux efforts que fait le
Président pour aboutir à une solution de compromis,
mais il ne croit pas qu'ils donnent entièrement satisfac-
tion à M. Ago. C'est pourquoi il est d'avis que l'on
pourrait remanier comme suit le paragraphe 2 :

« Si l'Etat de résidence exige que d'autres fonction-
naires consulaires que le chef de poste soient reconnus,
la reconnaissance du chef de poste s'étend de plein
droit à ces fonctionnaires consulaires, à moins que le
droit de l'Etat de résidence ne s'y oppose. »

78. Sir Humphrey WALDOCK déclare qu'en pratique,
du fait de la présence de l'article 14 (Reconnaissance
provisoire) aux termes duquel le chef de poste consulaire
peut commencer à exercer ses fonctions en attendant la
délivrance de l'exequatur, les difficultés pourraient ne pas
être aussi considérables qu'elles paraissent. De même,
d'après certaines conventions consulaires, les fonction-
naires consulaires sont autorisés à exercer leurs fonctions
en attendant la reconnaissance.

79. Résumant le débat sur l'article 13, le PRESIDENT
suggère à la Commission d'adopter le paragraphe premier
proposé par le Rapporteur spécial sous sa forme actuelle,
sous réserve du remplacement du mot « reconnaissance »
par un autre terme à préciser par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

80. Le PRESIDENT a l'impression que dans leur géné-
ralité, les membres de la Commission estiment que Par-
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ticle 13 doit contenir une formule couvrant les deux
pratiques existantes en matière de délivrance d'exequatur.
Il propose de charger le Comité de rédaction de rechercher
une rédaction applicable à ces deux situations en s'ins-
pirant des suggestions faites pendant la séance.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures

591 e SEANCE

Mercredi 17 mai 1961, à 10 h. 15

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 14 (Reconnaissance provisoire)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 14 du projet relatif aux relations et immunités
consulaires (A/4425).

2. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, appelle l'attention
de la Commission sur les observations du Gouvernement
des Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3), d'où il ressort que
les Etats-Unis demandent que tous les fonctionnaires
consulaires aient formellement obtenu la reconnaissance.
Les Etats-Unis confirment aussi cette position dans leurs
observations sur l'article 16. Néanmoins, la rédaction de
ces deux observations permet d'espérer que cette prise de
position n'empêchera pas complètement les Etats-Unis
d'accepter celle de la Commission — laquelle repose sur
ce principe que seul le chef de poste consulaire doit
obtenir l'exequatur et que l'Etat d'envoi est libre, dans
les limites des règles posées par le projet d'articles, de
nommer d'autres fonctionnaires consulaires. Cet espoir
semble justifié par les deux dernières phrases des obser-
vations du Gouvernement des Etats-Unis sur l'article 16.

3. Le Rapporteur spécial pense donc que l'article 14
n'appelle pas de modifications radicales, puisqu'il énonce
une règle que l'on rencontre souvent dans les conventions
consulaires et qu'il n'a pas fait l'objet de critique de la
part des gouvernements.

4. M. BARTOS dit qu'il serait conforme à la position
prise par la Commission au sujet des précédents articles
d'étendre, conformément à la pratique de certains Etats,
l'application de l'article 14 aux fonctionnaires consulaires
autres que le chef de poste.

5. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer que l'article 14
devra être mis en harmonie avec l'article 13. Il faudrait
charger le Comité de rédaction de trouver une formule

qui engloberait le cas où les fonctionnaires consulaires
subalternes reçoivent l'exequatur.

6. Parlant en sa qualité de Président, il propose de
renvoyer l'article 14 au Comité de rédaction, pour revision
compte tenu des observations faites.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 15 (Obligation d'informer les autorités
de la circonscription consulaire)

7. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle la propo-
sition qu'il a faite dans son troisième rapport (A/CN.4/
137) et les observations des gouvernements. Le Gouver-
nement yougoslave (A/CN.4/136) a proposé d'introduire,
dans l'article, le texte du paragraphe 2 du commentaire.
Pour tenir compte de cette suggestion, M. Zourek a rédigé
un nouveau paragraphe pour le cas où la Commission
voudrait compléter l'article sur ce point. Le Gouvernement
des Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3) a fait remarquer
que la seule obligation que les gouvernements pourraient
assumer en matière de notification serait la publication
dans un journal officiel. Le Gouvernement des Pays-Bas
(A/CN.4/136/Add.4) a proposé de remplacer le mot
« consul », qui signifie chef de poste, par les mots
« fonctionnaire consulaire »; enfin, le Gouvernement
belge (A/CN.4/136/Add.6) a proposé une correction qui
ne concerne que le texte français.

8. La principale question à résoudre à propos de
l'article 15 est celle de savoir s'il faut approuver l'addition
proposée par le Gouvernement de la Yougoslavie.

9. M. PAL ne voit pas la nécessité d'insérer le para-
graphe 2 et considère, en outre, que ce dernier est rédigé
en termes assez confus. L'article 12 prévoit, en effet, que
l'Etat d'envoi doit communiquer la lettre de provision à
l'Etat de résidence et l'article 15 impose à l'Etat de
résidence l'obligation d'informer les autorités compétentes
de la circonscription consulaire. Si ces obligations ne sont
pas remplies, la faute en incombera, dans l'un et l'autre
cas, aux Etats eux-mêmes. Il est donc difficile de voir
quelles sont les « autorités supérieures » dont il est
question dans le paragraphe proposé.

10. Sir Humphrey WALDOCK estime qu'en fait le
paragraphe nouveau proposé par le Rapporteur spécial
affaiblirait la position d'un chef de poste qui aurait déjà
obtenu l'exequatur. Ce texte implique que le Gouverne-
ment de l'Etat de résidence doit faire une démarche
quelconque pour rendre effectifs les pouvoirs du chef de
poste, alors qu'il résulte clairement de l'article 13 qu'une
fois l'exequatur obtenue, le chef de poste est autorisé à
assumer toutes ses fonctions. L'article 15 contient une
disposition utile qui facilitera l'exercice des fonctions
consulaires, mais il n'y a pas lieu d'y ajouter une clause
qui donnerait à penser que le commencement de l'exercice
de ces fonctions dépend d'une manière quelconque de
l'exécution de l'obligation visée.

11. M. SANDSTRÔM partage les opinions exprimées
par M. Pal et par Sir Humphrey Waldock.

12. M. FRANÇOIS juge que le paragraphe nouveau
proposé par le Rapporteur spécial est utile puisqu'il
prévoit le cas où les autorités de l'Etat de résidence
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doivent, de leur propre initiative, prendre contact avec
le consul. Il est évidemment nécessaire, en pareil cas,
que ces autorités sachent à qui elles doivent s'adresser.

13. M. BARTOS fait observer que, dans la pratique,
les consuls qui ont obtenu l'exequatur et désirent entrer
en relation avec les autorités locales se heurtent parfois
à des difficultés lorsque la notification qui doit être faite
à ces autorités a subi des retards injustifiables. M. Bartos
ne préconisera pas une forme de notification déterminée
pour la nomination des fonctionnaires consulaires subal-
ternes; pourtant il peut arriver qu'un consul soit empêché
de remplir ses fonctions si les autorités locales prétendent
ne rien savoir de sa nomination. Il importe, semble-t-il,
de spécifier que le consul peut présenter de lui-même sa
lettre de provision et son exequatur aux autorités supé-
rieures de sa circonscription.

14. Sir Humphrey WALDOCK n'a pas d'objections
touchant le fond de l'addition proposée mais il fait
observer que si on le rapproche du texte actuel de
l'article 15, ce paragraphe nouveau donne pratiquement
l'impression que le début des fonctions consulaires
comprend deux étapes, dont la première serait la noti-
fication aux autorités locales par le gouvernement de
l'Etat de résidence et la seconde, la prise de fonctions
du consul. Si on ajoute ce paragraphe à l'article, il faudra
ajouter aussi la première phrase du paragraphe 2 du
commentaire, qui dit expressément que l'entrée en fonc-
tions du consul ne dépend pas de l'exécution de l'obli-
gation d'avertir les autorités locales.

15. M. YASSEEN juge extrêmement utile l'addition
proposée par le Rapporteur spécial, car la négligence
de l'administration ou la routine administrative peut
entraîner des retards injustifiables dans la transmission
de la notification. Si les autorités locales sont très occupées,
elles pourront considérer la question comme sans impor-
tance mais l'exercice des fonctions du consul peut être
gravement contrarié par ces retards.

16. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité
de membre de la Commission, déclare partager certains
des doutes de Sir Humphrey Waldock sur l'opportunité
d'ajouter ce paragraphe nouveau à l'article. Quoi qu'il
en soit, s'il était décidé d'introduire cette explication
dans le texte, il faudrait y reproduire aussi, dans sa
totalité, le paragraphe 2 du commentaire. L'article 13
pose clairement la règle que le consul entre en fonctions
dès qu'il a reçu l'autorisation définitive par le moyen
de l'exequatur; il n'y a ni ne doit y avoir d'autre
condition, explicite ou implicite.

17. L'article 15 énonce simplement l'obligation qui
incombe à l'Etat de résidence de prendre les mesures
qui faciliteront la prise de fonctions du consul. En fait,
c'est l'article tout entier qui n'est pas rigoureusement
indispensable. C'est à l'Etat de résidence qu'il appartient
de trouver les moyens de remplir les obligations que
les dispositions du projet lui imposent de toute évidence.
Bien que l'article puisse paraître superflu, il n'est pas
sans présenter une certaine utilité pratique, mais en
expliquant les conséquences de la non-exécution de l'obli-
gation visée, on irait au-delà de ce qu'exigent les consi-
dérations d'utilité pratique et on risquerait d'affaiblir
le texte en l'exposant à des interprétations erronées.

18. M. AMADO pense, avec Sir Humphrey Waldock,
que le paragraphe nouveau affaiblirait le texte. Bien
plus, loin de s'intéresser aux détails mineurs sur lesquels
porte le paragraphe 2 du commentaire, le Président a
même posé la question de savoir s'il était nécessaire
de laisser figurer l'article 15 dans le projet. La deuxième
phrase de l'article 15, dans son texte actuel, dit expres-
sément que le Gouvernement de l'Etat de résidence est
tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient
prises afin que le consul puisse s'acquitter des devoirs
de sa charge; c'est l'exequatur qui confère au consul
le statut international et l'on doit faire confiance à
l'Etat de résidence pour prendre toutes ses responsa-
bilités touchant la délivrance d'un document aussi
important.

19. M. PADILLA NERVO dit qu'il a des doutes
sérieux sur les mérites du paragraphe nouveau. Il est
incontestable qu'un consul peut commencer à exercer
ses fonctions dès que l'exequatur lui est accordé. Si,
cependant, le gouvernement de l'Etat de résidence manque
à ses obligations et néglige de faire savoir aux autorités
locales qu'il a reconnu le consul, le consul peut lui-même
informer ces autorités de sa nomination et est parfaite-
ment en droit d'exercer ses fonctions à titre provisoire.
Dans la pratique, la plupart des consuls, à leur entrée
en fonctions, informent les autorités locales de leur
arrivée et produisent les documents qui les autorisent
à exercer leurs fonctions, à titre provisoire ou définitif.
Le gouvernement de l'Etat de résidence pourrait trouver
dans ce paragraphe nouveau une excuse au moins tempo-
raire pour se dispenser de ses obligations. De plus, ce
texte permettrait tout au plus au consul de présenter
son exequatur aux autorités supérieures de sa circons-
cription et on peut imaginer que les autorités locales
pourraient prendre prétexte de ce qu'elles n'auraient pas
été averties par le gouvernement central pour entraver
l'exercice de ses fonctions. M. Padilla Nervo croit donc,
comme Sir Humphrey Waldock et M. Amado, que
l'addition proposée ôterait beaucoup de sa souplesse à
l'article 15.

20. M. AGO fait observer que si le paragraphe addi-
tionnel était adopté, il pourrait avoir un résultat très
différent de celui que recherchent ses protagonistes, uni-
quement soucieux d'éviter les retards d'ordre administratif.
Un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste
peut n'avoir ni exequatur, ni commission; auquel cas,
la clause additionnelle pourrait l'empêcher d'exercer ses
fonctions, même à titre provisoire, puisqu'elle stipule
que « le consul peut présenter sa lettre de provision
et son exequatur... ». De plus, les autorités locales sont
liées par les instructions du gouvernement central; si leur
gouvernement néglige de les informer et qu'un consul
leur présente son exequatur et sa lettre de provision,
elles se trouveront dans une situation embarrassante.

21. M. MATINE-DAFTARY déclare que l'article 15
du projet n'est pas le seul qui fasse intervenir les obli-
gations de l'Etat de résidence. Dans tous les autres cas,
il est tenu pour acquis que les Etats intéressés honoreront
leurs obligations; dès lors, il ne semble pas y avoir lieu
de faire une exception à l'article 15. Dans la pratique,
le consul qui arrive à son poste fait savoir aux autorités
locales qu'il est en possession d'un exequatur ou d'une
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commission consulaire. Si les autorités n'ont pas été
averties par leur gouvernement, elles lui demanderont
certainement des instructions, mais il est douteux qu'elles
puissent agir sur la seule base de l'exequatur. Il serait
plus sage de ne pas compliquer les choses en entrant
dans les détails et de ne pas du tout prévoir l'éventualité
où l'Etat de résidence négligerait de remplir ses obligations.

22. M. GROS pense que le débat a montré la nécessité
logique de maintenir l'article 15. S'il est vrai que l'obli-
gation, à la charge de l'Etat de résidence, de faire en
sorte que les mesures nécessaires soient prises, pour
permettre au consul d'exercer ses fonctions, existe à partir
de la délivrance de l'exequatur, cette obligation doit
avoir sa place dans le code que la Commission prépare.
On pourrait peut-être faire disparaître la difficulté en
modifiant la rédaction de la deuxième phrase : les mots
«afin que le consul puisse s'acquitter du devoir de sa
charge» indiquent implicitement qu'une notification
tardive aux autorités locales empêcherait le consul
d'exercer toutes ses fonctions, alors qu'en réalité seule
une partie de ces fonctions serait mise en cause.

23. Sir Humphrey WALDOCK fait observer à nouveau
qu'on ferait disparaître en grande partie les inconvénients
du paragraphe additionnel proposé par le Rapporteur
spécial en le développant pour y introduire la première
phrase du paragraphe 2 du commentaire de l'article 15.

24. M. BARTOS considère que la difficulté provient
de ce qu'il y a deux méthodes différentes de notification.
Dans la première, le gouvernement central informe l'auto-
rité locale de la nomination d'un consul, dans la deuxième,
le consul lui-même présente à l'autorité locale sa commis-
sion consulaire ou son exequatur. Sur la proposition du
Rapporteur spécial 1

t la Commission a préféré asseoir
l'article 15 sur le premier système. C'est pourquoi il
importe d'autant plus d'ajouter les dispositions du para-
graphe 2 du commentaire. En tout cas, que la Commission
décide ou non d'ajouter cette clause, M. Bartos considère
qu'il est indispensable de maintenir l'article 15 pour
constater l'obligation qui pèse sur l'Etat de résidence.
La disposition fondamentale de cet article est celle de
la première phrase; la deuxième et l'addition éventuelle
découlent de la règle élémentaire que l'Etat de résidence
qui accorde l'exequatur doit avertir les autorités compé-
tentes que le consul est autorisé à exercer ses fonctions.

25. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, considère que la proposition
d'introduire dans l'article le paragraphe 2 du commentaire,
avec ou sans la première phrase de ce paragraphe, vient
de ce que l'on admet que l'obligation énoncée à l'article 15
peut ne pas être remplie par l'Etat de résidence. Il
doute fortement quant à lui que cette hypothèse soit
nécessaire. Stipuler que la non-exécution de l'obligation
dont il s'agit n'empêcherait pas le consul d'exercer ses
fonctions c'est impliquer que cette non-exécution est
plausible et même sous-entendre l'éventualité d'une non-
exécution délibérée avec intention d'empêcher l'exercice
des fonctions consulaires. De plus, la rupture d'équilibre

1 On trouvera le texte initialement proposé par le Rapporteur
spécial dans son premier rapport (A/CN.4/108), où il figure en tant
qu'article 10.

que cette addition créerait dans le projet ne se justifie
pas. Pour ces raisons, l'orateur préfère que l'article 15
soit maintenu sans changement.

26. M. GROS estime que si l'article 15 était remanié
il serait nécessaire de compléter l'article 13 par une
phrase spécifiant que le consul entre en fonctions à
partir du moment où l'exequatur est délivré. De cette
façon, la situation du consul serait sauvegardée; que
l'autorité locale ait été ou non avertie par le gouver-
nement de l'Etat de résidence, le consul pourrait exercer
ses fonctions.

27. Si, en revanche, l'article 15 est maintenu, il faudrait
y inclure un paragraphe analogue au paragraphe 2 du
commentaire, mais le nouveau paragraphe devra contenir
les deux phrases du commentaire et non pas seulement
la deuxième.

28. Le PRESIDENT précise qu'il n'a pas été proposé
de supprimer l'article 15. La seule proposition faite est
celle d'ajouter à l'article 15 un deuxième paragraphe
inspiré du paragraphe 2 du commentaire.

29. M. VERDROSS signale que, selon l'usage admis
à la Commission, le commentaire est à considérer comme
une partie intégrante du projet. Les membres qui critiquent
le contenu du nouveau paragraphe proposé devraient, en
bonne logique, critiquer aussi le paragraphe 2 du
commentaire.

30. A son avis, il est nécessaire de spécifier ce qui
arrivera si le gouvernement de l'Etat de résidence omet
d'avertir les autorités compétentes que le consul a été
autorisé à entrer en fonctions. Il serait donc logique
d'introduire le paragraphe 2 du commentaire dans l'article
lui-même.

31. M. AGO dit qu'il ne peut pas accepter l'argument
avancé par M. Gros. La première phrase de l'article 13
précise que le chef d'un poste consulaire peut entrer en
fonction lorsqu'il obtient l'exequatur. De toute évidence,
ce droit n'est pas subordonné à la notification aux auto-
rités de la circonscription consulaire visée à l'article 15.
Il est tout à fait normal d'expliquer ce point dans un
commentaire mais il n'y a aucune nécessité d'introduire
une disposition de cet ordre dans l'article lui-même.
32. Pour ces raisons, il estime qu'il faudrait maintenir
l'article 15 tel qu'il est, en se contentant d'en remanier
la deuxième phrase comme M. Gros l'a suggéré.

33. M. PADILLA NERVO déclare que ce qui doit
retenir l'attention de la Commission n'est pas l'éventualité
où l'Etat de résidence omettrait de remplir les obligations
énoncées à l'article 15 mais bien ce que sera la situation
du consul dans l'intervalle qui peut s'écouler entre la
délivrance de l'exequatur et la réception, par les auto-
rités de la circonscription consulaire, d'une notification
du gouvernement central. Sans aucun doute, le consul
a le droit d'exercer ses fonctions pendant ce laps de
temps. Une grande part d'entre elles intéressent unique-
ment les ressortissants du consul et ne produiront d'effet
que dans le pays d'envoi; il n'y a donc aucune raison
pour que le consul ne soit pas autorisé à les exercer.
Lorsqu'il aura à traiter avec une autorité locale, le
consul pourra, bien entendu, produire son exequatur en
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vue d'administrer la preuve de son statut. Il pourra
se faire, pourtant, qu'une autorité locale ne lui recon-
naisse pas la qualité de consul tant qu'elle n'aura pas
été avisée par le gouvernement central. Dans la pratique,
il est arrivé, qu'après la délivrance de Pexequatur mais
avant la notification aux autorités locales, les limites de
la circonscription consulaire ont été modifiées. En pareil
cas, l'autorité locale est fondée à attendre la notification
avant d'accorder la pleine reconnaissance au consul
dans sa circonscription consulaire.

34. S'il paraissait nécessaire de préciser la question
en introduisant dans l'article une phrase appropriée, la
rédaction de cette phrase pourrait être à peu près
celle-ci : « En attendant cette notification aux autorités
locales, le consul peut (ou a le droit d') exercer ses
fonctions ».

35. M. Padilla Nervo ne pense pas que cette addition
soit indispensable; elle ne ferait que répéter ce qui
est dit à la première phrase de l'article 13.
f

36. M. AMADO souligne que l'article 15 s'adresse non
pas aux consuls, mais aux Etats. Il s'agit de stipuler
que l'Etat de résidence a le devoir, premièrement, d'avertir
les autorités compétentes de la circonscription consulaire
que le consul a été autorisé à entrer en fonctions et,
deuxièmement, de veiller à ce que les mesures néces-
saires soient prises pour permettre au consul d'exercer
ces fonctions. Lorsque cet article fera partie d'une
convention multilatérale, chaque partie contractante devra
remplir les devoirs ainsi visés, en sa qualité d'Etat de
résidence. Il est impensable qu'une partie contractante
puisse se soustraire à de telles obligations.

37. 11 reconnaît, avec M. Ago, qu'il n'y a pas lieu
de développer les dispositions de l'article 15 en y ajoutant
un nouveau paragraphe reprenant les termes du para-
graphe 2 du commentaire. D'ailleurs, il ne partage pas
la manière de voir de M. Verdross en ce qui concerne
les commentaires; ceux-ci n'ont pas la même valeur
que les articles eux-mêmes.

38. M. VERDROSS souligne que certains membres ont
critiqué le paragraphe 2 du commentaire sur le fond.
Il est évident qu'ils devraient aussi s'opposer à ce que
cette même idée soit énoncée, fût-ce dans un commen-
taire. Même si le commentaire n'est pas considéré comme
faisant partie intégrante du texte, il doit être considéré
comme en donnant une interprétation exacte. Par consé-
quent, les membres qui sont opposés à cette interprétation
devraient voter contre le commentaire.

39. M. YASSEEN juge très fondée l'observation faite
par M. Verdross. Les commentaires de la Commission
sont réputés représenter, pour ses membres, la juste
interprétation des articles auxquels ils sont annexés.

40. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'il ne suit pas,
de ce que la Commission a adopté un commentaire, que
ses membres soient disposés à en incorporer les éléments
dans le texte des articles. Les commentaires constituent
une interprétation, tandis que les articles énoncent les
règles de droit. En outre, à cause de la hâte avec laquelle
ils doivent être préparés, les commentaires ne sont pas
aussi soignés que le texte des articles. Par suite, il n'est

pas illogique, pour des membres qui approuvent par
ailleurs un commentaire, de contester l'opportunité d'en
incorporer la teneur dans le texte d'un article.

41. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare qu'en
proposant d'insérer dans l'article 15 un deuxième alinéa
constitué par un certain passage du commentaire, il n'a
obéi qu'au souci de préparer des textes à l'intention de
la Commission. Puisque la majorité de la Commission
ne semble pas favorable à ce paragraphe additionnel et
que M. Bartos lui-même n'a pas insisté pour son intro-
duction, il retire sa proposition.

42. Il suggère de renvoyer l'article 15 dans son libellé
actuel au Comité de rédaction avec les changements
rédactionnels suggérés.

43. Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections,
il considérera que la Commission est d'avis d'adopter
l'article 15 et de renvoyer au Comité de rédaction les
divers points de rédaction qui ont été soulevés.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 16 (Gérant intérimaire)

44. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, déclare que les
observations sur l'article 16 se rapportent aux trois
questions suivantes : Premièrement, qui peut être nommé
gérant intérimaire ? Deuxièmement, l'Etat de résidence
a-t-il le droit de récuser telle ou telle personne comme
gérant intérimaire ? Troisièmement, quel est le statut
juridique du gérant intérimaire ?
45. Sur le premier point, l'Indonésie a exprimé l'avis
(A/CN.4/137, sous article 16) que seuls les fonction-
naires consulaires devraient pouvoir être nommés gérants
intérimaires et non pas tous les membres du personnel
consulaire. Comme il l'a souligné dans son troisième
rapport (Jbid.), M. 2ourek ne partage pas cet avis et
estime qu'on devrait laisser à l'Etat d'envoi la faculté
de choisir le gérant intérimaire parmi les employés de
consulat ainsi que le prévoit l'article 9 de la Convention
de La Havane de 1928 2 en ce qui concerne les agents
consulaires. Il existe, en effet, une différence sensible
entre une mission diplomatique et un consulat : moins
importantes que les fonctions diplomatiques, les fonctions
consulaires peuvent être exercées, en cas de nécessité,
par un employé; en outre, plusieurs de ces fonctions
étant d'application journalière — c'est le cas notamment
pour la législation des documents — il ne serait ni
pratique ni nécessaire d'en retarder l'exercice. Enfin, bien
souvent, un consulat n'a qu'un personnel restreint; il
arrive fréquemment qu'il ne compte qu'un consul et
un employé.

46. Sur ce même point également, le Gouvernement des
Pays-Bas a suggéré de remplacer les mots « est assurée
temporairement » par les mots « peut être assurée tempo-
rairement ». Cette suggestion est motivée par le fait que,
faute de personnel, l'Etat d'envoi pourrait juger préfé-
rable de fermer le consulat temporairement.

47. Sur le second point, la Finlande (A/CN.4/136)

1 Société des Nations, Recueil des traités, Vol. CLV, p. 304 et
suivantes.
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estime que l'Etat de résidence devrait avoir le droit de
refuser de reconnaître comme gérant intérimaire toute
personne qu'il jugerait inacceptable. De son côté, le
Gouvernement yougoslave (Ibid.) considère que la
Commission devrait se demander si, et dans quels cas,
une reconnaissance provisoire est requise même pour
un gérant intérimaire, surtout dans l'éventualité où la
gestion intérimaire se prolongerait. Comme il l'a déclaré
dans son troisième rapport, M. 2ourek ne retient pas
ces suggestions; on irait à l'encontre de l'objectif même
de l'article en stipulant que la reconnaissance est néces-
saire pour les gérants intérimaires. Si, en effet, le gérant
intérimaire était placé dans la même situation que le
chef de poste titulaire et mis dans l'impossibilité de
s'acquitter de ses fonctions sans reconnaissance, il n'y
aurait pas grande utilité à lui confier la gérance du
poste. C'est la raison pour laquelle aucune des conven-
tions consulaires bilatérales que M. 2ourek connaisse
ne spécifie que la reconnaissance est nécessaire dans le
cas du gérant intérimaire. Certes, l'Etat de résidence
conserve à l'égard d'un gérant intérimaire les mêmes
droits qu'à l'égard de tout autre fonctionnaire consulaire.
Si sa conduite donne des raisons sérieuses de se plaindre,
l'Etat de résidence peut se prévaloir des droits qui lui
sont reconnus par les différents articles du projet.

48. Sur le troisième point, le Gouvernement belge
(A/CN.4/136/Add.6) propose quelques modifications de
rédaction au paragraphe premier et souligne qu'en vertu
de la législation belge, le gérant intérimaire n'a pas
droit aux privilèges fiscaux dont il est question aux
articles 45, 46 et 47 s'il ne satisfait pas aux conditions
stipulées dans ces articles. Cette observation l'amène
à formuler des réserves en ce qui concerne le para-
graphe 2. Il est possible que d'autres pays soient dans
le même cas que la Belgique mais M. Zourek estime
que le paragraphe 2 de l'article 16 devrait néanmoins
être maintenu, car il permettrait d'uniformiser la pratique
des Etats dans ce domaine. Le gérant intérimaire remplit
toutes les fonctions du chef de consulat titulaire, y
compris les obligations mondaines découlant de sa charge,
et il serait injuste de lui contester les privilèges corres-
pondants.

49. En résumé, mises à part quelques modifications de
rédaction, l'article 16 semble devoir être maintenu tel
qu'il est. Le Comité de rédaction pourra tenir compte
du libellé de l'article 19 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (A/CONF.20/13) et des
variantes rédactionnelles proposées par le Gouvernement
belge et le Gouvernement néerlandais.

50. M. VERDROSS estime que la procédure envisagée
au paragraphe 3 du commentaire, qui prévoit la possi-
bilité de nommer comme gérant intérimaire soit un
fonctionnaire, soit un des employés du consulat est
tout à fait acceptable.

51. Le second problème que pose l'article 16 — celui
de savoir s'il y a lieu de stipuler que le consentement
de l'Etat de résidence est nécessaire à la nomination
d'un employé comme gérant intérimaire — est plus
délicat. Contrairement au Rapporteur spécial, M. Verdross
estime qu'on devrait reprendre, à cet égard, les dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention
de Vienne, parce qu'il est essentiel que la personne

exerçant les fonctions de gérant intérimaire jouisse de
la confiance de l'Etat de résidence.

52. La troisième question — celle de savoir si le gérant
intérimaire doit bénéficier des privilèges et immunités —
devrait être examinée au moment où la Commission
abordera l'examen du chapitre II du projet d'articles.

53. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité
de membre de la Commission, rappelle que le paragraphe 2
de l'article 19 de la Convention de Vienne établit une
distinction entre le chargé d'affaires ad intérim et le
membre du personnel administratif et technique de la
mission diplomatique désigné pour gérer les affaires
administratives courantes de la mission : dans ce dernier
cas, le consentement de l'Etat accréditaire est nécessaire.
Il existe donc une différence essentielle entre cet article
de la Convention de Vienne et l'article 16 du projet
que la Commission examine.

54. Il serait erroné d'établir pour le cas du gérant
intérimaire d'un poste consulaire une règle plus stricte
que celle posée pour le chargé d'affaires ad intérim
d'une mission diplomatique au paragraphe premier de
l'article 19 de la Convention de Vienne, qui n'exige
pas le consentement de l'Etat accréditaire. Il va de soi,
du reste, que le consentement de l'Etat accréditaire
peut être considéré comme une exigence tacite, du fait
que cet Etat a la faculté de déclarer persona non grata
tout membre d'une mission diplomatique ou d'un
consulat.

55. Pour M. YASSEEN, l'importance de l'article 16
vient de ce qu'il est essentiel d'assurer l'exercice ininter-
rompu des fonctions consulaires. Pour des raisons pra-
tiques, il est donc préférable de ne pas imposer des
conditions trop sévères. La plupart des consulats ont
un personnel restreint et l'Etat d'envoi ne devrait pas
être trop limité dans son choix d'un gérant intérimaire.
En cas de besoin, ce gérant doit pouvoir être choisi
parmi les employés du consulat, à l'exception du personnel
de service toutefois. Les fonctions des employés exerçant
une gérance intérimaire devraient être strictement limitées
à la conduite des affaires administratives du consulat,
étant donné que ces personnes ne peuvent certainement
pas exercer des fonctions consulaires proprement dites.
La distinction faite à l'article 19 de la Convention de
Vienne devrait être conservée dans le présent article
entre les fonctionnaires consulaires et les employés
consulaires.

56. Pour M. VERDROSS, l'analogie avec l'article 19
de la Convention de Vienne est parfaite. Il reconnaît
avec le Président que le consentement de l'Etat de
résidence n'est pas nécessaire pour la désignation d'un
fonctionnaire consulaire en qualité de gérant intérimaire
mais il lui semble que ce consentement est nécessaire
pour la désignation d'un employé du consulat, car l'exe-
quatur du chef de poste ne couvre que les fonctionnaires
consulaires et non pas les employés de consulat.

57. M. AGO partage, d'une manière générale, l'opinion
du Rapporteur spécial; les conditions fixées à l'article 16
ne devraient pas être trop rigoureuses et, dans l'ensemble,
le système proposé est acceptable. Toutefois, à la suite
de la discussion (590e séance, par. 60 à 80) sur l'article 13,
il s'est demandé s'il est nécessaire que l'Etat de résidence
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accorde sa « reconnaissance » expresse aux fonctionnaires
consulaires autres que les chefs de poste. Si la Commis-
sion décidait que la reconnaissance n'est nécessaire que
pour les chefs de poste, alors l'article 16, dans sa version
actuelle, représenterait la conséquence logique de cette
décision. Pour les autres catégories de fonctionnaires
consulaires le consentement de l'Etat de résidence résul-
terait du simple fait de ne pas avoir fait d'opposition.
58. Cependant, il est de pratique constante dans de
nombreux pays — et cette pratique se reflète dans
beaucoup de conventions consulaires — d'exiger des
exequatur séparés pour les fonctionnaires qui ne sont
pas chefs de poste. M. Ago voudrait savoir si ces pays-là
acceptent une disposition permettant aux fonctionnaires
consulaires d'agir, même provisoirement, en qualité de
chefs de poste sans le consentement explicite de l'Etat
de résidence. Ce problème, qui risque de se présenter
également à propos d'autres articles, mérite d'être examiné.

59. En ce qui concerne le paragraphe premier de
l'article 16, M. Ago estime souhaitable de suivre aussi
fidèlement que possible le paragraphe premier de
l'article 19 de la Convention de Vienne en indiquant
qui sont les responsables de la notification.
60. Pour l'éventualité, sans doute assez rare, où un
employé du consulat serait nommé gérant intérimaire,
il pourrait être préférable d'être un peu plus sévère et
de se conformer à la Convention de Vienne en stipulant,
qu'en de tels cas, le consentement de l'Etat de résidence
doit être obtenu.

61. M. 2OUREK (Rapporteur spécial) trouve que le
Président a clairement exposé la différence qui existe
entre le cas envisagé au paragraphe 2 de l'article 19
de la Convention de Vienne, et celui dont il est question
à l'article 16 du projet. Etant donné la différence qui
existe entre les activités consulaires et diplomatiques,
il n'y a pas lieu de reprendre à l'article 16 la distinction
entre un chargé d'affaires ad intérim et un membre du
personnel administratif et technique d'une mission diplo-
matique désigné pour gérer les affaires administratives
courantes de la mission. La division du travail entre le
chef de poste et le personnel consulaire n'a jamais été
aussi stricte que celle qui s'opère dans une mission
diplomatique. De plus, pour des raisons pratiques, il n'est
pas souhaitable d'adopter, dans le projet actuel, la règle
du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention de
Vienne, à cause de l'interruption qui pourrait en résulter
dans le fonctionnement du consulat pendant qu'on atten-
drait le consentement de l'Etat de résidence. Si ce
consentement n'était pas accordé, et qu'il faille faire venir
une autre personne de l'Etat d'envoi, ou d'ailleurs, pour
gérer le poste, il en résulterait un retard supplémentaire.
Il est après tout également de l'intérêt de l'Etat de
résidence qu'une telle interruption ne se produise pas.

62. Pour ces raisons, et aussi en considération de
nombreuses conventions consulaires, y compris la Conven-
tion de La Havane de 1928, l'Etat d'envoi doit, semble-t-il,
être libre de choisir des gérants intérimaires aussi bien
parmi les fonctionnaires consulaires que parmi les
employés de consulat. On pourra, bien sûr, charger le
Comité de rédaction d'élaborer une rédaction spécifiant
clairement que les membres du personnel de service
ne peuvent pas être nommés gérants intérimaires.

63. M. SANDSTRÔM partage la manière de voir du
Rapporteur spécial.
64. Il demande en outre s'il est correct d'employer
au pluriel l'expression « les autorités compétentes » au
paragraphe premier de l'article 16.

65. M. BARTOS s'élève contre la manière de voir
du Rapporteur spécial. Selon la théorie classique sur les
relations consulaires, aux concepts de chargés d'affaires
ad intérim et de membres du personnel administratif
et technique d'une mission diplomatique désignés pour
en gérer les affaires administratives courantes corres-
pondent deux institutions : celle de gérant intérimaire
et celle de la personne que l'on appelle le « pro-consul ».
L'Etat de résidence reconnaît le premier soit en lui
accordant un exequatur soit en le faisant figurer sur
la liste consulaire. Le second n'est pas habilité à accom-
plir certaines fonctions importantes et, n'ayant pas rang
de consul, ne jouit pas des privilèges consulaires. Le
droit interne de nombreux pays prévoit que certaines
fonctions notariales ou autres ne peuvent être exercées
que par des fonctionnaires de rang consulaire. Le gérant
intérimaire peut être un fonctionnaire subalterne du
consulat, un fonctionnaire envoyé d'un autre consulat,
ou encore un membre d'une mission diplomatique. Le
«pro-consul» est un membre du personnel administratif
ou technique du consulat; il ne peut pas être choisi
parmi le personnel de service. La distinction entre ces
deux catégories se retrouve dans de nombreuses conven-
tions bilatérales conclues entre la Yougoslavie et d'autres
Etats.

66. M. Bartos insiste auprès de la Commission et du
Rapporteur spécial, qui n'a pas mentionné l'institution
des pro-consuls dans son projet pour qu'ils accordent
toute leur attention à cette question, en considération
de la disposition nouvelle qui constitue le paragraphe 2
de l'article 19 de la Convention de Vienne. Au cours
de ses recherches, M. Bartos a trouvé de fréquentes
mentions de l'institution des pro-consuls mais il n'a
rencontré aucune règle générale de droit international
régissant leur statut.

67. Le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention
de Vienne a dû répondre au souci de spécifier que le
consentement de l'Etat de résidence doit être obtenu
avant que les personnes en cause puissent exercer des
fonctions différentes de celles qu'elles accomplissent
normalement. A l'appui de sa thèse, le Rapporteur spécial
a indiqué que le fait d'exiger le consentement de l'Etat
de résidence à la désignation d'un gérant intérimaire
peut entraîner des retards et des dérangements dans
l'accomplissement des fonctions consulaires. On peut
cependant lui répondre qu'il reste toujours possible de
nommer à ce poste consulaire un fonctionnaire de la
mission diplomatique de l'Etat d'envoi.
68. Le Rapporteur spécial s'est toujours efforcé de
protéger jalousement les intérêts de l'Etat d'envoi et, ce
faisant, il a négligé parfois ceux de l'Etat de résidence.
Il faudra apporter un soin tout particulier à la rédaction
de l'article 16 en raison des dangers que pourrait pré-
senter le fait d'avoir des gérants intérimaires installés
comme tels à titre plus ou moins permanent. M. Bartos
mentionne que des conseillers juridiques possédant une
vaste expérience pratique lui ont indiqué qu'à maintes
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reprises des gérants intérimaires, choisis parmi les
membres du personnel administratif et technique de
consulats, sont allés trop loin, revendiquant des privilèges
consulaires inhabituels, et ont causé beaucoup plus de
difficultés que les gérants choisis parmi les fonctionnaires
consulaires. Dans les pays de common law, toutefois,
ceci ne peut pas se produire puisque nul ne peut exercer
des fonctions consulaires sans être en possession d'un
exequatur.

La séance est levée à 13 heures.

592e SEANCE

Jeudi 18 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add. 1 à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 16 (Gérant intérimaire) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 16 du projet relatif aux relations
et immunités consulaires (A/4425).

2. Sir Humphrey WALDOCK, se référant à la question
soulevée par M. Ago, concernant la pratique des Etats
qui exigent habituellement l'exequatur pour les fonction-
naires consulaires qui ne sont pas chefs de poste
(591e séance, par. 58), fait observer qu'en général les
conventions conclues par ces Etats traitent la mort
du consul ou son absence pour toute autre raison comme
une situation spéciale appelant une solution particulière.
En règle générale, ces conventions permettent très libéra-
lement à un autre fonctionnaire d'agir à titre intérimaire.
A l'appui de cette indication, il rappelle les termes de
l'article 7 de la Convention consulaire entre le
Royaume-Uni et l'Italie 1 qui reconnaît, à condition que
le gouvernement de l'Etat de résidence soit averti, le
droit général d'attribuer temporairement à un autre
fonctionnaire consulaire, voire à un employé, l'exercice
des fonctions consulaires.

3. Quant aux privilèges, cette Convention est moins
généreuse que diverses autres que Sir Humphrey Waldock
a consultées et qui accordent à l'employé faisant fonction
de chef de poste les mêmes privilèges qu'à la personne
qu'il remplace.

4. La Convention la plus récente dont il ait pris note
est celle du 24 juin 1960 entre l'Autriche et le

Royaume-Uni2, qui est un peu moins libérale et qui
stipule, en son article 6 * :

« 1. Si un consul décède, est absent ou empêché
pour toute autre cause d'exercer ses fonctions, l'Etat
d'envoi peut nommer un successeur temporaire, lequel
est reconnu en cette capacité après notification aux
autorités compétentes de l'Etat de résidence. Toute
personne ainsi nommée sera admise pendant la durée
de ses fonctions, suivant le régime qui lui sera le
plus favorable, soit au bénéfice du traitement dont
jouirait le consul qu'elle remplace soit au bénéfice
du traitement dont elle jouirait elle-même si sa nomi-
nation était à titre permanent.

« 2. Toutefois, l'Etat de résidence ne sera pas
tenu en vertu du paragraphe premier du présent
article :

« a) de considérer comme autorisée à exercer les
fonctions consulaires sur son territoire, une personne
à qui il n'aura pas déjà reconnu le statut de diplomate
ou de consul;

« b) d'accorder à une personne faisant temporaire-
ment fonction de consul un droit, un privilège, une
exemption ou une immunité dont l'exercice ou la
jouissance est subordonné, aux termes de la présente
Convention, à la réalisation d'une condition expresse,
à moins que ladite personne ne remplisse elle-même
cette condition. »

5. Aux termes de cette Convention, l'Etat de résidence
n'est pas tenu de reconnaître comme qualifié pour exercer
les fonctions consulaires, un employé chargé temporai-
rement des affaires du consulat.

6. M. VERDROSS propose d'ajouter au paragraphe
premier de l'article 16 un nouvel alinéa ainsi conçu :

« Au cas où aucun fonctionnaire consulaire ou diplo-
matique n'est présent, un employé administratif ou
technique du consulat peut, avec le consentement de
l'Etat de résidence, être désigné par l'Etat d'envoi
pour gérer les affaires administratives courantes du
consulat. »

7. Cette clause additionnelle répond au souci de faire
disparaître la contradiction entre le paragraphe 7 du
commentaire de l'article 13 où il est dit que l'exequatur
accordé au chef de poste s'étend aux membres du
personnel consulaire seulement et le paragraphe 3 du
commentaire de l'article 16 d'après lequel, s'il n'y a
pas de fonctionnaire consulaire disponible, un employé
consulaire peut être chargé des fonctions de chef de
poste. A son avis, un employé ne pourrait être chargé
que des affaires administratives courantes du consulat,
mais ne pourrait en aucun cas exercer toutes les fonctions
consulaires.

8. M. ERIM déclare que le paragraphe 1" de l'article 16
deviendra acceptable s'il est remanié de façon à stipuler
que le gérant intérimaire doit être choisi soit parmi les

1 Les termes de l'article 7 de cette Convention sont les mêmes
que ceux de l'article 7 de la Convention consulaire entre le
Royaume-Uni et la Suède dont le texte figure dans Nations Unies,
Recueil des Traités, Vol. 202, p. 211 et suivantes.

* Traduction non officielle.
2 Command Paper 1300.
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fonctionnaires consulaires du poste en cause ou d'un
autre poste, soit parmi les membres du personnel de la
mission diplomatique.
9. L'amendement proposé par M. Verdross serait trop
restrictif et ne permettrait ni la nomination d'un fonc-
tionnaire consulaire venu d'un autre poste, ni celle d'un
fonctionnaire diplomatique.

10. M. PADILLA NERVO considère que l'amendement
de M. Verdross marquerait un recul. Nombreuses sont les
conventions consulaires bilatérales qui obligent l'Etat
d'envoi à notifier d'avance à l'Etat de résidence les noms
de tous les membres du personnel consulaire, qu'ils soient
fonctionnaires ou employés. Ces conventions prévoient
aussi que la direction du consulat peut être assumée
provisoirement par un employé consulaire en cas de
décès, d'absence ou d'empêchement du chef de poste. Ces
gérants intérimaires sont reconnus par l'Etat de résidence
à titre provisoire.
11. Comme exemple de la pratique actuelle à rencontre
de la thèse avancée par M. Verdross, M. Padilla Nervo
cite l'article 7 de la Convention consulaire de 1954 entre
le Royaume-Uni et le Mexique 3. Une disposition similaire
figure au paragraphe 4 de l'article premier de la Conven-
tion consulaire de 1942 entre les Etats-Unis et le
Mexique 4.
12. L'amendement de M. Verdross soulève cette autre
objection qu'il serait difficile, lorsqu'il s'agit d'un consulat
— mais ce n'est pas le cas pour une mission diplomatique
— de tracer une ligne de démarcation entre les fonctions
strictement consulaires et les affaires administratives
courantes.
13. La Commission ne devrait pas imposer de restrictions
détaillées limitant la catégorie des personnes parmi
lesquelles peut être choisi le gérant intérimaire, car une
telle réglementation pourrait constituer une atteinte
injustifiable au pouvoir souverain de l'Etat d'envoi de
décider comment le consulat doit poursuivre son activité
lorsque, pour une raison ou pour une autre, le chef de
poste ne peut pas exercer ses fonctions. A cet égard, la
Commission devrait s'inspirer de la liberté d'action laissée
à l'Etat d'envoi par les conventions en vigueur.

14. Telles sont les raisons pour lesquelles M. Padilla
Nervo ne peut pas accepter l'amendement de M. Verdross.

15. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, répondant à la
question posée par M. Sandstrôm (591e séance, par. 64)
au sujet des « autorités compétentes » dont il est question
au paragraphe 1" de l'article 16, déclare qu'il n'est pas
possible d'être plus précis car la pratique varie grandement
suivant les pays. C'est le droit interne qui désigne
l'autorité à qui l'on doit adresser la notification. Ainsi,
dans un Etat fédéral, il se peut que la notification doive
être faite aux autorités de l'Etat membre de la Fédération,
dans lequel se trouve la circonscription consulaire. Si la
circonscription consulaire est limitée à la zone d'un port,
c'est peut-être à l'autorité municipale que la notification
devra être adressée.

16. Quant à savoir s'il faut faire une distinction entre

' Nations Unies, Recueil des traités, vol. 331, p. 86 et suivantes.
* Nations Unies, Recueil des traités, vol. 125, p. 330 et suivantes.

la gérance d'un consulat et la conduite de ses affaires
administratives courantes, en particulier dans les cas où
l'on ne dispose pas d'un fonctionnaire consulaire pour
assumer les fonctions de gérant intérimaire, c'est là
certes une question intéressante, mais M. Zourek maintient
qu'il n'est pas souhaitable d'être trop rigide en la matière
puisqu'il s'agit seulement d'une situation temporaire. Les
exemples tirés de la pratique actuelle par M. Padilla
Nervo viennent à l'appui de sa thèse et montrent que les
Etats s'accordent une grande latitude dans le choix des
personnes pouvant faire fonction de gérant intérimaire.
C'est pourquoi il ne pense pas que cette distinction doive
figurer dans le projet, d'autant moins qu'à sa connaissance,
aucune convention récente ne fait état de cette distinction,
pas plus d'ailleurs que la doctrine.

17. Pour M. AMADO, les exemples cités par Sir
Humphrey Waldock et M. Padilla Nervo sont très signi-
ficatifs et indiquent que l'Etat d'envoi peut désigner des
employés consulaires pour assumer la direction provisoire
d'un consulat.

18. Au risque de passer pour hérétique, M. Amado pousse
la témérité jusqu'à demander s'il est vraiment nécessaire
d'introduire dans le projet actuel l'institution du « gérant
intérimaire » qui n'existe pas, pour autant qu'il le sache,
dans la théorie des relations consulaires. Il reconnaît
toutefois qu'il faut bien élaborer une disposition concer-
nant l'exercice temporaire des fonctions consulaires lorsque
le chef de poste ne peut lui-même s'en acquitter.

19. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, estime qu'en raison des
variations considérables de la pratique, la Commission
doit opter pour un système plus ou moins restrictif. Après
avoir entendu les arguments des deux tendances, il serait
enclin à se prononcer en faveur d'une solution libérale et
ne pense pas qu'il y ait avantage à se conformer de trop
près à l'article 19 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (A/CONF.20/13).

20. Il ne semble pas nécessaire de créer une nouvelle
institution dans le sens de celle prévue au paragraphe 2
de l'article 19 de cette Convention. De plus, ainsi que
M. Padilla Nervo l'a fait remarquer à juste titre, il ne
serait pas facile d'établir une distinction entre les tâches
consulaires proprement dites et les affaires administratives
courantes du consulat. Le chargé d'affaires ad intérim
d'une mission diplomatique peut, bien entendu, s'acquitter
de toutes les fonctions normalement exercées par un
ambassadeur, telle la conduite d'importantes négociations
politiques, mais s'agissant de remplacer un consul qui ne
s'occupe pas de telles questions politiques, on peut sans
crainte élargir la catégorie des personnes parmi lesquelles
on peut désigner le gérant intérimaire.

21. Le paragraphe 1er de l'article 16 est acceptable sous
réserve d'une modification de forme destinée à rassurer
M. Erim qui craint que le texte actuel, mal interprété,
ne permette au personnel de service d'assumer la direction
temporaire d'un consulat. Il faut aussi spécifier que l'Etat
d'envoi peut désigner comme gérant intérimaire un fonc-
tionnaire d'un autre consulat ou d'une mission diploma-
tique ou qu'il envoie une personne spécialement à cet effet.
Sans doute, dans le cas d'une personne envoyée exprès
à cet effet faudra-t-il accomplir les formalités usuelles,
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mais pour les autres catégories de personnes, seule la
notification à l'Etat de résidence serait nécessaire. Si la
Commission se met d'accord pour demander au Comité de
rédaction de reviser le texte dans ce sens, l'orateur propo-
serait de s'inspirer autant que possible du libellé de la
première phrase du paragraphe 1" de l'article 19 de la
Convention de Vienne qui précise le caractère provisoire
d'un tel arrangement, pendant la durée duquel le gérant
intérimaire sera habilité à exercer toutes les fonctions
d'un chef de poste ordinaire et bénéficiera des mêmes
droits que lui.

22. M. AGO dit qu'il semble ressortir des exemples
donnés au sujet de la pratique actuelle par Sir Humphrey
Waldock, que le consentement de l'Etat de résidence n'est
pas habituellement exigé pour la nomination d'un gérant
intérimaire.

23. Quant à la question de savoir s'il convient d'établir
une distinction entre la nomination d'un fonctionnaire
consulaire ou d'un fonctionnaire diplomatique et celle
d'un membre du personnel administratif ou technique
d'un consulat pour remplir les fonctions de chef de poste,
il déclare qu'à première vue l'amendement proposé par
M. Verdross semble raisonnable, mais que M. Padilla
Nervo en a montré les points faibles d'une manière
convaincante. Faut-il considérer, par exemple, la déli-
vrance des passeports, la tutelle des mineurs, la rédaction
des dispositions testamentaires, les enquêtes à bord des
navires comme faisant ou non partie des affaires admi-
nistratives courantes d'un consulat ? De toute évidence,
il sera extrêmement difficile de faire la distinction et la
Commission ne devrait peut-être pas chercher à l'établir.

24. M. Ago se rallierait volontiers à l'opinion du
Président selon laquelle la disposition devrait faire
ressortir le caractère provisoire de l'institution du gérant
intérimaire. Il croit en outre utile de stipuler que les
membres du personnel administratif et technique d'un
consulat peuvent, eux aussi, être désignés comme gérants
intérimaires dans des cas exceptionnels. Il faudrait en
outre indiquer quelle est la personne à qui incombe la
responsabilité d'informer l'Etat de résidence de la nomi-
nation d'un gérant intérimaire.

25. Si le caractère provisoire de l'institution était nette-
ment souligné, celle-ci ne risquerait pas de compromettre
les intérêts de l'Etat de résidence puisqu'il serait toujours
loisible à ce dernier, au cas où un gérant intérimaire
demeurerait trop longtemps en fonctions, de faire savoir
que la personne dont il s'agit n'est plus acceptable en
cette qualité.

26. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale à
M. Amado que le titre de « gérant intérimaire » se
trouve dans un certain nombre de conventions consulaires
et ne constitue nullement une innovation. L'article 16
traite d'une situation que l'on rencontre effectivement
dans la pratique.

27. M. AMADO déclare n'être pas convaincu qu'il soit
réellement nécessaire de faire figurer ce titre dans le
projet.

28. M. VERDROSS n'insistera pas pour l'adoption de
l'amendement qu'il a proposé, vu la forte opposition que
ce texte a rencontrée, mais il se sent obligé de faire

observer que les fonctions « temporaires » durent parfois
beaucoup trop longtemps. La Commission a décidé que
l'exequatur n'était pas nécessaire pour le fonctionnaire
consulaire; ce serait aller directement à rencontre de
cette décision que de permettre à un employé de consulat
d'exercer, même à titre temporaire, les fonctions consu-
laires et, par exemple, d'intervenir au nom des ressortis-
sants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux de l'Etat
de résidence.

29. M. BARTOS déclare n'être absolument pas en
mesure de partager l'opinion générale qui semble se
dégager de la discussion. Soucieux des devoirs qui lui
incombent en tant que membre de la Commission à
l'égard du public comme à l'égard des juristes informés
de l'état de choses qui prévaut dans le monde moderne,
il se voit dans l'obligation de rappeler quelle est la pratique
actuelle.

30. Certains Etats prévoient, dans la lettre de provision
elle-même, la possibilité, pour un fonctionnaire consulaire,
de prendre le poste en charge, au cas où le chef de
poste se trouverait hors d'état, pour une raison ou pour
une autre, de s'acquitter de ses fonctions. L'exequatur est
demandé pour le fonctionnaire en question. D'autres
Etats désignent un gérant intérimaire dans des cas précis,
pour diriger les affaires du consulat jusqu'à ce que le
titulaire du poste soit entré en fonctions.

31. Aux Etats-Unis, un consul dont la lettre de provision
a été présentée à l'autorité compétente, mais qui n'a pas
encore reçu l'exequatur, est appelé consul « intérimaire »
(« acting »). Le cas s'est même produit à New York d'un
consul qui a attendu l'exequatur pendant six ans et a été
considéré pendant toute cette période comme consul
intérimaire. Il semble que l'expression « acting » soit
plus ou moins l'équivalent, dans l'usage des Etats-Unis,
du terme gérant dans la langue juridique des pays
d'Europe. Les deux appellations se trouvent dans les
listes consulaires.

32. Il y a aussi une pratique, dont la Commission a
déjà discuté, qui consiste à désigner, à titre provisoire,
un fonctionnaire consulaire pour remplir les fonctions du
chef de poste pendant l'absence de celui-ci.

33. Enfin existe la pratique décrite par M. Bartos
(591e séance, par. 65) (à ce propos l'orateur indique qu'il
n'insistera pas pour l'adoption du terme « pro-consul ») :
elle consiste à nommer des membres du personnel admi-
nistratif ou technique, qui n'ont pas la qualité de
fonctionnaires consulaires, pour remplir les fonctions de
gérant intérimaire.

34. Dans le cadre du développement progressif du droit
international, M. Bartos est disposé à donner son suffrage
à la thèse selon laquelle il ne convient pas de faire de
distinction entre fonctionnaires consulaires et employés
de consulat lorsqu'ils sont désignés pour exercer à titre
temporaire les fonctions de chef de poste; il souligne
toutefois que cela pose un important problème de
préséance, qui devra être résolu. M. Bartos est fonciè-
rement opposé à l'idée d'étendre le bénéfice de tous les
droits et privilèges d'un chef de poste à des gérants
intérimaires qui n'ont pas de rang consulaire; en revanche,
il faut certainement le faire, pour sauvegarder les intérêts
et le prestige de l'Etat d'envoi, lorsqu'il s'agit de fonc-
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tionnaires de rang consulaire autorisés à exercer les
fonctions de chef de poste.

35. Pour ce qui est des immunités, M. Bartos croit que
les employés de consulat désignés comme gérants intéri-
maires doivent en bénéficier, car il importe que la
protection leur soit octroyée pour l'accomplissement de
fonctions même mineures.

36. Il est bien évident que c'est à l'Etat d'envoi de
décider, au sens le plus large, quelle doit être l'étendue
des pouvoirs d'un gérant intérimaire; l'Etat de résidence
ne peut élever d'objection que lorsque celle-ci dépasse
le champ normal des fonctions consulaires, fixé par les
conventions générales, par le droit coutumier ou par des
accords spéciaux.

37. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
n'examine pas la question de la préséance des gérants
intérimaires, qui fait l'objet du paragraphe S de l'article 17.
De plus, l'article 16 traite uniquement de la gestion
temporaire des affaires du consulat par le gérant intéri-
maire. L'exercice éventuel d'autres fonctions ad intérim
est une question qui relève d'un accord à intervenir entre
les deux Etats intéressés.

38. M. SANDSTRÔM approuve la modification proposée
par le Président et par M. Ago. Il pense toutefois qu'il
serait indiqué d'imposer au gouvernement de l'Etat de
résidence l'obligation d'informer les autorités locales, ainsi
qu'il est stipulé dans la première phrase de l'article 15.

39. Il demande au Rapporteur spécial si un gérant
intérimaire qui serait employé de consulat jouirait de
l'exemption fiscale et douanière. Il met en doute l'oppor-
tunité d'un tel arrangement.

40. M. ËOUREK, Rapporteur spécial, répond que les
gérants intérimaires qui seraient choisis parmi les
employés de consulat jouiraient des mêmes exemptions
que les autres gérants intérimaires. La tâche de la
Commission est d'unifier la pratique internationale dans
ce domaine; on ne peut pas refuser à un chef de poste
certains privilèges ou immunités uniquement parce que
ses fonctions sont exercées à titre temporaire.

41. M. AMADO déclare que, si certains de ses doutes
les plus sérieux ont été levés par l'exposé de M. Bartos,
il reste convaincu cependant qu'en français l'expression
« gérant intérimaire » pourrait faire croire qu'il y a des
fonctionnaires désignés ad intérim qui n'exercent pas leurs
fonctions à titre temporaire.

42. M. YASSEEN envisage deux possibilités pour
résoudre cette question. Si la personne chargée de la
gérance d'un consulat est un membre du personnel
administratif et technique, il faudrait ou bien limiter
sa gérance à l'expédition des affaires administratives
courantes — si difficile qu'il soit de distinguer entre
celles-ci et les fonctions consulaires ordinaires — ou bien
obtenir l'autorisation de l'Etat de résidence, dans le cas
où l'Etat d'envoi veut confier à l'intéressé la gérance des
affaires ordinaires du consulat. En effet, la validité des
actes accomplis par les fonctionnaires consulaires pré-
suppose la compétence de ces fonctionnaires, mais cette
compétence ne dépend pas seulement de l'Etat d'envoi
mais également de l'Etat de résidence. Or, les membres
du personnel administratif et technique sont admis dans

l'Etat de résidence pour s'acquitter de fonctions adminis-
tratives et techniques. Par conséquent, si l'on peut dire
que les fonctionnaires consulaires autres que le chef de
poste bénéficient au moins de l'autorisation tacite de
l'Etat de résidence, on ne saurait prétendre qu'il en soit
de même pour les membres du personnel administratif
et technique.

43. Sir Humphrey WALDOCK pense qu'on pourrait
dissiper certains doutes en modifiant le titre de l'article 16
pour le rendre plus précis. Un titre tel que « Exercice à
titre temporaire des fonctions de chef de consulat, en cas
de vacance de poste ou d'empêchement temporaire du
chef de consulat » limiterait la portée de l'article unique-
ment aux situations provisoires.

44. Quant à l'article lui-même, Sir Humphrey estime,
comme le Président et M. Ago, qu'il serait difficile
d'établir une distinction valable entre les fonctions admi-
nistratives et les autres fonctions consulaires. Si, par
fonctions administratives, on entend exclusivement les
fonctions exercées à l'intérieur du consulat, il s'agira
alors d'une question interne à régler par l'Etat d'envoi.
Si, par contre, les fonctions administratives englobent
certaines fonctions consulaires proprement dites, il faudra
absolument permettre au gérant intérimaire de s'acquitter
de toutes les tâches courantes essentielles du consulat;
c'est là, en fait, l'objet même de l'article 16.

45. Du point de vue de la forme, la clause ne devrait
pas être rédigée en termes trop catégoriques, notamment
en ce qui concerne son application aux cas où un employé
de consulat serait appelé à exercer les fonctions de chef
de poste. Il vaudrait donc mieux s'inspirer du texte d'un
certain nombre de conventions bilatérales et dire que la
direction du consulat « peut » être temporairement assurée
par un gérant intérimaire. Cette rédaction, d'ailleurs,
tiendrait davantage compte du fait que l'Etat d'envoi est
seul en mesure de procéder à la nomination.

46. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer à
M. Yasseen qu'un employé de consulat est une personne
déjà admise dans l'Etat de résidence et que l'exequatur
n'est normalement requis que pour le chef de consulat.
En outre, l'article 21 précise nettement que, sous réserve
des articles 11, 22 et 23, l'Etat d'envoi nomme à son gré
les membres du personnel consulaire. Quant à la compé-
tence des intéressés à exercer des fonctions consulaires,
M. 2ourek a maintes fois entendu dire par des fonction-
naires consulaires que les employés administratifs qui ont
passé de longues années dans le service consulaire ont
souvent plus de connaissances et d'expérience dans ce
domaine qu'un fonctionnaire de carrière qui vient d'être
nommé pour la première fois à un consulat. En tout cas,
cette question ne concerne que l'Etat d'envoi qui peut,
le cas échéant, limiter les fonctions du gérant intérimaire,
mais il importe de lui laisser la faculté de décider.

47. M. ERIM rappelle la suggestion qui a été faite
tendant à ce que l'Etat d'envoi notifie le nom du gérant
intérimaire avant que le poste ne devienne vacant ou que
le chef de consulat ne soit empêché d'exercer ses fonctions.
Comme le gérant intérimaire peut être appelé à s'acquitter
du devoir de sa charge dans des circonstances pressantes,
il semble qu'il serait souhaitable d'insérer, dans le para-
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graphe 1", une disposition prévoyant l'envoi d'une
notification préalable.

48. Le débat a révélé une certaine divergence entre la
pratique internationale existante en la matière et la
solution qu'exige la logique. Il est admis, en effet, que
l'obtention d'un exequatur en bonne et due forme ou à
titre temporaire est indispensable pour qu'un chef de
consulat puisse entrer en fonctions. Cela signifie que la
nomination d'un chef de consulat est subordonnée au
consentement de l'Etat de résidence; or, tel n'est pas
le cas lorsqu'il s'agit d'un gérant intérimaire, bien que
ce dernier doive exercer les mêmes fonctions. Logiquement,
l'Etat de résidence devrait avoir la possibilité de rejeter
ou d'accepter la nomination du gérant intérimaire, mais
la pratique internationale consacre un système plus libéral
et il semble souhaitable que la Commission codifie ce
système.

49. Le PRESIDENT constate que, d'une manière
générale, les membres de la Commission s'accordent à
penser que la situation du gérant intérimaire doit être
considérée comme exceptionnelle et provisoire et qu'il
serait préférable d'adopter la formule plus libérale. Par
ailleurs, il serait utile de modifier le titre de l'article de
la manière suggérée par Sir Humphrey Waldock en vue
de souligner le caractère temporaire de la situation. La
Commission pourrait charger le Comité de rédaction de
mettre au point le texte voulu. La Commission semble
en outre généralement d'avis que le paragraphe 2 devrait
être adopté sous sa forme actuelle et le paragraphe 1"
avec quelques modifications. On devrait y indiquer que
les fonctionnaires consulaires et les employés de consulat
peuvent être chargés d'exercer temporairement les fonc-
tions de chef de consulat en soulignant le caractère
exceptionnel de la nomination des employés de consulat.
Quant à la question de la notification, on pourrait
demander au Comité de rédaction de tenir compte du
paragraphe VT de l'article 19 de la Convention de Vienne
et d'insérer dans le texte de l'article 16 la suggestion de
M. Erim tendant à ce que, dans la mesure du possible,
une telle notification soit envoyée à l'avance.

50. Le Président propose d'inviter le Comité de rédaction
à remanier l'article dans le sens indiqué.

77 en est ainsi décidé.

ARTICLE 17 (Préséance)5

SI. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'article 17 a été approuvé dans son ensemble par la
plupart des Gouvernements. Seul le Gouvernement des
Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3) a déclaré qu'il approu-
verait aussi bien l'insertion d'un article dans ce sens que
sa suppression, ce qui laisserait à la coutume nationale
le soin de régler la question de la préséance des consuls.
Le Gouvernement des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4)
propose de remplacer le mot « consuls » par les mots
« fonctionnaires consulaires ». Le Rapporteur spécial
pense qu'il serait mieux en harmonie avec l'ensemble du

s Au paragraphe 4 de cet article, les mots «leurs fonction-
naires » résultent d'une erreur matérielle; il faut lire « les fonc-
tionnaires ».

projet de remplacer le mot « consuls » par l'expression
« chefs de poste ». Enfin, le Gouvernement belge
(A/CN.4/136/Add.6) a fait quelques observations de
détail et propose de modifier la fin du paragraphe 3, pour
tenir compte de la situation des consuls qui ne sont pas
chefs de poste. Ce Gouvernement estime, en outre, que
la règle posée au paragraphe 4 devrait s'appliquer même
au cas où il y aurait une différence de classe.

52. Selon M. Zourek, la Commission devra régler
deux questions : l'application de l'article doit-elle ou non
être limitée aux chefs de poste ? Si la réponse est affir-
mative, comment devra être réglée la situation des
fonctionnaires consulaires qui n'ont pas la qualité de
chef de poste ?

53. M. BARTOS approuve le texte actuel de l'article.
L'observation du Gouvernement des Etats-Unis est
évidemment due à la diversité des règles applicables en
matière de préséance dans les diverses villes de ce pays;
dans certaines d'entre elles, les consuls généraux étrangers
tiennent une réunion où ils élisent le doyen du corps
consulaire. Ce que la Commission devrait faire, c'est
instituer une procédure de caractère universel fondée
sur l'ancienneté dans la classe, même si cette pratique est
moins démocratique que l'élection d'un doyen.

54. M. AGO partage l'opinion du Rapporteur spécial
selon laquelle les paragraphes 1, 2 et 3 ne devraient avoir
trait qu'au chef de poste; il propose de supprimer le
paragraphe 4. Au paragraphe 5, il serait peut-être préfé-
rable de parler de « gérants intérimaires », plutôt que
de « fonctionnaires consulaires gérant par intérim un
consulat », afin de ne pas rouvrir le débat au sujet de
l'article 16.

55. M. FRANÇOIS croit qu'il serait utile, au cas où
les suggestions de M. Ago seraient adoptées, de remplacer
le paragraphe 4 par une disposition analogue à celle de
l'article 17 de la Convention de Vienne, ce qui garantirait
que les noms des fonctionnaires subalternes seront connus
des autorités compétentes de l'Etat de résidence.

56. M. YASSEEN pense que le paragraphe 4 pourrait
être utile, notamment si l'on y ajoute la disposition
proposée par le Gouvernement belge, savoir que la règle
posée dans ce paragraphe s'applique même au cas où il
y aurait une différence de classe.

57. M. ERIM fait observer, à propos du paragraphe 5,
que les employés de consulat peuvent exercer temporaire-
ment les fonctions de chef de poste. Dans ces conditions,
à supposer qu'un opérateur de radio soit nommé gérant
intérimaire, il pourrait avoir la préséance sur des consuls
de carrière ou — selon la pratique actuellement suivie
en Turquie où les consuls de carrière jouissent du statut
diplomatique — sur les diplomates. Il y a plusieurs autres
Etats dans la même situation. La Commission devrait donc
examiner cette question de manière très attentive.

58. M. AGO souligne que ce qui importe, ce ne sont pas
les antécédents du gérant intérimaire, mais bien le fait
qu'il a été désigné pour exercer certaines fonctions à titre
temporaire. Le texte de l'article 16 fera ressortir qu'il
s'agit de cas exceptionnels, extraordinaires et temporaires;
mais une fois que l'intéressé aura été nommé gérant
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intérimaire, son rang dans l'ordre des préséances devra
être lié aux fonctions qu'il exerce.
59. M. Ago approuve la suggestion de M. François selon
laquelle il conviendrait d'ajouter au projet une disposition
relative à l'ordre de préséance à l'intérieur du consulat;
mais il serait préférable que celle-ci fasse l'objet d'un
article séparé, de manière à marquer la distinction entre
la préséance entre consuls de différents pays et la pré-
séance à l'intérieur d'un consulat.

60. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare avoir été lui-même assez enclin,
au premier abord, à prendre position en faveur de la
suppression du paragraphe 4, mais éprouve maintenant
quelques doutes sur ce point. Pour des raisons d'ordre
pratique, il y a peut-être lieu de conserver les dispositions
de ce paragraphe, de manière que soit prévue une situation
qui peut se produire lorsqu'il s'agit de consulats, mais
non lorsqu'il s'agit de missions diplomatiques. Si le chef
de poste est un vice-consul, il aura la préséance, non
seulement sur les autres vice-consuls, mais aussi sur un
consul qui n'est pas chef de poste au consulat général
d'un autre pays dans la même ville.

61. Sir Humphrey WALDOCK estime, comme M. Yas-
seen, que le paragraphe 4 contient une disposition utile.
Il propose, cependant, de placer ce paragraphe après le
paragraphe S car, contrairement aux quatre autres para-
graphes, il ne concerne pas la préséance entre chefs de
consulats, mais celle des chefs de poste sur les autres
fonctionnaires consulaires.

62. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit qu'il n'aurait
pas de difficultés à accepter l'amendement proposé par
la Belgique, qui aurait pour effet de modifier le para-
graphe 4 comme suit : « Les chefs de poste titulaires,
quelle que soit leur classe, ont la préséance sur les
fonctionnaires consulaires n'ayant pas cette qualité. »
Toutefois, le Rapporteur spécial se demande si la précision
ainsi ajoutée ne va pas trop loin et si, au contraire, dans
le droit consulaire, il ne serait pas indiqué d'appliquer
la règle selon laquelle les chefs de poste ont la préséance
uniquement sur les fonctionnaires de la même classe.

63. M. Zourek appuie, en outre, la proposition de
M. François tendant à insérer dans le projet une dispo-
sition analogue à l'article 17 de la Convention de Vienne.
Il estime que cette nouvelle disposition serait très utile.

64. M. BARTOS fait observer qu'il y a une certaine
ambiguïté dans le texte de l'article 17, qui est due à
l'influence de deux systèmes différents. D'après le premier
système, tous les consuls sans exception et non seulement
les chefs de poste doivent obtenir l'exequatur et prennent
rang suivant la date d'octroi de l'exequatur. D'après le
second, seuls les chefs de poste titulaires sont tenus
d'obtenir l'exequatur.

65. M. Bartos estime, lui aussi, que l'article ne
devrait traiter que de la préséance des chefs de poste;
cela permettrait d'éliminer l'ambiguïté qu'il vient de
signaler. Il appuie également la proposition de M. François
tendant à insérer dans l'article une disposition distincte
concernant la préséance des consuls qui ne sont pas chefs
de poste, qu'ils aient ou non à obtenir un exequatur.

66. Enfin, M. Bartos tient à attirer l'attention de la
Commission sur une question particulière qu'il serait utile
d'examiner en temps voulu. Il arrive assez souvent qu'un
membre d'une mission diplomatique exerce des fonctions
de consul en sa qualité de chef de la section consulaire de
la mission. Dans ce cas, l'ambassade demande parfois que
l'intéressé reste inscrit sur la liste diplomatique tout en
étant, par ailleurs, reconnu comme consul. C'est ce qu'ont
fait, par exemple, les ambassades des Etats-Unis et du
Royaume-Uni à Belgrade. La question se pose alors de
savoir si le chef de la section consulaire d'une ambassade
a le rang de chef de poste consulaire et à quelle classe
il appartient.

67. Le PRESIDENT, faisant le point de la situation en
ce qui concerne l'article 17, constate que la Commission
semble d'accord sur ce qui suit :

i) dans les paragraphes 1, 2 et 3, la mention des
consuls devrait être remplacée par celle de chefs de poste;

ii) en rédigeant le paragraphe 5, le Comité de rédaction
devrait tenir compte des modifications que la Commission
a apportées à l'article 16;

iii) la disposition qui figure au paragraphe 5 devrait
être placée avant le paragraphe 4;

iv) remanié par la Belgique, le nouveau texte du
paragraphe 4 (qui deviendra paragraphe 5) devrait être
approuvé ;

v) le Comité de rédaction devrait rédiger une nouvelle
disposition — qui constituera soit un nouveau paragraphe
de l'article, soit un article distinct — conforme à la
disposition de l'article 17 de la Convention de Vienne,
comme le propose M. François.

68. S'il n'y a pas d'objection, le Président considérera
que la Commission approuve toutes ces modifications.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 18 (Accomplissement occasionnel
d'actes diplomatiques)

69. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que la
délégation du Venezuela a signalé, lors de l'examen du
rapport de la Commission du droit international à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, que la
législation vénézuélienne interdit le cumul des fonctions
diplomatiques et consulaires (659e séance, par. 42).

70. Dans ses observations, le Gouvernement néerlandais
a proposé de remplacer le mot « consul » par « chef de
poste ». Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136) a
estimé que l'article 18 était dépourvu de toute utilité;
le Gouvernement des Etats-Unis a émis la même opinion.
Le Gouvernement yougoslave (A/CN.4/136) a considéré,
lui aussi, que l'article devrait être éliminé, car l'accom-
plissement occasionnel d'actes diplomatiques devrait faire
l'objet non pas des articles sur les relations consulaires
mais de ceux sur les relations diplomatiques.
71. Ainsi qu'elle le précise au paragraphe 1) du commen-
taire, la Commission a inséré l'article 18 pour tenir
compte de la pratique existante. Cet article ne vise que
l'accomplissement occasionnel d'actes diplomatiques. C'est
l'article 19 qui traite du cas où le consul est chargé de
fonctions diplomatiques à titre permanent. Le Rapporteur
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spécial a proposé de maintenir l'article en question dans
le projet.

72. M. JIMENEZ de ARECHAGA pense que l'article 18
n'énonce pas une règle de droit international susceptible
de codification. L'accomplissement occasionnel d'actes
diplomatiques par les consuls peut être permis ou non
par la législation de l'Etat d'envoi; il peut également être
autorisé ou non par la législation ou la pratique de l'Etat
de résidence. C'est par un arrangement de circonstance
que les deux Etats peuvent le rendre possible.
73. Toutefois, il ne semble pas qu'il y ait une règle
de droit international général ou coutumier, ayant la
primauté sur le droit interne, qui autoriserait les consuls
à accomplir occasionnellement des actes diplomatiques.
Il serait donc contraire à une saine théorie juridique
d'introduire dans une convention, dont l'objet est de
codifier le droit international existant, une disposition du
genre de celle qui est énoncée à l'article 18.

74. Les dispositions de l'article 18 sont critiquables
également du point de vue pratique. Elles auraient pour
effet de créer, entre les fonctions diplomatiques et consu-
laires, une démarcation qui pourrait donner lieu à des
difficultés graves, en particulier lorsque intervient une
décision de non-reconnaissance ou de rupture de relations
diplomatiques ayant le caractère d'une sanction inter-
nationale. Par exemple, dans le cas de l'Etat du Mand-
choukouo, un organe de l'Assemblée de la Société des
Nations avait émis l'avis que la poursuite ou le maintien
de relations consulaires (qu'il distinguait de l'octroi ou
de la demande d'exequatur en faveur de nouveaux
consuls) ne constituait pas une entorse à la politique
de non-reconnaissance ou de cessation des relations
diplomatiques 6.

75. Une disposition comme celle de l'article 18 pourrait
ébranler ce principe bien établi. Un gouvernement qui se
verrait appliquer la politique précitée serait fortement
tenté d'encourager les consuls étrangers à exercer des
fonctions diplomatiques pour faire valoir ensuite qu'un
acte impliquant reconnaissance a été accompli ou que les
relations diplomatiques ont été rétablies.

76. Pour ces motifs, M. Jiménez de Aréchaga pense qu'il
convient d'éliminer la disposition dont il s'agit.

77. M. VERDROSS estime que si l'article 18 ne corres-
pond pas à une pratique universelle il n'en reflète pas
moins une tendance existante. On peut donc accepter
la disposition en la considérant sous l'angle du dévelop-
pement progressif du droit international.

78. Toutefois, tel qu'il est, l'article 18 n'est pas complet.
Il devrait envisager expressément le cas où l'Etat d'envoi
n'a pas de mission diplomatique propre dans l'Etat de
résidence et n'y est pas représenté non plus par la mission
diplomatique d'un Etat tiers. M. Verdross voudrait
connaître l'avis du Rapporteur spécial sur ce point.

* Comité consultatif institué par l'Assemblée de la Société des
Nations le 24 février 1933 à propos de la reconnaissance du Mand-
choukouo (Journal Officiel de la Société des Nations, supplément
spécial ri0 113, p. 13); sur ce point, voir également L. Oppenheim,
International Law : A Treatise, 8e Ed., H. Lauterpacht (Ed.)
(Londres, Longmans Green & Co., 19SS), Vol. I, sections 75 d
(note 3) et 428.

79. M. AMADO fait observer que, nonobstant l'expres-
sion restrictive « à titre occasionnel », la disposition de
l'article 18 va plus loin que la pratique existante. Un
consul est un fonctionnaire qui exerce certaines fonctions
déterminées dans les limites de sa circonscription; il réside
habituellement dans un port de mer. Ce serait aller trop
loin, semble-t-il, que de prétendre qu'un consul peut
accomplir des actes diplomatiques, autrement dit qu'il
peut représenter l'Etat d'envoi sur la totalité du territoire
de l'Etat de résidence.

80. M. ERIM partage les idées de M. Verdross. Selon
une pratique généralement reconnue, deux Etats, en parti-
culier lorsqu'ils renouent des relations après un conflit,
commencent par rétablir les relations consulaires. En
pareil cas, les fonctionnaires consulaires intéressés effec-
tueront les premières démarches en vue de la reprise des
relations diplomatiques. Bien entendu, de tels cas sont
peu nombreux, parce que, heureusement, les pays ne
rompent pas souvent leurs relations. Quoi qu'il en soit,
la pratique est constante sur ce point; aussi bien ne
pourrait-on invoquer aucun exemple en sens contraire.
Enfin, il faut se rappeler que la disposition a été soumise
aux gouvernements et n'a rencontré de leur part aucune
opposition véritable. Un petit nombre de gouvernements
seulement ont suggéré de supprimer l'article, non parce
qu'ils en critiquaient le fond, mais parce qu'ils l'estimaient
inutile.

81. Sur la forme, la Commission pourrait se demander
s'il ne convient pas de fondre ensemble les articles 18 et 19.
82. Le PRESIDENT déclare que l'on pourrait laisser
cette question à l'appréciation du Comité de rédaction.
Toutefois, il estime que les deux articles traitent de
deux situations distinctes. A la différence du cas mentionné
à l'article 18, celui que vise l'article 19 implique que le
statut diplomatique est accordé au consul.

La séance est levée à 13 heures.

593e SEANCE

Vendredi 19 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 18 (Accomplissement occasionnel d'actes diplo-
matiques) (suite) et ARTICLE 19 (Octroi du statut
diplomatique aux consuls)*

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 18 du projet relatif aux relations et
immunités consulaires (A/4425). Vu le rapport étroit qui

* La partie des débats qui se rapporte plus spécialement à l'arti-
cle 19 fait l'objet des paragraphes 70 et suivants du présent compte
rendu.
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existe entre les dispositions des articles 18 et 19, il serait
plus commode de les examiner ensemble.

2. M. BARTOS rappelle à ce propos l'observation faite
par le Gouvernement de la Yougoslavie (A/CN.4/136) :
la question de l'accomplissement occasionnel d'actes
diplomatiques par le consul devrait être traitée dans les
articles relatifs aux relations diplomatiques et non pas
dans ceux qui ont trait aifx relations consulaires.
3. M. BartoS est opposé à l'adoption de l'un et l'autre
article, mais il a surtout des objections contre l'article 19.
Il est vrai qu'un consul peut de manière occasionnelle
être appelé, avec le consentement de l'Etat de résidence,
à accomplir des actes diplomatiques, mais ce serait
commettre une inexactitude que de laisser entendre qu'il
existe une pratique des Etats ou une règle de droit
coutumier international autorisant un consul à accomplir
ces actes diplomatiques occasionnels.

4. Quant à l'article 19, il crée une nouvelle classe de
fonctionnaires diplomatiques. M. Bartos" fait état de son
expérience pour souligner qu'il n'a jamais entendu parler,
dans la période actuelle, de cas où des fonctions diplo-
matiques auraient été confiées à un consul et où le statut
diplomatique lui aurait été accordé. Dans le cadre du
système des capitulations, les consuls de certains pays
jouissaient du statut diplomatique; mais il n'en a jamais
été ainsi, à sa connaissance, dans un Etat possédant la
plénitude de la souveraineté. Dans la pratique moderne
des Etats, on connaît, bien entendu, des cas où un
représentant diplomatique a été chargé de fonctions
consulaires, mais l'inverse ne s'est pas produit.

5. Pour ces raisons, M. Bartos demande instamment à
la Commission de rejeter les articles 18 et 19.

6. M. AGO rappelle, à propos de l'article 18, que,
pourvu que l'Etat de résidence y consente, l'Etat d'envoi
peut demander à une personne quelle qu'elle soit d'accom-
plir à titre occasionnel un acte diplomatique. Le cas n'est
pas particulier aux consuls; il n'y a donc pas de raison
réelle de prévoir dans une convention consulaire la
possibilité de cet accomplissement occasionnel d'actes
diplomatiques par des personnes qui n'ont pas la qualité
de diplomate.

7. Cela est encore plus évident en ce qui concerne
l'article 19. Qu'une personne ait ou non la qualité de
consul, dès qu'elle est chargée de fonctions diplomatiques,
elle reçoit la qualité de fonctionnaire diplomatique.
8. C'est pour cette raison qu'il n'est pas indiqué d'inscrire
dans le texte, au moins sous forme d'article séparé, des
dispositions du genre de celles de l'article 18 et tout
particulièrement de l'article 19.

9. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, souligne que ces deux articles s'appliquent
seulement aux consuls de carrière. La Commission exami-
nera plus tard la question de savoir si ces articles, à
supposer qu'ils soient adoptés, doivent s'appliquer aux
consuls honoraires.

10. Il est peut-être exact, du point de vue strictement
juridique, que l'article 18 n'ajoute rien au projet. Il est
toujours loisible aux Etats de décider, par accord mutuel,
que des actes déterminés seront accomplis par un consul.
Néanmoins les dispositions de l'article 18 présentent une

utilité pratique parce qu'elles mettent en évidence la
possibilité, pour un consulat, d'exercer, à l'occasion, des
fonctions diplomatiques. Ce genre de dispositions ouvrira
la voie à des accords sur la question. L'orateur cite, à ce
propos, l'exemple du consulat général de l'URSS dans
l'Union Sud-africaine qui, avec le consentement tacite du
Gouvernement de l'Union Sud-africaine, a été très souvent
appelé à accomplir des actes diplomatiques, car il n'existait
pas de mission diplomatique de l'Union soviétique à
Pretoria.
11. En ce qui concerne l'article 19, il ne partage pas
l'opinion de M. Ago selon laquelle il serait plus simple
de régler le cas envisagé en conférant à l'intéressé la
qualité de représentant diplomatique. Dans la pratique,
l'accord entre deux pays sur l'échange de missions diplo-
matiques peut tarder à se faire; il est utile, dans
l'intervalle, de charger un consul général des fonctions
diplomatiques.
12. Cependant, il partage l'opinion émise par la Belgique
dans ses observations (A/CN.4/136/Add.6) selon laquelle
il conviendrait de supprimer la mention faite dans l'article
du titre de consul général-chargé d'affaires. L'Etat de
résidence peut n'être pas disposé à accepter ce titre;
il est donc préférable de laisser les Etats intéressés
libres sur ce point.

13. M. YASSEEN ne parlera que de l'article 18. Les
pouvoirs envisagés à l'article 19 sont d'une portée telle-
ment plus large que ceux dont il est question à l'article 18
que l'on peut considérer que les deux dispositions diffèrent
par leur nature même.

14. L'article 18 a trait à l'accomplissement d'actes diplo-
matiques; M. Yasseen aurait donc préféré que la question
eût été réglée dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (A/CONF.20/13). L'accent doit
toujours être mis sur les fonctions plutôt que sur la
personne qui les exerce. Néanmoins, la question n'ayant
pas été tranchée à la Conférence de Vienne, il ne faut
pas que des considérations de forme empêchent la Commis-
sion de s'en saisir à l'heure actuelle.
15. M. Yasseen partage l'opinion des membres de la
Commission qui reconnaissent à l'article 18 une utilité
pratique. Cet article précise que le consentement de
l'Etat de résidence est nécessaire, et est donc conforme
aux principes généraux du droit international applicables
en la matière.

16. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit qu'il pourrait
accepter la proposition faite par M. Verdross (592e séance,
par. 78), tendant à ce qu'il soit précisé à l'article 18
que celui-ci s'applique lorsque l'Etat d'envoi n'a pas de
mission diplomatique dans l'Etat de résidence et n'y est
pas représenté par la mission diplomatique d'un Etat tiers.
17. M. 2ourek rappelle qu'il avait indiqué dans son
premier rapport (A/CN.4/108) la pratique suivie par les
Etats dans ce domaine, à propos de l'article correspondant
de son premier projet (l'article 14). Il y signalait notam-
ment la réponse donnée le 11 janvier 1928 par le Gouver-
nement du Commonwealth d'Australie au questionnaire
du Comité d'experts pour la codification progressive du
droit international, où il était précisé que les consuls
étrangers en Australie étaient souvent chargés, à cette
époque, d'accomplir des actes diplomatiques.
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18. Les dispositions de l'article 18 répondent à une
nécessité pratique et comportent les sauvegardes néces-
saires pour l'Etat de résidence. Le Rapporteur spécial
demande donc à la Commission de conserver cet article
dans le projet.

19. En ce qui concerne l'article 19, M. Zourek déclare
qu'il est universellement admis que les fonctions diplo-
matiques et les fonctions consulaires peuvent être exercées
par le même fonctionnaire. Il est exact que c'est presque
toujours un fonctionnaire diplomatique qui est chargé
de fonctions consulaires, mais ce n'est pas une raison
pour que l'inverse ne soit pas permis. Il existe des cas
où deux Etats n'entretiennent que des relations consu-
laires et où, pour des raisons financières ou même politiques,
l'établissement des relations diplomatiques est retardé.

20. M. MATINE-DAFTARY dit que les dispositions
de l'article 18 ne présentent pas une importance suffisante
pour nécessiter un article distinct. Les Etats sont libres,
bien entendu, de convenir que l'accomplissement d'actes
diplomatiques sera confié à un consul, mais on ne
voit pas qu'il y ait de raison de retenir ce cas particulier
pour en faire l'objet d'un article séparé.
21. En réalité, tant l'article 18 que l'article 19 traitent
de fonctions exercées par un consul; les dispositions
qu'ils contiennent devraient donc figurer à l'article 4.
M. Matine-Daftary propose de supprimer ces deux articles
et de faire mention des fonctions qu'ils prévoient dans
l'article 4 en tant que fonctions éventuelles et excep-
tionnelles.

22. M. VERDROSS remercie M. 2ourek d'avoir accepté
sa proposition touchant l'article 18.
23. Il rappelle qu'il est dit expressément dans la
Convention de Vienne, au paragraphe 1er de l'article 4,
que l'Etat accréditant doit s'assurer que la personne
qu'il envisage d'accréditer comme chef de la mission
diplomatique auprès de l'Etat accrédi taire a reçu
l'agrément de cet Etat. En outre, l'article 10 de
la même Convention prescrit, à l'alinéa a) du para-
graphe 1er, que la nomination des membres de la mission
soit notifiée au ministère des Affaires étrangères de
l'Etat accréditaire, de manière que l'Etat accréditaire
soit en mesure de déterminer suffisamment tôt si la
personne dont il s'agit est acceptable. Si donc un consul
devait exercer des fonctions diplomatiques, le consen-
tement de l'Etat accréditaire devrait être obtenu pour
qu'il puisse agir en qualité de diplomate. C'est pourquoi
M. Verdross ne peut comprendre pour quelle raison on
ne trouve pas à l'article 18 l'expression « avec l'assen-
timent de l'Etat de résidence » qui figure à l'article 19.
Il propose donc d'insérer également ces mots à l'article 18.

24. Enfin, M. Verdross se déclare d'accord avec les
membres de la Commission qui croient bon de conserver
les articles 18 et 19, puisque ces articles sont fondés
sur une pratique existante et répondent à un besoin réel.
25. M. AGO explique qu'il n'avait nullement l'intention
de suggérer que dans le cas mentionné à l'article 19
il serait plus simple de nommer la personne en question
en qualité de fonctionnaire diplomatique. Il voulait seule-
ment souligner qu'en l'occurrence le consul est transformé
en fonctionnaire diplomatique. C'est justement pour cette
raison que le Rapporteur spécial avait spécifié le titre

attribué dans ce cas à un consul général. Il estime donc
que l'article 19 devrait être supprimé.
26. L'article 18 qui énonce un fait évident, n'est peut-
être pas dangereux, mais il est certainement inutile.
De plus, il pourrait être interprété — à tort — comme
signifiant que nul autre qu'un consul ne pourrait être
chargé d'accomplir des actes diplomatiques à titre
occasionnel.
27. Il semblerait logique, à première vue, d'incorporer
à l'article 4 les dispositions des articles 18 et 19, ainsi
que le propose M. Matine-Daftary. Les articles 18 et 19
concernent effectivement les fonctions que peut accomplir
le consul. Toutefois, l'addition d'une disposition de cet
ordre à l'article 4 pourrait donner à penser que l'accom-
plissement d'actes diplomatiques par un consul, que ce
soit à titre occasionnel ou à titre permanent, est un fait
normal et non une exception.

28. M. ERIM mentionne le cas des consuls grec et
turc à Chypre qui ont conduit de longues négociations
avec le Gouverneur de l'île et le Ministre d'Etat britan-
nique. Si l'on s'était strictement conformé à la procédure
diplomatique, c'est aux ambassades grecque et turque
à Londres qu'il aurait appartenu de négocier avec le
Foreign Office britannique. Mais pour les pays en question
il était alors plus utile de mener ces négociations sur
place par l'intermédiaire des consuls grec et turc. Cet
exemple prouve combien sont variées les possibilités
envisagées aux articles 18 et 19.

29. Il est vrai que même en l'absence des dispositions
contenues à l'article 18 et à l'article 19, l'Etat d'envoi
et l'Etat de résidence peuvent convenir d'autoriser le
consul à accomplir des actes diplomatiques, que ce soit
à titre occasionnel ou sur une base permanente. Il y a
cependant dans le projet de nombreuses dispositions
se référant spécifiquement au consentement des Etats
intéressés et il n'a pas été question de les supprimer.

30. C'est pourquoi M. Erim pense qu'il faut conserver
les articles 18 et 19, puisqu'ils ne prêtent pas à des
critiques sérieuses et peuvent même s'avérer utiles en
maintes occasions. Il estime, comme M. Ago, qu'il n'y
a pas lieu de transférer à l'article 4 la teneur de ces
deux articles, ce qui pourrait faire croire que les cas
envisagés sont normaux et non exceptionnels.

31. Pour M. GROS, le paragraphe 1 e) de l'article 4,
qui indique que les consuls ont pour tâche, entre autres,
de favoriser le commerce et de veiller au développement
des relations économiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de résidence, englobe déjà le cas où un consul devrait
mener des négociations commerciales, sur l'instruction de
son gouvernement, avec l'Etat de résidence. Une telle
activité constitue une des fonctions consulaires et il n'est
pas nécessaire d'introduire une disposition concernant
l'accomplissement occasionnel d'actes diplomatiques dans
ce domaine, l'accord de l'Etat de résidence étant natu-
rellement nécessaire pour ces négociations, comme pour
toute autre.

32. Il existe une fonction diplomatique importante qu'un
consul ne peut pas remplir : celle de représenter l'Etat
d'envoi dans l'Etat de résidence. Cependant, avec le
consentement de l'Etat de résidence, toute personne et
non seulement un consul peut se voir confier une



74 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

fonction occasionnelle de représentation diplomatique.
C'est pourquoi M. Gros ne s'oppose pas à l'inclusion
d'une disposition permettant de confier au consul des
fonctions diplomatiques avec le consentement de l'Etat
de résidence, mais il propose qu'elle s'inspire des termes
du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de
Vienne et soit libellée comme suit : « Aucune disposition
de la présente convention ne saurait être interprétée
comme interdisant l'exercice, à titre occasionnel, de
fonctions diplomatiques par un consul. »
33. Cette formule indiquerait qu'on peut recourir à
cette possibilité dans des cas exceptionnels, mais elle
n'encouragerait pas la confusion des fonctions diploma-
tiques et consulaires.
34. Enfin, M. Gros pense que le projet d'article 19,
qui prévoit la confusion du statut consulaire avec le statut
diplomatique, empiète dans sa deuxième phrase sur la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

35. M. SANDSTRÔM pense, comme M. Ago, qu'en
l'absence de relations diplomatiques, toute personne peut
être chargée, par accord entre les deux Etats intéressés,
d'accomplir occasionnellement des fonctions diplomatiques.
36. Sauf erreur, les deux dispositions distinctes des
articles 18 et 19 ont pour but d'indiquer clairement
que l'accomplissement occasionnel d'actes diplomatiques
n'implique pas la création du titre de consul général-chargé
d'affaires. Du moment que la référence à ce titre semble
devoir être supprimée de l'article 19, il n'y a pas de
raison pour que l'on conserve des dispositions distinctes
comme celles qui figurent aux articles 18 et 19.
37. M. Sandstrôm estime qu'une disposition unique sem-
blable à celle proposée par M. Gros couvrirait d'une
façon satisfaisante les deux éventualités envisagées aux
articles 18 et 19.

38. Sir Humphrey WALDOCK ne manifeste pas un
grand enthousiasme à l'égard de ces deux articles, mais
il s'oppose surtout à l'article 19 dont les dispositions
comportent un risque réel de confusion avec la Convention
de Vienne.
39. Le paragraphe 3 du commentaire de l'article 19
précise que le consul général-chargé d'affaires doit avoir
non seulement l'exequatur mais être en même temps
accrédité au moyen de lettres de créance. La Convention
de Vienne, toutefois, spécifie la condition préalable de
l'agrément de l'Etat de résidence. Est-ce que cet agrément
est également nécessaire dans le cas envisagé à
l'article 19 ?
40. Sir Humphrey pense aussi que l'article 18 peut
présenter une certaine utilité et il ne voit pas d'objection
à ce que l'on adopte une disposition dans le sens de
celle suggérée par M. Gros, qu'elle soit exprimée sous
une forme négative ou positive.

41. M. AMADO se rallie à l'argument avancé par
M. Jiménez de Aréchaga (592e séance, par. 72 à 74),
selon lequel l'article 18 n'a pas de raison d'être, puisqu'il
n'est pas conforme à la pratique générale. A son avis,
cet article est une innovation qui met une note discor-
dante dans le projet. Il ne saurait accepter les arguments
guère convaincants du Président et il trouve plutôt
tiède la défense de l'article présentée par le Rapporteur
spécial.

42. Si l'article était adopté, quelles seraient éventuel-
lement les immunités dont jouirait le consul pendant
l'accomplissement d'actes diplomatiques ?

43. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, répondant à la
question de M. Amado, renvoie au paragraphe 2 du
commentaire, qui montre qu'il y a de bonnes raisons
pour distinguer entre l'accomplissement occasionnel d'actes
diplomatiques par le consul et l'octroi du statut diplo-
matique à des consuls. Dans le premier cas, un consul
ne jouirait pas des immunités diplomatiques, alors qu'elles
lui sont accordées dans le second cas. On pourrait
préciser ce point par une phrase supplémentaire ajoutée
à l'article 18.

44. Passant ensuite aux doutes exprimés quant à l'utilité
de cet article, M. Zourek pense que M. Ago avait tout
à fait raison de souligner que l'Etat d'envoi peut demander
à n'importe quelle personne privée d'accomplir un acte
diplomatique particulier, mais il rappelle qu'une telle
personne n'est envoyée dans l'Etat de résidence qu'à
titre officieux et que ce cas est très différent de celui
où un consul, détenant une position officielle et connue
du gouvernement de l'Etat de résidence, est chargé d'ac-
complir un acte diplomatique qui engage l'Etat d'envoi.

45. En réponse aux observations de M. Gros selon
lesquelles les négociations commerciales préliminaires, par
exemple, font partie, de toute manière, des fonctions
consulaires ordinaires, il attire l'attention sur les restric-
tions imposées par l'article 37 aux modalités de commu-
nication des consuls avec les autorités de l'Etat de
résidence. Nombreux sont les Etats qui n'autorisent pas
le consul à communiquer directement avec le Ministère
des affaires étrangères, d'où la nécessité de l'exception
stipulée à l'article 18.

46. Il ne pense pas non plus que l'article 19 entraîne
des contradictions avec les dispositions de la Convention
de Vienne, car si l'article 19 était mis en vigueur, les
clauses de la Convention de Vienne seraient pleinement
applicables et il faudrait obtenir alors l'agrément, ou
le consentement de l'Etat de résidence sous quelque
autre forme, pour qu'un chef de poste consulaire puisse
être chargé de fonctions diplomatiques.

47. Etant donné que de nombreux Etats n'entretiennent
pas des missions diplomatiques dans tous les pays,
l'article 19 correspond à une nécessité pratique réelle,
et en réponse à l'affirmation de M. Amado qui trouve
cet article inutile, le Rapporteur spécial voudrait rappeler
que la Commission a la double tâche de codifier le
droit international et d'encourager son développement
progressif. De toute manière, une conférence de plénipo-
tentiaires aura toujours la possibilité de supprimer
l'article 19 si la majorité le considère comme superflu.

48. M. PAL déclare n'avoir que peu de connaissance
de la pratique dans les domaines en question, mais il
aimerait renvoyer la Commission à l'article 8 de la
Convention consulaire entre le Royaume-Uni et la
Suède *, qui indique que les Etats reconnaissent l'exercice

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, p. 211 et sui-
vantes.
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simultané des deux fonctions. Cet article semble procurer
une réponse à la question des privilèges, et du fait que
la disposition ne vise qu'une situation temporaire, la
place qui lui convient dans le projet de convention à
l'examen est, elle aussi, nettement indiquée par la
Convention précitée. L'établissement de relations diplo-
matiques comme d'ailleurs celui d'une mission diploma-
tique étant l'un et l'autre affaire d'entente, il n'y a
rien d'intrinsèquement faux ou critiquable dans les dispo-
sitions actuelles du moment que leur application est
subordonnée au consentement de l'Etat de résidence.

49. A son avis, l'article 18 devrait être conservé dans
le projet à sa place actuelle.

50. M. JIMENEZ de ARECHAGA n'insistera pas sur
son objection si la majorité des membres de la Commis-
sion tiennent à maintenir l'article 18, mais il demande
instamment au Comité de rédaction de considérer que
la Convention de La Havane de 1928 2, que le Rapporteur
spécial assure avoir prise comme base pour formuler
la disposition en cause, traite uniquement du cas où
le chef de la mission diplomatique est absent; en
d'autres termes, elle présuppose l'existence de relations
diplomatiques. Or, le texte du Rapporteur spécial vise
également le cas où il n'y a pas de relations diploma-
tiques entre les deux Etats considérés. De plus, ce texte
laisse à l'Etat de résidence le soin de spécifier les
fonctions diplomatiques que le consul pourra exercer
à titre occasionnel. Dans certains cas, un Etat de rési-
dence pourra tenir à ce qu'un consul exerce diverses
fonctions dans l'espoir que, par ce moyen, il finira par
être reconnu et que des relations diplomatiques se
noueront. L'article devrait stipuler expressément que le
consul ne peut accomplir que les actes diplomatiques
occasionnels autorisés par l'Etat d'envoi.

51. M. PADILLA NERVO fait observer que la Commis-
sion s'est toujours préoccupée de la pratique existante.
La théorie des fonctions cumulées n'est pas une nouveauté,
elle a été mise en pratique, par exemple, par le Foreign
Office britannique et le Département d'Etat des Etats-
Unis. Il est courant pour les fonctionnaires diplomatiques
d'exercer des fonctions consulaires. A titre d'exemple
de cette pratique courante, M. Padilla Nervo invoque
l'article 8 de la Convention consulaire de 1954 entre
le Royaume-Uni et le Mexique3 et l'article premier,
paragraphe 5, de la Convention consulaire de 1942 entre
les Etats-Unis et le Mexique4 qui est encore plus
explicite.

52. De toute évidence, cette pratique répond à une
véritable nécessité, c'est pourquoi il faudra la constater
dans le projet. On pourrait confier la mise au point
du texte au Comité de rédaction.

53. M. MATINE-DAFTARY trouve inexplicable l'atti-
tude des membres de la Commission qui critiquent un
article mais sans s'élever contre son maintien. A son
avis, les juristes n'ont pas pour devoir de rechercher
la conciliation entre tous les points de vue.

* Société des Nations, Recueil des Traités, Vol. CLV, p. 304 et
suivantes.

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 331, p. 86 et suivantes.
4 Ibid., vol. 125, p. 330 et suivantes.

54. Répondant aux critiques que sa proposition a appe-
lées de la part de M. Ago, il précise qu'il a entendu
non pas énoncer une règle générale concernant l'exercice
de fonctions diplomatiques par les consuls, mais proposer
une disposition ayant le caractère d'une exception qui,
de ce fait, serait à placer immédiatement après les règles
générales concernant les fonctions consulaires. M. Matine-
Daftary tient également à signaler à l'attention de
M. Gros que le paragraphe 2 de l'article 3 de la
Convention de Vienne qu'il propose comme modèle pour
remplacer les deux articles 18 et 19 se rapproche beau-
coup de l'amendement qu'il a lui-même en vue; le para-
graphe 2 constitue une exception à la règle générale
énoncée au paragraphe premier de l'article 3 de la
Convention de Vienne. Aussi M. Matine-Daftary ne
comprend pas pourquoi M. Gros s'oppose à son amen-
dement. Il ajoute que si la Commission décide de prendre
ce paragraphe comme modèle, il conviendra de mentionner
expressément que le consentement de l'Etat de résidence
est requis pour l'exercice de fonctions diplomatiques par
un consul.

55. Du fait que le consul général-chargé d'affaires jouit
ipso facto du statut diplomatique, la dernière partie de
l'article 19 est inutile.

56. Sir Humphrey WALDOCK reconnaît que les dispo-
sitions des conventions consulaires entre le Royaume-Uni
et la Suède ou entre le Royaume-Uni et le Mexique,
mentionnées par M. Pal et M. Padilla Nervo, fournissent
la preuve que l'exercice de fonctions cumulées se ren-
contre dans la pratique mais il pense que ces précédents
n'apporteront guère de lumière dans le débat puisque
les articles dont il s'agit traitent de la situation inverse,
c'est-à-dire de celle où, des relations diplomatiques exis-
tant, le personnel diplomatique est appelé à exercer des
fonctions consulaires.

57. Personnellement, Sir Humphrey Waldock pense que
l'on pourrait maintenir l'article 18 en laissant au Comité
de rédaction le soin d'en fixer la place dans le projet.
En revanche, il ne semble nullement utile de conserver
l'article 19.

58. M. BARTOS reconnaît, avec M. Ago et M. Gros,
que l'accomplissement de fonctions diplomatiques à titre
occasionnel ne rentre pas dans les fonctions normales
du consul, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en parler à
l'article 4. Traitant d'un cas spécial, l'article 18 a sa
place à la fin de la section générale du projet.

59. A son avis, l'article 19 concerne la diplomatie
ad hoc dont il n'a pas été question à la Conférence
de Vienne. La tendance depuis la première guerre mon-
diale n'est pas d'ajouter des fonctions diplomatiques
aux fonctions consulaires, mais est orientée en sens
contraire. Une formule inspirée des termes du para-
graphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne ne
conviendrait pas; il faudrait que la disposition soit
rédigée sous la forme affirmative.

60. On doit considérer que les actes diplomatiques
qu'un consul accomplit à titre occasionnel sont habituel-
lement d'une nature telle que le consul n'est guère
qu'un intermédiaire dans la transmission d'instructions
de l'Etat d'envoi. Mais il est des Etats qui ne permettent
même pas au consul d'entrer directement en contact
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avec leur ministère des Affaires étrangères, que ce consul
ait ou non le statut de chargé d'affaires. Même les
personnes qui exercent des fonctions relevant de la diplo-
matie ad hoc ne sont pas habilitées à communiquer direc-
tement avec le ministère des Affaires étrangères sans le
consentement exprès de l'Etat de résidence.

61. M. Bartos se résignera au maintien de l'article 18,
mais il a de sérieux doutes sur l'utilité de ce texte.
Même sans ce texte, le consul ou toute autre personne
désignée par l'Etat d'envoi pourra, si l'Etat de rési-
dence y consent, accomplir des actes diplomatiques occa-
sionnels.

62. Ce qu'on a dit de l'article 19 pendant le débat
confirme M. Bartos dans la conviction que l'article tel
qu'il est ne devrait pas figurer dans le projet de
convention. Antérieurement, des Etats qui n'avaient pas
de mission diplomatique dans l'Etat de résidence utili-
saient leurs consuls généraux comme agents diplomatiques
mais le cas du Commonwealth d'Australie, auquel le
Rapporteur spécial a fait allusion, n'est plus pertinent
car c'est celui du recours à l'intermédiaire du Foreign
Office du Royaume-Uni à une époque où l'Australie
n'avait encore ni sa pleine capacité en droit interna-
tional ni toute son indépendance en politique étrangère.
Il est normal que le Gouvernement d'Australie ait changé
d'avis depuis l'époque où la Société des Nations a effectué
son enquête. A la suite de la Conférence impériale où
la pleine capacité de légation fut reconnue aux dominions,
l'Australie a changé d'attitude et ne considère plus les
consuls généraux des autres Etats résidant en Austra-
lie comme autorisés à accomplir des actes diploma-
tiques.

63. On a soutenu que les Gouvernements n'ont pas
critiqué l'article 19 dans leurs observations. Pourtant,
M. Bartos signalera que le Gouvernement yougoslave
tout au moins a fait part d'une objection. De plus,
y a-t-il des Gouvernements qui se soient prononcés en
faveur de l'article 19 et, si oui, pour quels motifs ?
On ne doit pas considérer l'absence d'objections sur
une disposition du projet quelle qu'elle soit comme
équivalant à une approbation; cette manière de raisonner
prouverait qu'on fait fi de la loi des grands nombres.
Les observations des Gouvernements ont, certes, leur
prix mais, en réalité, les Etats qui ont commenté le
projet sont peu nombreux. Certains ont manifesté un
intérêt sincère pour le projet, d'autres l'ont commenté
plus superficiellement; d'autres encore ont envoyé des
réponses préparées par des personnalités intéressées; la
plupart des Gouvernements s'estiment, d'ailleurs, accablés
de questionnaires par les organismes internationaux.

64. Quant à la substance de l'article 19, M. Bartos
fait observer qu'en réalité ce que cherchera l'Etat d'envoi
intéressé ce sera l'établissement de relations diplomatiques
lorsqu'il n'y en a point. Un consul général-chargé d'affaires,
titre inventé par le Rapporteur spécial, est un agent
diplomatique et une personne investie, à la fois, de la
capacité diplomatique et de la capacité consulaire et
à qui sont reconnues, à la fois, la compétence diploma-
tique et la compétence consulaire possède, en fait, la
capacité et la compétence diplomatiques. Si un Etat est
disposé à établir une mission diplomatique, il faudra
que cette mission ait à sa tête un chargé d'affaires

titulaire plutôt qu'une personne ayant un statut semi-
consulaire et semi-diplomatique mais jouissant des privi-
lèges et immunités diplomatiques. En conséquence,
l'article 19 est inacceptable parce qu'il implique une
sorte de dégradation du statut diplomatique.

65. En ce qui concerne les privilèges et immunités des
consuls qui accomplissent occasionnellement des actes
diplomatiques dans les conditions de l'article 18,
M. Bartos indique que, dans le droit international
moderne, les privilèges et immunités sont attachés à la
fonction. C'est pourquoi, d'après les règles de la diplo-
matie ad hoc, ces fonctionnaires consulaires devraient
jouir des privilèges et immunités diplomatiques aussi
longtemps qu'ils exercent des fonctions diplomatiques.

66. M. AMADO signale que les pays parties aux
conventions bilatérales auxquelles M. Padilla Nervo s'est
référé entretiennent entre eux des relations consulaires
et diplomatiques. Par conséquent, la nécessité d'un accom-
plissement occasionnel d'actes diplomatiques ou celle de
l'octroi du statut diplomatique à des consuls ne se
pose pas. La tendance moderne du droit international
est de permettre aux agents diplomatiques d'exercer des
fonctions consulaires mais de considérer comme anormaux
et exceptionnels les cas où les consuls exercent des
fonctions diplomatiques.

67. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique, en
réponse à M. Bartos, qu'il est rare que les Gouver-
nements s'occupent dans leurs observations des articles
auxquels ils n'ont rien à redire. Ils réservent, au contraire,
leurs commentaires aux articles sur lesquels ils ont des
objections à présenter. Telle est la raison pour laquelle
il a, quant à lui, estimé — dans le cas de l'article 18
tout au moins — que puisque les observations en forme
de critiques sont rares, la majorité des Gouvernements
penchent pour le maintien de l'article. La deuxième
lecture du projet doit nécessairement prendre comme
base les observations des Gouvernements encore que
celles-ci n'aient pas une valeur décisive et que la confé-
rence de plénipotentiaires puisse faire apparaître des
conceptions toutes différentes. En l'occurrence pourtant,
puisque l'article 18 ne s'est heurté qu'à l'opposition de trois
Gouvernements, M. 2ourek a été amené à cette conclusion
logique que ce texte n'appelait pas d'objections graves
de la part des autres.

68. Le PRESIDENT, résumant les débats sur
l'article 18, rappelle que divers amendements ont été
suggérés. M. Verdross a proposé (592e séance, par. 78)
de mentionner que l'article ne serait applicable que dans
l'éventualité où l'Etat d'envoi n'est représenté dans l'Etat
de résidence ni par une mission diplomatique relevant
de lui ni par la mission d'un Etat tiers. Toutefois, cet
amendement n'a recueilli que très peu d'appui et la
majorité a paru incliner en faveur du texte actuel.
M. Verdross a également suggéré l'addition d'une clause
spécifiant que le consul peut accomplir des actes diplo-
matiques avec le consentement de l'Etat de résidence.
Malgré ses propres doutes quant à la nécessité d'une
telle disposition, le Président pense que le Comité de
rédaction pourrait être chargé de décider s'il y a lieu
de l'insérer. La suggestion de M. Matine-Daftary qui
consiste à transporter la disposition dont il s'agit à
l'article 4 n'a pas été appuyée; elle n'a donc pas à
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être renvoyée au Comité de rédaction. Quant à la sugges-
tion de M. Padilla Nervo, tendant à aligner l'article
sur les dispositions analogues de conventions bilatérales,
elle touche uniquement la question du cumul, problème
qui sera traité à propos d'autres articles du projet. Enfin,
la suggestion de M. Bartos concernant les privilèges et
immunités devra être examinée par le Comité de rédaction.

69. Le Président suggère de renvoyer l'article 18 au
Comité de rédaction pour revision, compte tenu des
débats.

// en est ainsi décidé.

70. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
plus particulièrement l'article 19 du projet.

71. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, appelle l'atten-
tion de la Commission sur la suggestion du Gouvernement
des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4) qui consiste à rem-
placer les mots « un consul » par « le chef d'un poste
consulaire ». Il ne pense pas que cet amendement appelle
des objections de la part de la Commission. Le Gouver-
nement norvégien (A/CN.4/136) et le Gouvernement
belge (A/CN.4/136/Add.6) se sont l'un et l'autre opposés
au maintien de l'article. Le Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3) a fait observer qu'un fonctionnaire
consulaire qui, à cause de l'absence de relations diplo-
matiques entre son gouvernement et le gouvernement de
l'Etat de résidence, exerce des fonctions de caractère diplo-
matique, reste fonctionnaire consulaire, n'a pas droit aux
privilèges et immunités diplomatiques et n'a pas besoin
d'un titre spécial. Cette dernière observation confirme
la valeur de l'article 19 : il est au moins un Gouver-
nement qui est d'avis qu'un consul investi de fonctions
diplomatiques n'a pas droit aux privilèges et immunités
diplomatiques. Au reste, M. 2ourek a estimé que l'article
n'appelle pas d'objections de principe de la part des
autres Gouvernements qui ont présenté des observations.

72. Dans les débuts de la séance, plusieurs orateurs,
en particulier M. Padilla Nervo et M. Pal, ont émis
l'idée que le cumul est de plus en plus admis dans la
pratique internationale moderne. A proprement parler,
il n'y a pas cumul lorsqu'un membre du personnel
diplomatique exerce des fonctions consulaires dans le
cadre d'une mission diplomatique; il s'agit dans ce cas
de l'exercice des attributions normales d'une mission
diplomatique. Mais à plus forte raison doit-on admettre
la dualité des fonctions lorsque l'Etat d'envoi n'a pas
de mission diplomatique dans l'Etat de résidence. Le
chef de poste consulaire exerçant des fonctions diploma-
tiques devra donc être doté du statut diplomatique,
d'autant plus que des règlements internes de certains
Etats obligent la Commission à prévoir de tels cas
dans son projet. Bien qu'elle semble devoir jouer très
rarement, la clause se révélera utile dans des cas parti-
culiers. Une convention multilatérale comme celle que
la Commission élabore doit contenir des dispositions pour
ces situations en vue d'éviter des négociations prolongées
lorsque des cas concrets surgissent.

73. M. YASSEEN considère que l'article 19 est
dépourvu d'utilité parce que la disposition qu'il contient
prévoit une situation parfaitement normale et conforme
aux exigences de la Convention de Vienne. Il s'agit, en
l'occurrence, d'un Etat qui n'a pas de mission diploma-

tique dans un autre Etat et qui charge une personne
de fonctions diplomatiques auprès de ce dernier. C'est
ainsi, en effet, qu'on établit une mission diplomatique.
Si l'Etat de résidence accepte le chargé d'affaires en
question, le fait que celui-ci est déjà un consul ne
change rien à la situation.

74. Il est une contradiction dans la rédaction de l'article
qui mérite de retenir l'attention. Dans le premier membre
de la phrase, il est question d'« un consul » mais le titre
que ce consul prendrait est celui de « consul général-
chargé d'affaires » ; on peut se demander si un consul
peut devenir consul général par le fait qu'il remplit
des fonctions diplomatiques.

75. M. Yasseen incline toujours en faveur du maintien
de l'article 18 pour des raisons pratiques mais ne se
sent pas tenu pour autant d'accepter l'article 19.

76. M. AGO pense que l'article 19 pourrait viser deux
éventualités distinctes. Première hypothèse, le consul reste
consul alors pourtant qu'il accomplit des actes diploma-
tiques moins occasionnellement que l'article 18 ne le
prévoit; cette hypothèse est déjà couverte par l'article 18
qu'on pourrait, d'ailleurs, remanier légèrement en vue de
prévoir cette situation d'une manière plus complète. La
deuxième hypothèse, en revanche, est celle d'un consul
qui est investi du statut diplomatique et qui devient
agent diplomatique; dans la mesure où il s'agit de cette
seconde hypothèse, la disposition en cause n'a plus sa
place dans un projet sur les relations consulaires. Le
cas est couvert par la Convention de Vienne. Pour ces
raisons, M. Ago propose à la Commission, d'une part,
de charger le Comité de rédaction de remanier l'article 18
de façon à couvrir les cas spéciaux dont il s'agit et,
d'autre part, de supprimer l'article 19.

77. M. ERIM admet qu'il faudrait fondre ensemble
les articles 18 et 19 et il est d'avis que le Comité de
rédaction ne devrait pas restreindre l'application de la
disposition au cas où l'Etat d'envoi n'a pas de mission
diplomatique. Ce qui est essentiel c'est que l'accomplis-
sement des actes diplomatiques dont il s'agit dépende de
l'autorisation du gouvernement de l'Etat de résidence.

78. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'il ne connaît pas
de cas où des consuls ont été élevés au rang diploma-
tique dans les conditions mentionnées à l'article 19. Il
fait sienne la proposition de M. Ago et pense que l'on
pourrait réaliser la fusion des deux articles par la seule
suppression des mots « à titre occasionnel » dans
l'article 18.

79. En sa qualité de Président, il suggère de charger
le Comité de rédaction de fondre ensemble les articles 18
et 19, compte tenu des remarques faites pendant les
débats.

Il en est ainsi décidé.

80. M. BARTOS tient à préciser qu'il approuvera ou
non le maintien de l'article 18 suivant la rédaction que
le Comité de rédaction donnera à cet article.

La séance est levée à 13 heures.
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594e SEANCE

Mardi 23 mai 1961, à 15 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Accueil d'un nouveau membre

1. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à
M. Tsuruoka; il est convaincu que sa vaste expérience
en matière de diplomatie et de droit international rendra
très précieux son concours aux travaux de la Commission.

2. M. TSURUOKA remercie le Président de ses cor-
diales paroles. C'est pour lui un grand honneur, et une
lourde responsabilité, que de succéder à M. Yokota.
Celui-ci l'a prié d'assurer le Président et les membres
de la Commission du souvenir reconnaissant qu'il garde
de leur amabilité à son égard lorsqu'il appartenait lui-
même à la Commission.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 20 (Retrait de l'exequatur) *

3. Le PRESIDENT invite les membres de la Commis-
sion à présenter leurs observations sur l'article 20 du
projet sur les relations et immunités consulaires (A/4425).

4. M. ÉOUREK, Rapporteur spécial, déclare que les
dispositions de l'article 20 s'appliquent aux personnes qui
ont reçu l'exequatur et à elles seules. Par conséquent,
l'article s'applique aux chefs de poste consulaire, mais
aussi aux autres fonctionnaires consulaires dans les pays
qui exigent également de ces derniers l'obtention de
l'exequatur. Néanmoins, vu les décisions prises par la
Commission au sujet des précédents articles du projet,
il y aurait peut-être lieu de limiter aux chefs de poste
l'application de l'article 20.
5. Le Gouvernement des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4)
propose un texte nouveau pour l'article 20. Celui-ci
diffère du texte de la Commission sur quatre points :

i) II remplace la mention du cas où « la conduite du
consul donne lieu à des raisons sérieuses de se plaindre »
par la condition suivante : « si le fonctionnaire consu-
laire intéressé cesse, pour des raisons graves, d'être
persona grata ». M. Zourek pense qu'il s'agit là d'une
modification de forme dont l'examen pourrait être confié
au Comité de rédaction.

ii) Le texte des Pays-Bas s'applique non seulement
aux personnes qui ont reçu l'exequatur, mais encore aux
autres fonctionnaires consulaires.

iii) II suppose que l'acceptation de l'Etat de résidence

* Au cours de ce débat, la Commission a également examiné
l'article 23 (Personne jugée non acceptable) (par. 1S et suivants).

est requise pour les membres du personnel consulaire
autres que les fonctionnaires consulaires.

iv) II ne comprend pas le paragraphe 3, où sont
énoncés les effets du retrait de l'exequatur.

6. Le Gouvernement de l'Espagne (A/ÇN.4/136/Add.8)
pense que l'on pourrait ajouter à l'article 20 un renvoi
à l'article 51, qui garantit au consul le respect de ses
droits et privilèges jusqu'au moment où il quitte le
pays; en effet, le rapport entre les deux articles n'est
indiqué que dans le commentaire de l'article 20.

7. Le Gouvernement des Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3 )
estime que le retrait de l'exequatur doit prendre effet
immédiatement, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'une
demande de rappel le soit. Le Rapporteur spécial rappelle
que la Commission a examiné cette question à sa onzième
session (516e séance, par. 25 à 52 où cette disposition
faisait l'objet de l'article 17). Elle a jugé que le retrait
de Pexequatur était un acte grave auquel l'Etat de
résidence ne devait recourir qu'après avoir formulé une
demande de rappel et au cas où il n'aurait pas été
donné suite à cette demande (par. 2 du commentaire
de l'article).

8. La Finlande (A/CN.4/136) croit qu'il conviendrait
d'élargir la disposition où sont indiquées les conditions
dans lesquelles l'Etat de résidence peut demander le rappel
du consul, de manière à donner à cet Etat une plus
grande latitude.

9. Ceux des autres gouvernements qui ont fait connaître
leurs observations semblent juger satisfaisant le texte
de la Commission; le Rapporteur spécial pense donc que,
réserve faite des questions de rédaction et de l'addition
proposée par le Gouvernement de l'Espagne, le texte
actuel pourrait être conservé. Il croit que la discussion
devrait surtout porter sur le point de savoir s'il existe
de bonnes raisons de modifier le projet actuel d'article 20.

10. M. SANDSTRÔM relève que l'observation faite
par le Gouvernement de la Finlande donne à penser que
le passage où il est question de « raisons sérieuses de
se plaindre» peut être interprété comme signifiant que
l'Etat d'envoi pourrait entrer en discussion avec l'Etat
de résidence au sujet de la conduite du consul.
M. Sandstrom juge pareille discussion aussi peu souhai-
table lorsqu'il s'agit d'un consul que lorsqu'il s'agit d'un
diplomate. Il rappelle, à ce propos, l'article 9 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), aux termes duquel l'Etat accréditaire
peut « à tout moment et sans avoir à motiver sa décision »
informer l'Etat accréditant que la personne dont il s'agit
est persona non grata ou non acceptable.

11. M. AGO partage l'opinion exprimée par
M. Sandstrom et estime qu'il conviendrait de supprimer
les mots « dans le cas où la conduite... de se plaindre ».

12. Le paragraphe 1" de l'article 20 ne s'applique
pas seulement aux chefs de poste, mais aussi aux autres
fonctionnaires consulaires. C'est donc par erreur que le
seul cas prévu aux paragraphes 2 et 3 est celui du
retrait de l'exequatur. Dans de nombreux pays, les fonc-
tionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste
ne reçoivent pas l'exequatur et il ne saurait donc être
question de le leur retirer.
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13. C'est pourquoi M. Ago préférerait un texte conçu
d'après l'article 9 de la Convention de Vienne.

14. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que par analogie avec l'article 9
de la Convention de Vienne, il conviendrait de rédiger
une disposition unique qui engloberait tous les membres
du personnel consulaire.

15. M. YASSEEN se déclare d'accord sur ce point,
mais fait observer que l'article 23 traite du cas où
un membre du personnel consulaire est déclaré non
acceptable. Peut-être conviendrait-il donc de fondre les
articles 20 et 23 en un seul.

16. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare que tel est précisément le
sens de sa proposition.

17. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait ressortir
qu'il existe de sérieuses raisons d'établir une différence
de traitement entre fonctionnaires diplomatiques et fonc-
tionnaires consulaires.

18. Lorsqu'il s'agit d'un chef de poste consulaire, il
ne peut être déclaré non acceptable qu'après retrait de
l'exequatur. La procédure diffère donc de celle qui
consiste à déclarer un fonctionnaire diplomatique persona
non grata.
19. Le personnel d'un consulat est souvent d'un faible
effectif et son travail très spécialisé. Il n'est pas facile
de remplacer un fonctionnaire consulaire qui a été
rappelé. Il faut donc garantir que l'expédition des affaires
courantes du consulat ne sera pas interrompue sans
raison sérieuse.
20. D'autre part, les fonctionnaires diplomatiques jouis-
sent d'une complète immunité de juridiction en ce qui
concerne non seulement les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions, mais aussi leurs actes privés. Il est
donc naturel de donner à l'Etat accréditaire de larges
possibilités d'appréciation touchant les conditions dans
lesquelles il peut demander le rappel d'un diplomate.
21. Le droit illimité de déclarer un membre d'une mission
persona non grata ou non acceptable constitue, pour
l'Etat accréditaire, une garantie indispensable et une
contrepartie de l'inviolabilité et des immunités très larges
dont jouissent les membres des missions diplomatiques.
Par contre, la situation des membres du consulat est
toute différente. Ils ne jouissent de l'inviolabilité que
dans une mesure très restreinte et de l'immunité de
juridiction que pour les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions. Il n'y a donc pas les mêmes raisons
de reconnaître à l'Etat de résidence les droits étendus de
déclarer un membre de consulat non acceptable.

22. Pour ces diverses raisons, le Rapporteur spécial
pense que l'on devrait conserver le membre de phrase
où il est question de « raisons sérieuses de se plaindre ».
On pourrait, bien entendu, remplacer cette expression
par celle que propose le Gouvernement des Pays-Bas.
A ce propos, cependant, il fait observer qu'il est question,
dans la version française de la phrase proposée par le
Gouvernement des Pays-Bas, d'un fonctionnaire consulaire
qui cesserait d'être persona grata; si l'on adoptait le
texte proposé par les Pays-Bas, il faudrait remplacer

les mots « persona grata » par les mots « personne
acceptable ».
23. M. 2ourek pense qu'il conviendrait d'examiner la
proposition de fusion des articles 20 et 23 seulement
après que la Commission aura examiné chacun de ces
articles pris séparément, puisque, dans le texte adopté
par la Commission, ils traitent séparément de deux
catégories de personnes.

24. M. VERDROSS fait observer qu'il y a un certain
déséquilibre entre les dispositions des articles 20 et 23.
Lorsqu'il s'agit du chef de poste ou d'un autre fonction-
naire consulaire qui a reçu l'exequatur, il est prévu, au
paragraphe 1er de l'article 20, que le rappel ne peut être
demandé que dans le cas où la conduite de l'intéressé
donne lieu à des raisons sérieuses de se plaindre. Au
contraire, lorsqu'il s'agit du personnel subalterne, il est
prévu, au paragraphe 1" de l'article 23, que l'Etat de
résidence peut « à n'importe quel moment informer l'Etat
d'envoi qu'un membre du personnel consulaire n'est pas
acceptable ».

25. M. Verdross ne voit pas qu'il y ait de raison valable
à pareil écart entre les deux textes. Il approuve la fusion
des articles 20 et 23; il propose donc que, lorsque l'on
rédigera cet article unique, l'on fasse en sorte qu'il y ait
uniformité de traitement entre tous les membres du
personnel consulaire en ce qui concerne les motifs de
rappel.

26. Le PRESIDENT indique que la Commission est
saisie d'une proposition de fusion des articles 20 et 23 et
qu'elle devra décider, à cette occasion, de l'opportunité
d'une clause exigeant des « raisons sérieuses de se
plaindre ». Il serait probablement indiqué de suivre
l'exemple de la Convention de Vienne et de ne pas faire
de ces motifs une condition nécessaire.

27. M. ERIM exprime des doutes sur ce point. Les
diplomates jouissent de la plénitude de l'immunité et il
est donc logique que l'Etat accréditaire ait toute latitude
de demander leur rappel. Les consuls ne jouissent pas de
l'immunité à titre personnel mais seulement de l'immunité
pour leurs actes officiels. C'est en considération surtout de
cette différence entre les deux catégories de fonctionnaires
du service extérieur que la Commission a inscrit dans le
projet actuel la clause relative aux « raisons sérieuses
de se plaindre ».

28. Les Gouvernements semblent favorables, pour la
plupart, au passage en question. Seuls un petit nombre
d'entre eux ont fait des observations sur l'article 20, et
ceux qui en ont fait ne se sont généralement pas opposés
au maintien de ce passage. Le Gouvernement des Pays-
Bas, par exemple, propose effectivement la fusion des
articles 20 et 23, mais propose en outre un texte où il est
question de « raisons graves », qu'il s'agisse du retrait
de l'exequatur ou du retrait de l'acceptation de membres
de personnel consulaire autres que les fonctionnaires
consulaires.

29. Selon M. MATINE-DAFTARY, la question la plus
importante à trancher est de savoir si l'Etat de résidence
doit motiver sa demande de rappel. Comme il appartient
évidemment à l'Etat de résidence de décider s'il existe
des raisons sérieuses de demander le rappel, il peut à tout
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moment informer l'Etat d'envoi que l'intéressé ne jouit
plus de sa confiance. Il serait donc logique que la Commis-
sion adopte purement et simplement une disposition qui,
à l'instar de la disposition correspondante de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques, se borne
à consacrer cette situation.

30. Le PRESIDENT rappelle qu'à la Conférence de
Vienne, la proposition — qui a été ultérieurement adoptée
— tendant à insérer dans l'article 9 les mots « sans avoir
à motiver sa décision » a donné lieu à une discussion
prolongée. Il estime qu'on devrait éliminer du projet
actuel toute mention des motifs pour lesquels l'Etat de
résidence peut demander le rappel. Ce faisant, on indique-
rait nettement que ce dernier n'est pas tenu de donner
d'explications.

31. M. GROS fait observer que la demande de rappel
d'un ambassadeur constitue toujours une mesure lourde
de conséquences. La Conférence de Vienne a décidé que
la Convention ne devrait pas imposer à l'Etat accréditaire
une obligation juridique de motiver sa demande mais, en
pareil cas, cet Etat donne toujours une explication offi-
cieuse. Dans la pratique, toute demande de rappel d'un
ambassadeur est accompagnée des précisions nécessaires.

32. Si donc la Commission éliminait du texte actuel les
mots « dans le cas où la conduite du consul donne lieu
à des raisons sérieuses de se plaindre », elle pourrait
donner à penser que l'Etat de résidence peut demander
le rappel d'un consul sans avoir à fournir d'explications.
Or, un tel rappel peut aboutir, comme le montrent
certains exemples, à une rupture complète des relations
consulaires. Il convient donc de stipuler que des raisons
sérieuses doivent motiver la demande.

33. Enfin, M. Gros se prononce en faveur de la fusion
des articles 20 et 23. Il serait logique, en effet, que les
dispositions de ces deux articles soient amalgamées en
un seul texte.

34. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'à l'origine il était
assez partisan de l'adoption d'une disposition comme celle
de l'article 9 de la Convention de Vienne, mais qu'il en
est venu à éprouver quelques doutes à cet égard lorsqu'il
a constaté que les conventions consulaires contiennent
invariablement des dispositions dont les effets sont
analogues à ceux des articles 20 et 23 du projet de la
Commission. En effet, si l'on examine une clause type de
l'une de ces conventions, on constate : 1) qu'aux fins
de l'application des dispositions qui sont à l'étude, le chef
de poste titulaire et les membres du personnel subalterne
des consulats sont traités de la même manière; 2) que
l'Etat de résidence doit avoir des raisons sérieuses pour
retirer Pexequatur ou demander le rappel d'un membre
du personnel subalterne du consulat; et 3) que l'Etat
de résidence peut être invité à fournir des explications
par la voie diplomatique.

35. Sir Humphrey ne pense pas que l'argument fondé
sur l'immunité des fonctionnaires diplomatiques soit parti-
culièrement valable, mais il a été frappé par le point qu'a
soulevé M. Gros.

36. M. AMADO est opposé à l'emploi d'une expression
comme « raisons sérieuses » car elle laisse la porte ouverte
à des interprétations subjectives. L'Etat de résidence peut,

en effet, avoir une multitude de raisons pour demander le
rappel d'un consul, et il ne servirait à rien de préciser que
ces raisons doivent être « sérieuses ».
37. Il y a une différence importante entre l'article 9 de
la Convention de Vienne et l'article 20 du projet. Le
premier traite à la fois des fonctionnaires diplomatiques
qui peuvent être déclarés persona non grata et des autres
membres du personnel d'une mission diplomatique, lesquels
peuvent être déclarés « non acceptables ». M. Amado
souligne que l'expression « persona non grata » ne peut
s'appliquer qu'à un fonctionnaire diplomatique, en d'autres
termes, à un représentant de l'Etat accréditant. Pour ce
qui est des consuls et des membres du personnel d'un
consulat, l'expression appropriée serait « non acceptable ».
Un consul n'est pas le représentant de l'Etat d'envoi,
mais uniquement un fonctionnaire dudit Etat, chargé
d'exercer certaines fonctions déterminées dans sa circon-
scription consulaire.
38. Enfin, M. Amado appuie la proposition tendant à
amalgamer les articles 20 et 23.

39. M. VERDROSS est partisan du maintien d'une
formule telle que « raisons sérieuses de se plaindre ».
Un fonctionnaire diplomatique exerce, en effet, des fonc-
tions de caractère politique et il peut arriver qu'à la suite
d'un incident mineur il soit considéré comme persona non
grata. Par contre, un consul exerce essentiellement des
fonctions administratives et l'Etat de résidence ne doit
pouvoir le déclarer non acceptable que s'il a des raisons
sérieuses de le faire. Comme le regretté Georges Scelle
l'a dit, les consuls sont indispensables dans les relations
quotidiennes entre Etats, et sans raisons sérieuses, on ne
devrait pas interrompre l'exercice de leurs fonctions. Le
fait que les conventions bilatérales stipulent la nécessité
d'invoquer des raisons sérieuses pour retirer l'exequatur
ou demander le rappel ne constitue qu'un argument de
plus en faveur du maintien de la formule en question.

40. M. AGO signale que si la Commission, qui a sous
les yeux l'article 9 de la Convention de Vienne, décide
de maintenir ce passage en ce qui concerne les consuls,
on pourrait même en déduire qu'à son avis l'Etat accré-
ditaire peut demander le rappel d'un ambassadeur pour
des motifs qui n'ont pas un caractère grave.

41. Une question importante se pose alors : qui sera
juge de la gravité des motifs de se plaindre ? Mais il y a
un point plus important encore : on peut se demander s'il
est réellement dans l'intérêt des bonnes relations entre les
deux Etats intéressés et dans l'intérêt du consul lui-même,
que les motifs de la demande de rappel soient toujours
indiqués et discutés. M. Ago estime que la présence d'une
telle formule dans l'article est non seulement inutile, mais
pourrait être dangereuse dans certains cas. Mais, bien
qu'il soit partisan d'omettre ce passage et de rédiger
l'article sous une forme analogue à l'article 9 de la
Convention de Vienne, il pense cependant qu'il n'est
guère souhaitable d'ajouter les mots « sans avoir à motiver
sa décision » qui figurent au paragraphe 1er de l'article 9
de ladite Convention. L'absence de toute mention des
motifs de la demande de rappel ou du retrait de
l'exequatur suffirait à bien préciser l'intention de l'article.

42. M. MATINE-DAFTARY dit que le passage en
discussion n'est guère qu'une formule vide. Même si l'Etat
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d'envoi contestait la gravité des raisons qui ont motivé
la demande de rappel, il ne saurait matériellement imposer
son consul à l'Etat de résidence. Certes, l'Etat de résidence
ne devrait pas adresser une demande de rappel pour des
raisons futiles, mais, en dernière analyse, on ne peut pas
ne pas lui reconnaître le droit de décider en la matière.

43. M. SANDSTRÔM précise que la formule en question
énonce une règle de conduite pour l'Etat de résidence.
Celui-ci ne devrait pas demander le rappel d'un consul
sans avoir des raisons sérieuses de se plaindre, mais il
n'est pas, pour autant, tenu d'indiquer ces raisons.

44. M. 20UREK, Rapporteur spécial, fait observer que
ce passage a été introduit dans l'article pour souligner que
la demande de rappel d'un consul doit se fonder sur la
conduite du consul lui-même. Un consul ne doit être
rappelé que dans des cas très exceptionnels, car l'inter-
ruption des relations consulaires porte préjudice aussi bien
à l'Etat d'envoi qu'à l'Etat de résidence.

45. Le PRESIDENT met aux voix le membre de phrase
« dans le cas où la conduite du consul donne lieu à des
raisons sérieuses de se plaindre ».

Par 11 voix contre 5, avec 2 abstentions, la Commission
décide de maintenir ces mots.

46. Le PRESIDENT dit que la Commission semble
s'être mise d'accord pour amalgamer les articles 20 et 23
en un seul article qui s'inspirerait de l'article 9 de la
Convention de Vienne, mais retiendrait le passage « dans
le cas où la conduite... ». Il semble également que la
Commission soit d'avis que les mots « et sans avoir à
motiver sa décision » qui figurent au paragraphe 1er de
l'article 9 de la Convention de Vienne ne devraient pas
être insérés dans l'article correspondant du projet sur les
relations consulaires.

47. M. ERIM demande si, aux fins envisagées, il ne
sera plus fait de distinction entre les personnes qui ont
obtenu Pexequatur (dont il est question à l'article 20) et
les membres du personnel consulaire (dont il est question
à l'article 23).

48. Le PRESIDENT rappelle la proposition de M. Ver-
dross : en fusionnant les articles 20 et 23, on devrait
faire disparaître toute distinction entre ces deux catégories
de fonctionnaires aux fins visées par ces deux articles.
S'il n'y a pas d'objection, le Président considérera que la
Commission accepte de charger le Comité de rédaction
de rédiger un seul article dans le sens qu'il vient d'indiquer
et en tenant compte de la proposition de M. Verdross.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 21 (Nomination du personnel consulaire)

49. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale que
l'expression « personnel consulaire » n'englobe pas le
chef de poste titulaire. Il rappelle que, lors de l'examen
de l'article 13 (Exequatur), la Commission a décidé
d'étudier la possibilité de prendre en considération la
pratique des Etats qui imposent, pour des raisons d'ordre
interne, la formalité de l'exequatur à des fonctionnaires
consulaires autres que les chefs de poste titulaires. Le
Comité de rédaction a été chargé d'élaborer une dispo-

sition appropriée à cette fin; il appartiendra à la
Commission de décider ultérieurement si ce point, une
fois résolu, doit être mentionné dans l'article 21.
50. Le Rapporteur spécial appelle l'attention de la
Commission sur l'observation du Gouvernement des Etats-
Unis qui considère comme fonctionnaires consulaires les
personnes auxquelles l'Etat de résidence a accordé la
reconnaissance consulaire sous quelque forme que ce soit,
et comme employés de consulat les personnes à qui la
reconnaissance consulaire n'a pas été octroyée. Il signale
également la proposition du Gouvernement belge (A/CN.4/
136/Add.6) tendant à ce que la deuxième partie de
l'article soit modifiée comme suit : « L'Etat d'envoi
nomme à son gré les consuls non chefs de poste et les
employés de consulat, qui sont admis à exercer leurs
fonctions sur notification de leur affectation ». M. Zourek
juge cet amendement inacceptable, car il va à l'encontre
de la conception même qui est à la base du projet et
aurait pour effet de subordonner la nomination des
employés de consulat à l'autorisation de l'Etat de rési-
dence. Il suggère, par conséquent, de maintenir le texte
actuel de l'article 21 sous réserve d'un remaniement
ultérieur à la lumière du texte de l'article 13 élaboré par
le Comité de rédaction. La Commission peut certainement
trouver une solution satisfaisante sans abandonner sa
conception fondamentale.

51. M. ERIM appelle l'attention du Rapporteur spécial
sur l'opposition qui existe entre le membre de phrase
« le nombre nécessaire de fonctionnaires consulaires et
d'employés de consulat » qui figure au paragraphe 1" du
commentaire de l'article 21 et la formule « les limites
de ce qui est raisonnable et normal » qui figure à
l'article 22 (Effectif du consulat). Il y a une différence
de sens entre les mots « nécessaire » et « raisonnable »
ou « normal ». Il faudrait se servir du même terme.

52. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 21
au Comité de rédaction en lui laissant le soin de décider
quels sont les articles du projet qui devraient être
mentionnés au début du texte.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 22 (Effectif du consulat)

53. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, attire l'attention
de la Commission sur les observations relatives à cet
article présentées par cinq gouvernements. Le Gouver-
nement yougoslave (A/CN.4/136) estime que l'Etat de
résidence doit décider du nombre des fonctionnaires
consulaires étrangers qu'il est disposé à recevoir sur son
territoire et qu'en cas de différend à ce propos, il faut
avoir recours à l'arbitrage. Le Gouvernement polonais
(A/CN.4/136/Add.5) craint que cette clause ne permette
aux autorités de l'Etat de résidence de gêner les travaux
du consulat de l'Etat d'envoi et de les restreindre à
volonté. Les Gouvernements des Etats-Unis et de la
Belgique demandent que l'on supprime cet article; le
Gouvernement belge ajoute qu'il s'agit en l'occurrence
d'une question qui relève exclusivement du droit interne
et qui doit être réglée par une entente bilatérale entre
les Etats intéressés. Enfin, le Gouvernement néerlandais
propose de supprimer les mots « et normal » afin d'éviter
d'introduire un élément de comparaison avec d'autres
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postes ou avec l'effectif du même poste dans le passé;
il estime d'autre part qu'il faudrait incorporer à l'article
même l'idée énoncée au paragraphe 3 du commentaire.
Pour M. 2ourek, ce dernier point est déjà compris dans
la phrase introductive de l'article.

54. Le Rapporteur spécial rappelle que cet article ne
figurait pas dans son projet originaire, car il estimait que
la question ne se pose pas pour les consulats; mais la
majorité des membres de la Commission s'était déclarée
en faveur de son inclusion [A/4425, article 22, commen-
taire 2) ] . M. 2ourek maintient cependant que la situation
des missions diplomatiques est, à cet égard, fondamenta-
lement différente de celle des consulats, et il fait remar-
quer que plusieurs gouvernements qui ont présenté des
observations au sujet de cet article ont soulevé des
objections contre cet article.

55. M. MATINE-DAFTARY, tout en reconnaissant
qu'il est difficile d'évaluer l'effectif nécessaire à une
mission diplomatique, est d'avis que cette difficulté n'existe
pas dans le cas des consulats. Le consul a pour fonction
principale de protéger les ressortissants et le commerce
de l'Etat d'envoi; il est facile d'évaluer le nombre des
ressortissants se trouvant dans l'Etat de résidence et le
volume des échanges avec cet Etat. Il craint que si cet
article était supprimé, l'Etat d'envoi ne commette des
abus contre le gré de l'Etat de résidence et que l'existence
de l'article 11 de la Convention de Vienne et l'absence
de toute mention dans le projet actuel concernant l'effectif
des consulats n'aient d'autre effet que d'ouvrir la fenêtre
alors qu'on ferme la porte. De plus, le membre de phrase
« ce qui est raisonnable et normal » implique un accord
entre les deux Etats intéressés, alors qu'aux termes de
l'article 11 de la Convention de Vienne, c'est l'Etat de
résidence qui détermine les limites de ce qu'il considère
comme raisonnable et normal pour l'effectif de la mission.

56. M. BARTOS fait observer que si le Gouvernement
yougoslave a proposé que tout différend soit réglé par la
voie de l'arbitrage, il y a mis une condition, c'est que
la décision de l'Etat de résidence reste en vigueur jusqu'à
la solution arbitrale. Il est persuadé qu'il faut laisser à
l'Etat de résidence la décision en la matière, et ceci dans
l'intérêt des relations pacifiques et amicales entre les Etats.

57. M. PAL fait remarquer que, conformément aux
paragraphes 2) et 3) du commentaire de l'article 22,
c'est en fait à l'Etat de résidence qu'incombe la décision
finale à cet égard. Il s'agit là, semble-t-il, d'une pure
question de rédaction.

58. M. YASSEEN est pour le maintien de cet article
qui présente des avantages pratiques et il préfère le
critère objectif qu'il emploie.

59. M. AMADO pense qu'il est impossible de définir
le critère de ce qui est normal et raisonnable et cette
expression est, à son avis, déplacée dans un projet de
caractère juridique.

60. M. SANDSTRÔM fait observer que la différence
qui existe entre l'article 22 du projet en discussion et la
version primitive de l'article 11 de la Convention de
Vienne, réside dans le fait que cette dernière stipulait, en
cas de différend, l'arbitrage ou le recours à la Cour inter-

nationale de Justice. Aux termes de l'article 22 sous sa
forme actuelle, c'est à l'Etat de résidence qu'incombe en
fait l'évaluation de l'effectif du consulat.

61. Le PRESIDENT rappelle que, par décision de la
Conférence de Vienne, l'article relatif à la juridiction et
l'arbitrage a été supprimé du projet sur les relations
diplomatiques et a fait l'objet d'un protocole distinct.
62. Il propose de soumettre l'article 22 au Comité de
rédaction sans instructions particulières.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 24 (Notification de l'arrivée et du départ des
membres du consulat, des membres de leur famille et
de ceux du personnel privé)

63. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que les obser-
vations relatives à cet article présentées par les Gouver-
nements des Pays-Bas, des Etats-Unis et du Chili
(A/CN.4/136/Add.7) concernent principalement des
questions de rédaction. Le Gouvernement espagnol propose
de définir clairement le mot « famille » de manière à
prévenir des conflits ou erreurs d'interprétation et il
suggère une définition de ce mot. M. Zourek estime que
la Commission devrait inclure une définition du terme
« famille » dans l'article relatif aux définitions et propose,
en outre, d'insérer dans le projet d'article premier, une
définition du membre de la famille d'un membre du
consulat. Il signale que la Conférence de Vienne, en
rédigeant l'article 10 de la Convention de Vienne, s'est
inspirée de l'article correspondant du projet sur les
relations consulaires. Il conviendrait de demander au
Comité de rédaction de remanier l'article 24 en s'inspirant
de la rédaction de l'article 10 de la Convention de Vienne.

64. M. VERDROSS fait observer que l'alinéa a) du
paragraphe 1er de l'article 10 de la Convention de Vienne
exprime également l'idée qu'il convient de notifier aux
autorités de l'Etat accrédi taire la nomination des membres
de la mission. Il serait opportun d'inclure une clause
analogue à l'alinéa a) du paragraphe 1er de l'article 24
du projet en discussion, afin d'éviter les difficultés qui
pourraient surgir si une personne déclarée non acceptable
par l'Etat de résidence se rendait dans cet Etat ou se
présentait à ses frontières.

65. M. BARTOS est entièrement d'accord avec M. Ver-
dross.

66. En ce qui concerne la définition du mot « famille »,
on n'en a trouvé jusqu'ici aucune qui soit satisfaisante.
Il demande au Rapporteur spécial d'essayer d'élaborer une
formule qui serait approuvée par la majorité des membres
de la Commission et par la conférence de plénipotentiaires.

67. M. AGO partage également l'opinion de M. Verdross.

68. M. ERIM ne pense pas que les problèmes soulevés
par M. Verdross puissent être résolus par une simple
mention de l'obligation de notifier la nomination des
membres du consulat. II peut arriver que les personnes
intéressées se rendent dans l'Etat de résidence immédia-
tement après leur nomination et la notification à l'Etat
de résidence. Une situation embarrassante peut alors se
produire si l'Etat de résidence les juge non acceptables.
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69. Le PRESIDENT fait observer qu'il est impossible
de prévoir dans le projet toutes les éventualités de la vie
courante.
70. Il propose de charger le Comité de rédaction
d'élaborer une nouvelle version de l'article 24, analogue
à celle de l'article 10 de la Convention de Vienne.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 25 (Différentes façons dont prennent fin
les fonctions des membres du consulat)

71. M. 20UREK, Rapporteur spécial, constate que la
seule observation critique est celle du Gouvernement
norvégien (A/CN.4/136), qui considère que l'expression
« rupture des relations consulaires », à l'alinéa c) du
paragraphe 1er n'est pas heureuse et qui pense que, par
la façon dont il est rédigé, l'article néglige l'éventualité,
fréquente dans les relations consulaires entre deux Etats,
où l'on ferme un ou plusieurs consulats alors qu'on en
maintient d'autres. Dans son troisième rapport (A/CN.4/
137), M. Zourek, pour tenir compte de cette objection,
a remanié l'article en introduisant, au paragraphe 1er, un
alinéa c) nouveau concernant la fermeture du consulat
par l'Etat d'envoi. Le Gouvernement chilien a suggéré
d'éliminer, à l'alinéa a) du paragraphe 1er, les mots « ou
révocation » en se fondant sur le motif que « rappel » est
suffisant sur le plan international puisque la révocation est
une sanction administrative dont les effets sont fixés par
le droit interne de chaque Etat et à laquelle il n'y a pas
lieu de donner des effets internationaux. Le cas visé par
le Gouvernement chilien est celui, peu fréquent, où l'Etat
d'envoi rompt toute attache avec un fonctionnaire consu-
laire. M. Zourek pense, toutefois, que l'argument selon
lequel les effets de la révocation sont régis par le droit
interne de chaque Etat vaudrait aussi pour le rappel
puisque ce rappel "marque la fin des fonctions d'un consul
dans un consulat déterminé. Enfin, le Gouvernement belge
a suggéré d'inclure dans l'énumération le cas de la démis-
sion ou du décès du consul, alors que la Commission avait
décidé de ne pas mentionner des causes de cessation de
fonctions aussi évidentes.

72. Le Rapporteur spécial pense que le Comité de
rédaction devrait être chargé de remanier l'article 25 à
la lumière de ces observations.

73. M. AGO considère, par analogie avec la Convention
de Vienne, que l'article ne devrait pas mentionner la
rupture des relations consulaires, problème beaucoup plus
vaste que celui de la cessation des fonctions d'un consul
déterminé.

74. L'article 43 de la Convention de Vienne pourrait
servir de modèle pour une formule plus souple que celle,
assez lourde, qui est employée à l'article 25 du projet.
Une fois encore, le Comité de rédaction devrait s'attacher
à grouper ensemble les dispositions concernant les chefs
de poste et celles concernant les membres du consulat.
Dans son état actuel, le paragraphe 2 de l'article n'est
pas très clair.

75. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle que la
Commission avait décidé (547e séance, par. 45 à 54) de
ne pas réserver un article distinct à la rupture des relations
consulaires, qui ne se produit que très rarement et qui est

indésirable du point de vue des relations internationales,
mais qu'elle avait décidé, en revanche, de mentionner cette
rupture parmi les façons possibles de mettre fin aux
fonctions consulaires. Comme l'énumération de l'article 25
n'est pas limitative, que l'on maintienne ou que l'on
élimine l'alinéa c), on ne modifiera en rien le fond.

76. M. AGO signale que la procédure proposée à
l'article 28 pour les cas de rupture des relations consu-
laires est très voisine de celle envisagée à l'article 45 de
la Convention de Vienne pour la rupture des relations
diplomatiques.

77. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale, à propos
du paragraphe 2 de l'article 25, que les fonctionnaires
consulaires doivent être traités différemment suivant qu'ils
ont reçu ou non l'exequatur.

78. Le PRESIDENT est d'avis que l'on pourrait charger
le Comité de rédaction de remanier l'article 25 à la
lumière de l'article 43 de la Convention de Vienne, en
lui laissant le soin de décider dans quelle mesure cette
dernière disposition peut être suivie.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 26 (Maintien des relations consulaires
en cas de rupture des relations diplomatiques)

79. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que le
Gouvernement norvégien et le Gouvernement des Etats-
Unis ont considéré que l'article 26 était dépourvu
d'utilité. La Commission devra statuer sur le point de
savoir s'il convient de suivre l'avis du Gouvernement
yougoslave selon lequel l'article devrait stipuler expres-
sément qu'à la rupture des relations diplomatiques il n'y
aura pas interruption des relations consulaires et que
les sections consulaires des missions diplomatiques conti-
nueront à fonctionner comme consulats. Le Gouvernement
yougoslave a ajouté qu'en pareil cas, il est nécessaire
de permettre le contact entre les consulats et les représen-
tants de la puissance protectrice. A son avis, il y a là un
point qui fournirait à la Commission l'occasion de s'engager
dans la voie du développement progressif du droit inter-
national pour faire en sorte que, lorsque la mission
diplomatique de l'Etat d'envoi exerce des fonctions
consulaires dans l'Etat de résidence tandis que l'Etat
de résidence entretient un consulat dans l'Etat d'envoi,
le premier de ces Etats ne se trouve pas désavantagé.
Si le principe est admis, le Comité de rédaction n'aura
pas de difficulté à élaborer un texte approprié. M. Zourek
renvoie la Commission au nouveau projet d'article 26
qu'il a présenté dans son troisième rapport (A/CN.4/137).

80. M. BARTOS précise que le commentaire du Gouver-
nement yougoslave ne s'appuie pas sur une pratique
générale mais s'inspire de la procédure qui fut suivie
lorsque la République fédérale d'Allemagne a rompu les
relations diplomatiques avec la Yougoslavie. A cette
occasion, le Gouvernement fédéral avait proposé qu'il
n'y ait pas d'interruption des relations consulaires et,
pour éviter une modification des circonscriptions consu-
laires existantes, les deux Gouvernements avaient convenu
que les sections consulaires des missions diplomatiques
continueraient à fonctionner. Cette solution, éminemment
pratique, qui a prévalu pendant plusieurs années, n'est
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nullement contraire aux règles existantes du droit inter-
national : elle mérite d'être examinée par la Commission.

81. M. MATINE-DAFTARY reconnaît que le Gouver-
nement yougoslave a appelé l'attention de la Commission
sur une innovation intéressante mais il ne croit pas
possible de formuler une règle générale à partir d'un
cas d'espèce qui ne se répétera probablement pas. La
République fédérale d'Allemagne a décidé de rompre ses
relations diplomatiques avec la Yougoslavie parce que
cette dernière a établi des relations diplomatiques avec
l'Allemagne orientale; il s'agissait, en l'occurrence, d'une
rupture symbolique. L'Allemagne a voulu, tout en appli-
quant son principe, maintenir ses relations avec la
Yougoslavie sous forme de relations consulaires. Dans la
pratique, la rupture des relations diplomatiques est
presque toujours accompagnée de la rupture des relations
consulaires.

82. Le PRESIDENT a l'impression que le point soulevé
par le Gouvernement yougoslave est couvert, en fait,
par la rédaction actuelle de l'article 26 dont l'exemple
rappelé par M. Bartos démontre d'ailleurs l'utilité.

83. M. VERDROSS est du même avis que le Président
et signale que, dans l'éventualité d'une rupture de
relations diplomatiques, rien n'empêchera les deux Etats
intéressés de convenir que les sections consulaires des
missions diplomatiques doivent continuer à fonctionner.
On pourrait mentionner l'observation du Gouvernement
yougoslave dans le commentaire.

84. M. BARTOS reconnaît que le cas d'espèce mentionné
par le Gouvernement yougoslave est implicitement couvert
par l'article 26 et pourra être réglé par accord bilatéral.

85. M. AGO considère que l'article 26 est nécessaire
et qu'il donne satisfaction dans sa forme actuelle. C'est
un corollaire nécessaire du principe examiné par la
Commission (582e séance, par. 33 et 583e séance, par. 8)
à propos de l'article 2 et selon lequel l'établissement
de relations diplomatiques emporte aussi, lorsqu'il n'y
a pas d'objection, l'établissement de relations consulaires.

86. M. PADILLA NERVO partage l'avis de M. Ago
mais estime que la règle énoncée à l'article 26 devrait
faire partie de l'article 2. Cette règle est reconnue dans
nombre de conventions consulaires.

87. Le PRESIDENT suggère de renvoyer l'article 26
au Comité de rédaction avec instruction de décider si
ce texte doit constituer un article distinct ou être
incorporé à l'article 2.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 27 (Droit de sortir du territoire de l'Etat de
résidence et facilités à accorder à l'occasion du départ)

88. M. 20UREK, Rapporteur spécial, signale à la
Commission les observations des Gouvernements norvégien,
néerlandais, polonais, chilien et espagnol.

89. La réponse à la question du Gouvernement norvégien
et du Gouvernement néerlandais concernant le sens de
l'expression « révoqué sur place », au paragraphe 3,
pourra être donnée dans le commentaire. Il s'agit du
licenciement d'un fonctionnaire consulaire qui, à partir

de cet acte, devient simple particulier sur le territoire
de l'Etat de résidence. L'avis du Gouvernement polonais,
selon lequel l'article 27 devrait stipuler expressément
que les dispositions relatives au droit de quitter le terri-
toire de l'Etat de résidence ne s'appliquent pas aux
employés du consulat qui sont ressortissants de cet
Etat, devra être pris en considération. La Commission
peut ajouter' cette condition au présent article ou bien
élargir la portée de l'article 50. Le Gouvernement espagnol
a présenté une observation du même ordre. On pourrait
peut-être ajouter à l'article premier, qui est une sorte
de disposition introductive, une clause précisant que les
dispositions contenues dans les articles concernant les
privilèges et immunités consulaires ne s'appliquent pas
à tous les membres du personnel consulaire et que les
membres jouissant des privilèges et immunités consulaires,
s'ils sont ressortissants de l'Etat de résidence, ne béné-
ficient que des privilèges et immunités prévus à
l'article 50. C'est là ce qu'il y a de plus souhaitable,
car le lecteur qui ne consultera qu'un article ne sera
pas nécessairement au courant de la structure du projet
et de l'esprit dans lequel l'ensemble du projet a été
conçu.

90. Le Gouvernement chilien a suggéré d'éliminer le
paragraphe 3 en faisant valoir que le fonctionnaire
consulaire intéressé ne doit pas subir une sanction
« internationale » qui, au surplus, risquera de s'étendre
aux membres de sa famille. M. Zourek n'incline pas en
faveur de cette suggestion.

91. Les autres observations des Gouvernements concer-
nent principalement des problèmes rédactionnels.

92. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, demande au Rapporteur spécial
dans quelle mesure l'article pourrait être aligné sur
l'article 44 de la Convention de Vienne.

93. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, déclare qu'à son
avis — que la Commission lui paraît devoir partager —
l'article 27 pourrait suivre plus ou moins l'article 44
de la Convention de Vienne à condition que soit mis
en évidence le droit pour le personnel consulaire de
quitter le territoire de l'Etat de résidence.

94. M. VERDROSS appuie la suggestion du Gouver-
nement polonais selon laquelle il devrait être expres-
sément stipulé que l'article 27 ne s'applique pas aux
ressortissants de l'Etat de résidence. Il propose, en
conséquence, d'ajouter, au paragraphe, les mots «autres
que les ressortissants de l'Etat de résidence» après
«membres du consulat». Cet amendement serait en
parallèle avec l'article 44 de la Convention de Vienne.
Le point ne pourra pas être réglé dans l'article 50 qui
est consacré aux immunités, matière entièrement différente.

95. M. ERIM, se référant aux observations du Rappor-
teur spécial sur l'article 27, précise que la révocation
d'un membre du personnel consulaire n'est pas nécessai-
rement motivée par une infraction. Il peut y avoir des
raisons internes de révocation.

La séance est levée à 18 heures.
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595* SEANCE

Mercredi 24 mai 1961, à 9 h. 30

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de Tordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 27 (Droit de sortir du territoire de l'Etat de
résidence et facilités à accorder à l'occasion du départ)
(suite).

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
son examen de l'article 27 du projet sur les relations
et immunités consulaires (A/4425).

2. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'article 27
appelle des objections de forme. En effet, le texte met
une obligation à la charge de l'Etat de résidence tandis
que le titre reconnaît un droit aux membres du consulat
de l'Etat d'envoi.

3. M. PAL déclare que l'article 27 devrait nettement
préciser que ses dispositions ne s'appliquent pas aux
ressortissants de l'Etat de résidence. Un simple renvoi
à l'article 50 ne suffit pas à cette fin puisque ce dernier
article traite de la question des immunités.

4. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il partage l'avis de
M. Pal : l'explication du paragraphe 4 du commentaire
ne résout pas la difficulté car l'article 50 ne vise pas
la situation envisagée à l'article 27.

5. Etant donné les réserves exprimées par le Gouver-
nement belge (A/CN.4/136/Add.6) au sujet de la
formule « dès qu'elles sont prêtes à partir », qui figure
au paragraphe 2, le Comité de rédaction pourrait peut-
être remanier ce paragraphe en l'alignant sur l'article 44
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13) où l'expression employée est «de
quitter son territoire dans les meilleurs délais». Cette
rédaction laisserait aux intéressés un délai raisonnable
pour les préparatifs de départ nécessaires.

6. M. FRANÇOIS rappelle que le paragraphe 2 a été
longuement discuté au cours de la douzième session1.
Un certain nombre de membres se sont attachés alors
à mettre la Commission en garde contre l'emploi d'un
libellé qui pourrait encourager les gouvernements à
retarder le départ en attendant que l'attitude de l'autre
partie soit connue. Il importe au plus haut point de
ne pas encourager la pratique consistant à retarder le
départ des fonctionnaires consulaires; c'est là une consi-

1 547' séance, par. 50 et sqq., et 548» séance, par. 1 à 23 (où
le texte en question a été examiné en tant qu'article 51) ; cf. égale-
ment 573e séance, par. 76 à 78.

dération extrêmement importante dont le Comité de
rédaction aura à se préoccuper.

7. M. AGO pense, lui aussi, que le texte du para-
graphe 2 laisse à désirer. Il signale qu'il y a une diver-
gence entre les textes anglais et français de l'article 44
de la Convention de Vienne (la formule « at the earliest
possible moment » étant rendue par « dans les meilleurs
délais»). Pour sa part, M. Ago préfère la formule du
texte français qui, bien qu'elle soit vague, tient compte
à la fois des intérêts de l'Etat de résidence et de ceux
des intéressés tandis que la version anglaise semble
uniquement destinée à assurer le prompt départ des
intéressés, dans l'intérêt de l'Etat de résidence.

8. Sir Humphrey WALDOCK estime, avec le Président,
que la formule « dès qu'elles sont prêtes à partir » n'est
pas satisfaisante. Si le Comité de rédaction était appelé
à rechercher une formule à partir du texte anglais ou
du texte français de l'article 44 de la Convention de
Vienne, il aurait à préciser que l'Etat de résidence
doit accorder aux intéressés les délais et les facilités
nécessaires pour quitter son territoire.

9. M. SANDSTRÔM fait observer qu'il y a une
différence sensible entre le paragraphe 3 de l'article 27,
où il est dit que les membres du consulat révoqués
sur place ne bénéficient pas des dispositions du para-
graphe 2, d'une part, et l'article 44 de la Convention
de Vienne qui stipule expressément que ses dispositions
ne sont pas applicables aux ressortissants de l'Etat accré-
ditaire, d'autre part.

10. Il voudrait savoir d'où vient cette différence et
aimerait avoir quelques éclaircissements au sujet des
mots « révoqués sur place ».

11. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, répond que la
Commission a décidé, sans équivoque, que l'article 27
ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de rési-
dence; comme, toutefois, ce point ne semble pas avoir
été suffisamment précisé, il serait indiqué d'ajouter à
l'article 27 une disposition additionnelle à cet effet.

12. Le membre du consulat qui est «révoqué sur
place», peut être soit un ressortissant de l'Etat de
résidence, soit une personne ayant la nationalité de
l'Etat d'envoi. La révocation sur place peut atteindre
des personnes de l'une ou de l'autre catégorie mais la
Commission pourra, si elle le juge utile, soit adopter
un texte plus précis, soit insérer une explication détaillée
dans le commentaire2.

13. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, reconnaît que la formule
« révoqué sur place » est quelque peu ambiguë, d'autant
plus que l'article 27 ne s'applique pas aux ressortissants
de l'Etat de résidence. Viserait-elle, alors, les ressortis-
sants de l'Etat d'envoi qui résident dans l'Etat de
résidence ?

14. En sa qualité de Président, il propose de renvoyer
l'article 27 au Comité de rédaction en lui demandant
d'y ajouter une clause expresse qui précisera que l'article

2 A/CN.4/137, observations du Rapporteur spécial sur l'article 27.
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ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de résidence
et de tenir compte, en même temps, des observations
de forme présentées par les gouvernements ou par les
membres de la Commission au cours du débat, notam-
ment en ce qui concerne les formules « quitter son terri-
toire dès qu'elles sont prêtes à partir », au paragraphe 2
et «révoqué sur place» au paragraphe 3.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 28 (Protection des locaux et archives
consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi)

15. M. 20UREK, Rapporteur spécial, voudrait parler
de l'observation d'un seul gouvernement, le Gouvernement
espagnol (A/CN.4/136/Add.8). Il ne partage pas l'avis
de ce Gouvernement, selon lequel l'article 28 est trop
large, l'obligation faite à l'Etat de résidence devant se
limiter au respect des archives consulaires. La Commis-
sion ne peut passer sous silence la pratique générale
qui veut qu'en cas de rupture des relations consulaires,
les dispositions nécessaires soient prises pour assurer la
protection des intérêts de l'Etat d'envoi.
16. Il estime, en outre, qu'il importe de prévoir les
deux situations mentionnées au paragraphe 2 de l'article.
17. Comme l'article 28 n'a appelé aucune objection de
principe, M. Zourek propose à la Commission de
l'approuver et de le renvoyer au Comité de rédaction.

18. M. SANDSTRÔM considère que si cet article
vise en termes généraux les « intérêts de l'Etat d'envoi »,
il aura une portée trop grande. Il lui paraît qu'il aurait
fallu limiter expressément le domaine d'application de
cet article aux intérêts qui relèvent de la protection
consulaire.

19. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, signale que, dans la dispo-
sition correspondante de la Convention de Vienne
(article 45 c), on a ajouté les mots «et de ceux de
ses ressortissants » parce que l'on a considéré que la
formule « intérêts de l'Etat accréditant » n'englobe pas
nécessairement les intérêts des ressortissants dudit Etat.
La Commission pourrait charger le Comité de rédaction
de rechercher s'il est nécessaire d'ajouter à l'article 28
une formule analogue.

20. En sa qualité de Président, il propose de renvoyer
l'article au Comité de rédaction avec les observations
qui précèdent.

Il en est ainsi décidé.

CHAPITRE IL — PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONSULAIRES

ARTICLE 29 (Usage du pavillon national
et de l'écusson aux armes de l'Etat)

21. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait remarquer
que le seul point soulevé dans les observations des
gouvernements est la question de savoir si l'on doit faire
une mention spéciale du fanion consulaire dans le texte
de l'article comme le propose le Gouvernement norvégien
(A/CN.4/136). M. Zourek ne sait pas exactement

combien d'Etats font usage d'un fanion consulaire, mais
le droit d'arborer le fanion consulaire est prévu dans
plusieurs conventions consulaires récentes, notamment
dans certaines conventions conclues par le Royaume-Uni;
il estime par conséquent qu'on est fondé à la mentionner
expressément dans le texte même de l'article plutôt que
dans le commentaire. Une telle mention devrait donner
satisfaction au Gouvernement norvégien. Pour cette
raison, il a introduit la modification nécessaire dans le
nouveau projet d'article 29, qu'il a soumis dans son
troisième rapport (A/CN.4/137).

22. M. Zourek qui, d'autre part, a répondu dans son
rapport à l'observation du Gouvernement yougoslave
(A/CN.4/166) en ce qui concerne le droit du gérant
intérimaire d'arborer le pavillon national sur ses moyens
de transport, propose que cette explication soit introduite
au paragraphe 4 du commentaire.

23. L'observation du Gouvernement belge est d'ordre
purement rédactionnel.

24. M. VERDROSS estime que la formule « ses moyens
de transport personnels» est vague. Il y aurait lieu de
préciser que l'on a entendu viser les moyens de transport
exclusivement réservés à l'usage des consulats.

25. Sir Humphrey WALDOCK estime, lui aussi, qu'il
y a lieu de trouver une formule qui préciserait, sans
laisser subsister le moindre doute, qu'il s'agit des moyens
de transport strictement réservés à l'usage personnel du
chef de poste dans l'exercice de ses fonctions consulaires.

26. M. MATINE-DAFTARY dit qu'aux fins de l'appli-
cation de la clause en question, le critère décisif est
l'usage du véhicule et non son propriétaire. Après tout,
il peut arriver qu'un chef de poste n'ait pas de voiture
ou n'ait pas une voiture digne de sa position et soit
obligé d'en louer une pour des déplacements officiels.
Tel qu'il est actuellement rédigé, le paragraphe 2 n'indique
pas nettement si le pavillon national peut être arboré
sur une voiture louée.

27. M. SANDSTRÔM ne pense pas que le pavillon
national puisse être arboré sur un taxi. D'autre part,
on peut se demander si ce pavillon peut être arboré
sur une voiture consulaire utilisée par un membre du
consulat qui n'est pas le chef de poste.

28. M. MATINE-DAFTARY précise qu'il pensait non
pas aux taxis mais à des voitures de louage; il est
certainement permis, à son avis, d'arborer le pavillon
national sur de telles voitures lorsqu'elles sont utilisées
par le chef de poste dans l'exercice de ses fonctions
officielles.

29. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, estime qu'on ne devrait pas
rendre l'article trop précis. Etant donné la corrélation
étroite entre l'article 29 du projet et l'article 20 de
la Convention de Vienne, il serait peut-être utile de
renvoyer le texte actuel au Comité de rédaction, pour
qu'il le réexamine à la lumière du texte correspondant
de la Convention.

// en est ainsi décidé.
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ARTICLE 30 (Logement)

30. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, a répondu, dans
son troisième rapport, à l'observation du Gouvernement
norvégien sur cet article.
31. La Commission doit encore décider s'il convient
d'ajouter une disposition analogue à celle du paragraphe 2
de l'article 21 de la Convention de Vienne. Comme
l'indique le commentaire, elle avait considéré précédem-
ment, qu'une obligation supplémentaire de ce genre
pourrait éventuellement être trop lourde pour l'Etat de
résidence, en particulier si de nombreux consulats sont
établis sur son territoire. Si toutefois, elle pense qu'une
clause additionnelle dans ce sens est souhaitable, elle
pourrait envisager l'adoption de la formule que M. Zourek
lui a soumise dans son troisième rapport.

32. M. VERDROSS fait remarquer que l'article 30
impose deux obligations à l'Etat de résidence, à savoir,
permettre à l'Etat d'envoi de se procurer les locaux
nécessaires et l'aider à se les procurer, tandis que
l'article 21 de la Convention de Vienne impose à l'Etat
accréditaire l'une ou l'autre des obligations suivantes :
soit de faciliter l'acquisition des locaux, soit d'aider l'Etat
accréditant à se les procurer d'une autre manière. Il
pense qu'il faudrait remanier l'article 30 sur ce modèle
et y insérer une clause additionnelle inspirée du para-
graphe 2 de l'article 21 de la Convention de Vienne.

ii. M. AGO partage l'opinion de M. Verdross et
trouve le libellé de l'article 21 de la Convention de
Vienne nettement supérieur. Dans sa forme actuelle,
l'article 30 paraît viser certains droits et certaines
obligations internes des Etats, si bien qu'il semble
complètement déplacé dans un projet relatif à des droits
et des obligations d'ordre international.

34. L'obligation imposée à l'Etat accréditaire aux termes
du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention de
Vienne n'est pas excessive et serait certainement à sa
place dans un projet sur les relations consulaires.

35. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, n'a pas d'objec-
tion à ce que l'article 30 soit remanié en conformité
des dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne qui, de fait, stipule la même chose, mais en
termes différents.

36. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 30
au Comité de rédaction pour qu'il le modifie en conformité
de l'article 21 de la Convention de Vienne.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 31 (Inviolabilité des locaux consulaires)

37. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que certains
gouvernements, notamment ceux des Etats-Unis d'Amé-
rique et du Japon (A/CN.4/136/Add.3 et Add.9), de
la Norvège, de l'Espagne et de la Yougoslavie, estiment
que la règle formulée au paragraphe 1er de l'article 31
est trop catégorique et proposent d'y apporter diverses
exceptions. Des propositions analogues avaient été
présentées lors de la Conférence de Vienne en ce qui
concerne l'inviolabilité des locaux de la mission diplo-
matique, mais n'ont pas été incorporées à l'article 22

de la Convention de Vienne. Pour sa part, M. Zourek
estime qu'étant un des piliers du projet, l'article 31
ne devrait subir aucune modification car tout affaiblis-
sement de cette règle importante entraînerait des frictions
et des différends entre Etats et ouvrirait la voie à
des abus.

3&. La proposition du Gouvernement belge d'inclure une
disposition relative à l'expropriation soulève une question
dont la solution serait mieux à sa place dans une
convention multilatérale.
39. La seconde question soulevée par le Gouvernement
belge, concernant le cas où l'inviolabilité serait invoquée
à des fins étrangères à l'exercice des fonctions consulaires,
pourrait être reprise ultérieurement à propos de l'article 53
(respect des lois et règlements de l'Etat de résidence).

40. La proposition du Gouvernement des Etats-Unis
aux termes de laquelle le principe de l'inviolabilité
devrait être considéré comme s'étendant aux locaux et
archives, même lorsque ceux-ci sont situés dans un
bâtiment commercial et que le consulat est géré par
un commerçant local, concerne plus particulièrement les
articles relatifs aux consuls honoraires. A sa douzième
session, la Commission avait réservé son jugement sur
ce point (voir paragraphe 5 du commentaire de
l'article 54) et il ressort des observations des gouver-
nements que ceux-ci ne pensent pas, pour la plupart,
que l'inviolabilité stipulée à l'article 31 doive s'étendre
aux consuls honoraires.

41. Pour M. GARCIA AMADOR, la clause dans sa
rédaction actuelle pourrait conduire à une interprétation
erronée des « obligations spéciales » mentionnées au
paragraphe 2. En fait, les obligations imposées à l'Etat
de résidence aux termes du paragraphe premier et du
paragraphe 2 sont de la même nature. Il serait préférable
d'employer des termes plus généraux et on pourrait
s'inspirer du libellé de l'article 22 de la Convention
de Vienne.

42. M. MATINE-DAFTARY estime que l'on devrait
préciser la signification de l'expression « locaux consu-
laires» à l'article 31. Selon la définition de l'alinéa b)
de l'article premier, l'expression « locaux consulaires »
désigne tout immeuble ou toute partie d'immeuble utilisés
pour les besoins d'un consulat; mais un consul, s'occu-
pant entre autres de questions commerciales et culturelles,
peut être amené à présenter un film sur son pays ou
à exposer des produits de son pays dans une salle
louée. Dans ce cas, les locaux en question doivent-ils
être considérés comme des « locaux consulaires » et tenus
pour inviolables, comme ceux d'une mission diplomatique ?
Si l'on interprétait l'expression ainsi, on irait trop loin.

43. M. FRANÇOIS, bien que n'ayant pas d'amen-
dement à proposer à l'article 31, trouve que les résultats
des débats prolongés de la Commission à ce sujet et
l'article adopté à la Conférence de Vienne laissent beau-
coup à désirer. Les dispositions concernant l'inviolabilité
des locaux d'une mission diplomatique figurant dans la
Convention de Vienne et celles relatives à l'inviolabilité
des locaux consulaires dans le projet actuel sont en fait
identiques, alors que, par le passé, on a toujours fait
une distinction entre l'extra-territorialité des missions
diplomatiques et l'immunité des consulats. L'abolition
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de cette distinction représente une innovation en droit
international. En cas de force majeure, il est déjà
dangereux d'exiger le consentement du chef de la mission
diplomatique avant que les autorités locales pénètrent
dans les locaux; mais, dans le cas d'un consulat, cette
exigence serait évidemment encore moins justifiée; il serait
encore plus difficile de trouver quelqu'un ayant qualité
pour accorder le consentement nécessaire; en outre, les
consulats occupent souvent un appartement faisant partie
d'un grand immeuble, de sorte qu'il s'agit de la sécurité
de l'immeuble tout entier. Jusqu'ici, l'assimilation des
consulats aux missions diplomatiques a donné des
résultats inadmissibles. Bien que n'ayant pas d'amen-
dement à proposer, M. François exprime de sérieuses
réserves à l'égard de cet article.

44. Sir Humphrey WALDOCK estime que la règle
énoncée par la Commission, aussi souhaitable qu'elle
puisse paraître du point de vue du développement
progressif du droit international, va bien plus loin que
la législation interne de plusieurs pays, et de celle du
Royaume-Uni notamment. Il pense, comme M. Matine-
Daftary, qu'une définition plus précise des termes
« locaux consulaires » est indispensable aux fins de cet
article.

45. Les conventions consulaires bilatérales conclues par
le Royaume-Uni procèdent d'une conception de l'invio-
labilité des locaux consulaires beaucoup plus étroite que
celle adoptée par la Commission. On retrouve d'ailleurs
les dispositions de certaines d'entre elles dans les obser-
vations de divers gouvernements; bien que ces conventions
fassent pour la plupart mention du principe de l'invio-
labilité en général, elles le restreignent au moyen d'une
clause conditionnelle très rigoureuse, permettant, lorsqu'il
n'est pas possible d'obtenir le consentement du chef
de poste, de pénétrer dans le consulat par la procédure
légale ordinaire — sous réserve d'un ordre du ministère
des affaires étrangères. Tout en reconnaissant la valeur
du principe général de l'inviolabilité, Sir Humphrey
Waldock pense que, sous sa forme actuelle, l'article
dépasse largement la conception de ce principe, telle
qu'elle est généralement admise par la plupart des Etats.
C'est pourquoi il partage les craintes de M. François
en la matière.

46. En plus des dispositions prévues pour les cas
d'incendie ou autres sinistres, auxquelles des membres
de la Commission ont déjà fait allusion, de nombreuses
conventions bilatérales stipulent qu'un consulat ne peut
pas offrir asile à un fugitif qui se serait soustrait à
la justice. Aucune clause de ce genre ne figurant dans
la Convention de Vienne, cette question relève des données
généralement admises du droit international. Sans vouloir
présenter de proposition particulière en la matière,
Sir Humphrey Waldock a cependant tenu à soulever
la question afin de mettre la Commission en garde
contre un danger éventuel.

47. M. SANDSTROM rappelle, en réponse à M. Garcia
Amador, que la question des « obligations spéciales »
des Etats avait donné lieu à des débats prolongés à
l'occasion du projet sur les relations diplomatiques
[A/3859, article 20, commentaire 3) ] . On avait alors
expliqué que l'Etat accréditaire, tout en ayant le devoir
général de prendre toutes mesures appropriées pour

faciliter l'exercice des fonctions diplomatiques, a d'autre
part l'obligation spéciale d'empêcher que les locaux ne
soient envahis ou endommagés; il va de soi que les
obligations en question ne seront pas les mêmes dans
un pays en paix que dans un pays où règne, par
exemple, la loi martiale.
48. En ce qui concerne la question générale de l'invio-
labilité des locaux diplomatiques, M. Sandstrôm rappelle
qu'il avait à l'origine défendu l'opinion selon laquelle
il faut, dans certains cas, accorder aux autorités de l'Etat
accréditaire le droit de pénétrer dans les locaux diplo-
matiques. Toutefois, il s'est laissé convaincre par l'argu-
ment selon lequel il serait dangereux de donner aux
autorités de l'Etat accréditaire un prétexte pour pénétrer
dans les locaux d'une mission diplomatique, d'autant plus
qu'on peut toujours trouver le moyen d'y accéder dans
les cas réellement urgents. C'est pourquoi, dans le cas
de l'article 31 du projet en discussion, il pense que le
mieux serait de s'en tenir autant que possible aux termes
de l'article 22 de la Convention de Vienne.

49. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, appelle l'attention
de M. Matine-Daftary sur le paragraphe 2 de l'article 53,
qui semble répondre à ses préoccupations. De plus, la
Commission aura l'occasion de revoir la définition de
l'expression « locaux consulaires » lorsqu'elle s'occupera
de l'article premier.

50. En réponse à M. François, le Rapporteur spécial
fait observer que la Commission a délibérément modelé
les dispositions relatives à l'inviolabilité des locaux consu-
laires sur les dispositions correspondantes du projet
relatif aux relations diplomatiques. Le texte qu'il avait
présenté initialement (A/CN.4/108) comportait un certain
nombre de réserves, mais, ainsi que le paragraphe 7
du commentaire l'indiquait, la Commission avait décidé
que l'article 31 devait reprendre, mutatis mutandis,
le texte qui est devenu l'article 22 de la Convention
de Vienne. De plus, ce texte a été accepté à la quasi-
unanimité par la Conférence de Vienne. Dans ces condi-
tions, le Rapporteur spécial croit donc que l'on devrait
laisser l'article 31 tel qu'il est sur le fond et dans
la forme.

51. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare penser, comme le
Rapporteur spécial, que la Commission devrait suivre
l'exemple de la Conférence de Vienne, compte tenu
surtout de la décision rappelée au paragraphe 7 du
commentaire de l'article 31. Des propositions apparentées
aux observations de M. François et de Sir Humphrey
Waldock avaient été faites à Vienne, mais la Conférence
les a rejetées; déjà approuvé par la majorité des membres
de la Commission, le principe de l'inviolabilité complète
a été accepté pour les locaux diplomatiques; il devrait
être adopté maintenant en ce qui concerne les locaux
consulaires.

52. Le Président appelle l'attention de la Commission
sur le membre de phrase « et les autres objets qui s'y
trouvent, ainsi que les moyens de transport de la
mission », qui a été ajouté au paragraphe 3 de l'article 22
de la Convention de Vienne au cours de la Conférence;
une formule analogue pourrait être insérée au para-
graphe 3 de l'article 31 du projet de la Commission.
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53. M. BARTOS déclare qu'il estime, quant à lui, que
les locaux consulaires doivent jouir d'une immunité aussi
grande que possible mais l'étude attentive du projet et
des consultations avec d'autres juristes l'ont amené à
cette conclusion qu'il y a une contradiction inadmissible
entre l'article 31 tel qu'il est et l'article 40 (inviolabilité
personnelle) qui prévoit des cas d'arrestation ou de
détention préventive de membres du personnel consulaire
et, par conséquent, l'exécution de mandats d'arrêt ou
d'incarcération. En effet, les dispositions du paragraphe 3
de l'article 31 rendent impossible l'exécution de pareils
mandats dans les locaux consulaires. L'étude des conven-
tions consulaires bilatérales les plus récentes montre,
en outre, que de nombreux cas d'exception sont prévus
et que les fonctionnaires consulaires sont soumis à
certaines règles relatives à la juridiction de l'Etat de
résidence, même en cas d'accusation pour délit, pourvu
que la procédure ait été entamée. Si, par exemple, un
meurtre a été commis dans les locaux consulaires et
que, pour quelque raison, le chef de poste refuse de
consentir à une enquête (quand bien même le suspect
n'appartiendrait pas au personnel du consulat), l'Etat
de résidence se trouvera dans une situation très délicate.
Les restrictions, d'importance relativement mineure, que
l'on trouve dans les conventions bilatérales marquent le
point d'équilibre exact entre le principe de l'inviolabilité
des locaux consulaires et le respect de la juridiction
criminelle de l'Etat de résidence.

54. La Commission devra, bien entendu, prendre la
responsabilité des insuffisances du texte actuel, puisqu'elle
a décidé de supprimer les exceptions proposées par le
Rapporteur spécial. L'intention de la majorité des membres
de la Commission a été de poser un principe absolument
général; mais il est devenu évident maintenant que ce
principe ne tient pas compte des réalités. L'article 22
de la Convention de Vienne présuppose l'immunité person-
nelle absolue des agents diplomatiques, y compris le
personnel administratif et technique, mais cette garantie
personnelle n'existe pas dans le projet relatif aux relations
consulaires. Etant donné que les consuls de carrière
ne sont pas assimilés aux agents diplomatiques, le principe
de l'inviolabilité des locaux doit certainement être assorti
d'une réserve.

55. Le PRESIDENT fait remarquer à M. Bartos que
l'analogie avec la Convention de Vienne est, en fait,
plus étroite que l'on ne serait tenté de le croire d'après
les arguments qu'il vient d'exposer. La même question
pourrait se poser au sujet du personnel d'une mission
diplomatique, puisque, d'après l'article 37 de la Conven-
tion de Vienne, les membres du personnel diplomatique
ne jouissent pas tous de l'inviolabilité personnelle.

56. Sur la question du droit d'asile, qui a été soulevée
par Sir Humphrey Waldock, le Président fait observer
que c'est à la Commission de décider si elle entend
s'en occuper. La Commission ne devra pas oublier,
toutefois, que, lorsqu'elle préparait le projet relatif aux
relations diplomatiques, elle a décidé de laisser la question
de côté.

57. M. AGO est d'avis de conserver l'article 31 tel
qu'il est avec l'addition proposée par le Président, et
de le mettre en plus étroite harmonie avec l'article 22
de la Convention de Vienne. En ce qui concerne les

observations de M. Matine-Daftary, M. Ago pense que
la Commission devrait étudier une définition plus précise
de l'expression « locaux consulaires » lorsqu'elle revisera
l'article premier. Se référant aux observations de
M. François, il pense qu'il pourrait être dit dans le
commentaire que, dans le cas de force majeure, si le
chef de poste est absent, le consentement de ce dernier
à l'entrée dans les locaux consulaires peut être présumé;
toutefois, il serait, semble-t-il, très dangereux d'aller
jusqu'à inscrire cette réserve dans l'article lui-même.
Des deux risques que l'on peut envisager, risque d'abus
de l'inviolabilité par le consul et risque d'atteinte à
l'inviolabilité par l'Etat de résidence, c'est le second qui
est le plus grave, car l'Etat de résidence dispose de
moyens de pression beaucoup plus nombreux.

58. M. Ago appelle l'attention de Sir Humphrey Waldock
sur le paragraphe 3 du commentaire de l'article 53 où
est clairement indiquée l'opinion de la Commission sur
l'utilisation des locaux consulaires comme lieu d'asile
pour les personnes poursuivies ou condamnées par les
autorités locales. Il n'y a donc pas lieu d'introduire
dans l'article 31 une limitation concernant le droit d'asile.
59. Il serait peut-être utile d'indiquer clairement, dans
le commentaire de l'article 31, que, dans les instruments
bilatéraux, la pratique suivie en matière d'inviolabilité
des locaux consulaires est à l'ordinaire formulée en termes
plus restrictifs que dans l'article, mais qu'il conviendrait,
du point de vue du développement progressif du droit
international, d'élargir l'application du principe.

60. M. Ago fait observer à M. Barto§ que le cas
mentionné par lui pourrait se produire même pour une
mission diplomatique. A supposer qu'un consul soit
arrêter pour crime, l'Etat de résidence disposera incon-
testablement de moyens de pression qui permettront
d'obtenir le résultat désiré sans qu'il soit besoin de
pénétrer dans les locaux consulaires; les autorités compé-
tentes pourront faire des représentations à la mission
diplomatique de l'Etat d'envoi ou à son ministère des
affaires étrangères, l'exequatur pourra être retiré au
consul, ou encore celui-ci pourra être déclaré persona
non grata; mais ici aussi, M. Ago pense que l'on
aurait tort de prendre plus de précautions contre un
abus éventuel de la part de l'Etat d'envoi que contre
un abus des autorités de l'Etat de résidence.

61. M. VERDROSS approuve les observations de
M. Ago. De plus, son intention est de proposer que, dans
son texte définitif, le projet de convention soit précédé
d'un préambule analogue à celui de la Convention de
Vienne, où il serait indiqué que les règles du droit inter-
national coutumier doivent continuer à régir les questions
qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions
de la Convention.

62. M. ERIM fait observer que les débats de la
Commission sont la répétition de ceux dont l'article 31 a
déjà fait l'objet au cours de la douzième session (530e,
545e et 571e séances, où la question faisait l'objet de
l'article 25). D'autre part, six gouvernements au moins
considèrent cet article comme trop catégorique et en ont
suggéré la modification. M. Erim reconnaît que l'article 53
répond à la plupart des objections mais il pense que la
question à régler est celle de l'entrée dans les locaux
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consulaires en cas de force majeure, alors qu'il n'y a pas
eu délit. Quant au commentaire, il perdra beaucoup de son
importance puisque le projet sera probablement modifié.
Dans sa rédaction actuelle, l'article est si catégorique
qu'il aurait pratiquement pour effet, au cas où un incendie
viendrait à éclater dans une maison divisée en apparte-
ments dont un étage serait occupé par un consulat,
d'interdire l'accès des locaux en l'absence du chef de
poste. Les cas de ce genre devront être prévus expressé-
ment, d'autant que les gouvernements qui n'ont pas fait
parvenir leurs observations formuleront probablement des
objections à l'Assemblée générale ou à la conférence de
plénipotentiaires si l'article ne contient pas de disposition
expresse en ce sens.

63. Pour M. BARTOS, il n'est pas exact d'établir,
comme l'a fait le Président, une comparaison avec la
situation du personnel des missions diplomatiques. Dans
l'article 31, il est fait mention du consentement du chef
de poste lui-même, qui, bien que dirigeant un consulat,
ne jouit pas de l'immunité de juridiction pénale et
pourrait, en refusant de donner son consentement, profiter
de la situation au détriment de la juridiction compétente.
En revanche, dans le cas des missions diplomatiques, dont
certains membres ne jouissent pas de l'immunité de
juridiction pénale, le consentement nécessaire pour péné-
trer dans les locaux consulaires dépend du chef de la
mission qui dirige les personnes intéressées et bénéficie
de l'immunité personnelle. En outre, l'Etat d'envoi pourra
ne pas avoir de mission diplomatique dans l'Etat de
résidence, auquel cas le chef de poste consulaire se
trouvera être le principal haut fonctionnaire de l'Etat
d'envoi dans le pays.

64. M. Barto§ n'est pas d'accord non plus avec
M. Verdross lorsque celui-ci déclare qu'une solution
consisterait à insérer un préambule s'inspirant de celui
de la Convention de Vienne, si la Commission accepte le
texte proposé; l'inviolabilité des locaux consulaires sera
régie non par le droit coutumier, mais par les dispositions
expresses et catégoriques de l'article 31, étant donné que
le préambule de la Convention de Vienne a établi le
principe selon lequel seules les situations non réglées par
la Convention continuent d'être réglées par le droit
coutumier. En conséquence, d'après le préambule même
de la Convention, chaque fois que cette dernière stipule
une règle expresse, les règles du droit coutumier ne
s'appliquent pas.

65. En réponse à l'observation de M. Ago, M. Bartos
déclare que, si d'autres articles du projet contiennent des
dispositions limitant les utilisations qui peuvent être faites
des locaux consulaires, aucun ne prévoit de sanctions en
cas de violation de ces dispositions. Cet acte serait une
infraction de droit international pour le règlement de
laquelle il conviendrait soit d'utiliser la voie diplomatique,
soit de s'adresser à une instance judiciaire internationale;
de toute façon, il ne conviendrait pas que les autorités
de l'Etat de résidence intervinssent directement. M. Bartos"
reconnaît que M. Ago n'a pas tort lorsqu'il soutient
le principe que les risques d'abus de la part de l'Etat
d'envoi sont moins grands que de la part de l'Etat de
résidence, mais dans le cas concret et dans les conditions
prévues par la convention elle-même, l'Etat d'envoi ne
court aucun risque à condition que l'Etat de résidence

agisse conformément aux dispositions de la convention.
Par conséquent, pour répondre aux préoccupations de
M. Ago, il suggérera d'ajouter à la fin du paragraphe 3
de l'article 31 un membre de phrase qui pourrait être
rédigé comme suit : « sauf en cas de violation des règles
de cette convention ».

66. M. 20UREK, Rapporteur spécial, souligne que
l'article 31 du présent projet vise le même but que
l'article 22 de la Convention de Vienne.
67. Il ne pense pas qu'il soit souhaitable d'affaiblir la
règle en prévoyant des exceptions pour certains cas
exceptionnels (incendie, commission d'un crime dans le
bâtiment de la mission, etc.), couvrant toutes les situations
qui peuvent se présenter. Une mission diplomatique elle-
même peut se trouver dans de telles circonstances excep-
tionnelles, car il arrive fréquemment que ces missions
n'occupent qu'un étage ou un appartement dans un
immeuble. L'article 22 de la Convention de Vienne n'en
a pas moins été adopté; le Rapporteur spécial demande à
la Commission d'approuver la rédaction identique qui
a été donnée à l'article 31 du projet relatif aux relations
consulaires.

68. Une mission diplomatique peut également se trouver
dans des cas comparables à ceux qui sont prévus à
l'article 31 (où il est dit qu'il est interdit de pénétrer
dans les locaux consulaires pour procéder à une arresta-
tion), car certaines des personnes qui travaillent dans ces
missions ne jouissent pas de l'immunité diplomatique.
Dans la pratique, tous les cas de ce genre qui se sont
produits dans le passé ont été réglés sans grande difficulté.
L'Etat de résidence dispose en effet de moyens de pression
puissants pour amener la mission ou le consulat étranger
dont il s'agit à lui remettre la personne qui doit être
arrêtée.

69. M. 2ourek estime, comme M. Ago, que les abus les
plus à craindre sont ceux des autorités locales, qui ont
les moyens matériels de pénétrer dans les locaux consu-
laires. Cela est vrai aussi bien des locaux de la mission
diplomatique que des locaux consulaires. Le but visé dans
l'article 31 étant le même que celui de la clause corres-
pondante de la Convention de Vienne, M. 2ourek propose
à la Commission d'adopter l'article 31.

70. M. PADILLA NERVO dit que la Commission se
trouve devant une alternative bien définie : elle peut ou
accepter le principe de l'inviolabilité tel qu'il est énoncé
à l'article 31 ou établir une énumération complète de
toutes les limitations et exceptions à la règle de l'invio-
labilité. Les conventions consulaires bilatérales en vigueur
prouvent que ces limitations et ces exceptions existent
dans la pratique.

71. L'opinion de la majorité sur ce point sera vraisem-
blablement analogue à celle qui s'est dégagée au sein
même de la Commission comme à la Conférence de
Vienne à propos de la valise diplomatique. Aussi bien à
la Commission qu'à la Conférence, on a repoussé les
tentatives à l'effet d'introduire des exceptions à la règle
de l'inviolabilité, la majorité estimant que toute exception
à cette règle pourrait prêter à des abus et affaiblir
considérablement la portée de la règle. Comme M. Ago,
M. Padilla Nervo estime que le principal danger contre
lequel il faut être en garde est celui d'éventuels abus de



595e séance 24 mai 1961 91

la part de l'Etat de résidence et non celui d'abus qui
viendraient de l'Etat d'envoi.

72. Dans le commentaire 8) de l'article 31, il est déclaré
que le principe de l'inviolabilité des locaux consulaires est
consacré par de nombreuses conventions consulaires; on
y trouve une liste de ces conventions, avec indication des
dispositions énonçant ce principe. Dans ces instruments,
il est généralement déclaré que les autorités locales ne
peuvent pénétrer dans les locaux consulaires qu'avec la
permission du chef de poste. Toutefois, le texte ajoute
habituellement que ce consentement peut être tacite et
qu'il est présumé en cas d'incendie ou d'autre sinistre, ou
lorsque les autorités locales ont des motifs raisonnables
de croire qu'un délit avec violence a été commis, est
commis ou va être commis, dans les locaux consulaires.
Il est également stipulé d'ordinaire que si le consentement
du chef de poste ne peut être obtenu, les agents de l'Etat
de résidence doivent pouvoir pénétrer dans les locaux
consulaires sur . ordonnance des autorités judiciaires
compétentes et avec l'autorisation du ministère des
Affaires étrangères de l'Etat d'envoi. Il est interdit au
consul de donner asile à des fugitifs recherchés par la
justice; si le chef de poste refuse de livrer un fugitif
lorsque les autorités du territoire le lui demandent
conformément à la loi, celles-ci peuvent, en exécution
d'une ordonnance des autorités judiciaires et avec l'auto-
risation du ministère des Affaires étrangères de l'Etat
d'envoi, pénétrer dans les locaux consulaires pour appré-
hender ledit fugitif.

73. Enfin, les dispositions relatives à l'inviolabilité
stipulent habituellement que les visites ou perquisitions
dans les locaux consulaires devront, lorsqu'elles ont lieu,
être menées de manière à ne pas porter atteinte à l'invio-
labilité des archives consulaires.

74. Le paragraphe 4 de l'article 40 traite du cas de
l'arrestation ou de la détention préventive du chef d'un
poste consulaire; il y est spécifié qu'en pareil cas, l'Etat
de résidence doit informer le représentant diplomatique
de l'Etat d'envoi.

75. Entre les deux termes de l'alternative qui s'offre à
la Commission, M. Padilla Nervo préfère le premier :
le principe de l'inviolabilité doit être posé dans les termes
énoncés à l'article 31, sous réserve d'une modification du
paragraphe 3 qui en mettrait le texte en harmonie avec
le paragraphe correspondant de l'article 22 de la Conven-
tion de Vienne.

76. M. SANDSTRÔM rappelle que Sir Humphrey
Waldock avait signalé que certaines conventions bilatérales
ne vont pas aussi loin que l'article 31 dans l'énoncé du
principe de l'inviolabilité. Il y aurait donc intérêt à
examiner les dispositions appropriées d'une convention
consulaire bilatérale caractéristique, comme celle de 1952
entre le Royaume-Uni et la Suède3.

77. On voit, à la lecture des passages pertinents de
l'article 10 de cette Convention, qu'une disposition du
genre de l'article 31 peut être assouplie. Toutefois,
M. Sandstrom partagerait plutôt l'avis des membres de
la Commission qui estiment qu'il serait sans doute dange-

" Nations Uràes, Recueil des Traités, p. 211 et suivantes.

reux d'admettre des exceptions à la règle de l'inviolabilité
des locaux consulaires; c'est pourquoi il appuie la
disposition dans sa rédaction actuelle.

78. Sir Humphrey WALDOCK souligne que s'il a fait
mention des dispositions de conventions bilatérales, c'est
pour démontrer que l'article 31 ne constitue nullement
une codification du droit existant. Il se déclarerait satisfait
si l'on ajoutait dans le commentaire une allusion aux
dispositions des conventions en vigueur. Pour sa part,
il comprend toute la valeur des arguments avancés en
faveur d'une solution libérale, mais il faut admettre que
des difficultés peuvent surgir si les autorités de l'Etat
de résidence n'ont pas la faculté de pénétrer dans les
locaux consulaires en cas de nécessité grave, par exemple,
si l'on craint un vol organisé, cas où une prompte
intervention s'impose.

79. Le paragraphe 3 de l'article 53 contribue à préciser
la notion selon laquelle les locaux consulaires ne doivent
pas être utilisés d'une manière incompatible avec les
fonctions consulaires et que si d'autres activités y sont
exercées, la section consulaire doit être séparée des locaux
où ces autres activités s'exercent. Sir Humphrey Waldock
pense que l'on pourrait utilement reprendre cette idée
dans la définition qu'on donnera des locaux consulaires
à l'article premier. Si on le fait, la portée des dispositions
de l'article 31 gagnera en clarté et appellera moins
d'objections.

80. Le cas du consul qui se rend coupable d'un délit
grave et peut être mis en état d'arrestation est par
essence une question à régler par la voie diplomatique.
En pareil cas, l'Etat de résidence a le moyen de faire
pression sur l'Etat d'envoi et son consulat. Mais quelle
serait la situation si cet Etat décidait que la seule mesure
appropriée consiste à retirer au consul son exequatur et
à fermer le consulat ? Cela mettrait-il fin à l'existence
des locaux consulaires en tant que tels ? Sir Humphrey
Waldock n'est pas certain, quant à lui, quelle est la
réponse donnée à cette question par le texte des articles
pertinents élaborés par la Commission.

81. M. AMADO estime valables tous les avis exprimés,
soit en faveur de la règle, soit en faveur d'une énonciation
d'exceptions. Les termes absolus employés à l'article 31
risquent certainement de créer des difficultés mais, comme
le pense M. Padilla Nervo, il serait dangereux d'énumérer
les exceptions à la règle de l'inviolabilité des locaux
consulaires.
82. Il n'a pas été très impressionné par certains des
arguments invoqués par les gouvernements qui ont jugé
l'article 31 trop catégorique. Le Gouvernement norvégien
(A/CN.4/136), par exemple, a émis l'avis que la deuxième
phrase du paragraphe 1er pourrait aller jusqu'à empêcher
une visite de courtoisie dans un consulat. Evidemment, les
termes de l'article 31 pour aussi catégoriques qu'ils soient,
doivent être interprétés raisonnablement. Par exemple, on
pourra, dans certaines situations urgentes comme le cas
d'incendie, considérer que le chef de poste accorde par
consentement tacite l'autorisation de pénétrer dans les
locaux.

83. Pour ces motifs, M. Amado approuve le texte de
l'article 31 qui ne lui semble contenir qu'un élément très
réduit d'innovation ou de développement progressif du
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droit international. La règle énoncée dans l'article est
pleinement conforme aux objectifs essentiels des relations
consulaires dont l'établissement par les Etats répond
au souci de créer des services mutuellement avantageux
pour le pays de résidence et pour le pays d'envoi.
84. En ce qui concerne les remarques de M. Garcia
Amador concernant l'expression « obligation spéciale »,
l'adjectif « spécial » est utile dans le contexte pour
souligner que l'Etat de résidence est tenu de prendre des
mesures spéciales à l'effet de protéger les locaux consu-
laires contre les émeutes; ces mesures iront au-delà de
celles qu'il prend normalement dans les limites de son
obligation générale d'assurer l'ordre public.

85. M. GARCIA AMADOR précise qu'il ne contestait
pas qu'il existe une obligation spéciale dans ce cas parti-
culier; d'ailleurs, la disposition principale de l'article 31,
c'est-à-dire le paragraphe 1er, impose aussi une obligation
spéciale à l'Etat de résidence. Il avait voulu souligner
que l'expression « obligation spéciale » qui figure au
paragraphe 2 n'est pas courante bien qu'elle ait été
utilisée dans l'article 22 de la Convention de Vienne.
Ce qu'on a réellement voulu dire c'est que l'Etat de
résidence a l'obligation d'accorder une protection spéciale
aux locaux consulaires. C'est pourquoi il suggère de
remplacer le premier membre de phrase du paragraphe 2
par l'expression de cette dernière idée.

86. Sir Humphrey WALDOCK déclare qu'il acceptera,
en principe, le texte de l'article 31 à condition que le
commentaire soit développé et indique le caractère plus
restrictif des articles pertinents des conventions bilatérales
auxquelles il s'est référé. De cette façon, on évitera de
donner l'impression à ceux qui étudient le projet que la
Commission ne s'est pas rendu compte du fait que le
texte qu'elle propose va au-delà de certaines pratiques
existantes. Sir Humphrey demande également que le
Comité de rédaction tienne compte de ce qui a été dit
à propos du paragraphe 3 de l'article 53.

87. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique qu'il sera
tenu compte des désirs de Sir Humphrey Waldock. Le
texte final du commentaire sera développé de façon à
décrire les dispositions pertinentes des conventions bila-
térales. Bien entendu, il mentionnera non seulement les
conventions qui stipulent des exceptions à la règle de
l'inviolabilité mais aussi celles qui énoncent le principe
en termes plus généraux que l'article 31. Par exemple,
certaines conventions bilatérales étendent le principe de
l'inviolabilité à la résidence privée du consul4.
88. Le PRESIDENT résume comme suit les débats sur
l'article 31 :

i) La majorité de la Commission paraît penser que
l'article 31 doit être maintenu tel qu'il est sous réserve
de modifications destinées à l'aligner sur les dispositions
de l'article 22 de la Convention de Vienne.

ii) La Commission a accepté de charger le Rapporteur
spécial de développer le commentaire de façon à indiquer
la pratique existante; on montrera ainsi que l'article 31
contient un élément de développement progressif et qu'il
ne représente probablement pas encore une règle de droit
international généralement acceptée.

iii) Le point soulevé par M. Matine-Daftary en ce
qui concerne la définition des locaux consulaires sera traité
sous l'article 1" (Définitions).

iv) Le point soulevé par M. Bartoi pourra être utile-
ment examiné sous l'article 53.

89. M. BARTOS prie le Président de demander au
Rapporteur spécial de mentionner dans le commentaire,
comme il est courant en pareil cas, qu'une opinion
défavorable aux dispositions de l'article 31 tel qu'il est
proposé a été manifestée.

90. Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte de
cette observation. S'il n'y a pas d'objection, il considérera
que la Commission accepte de donner au Comité de
rédaction et au Rapporteur spécial les instructions dont
il vient de parler.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 32 (Exemption fiscale
au titre des locaux consulaires)

91. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que,
pour tenir compte des objections qu'un article semblable
du projet sur les relations diplomatiques avait appelées de
la part de certains gouvernements, il avait préparé, à la
session précédente, un texte spécifiant que l'exemption
visée par l'article a un caractère réel et concerne spécifi-
quement l'immeuble acquis ou loué par l'Etat d'envoi.
Toutefois, après un débat en Comité de rédaction, il avait
été décidé de maintenir un texte analogue à la clause
correspondante du projet sur les relations diplomatiques
mais de souligner dans le paragraphe 2) du commentaire
que l'exemption visée est une exemption de caractère réel
et d'ajouter la remarque suivante :

« En effet, si l'on interprétait cette disposition comme
conférant en définitive l'exemption fiscale au seul Etat
d'envoi et au chef de poste consulaire, mais non à
l'immeuble en tant que tel, le propriétaire mettrait ces
impôts et taxes à la charge de l'Etat d'envoi ou du
chef de poste par le truchement du contrat de vente
ou du contrat de bail et tout l'effet que cette règle se
propose d'atteindre deviendrait vain en pratique. » 5

92. Les Gouvernements de la Norvège, du Danemark
(A/CN.4/136/Add.l) et des Etats-Unis d'Amérique
(A/CN.4/136/Add.3) ont émis des objections ou des
réserves sur cette interprétation. Le Gouvernement des
Etats-Unis a souligné qu'en éliminant toute différence de
traitement entre des locaux loués par l'Etat d'envoi et
des locaux dont cet Etat serait propriétaire, l'article
introduit une notion nouvelle dans l'administration des
contributions immobilières : en règle générale, l'applica-
tion de ces impôts ne donne lieu à aucune distinction à
raison de la personne du locataire.

93. Le Gouvernement chilien (A/CN.4/136/Add.7) a
proposé, pour mettre l'article 32 en harmonie avec le
paragraphe 2 du commentaire, d'en modifier la rédaction
comme suit : « Les locaux consulaires dont l'Etat d'envoi
ou le chef de poste sont propriétaires ou locataires sont
exempts... ».

* Voir commentaire 9 de l'article 31.
8 Voir également les observations du Rapporteur spécial dans

son troisième rapport (A/CN.4/137) sous l'article 32.
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94. Pour sa part, M. Zourék avait réservé son opinion
définitive sur l'article 32 jusqu'à ce que les résultats de
la Conférence de Vienne fussent connus, comptant que
l'on saurait alors jusqu'où les gouvernements sont disposés
à aller dans l'octroi de l'exemption fiscale. De fait, cette
Conférence a adopté au paragraphe 1" de l'article 23 de
la Convention de Vienne une disposition analogue dans
les termes à l'article 32 du présent projet mais elle a
ajouté un paragraphe 2 qui limite considérablement la
portée du premier6. En réalité, il ressortira des disposi-
tions du paragraphe 2 que le plus souvent le paragraphe 1er

ne s'appliquera pas aux locaux loués parce que, dans la
plupart des pays, certains impôts sont précisément à la
charge du bailleur.

95. En conclusion, M. Zourek a le sentiment qu'une
seule possibilité s'ouvre à la Commission, celle d'introduire
à l'article 32 du projet un deuxième paragraphe identique
au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention de
Vienne. Il est en effet très improbable que les Etats soient
disposés à se montrer plus libéraux pour les consulats que
pour les missions diplomatiques en matière d'exemption
fiscale; d'autant plus que les consulats sont beaucoup
plus nombreux que les ambassades. La Commission devrait
néanmoins essayer de préciser dans le commentaire de
l'article 37 la portée du paragraphe 2 de cet article.

96. M. MATINE-DAFTARY déclare, ainsi qu'il l'a
fait valoir à la Conférence de Vienne, que le paragraphe 2
n'ajoute rien aux dispositions de l'article 23 de la
Convention de Vienne. Soumis à la législation locale, le
propriétaire de locaux loués n'est, bien entendu, dispensé
d'aucun des impôts qui pourraient frapper le loyer qu'il
perçoit. Le fait qu'il loue son immeuble à une mission
diplomatique ou à un agent diplomatique ne modifie en
rien sa situation à l'égard de la législation fiscale locale.

97. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, reconnaît que lorsqu'il parti-
cipait aux travaux de Vienne il avait été assez étonné
par les termes du paragraphe 2 de l'article 23.
98. L'intention que visaient ceux qui l'ont proposé était
de rendre ces impôts payables même si la mission accepte,
par le contrat de bail, de les prendre à sa charge. Il a dû,
semble-t-il, arriver que des missions qui avaient conclu
de semblables engagements ont, par la suite, adressé une
note au Ministère des affaires étrangères de l'Etat accré-
ditaire, pour faire valoir que puisque les missions diplo-
matiques sont exemptes d'impôt, elles n'avaient pas à
acquitter l'impôt en question. En spécifiant que l'exemp-
tion ne s'applique pas à ces impôts, le paragraphe 2 aurait
pour effet d'obliger la mission diplomatique à les acquitter
si elle s'y est engagée dans le bail.

99. M. VERDROSS déclare que l'article 31 ne peut
pas aller plus loin que l'article 23 de la Convention de
Vienne. Il propose en conséquence d'ajouter un para-
graphe 2 identique au paragraphe 2 de l'article 23 de
cette Convention.

100. Dans les Etats où il existe un Livre foncier, certains
droits sont perçus à l'occasion de l'enregistrement des
transactions foncières. Ces droits étant parfois fort élevés,
il est souhaitable de préciser dans le commentaire s'ils
représentent un impôt dont les locaux consulaires seraient
exempts ou la rémunération du service spécial que
l'opération d'enregistrement constitue.

La séance est levée à 13 heures.

596e SEANCE

Jeudi 25 mai 1961, à 9 h. 30

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

* Le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention de Vienne
stipule : c L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne
s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la législation
de l'Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite
avec l'Etat accréditant ou avec le chef de la mission. »

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) {suite)

ARTICLE 32 (Exemption fiscale
au titre de locaux consulaires) {suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à continuer
l'examen de l'article 32 du projet relatif aux relations et
immunités consulaires (A/442S).

2. M. JIMENEZ de ARECHAGA pense, comme
M. Verdross (595e séance, par. 99) qu'il faudrait remanier
l'article 32 de manière à le rendre conforme à l'article 23
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques (A/CONF.20/13); la Commission ne saurait, en
effet, proposer que l'on accorde aux postes consulaires une
exemption fiscale plus large qu'aux missions diplomatiques.

3. A ce qu'il croit comprendre, on a introduit le para-
graphe 2 de l'article 23 de la Convention de Vienne, pour
reprendre, dans le texte même, l'idée exprimée au para-
graphe 2) du commentaire de l'article correspondant du
projet de la Commission relatif aux relations diploma-
tiques (A/3859, article 21). Il était dit dans ce commen-
taire que la disposition instituant l'exemption ne s'applique
pas au cas où, dans le bail, le propriétaire d'un local loué
stipule que les impôts dont il est question dans l'article
sont à la charge de la mission diplomatique, parce que
cette charge constitue non le paiement des impôts à
proprement parler, mais une augmentation du loyer.

4. Par conséquent, d'après le paragraphe 2 de l'article 23
de la Convention de Vienne, une mission diplomatique ne
peut se prévaloir de l'exemption fiscale si elle s'est engagée
à payer un impôt qui, suivant la législation de l'Etat
accréditaire, serait normalement à la charge de la personne
qui a traité avec l'Etat accréditant ou avec le chef de la
mission. Cette précision est importante; elle devra être
donnée dans le commentaire de l'article 32, si la Commis-
sion ajoute à cet article le paragraphe 2 envisagé. Ce
commentaire, qui devrait être conçu sur le modèle du
paragraphe 2) du commentaire de l'article 21 du projet
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relatif aux relations diplomatiques, remplacerait le para-
graphe 2) actuel du commentaire de l'article 32, qui n'est
pas en harmonie avec le texte de l'article 32, comme l'ont
fait remarquer, à juste titre, les Gouvernements de la
Norvège et des Etats-Unis (A/CN.4/136 et Add.3).

5. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique, en réponse
à une question soulevée par M. Verdross (595e séance,
par. 100), que les droits d'enregistrement perçus pour
l'inscription des transactions immobilières au livre foncier
doivent être considérés comme un impôt. Dans la plupart
des pays, la somme à verser est beaucoup trop élevée
pour qu'on puisse la considérer comme la rémunération
du service que constitue l'enregistrement.

6. M. 2ourek se propose de développer le paragraphe 4)
du commentaire en ajoutant quelques exemples à ceux
qui y figurent déjà; il profitera de l'occasion pour donner
cette précision.

7. M. VERDROSS rappelle que certaines conventions
bilatérales, comme la Convention conclue entre le
Royaume-Uni et l'Autriche *, prévoient que le bénéfice
de l'exemption s'étend aussi aux impôts portant sur des
transactions ou sur des instruments relatifs à des
transactions, tels que les impôts ou droits sur les ventes
et autres mutations immobilières. La Commission devra
se prononcer expressément sur la question de savoir si
l'exemption s'étend à des droits tels que les droits
d'enregistrement perçus à l'occasion de transactions
foncières.

8. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que le paragraphe 2 de
l'article 23 de la Convention de Vienne n'est pas rédigé
de manière assez claire. Selon ses auteurs, il couvre le cas
où une mission diplomatique accepte, par le contrat de
bail, de payer un impôt qui est normalement à la charge
de l'autre partie.

9. Il reconnaît qu'il n'est pas possible d'accorder aux
consulats de plus larges exemptions d'impôts qu'aux
missions diplomatiques, mais pense qu'on pourrait peut-
être chercher à améliorer la rédaction du paragraphe 2.

10. M. EDMONDS fait observer que, dans de nombreux
pays, dont les Etats-Unis d'Amérique, les impôts sont en
principe perçus sur des biens et n'ont pas un caractère
personnel. Il est dit au paragraphe 2) que l'objet de
l'article 32 est d'exonérer l'immeuble; pourtant cette idée
n'est pas exprimée dans le texte de l'article, qui n'exonère
pas l'immeuble mais déclare exempts de tous impôts et
taxes « l'Etat d'envoi et le chef de poste ».

11. D'autre part, l'article 32 n'indique pas de manière
suffisamment précise en quoi consiste « l'immeuble » au
titre duquel l'exemption est accordée. Au cas où — comme
il arrive souvent — un consulat n'occupe qu'une partie
d'un immeuble, l'exemption ne doit être accordée qu'au
titre de cette partie de l'immeuble.

12. M. AGO rappelle que le paragraphe 2 de l'article 23
de la Convention de Vienne a été ajouté parce que
certaines délégations se sont montrées désireuses de
satisfaire les vœux des services financiers de leur pays,

1 Command Paper 1300.

peut-être sans avoir saisi toute la portée de la disposition.
13. Beaucoup de pays ont institué, tant sur les locations
que sur les ventes d'immeubles, des impôts à la charge
de l'une et de l'autre partie à la transaction. Lorsqu'une
mission diplomatique est acheteur ou locataire, elle est,
bien entendu, exemptée des impôts normalement dus par
l'acheteur ou le locataire. Néanmoins, si la mission
s'engage à rembourser au vendeur ou bailleur un impôt
qui est normalement à la charge de ce dernier, le para-
graphe 2 aura pour effet d'interdire à la mission de se
prévaloir de l'exemption qui lui est accordée pour se
dispenser de ce remboursement.

14. La seule solution prudente consiste, pour la Commis-
sion, à adopter le même système en ce qui concerne les
consuls; il serait inconcevable, en effet, qu'elle propose
d'accorder aux consuls des privilèges plus étendus qu'aux
diplomates. Il conviendra, par ailleurs, de donner, dans
le commentaire, des précisions sur l'objet du paragraphe 2.

15. M. MATINE-DAFTARY dit qu'à Vienne, il a voté
le paragraphe 2 de l'article 23 en supposant admise
l'interprétation que M. Ago vient de donner. La question
de savoir quel est le contribuable auquel incombe un
impôt déterminé relève de la législation du pays intéressé;
la solution qu'elle reçoit ne saurait être modifiée par une
clause d'un contrat privé. Par conséquent, si, en vertu
des lois de l'Etat accréditaire, un impôt est à la charge
du propriétaire et que l'immeuble étant loué à une ambas-
sade, l'ambassadeur a accepté d'acquitter l'impôt, cet
accord reste l'affaire personnelle des parties au contrat
de location. Il ne change rien au fait que la personne
imposée est le propriétaire, personne privée, et non
l'ambassadeur. Le propriétaire ne pourra donc se pré-
valoir de l'exemption diplomatique de son locataire ni
de la clause du bail laissant à la charge du locataire
l'impôt dû par le propriétaire et sera tenu de payer les
redevances au fisc.

16. M. BARTO5 partage l'opinion de M. Matine-
Daftary : un contrat privé tel qu'un contrat de bail
peut changer l'équilibre financier qui s'établit entre les
parties au contrat, mais non modifier l'application des
dispositions législatives établissant qui doit payer l'impôt.
17. Le but du paragraphe 2 de l'article 23 de la
Convention de Vienne est d'empêcher le propriétaire d'un
immeuble de se procurer un bénéfice indirect du fait qu'il
loue son immeuble à une mission diplomatique.

18. L'achat ou la location d'un immeuble à l'usage
d'une mission diplomatique ou d'un consulat pose de très
nombreux problèmes, qui varient d'un pays à l'autre,
comme M. Bartos le sait d'expérience pour avoir eu à
donner des consultations au Ministère des affaires étran-
gères yougoslave dans des affaires de cet ordre. Certains
de ces problèmes sont liés à la distinction entre les impôts
de caractère réel et les impôts de caractère personnel.
D'autres viennent de la distinction entre les impôts perçus
sur des immeubles comme tels et les impôts perçus à
raison de l'usage d'immeubles. Les consulats sont exemptés
de tous impôts au titre de l'occupation ou de l'utilisation
des locaux consulaires. A ce propos, M. Bartoâ évoque
la question de la taxe sur les terrains à bâtir en ce qui
concerne les jardins des consulats. Les avis sont partagés :
nombreux sont ceux qui soutiennent que cette taxe n'est
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pas due sur les jardins que les consulats utilisent pour
l'agrément.

19. M. Bartos insiste pour que la Commission n'entre
pas dans des détails en rédigeant l'article 32 mais adopte
une disposition analogue à celle de l'article 23 de la
Convention de Vienne, en laissant aux pays intéressés le
soin de régler les difficultés pratiques, ce qu'ils feront
d'ordinaire, conformément à la pratique existante, sur la
base de la réciprocité.

20. M. YASSEEN interprète l'article 23 de la Conven-
tion de Vienne comme traitant de la question de savoir
qui doit, en dernière analyse, supporter la charge de
l'impôt. A ce propos, il ne croit pas que, dans le texte
anglais, les mots « payable by » rendent exactement
l'expression française « à la charge de ».

21. A la Conférence de Vienne, M. Yasseen avait soutenu
la thèse que l'énoncé du paragraphe 2 est exact mais que
cette disposition est inutile puisqu'elle se borne à constater
un fait évident, savoir qu'un simple particulier, imposé
en vertu des lois de l'Etat de résidence, ne saurait béné-
ficier d'une exemption d'impôt qui n'est accordée qu'aux
fonctionnaires diplomatiques. Il en va de même pour les
consuls; c'est pourquoi M. Yasseen doute qu'il convienne
d'ajouter à l'article 32 du projet une disposition inspirée
du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention de
Vienne.

22. Sir Humphrey WALDOCK partage l'opinion de
M. Ago et croit qu'il serait sage de suivre l'exemple de
la Conférence de Vienne et d'inclure le paragraphe 2.
Il pense, comme M. Bartos, que les dispositions des
législations locales peuvent provoquer de nombreux
problèmes sinon importants, du moins compliqués, dont
la solution est à rechercher de préférence par accord
entre les deux Etats intéressés. L'article 32 doit s'en tenir
aux principes généraux.

23. Pour M. LIANG, Secrétaire de la Commission, c'est
la nature même des impôts qui est déterminante; certains
impôts sont assis sur l'immeuble lui-même, alors que
d'autres portent sur l'usage de l'immeuble.

24. Quant à la déclaration du paragraphe 2) du commen-
taire, selon laquelle l'exemption visée à l'article 32 est
une exemption de caractère réel, il l'estime ambiguë au
point d'en devenir incompréhensible. Les impôts et taxes
indiqués à l'article 32 semblent être afférents à l'usage
de l'immeuble. A cet égard, M. Liang mentionnera un
exemple tiré de sa propre expérience. Pendant plusieurs
années, en tant que fonctionnaire diplomatique en poste
au Royaume-Uni, il était locataire d'un appartement à
Londres. Comme le loyer de cet appartement comprenait
un impôt, il avait obtenu l'exonération de cet impôt à la
suite d'une demande appropriée qu'il avait présentée par
l'intermédiaire du Foreing Office. Il ne voit pas d'incon-
vénient à ce qu'un fonctionnaire diplomatique revendique
une telle exonération ni à ce que l'Etat accréditaire la
lui accorde, lorsqu'il s'agit d'un impôt relatif à l'usage
de l'immeuble. Sans cette exonération, un fonctionnaire
diplomatique pourrait se trouver, ainsi que l'a souligné
le Président, dans la situation absurde d'avoir à payer
en fait le double du loyer payé par un locataire ordinaire.

25. A la lumière de ces considérations, le paragraphe 2

de l'article 23 de la Convention de Vienne ne représente
pas, à son avis, la codification d'une règle de droit inter-
national généralement acceptée. Il constitue peut-être ce
que le statut de la Commission appelle « développement
progressif du droit international ».
26. Enfin, M. Liang attire l'attention de la Commission
sur les dispositions pertinentes de la section 8 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, adoptée par la résolution 6 (I) de l'Assemblée
générale en date du 13 février 1946, qui stipule que,
bien que l'Organisation des Nations Unies ne revendique
pas, en principe, l'exonération des taxes à la vente entrant
dans le prix des biens immobiliers, cependant, quand elle
effectue pour son usage officiel des achats importants
dont le prix comprend des taxes de cette nature, les Etats
Membres « prendront, chaque fois qu'il leur sera possible,
les dispositions administratives appropriées en vue de la
remise ou du remboursement du montant de ces droits
ou taxes ». Ces dispositions découlent du principe que
les taxes sont assises sur l'usage des biens, qu'elles ne sont
pas des taxes sur les biens en tant que tels.

27. Pour M. SANDSTROM, il y aurait des inconvé-
nients à donner, dans le contexte actuel, une interprétation
du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention de
Vienne mais la Commission ne peut pourtant pas se
dispenser d'inclure à l'article 32 une disposition analogue
à celle de ce paragraphe 2. Il serait peut-être inopportun
d'essayer de donner une interprétation officielle dans un
commentaire, pourtant M. Sandstrôm est disposé, pour
sa part, à accepter l'interprétation de la disposition offerte
par M. Ago.

28. M. AGO trouve que la situation a été clarifiée par
les exemples apportés par le Secrétaire et les membres
de la Commission. Il est nécessaire d'inclure une dispo-
sition analogue à celle du paragraphe 2 de l'article 23 de
la Convention de Vienne, afin d'empêcher ceux qui traitent
avec un consul d'échapper aux lois. Il y aura lieu,
toutefois, de corriger le texte français; en effet, dans
l'expression « La personne qui traite avec l'Etat accré-
ditant », le verbe devrait être mis au passé (« La personne
qui a contracté avec l'Etat accréditant »).

29. M. GROS est d'accord avec M. Ago en ce qui
concerne cette modification de rédaction.

30. M. MATINE-DAFTARY, tout en approuvant
l'addition du paragraphe 2, ne partage pas l'avis de
M. Sandstrôm selon lequel il ne faudrait pas formuler
d'interprétation. La Commission se doit d'expliquer dans
le commentaire les motifs de cette disposition.

31. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que
l'article 32 s'applique non seulement à la location mais
aussi à la vente d'immeubles à un consulat. Les mutations
de propriétés foncières sont d'ordinaire frappées de droits
et l'article, même après l'addition du paragraphe 2, ne
couvrira pas toutes les éventualités qui peuvent se
présenter. Par exemple, selon les lois de certains pays,
l'acheteur et le vendeur sont solidairement responsables
du paiement des droits de mutation et le vendeur essaye
souvent de faire endosser par l'acheteur la totalité de
l'imposition. On ne voit pas comment les dispositions de
cet article joueraient en pareil cas.
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32. En conclusion, M. Zourek déclare que la discussion
a clarifié, jusqu'à un certain point, la signification de
l'article 32 et du paragraphe 2 additionnel proposé,
mais que toute la lumière n'est pas encore faite sur
les incidences. Il s'efforce, bien entendu, de donner
une explication aussi complète que possible dans le
commentaire.
33. S'il n'y a pas d'objection, le PRESIDENT consi-
dérera que la Commission accepte de charger le Comité
de rédaction de remanier l'article 32 en conformité de
l'article 23 de la Convention de Vienne.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 33 (Inviolabilité des archives consulaires, des
documents et de la correspondance officielle du consulat)

34. M. 20UREK, Rapporteur spécial, appelle l'atten-
tion de la Commission sur une différence de terminologie
entre l'article 33 et l'article correspondant de la
Convention de Vienne (article 24). Dans le premier de
ces textes, il est question «des archives consulaires,
des documents et de la correspondance officielle du
consulat », alors que l'article 24 mentionne seulement
« les archives et documents de la mission ». Plusieurs
gouvernements ont aussi soulevé cette question de termi-
nologie dans leurs observations; ainsi l'Union des
Républiques socialistes soviétiques (A/CN.4/136/Add.2)
suggère que l'alinéa e) de l'article premier soit conçu
de façon que l'expression « archives consulaires » désigne
« tous les documents, la correspondance officielle, la biblio-
thèque du consulat, ainsi que tout meuble destiné à
les protéger ou à les conserver ». Pour le Gouvernement
des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4), les mots «les docu-
ments » semblent superflus, puisque les documents font
partie des « archives » de sorte qu'il faudrait apporter
les changements appropriés à l'article 33 et à l'alinéa e)
de l'article premier.

35. Aucun gouvernement n'a présenté d'objection sur
le fond. Le Gouvernement yougoslave (A/CN.4/136)
pense que l'article 33 serait plus complet si les défi-
nitions des objets protégés étaient formulées dans
le texte même. Le Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3) estime qu'il faudrait tenir compte
des dispositions pertinentes des différentes conventions
postales et fait remarquer que selon le règlement postal
interne des Etats-Unis seul le courrier de première classe
(first-class) est exempt d'une inspection éventuelle.

36. Cela dit, M. 2ourek propose de laisser de côté
pour le moment les questions de terminologie et d'adopter
l'article 33 tel qu'il est, étant bien entendu que les
termes en seront modifiés ultérieurement en tenant compte
des décisions que la Commission prendra pour la défi-
nition de l'expression «archives consulaires» à l'article
premier.

37. M. VERDROSS suggère d'insérer à l'article 33 un
second paragraphe stipulant que les archives et docu-
ments consulaires et la correspondance officielle du
consulat doivent être séparés de la correspondance privée
du consul et des autres papiers qui ne concernent pas
le consulat.

38. M. MATINE-DAFTARY pense qu'il n'est pas
possible d'accorder au consulat, en ce qui concerne les
archives, les documents et les papiers, une inviolabilité
aussi étendue qu'aux missions diplomatiques.
39. En effet, à rencontre d'un fonctionnaire diploma-
tique, un consul peut être cité en justice devant les
tribunaux locaux pour acte délictueux, et dans ce cas,
les autorités judiciaires locales doivent pouvoir recher-
cher des éléments de preuves partout où ils se trouvent.

40. En second lieu, un consul fait fonction de notaire
et d'officier d'état civil. Il arrivera donc que les archives
ou registres consulaires soient demandés en communi-
cation par les tribunaux de l'Etat de résidence afin
de prouver, par exemple, que le mariage d'une certaine
personne a été célébré au consulat. Le consul pourrait,
en effet, favoriser l'un des conjoints en cachant le registre
de mariage. Or, il s'agit en l'occurrence d'intérêts privés
et non d'un secret d'Etat. Il convient donc de rechercher
une formule permettant, dans des cas semblables, de
communiquer les archives consulaires aux autorités judi-
ciaires locales.

41. Sir Humphrey WALDOCK appuie la proposition
de M. Verdross et appelle l'attention de la Commission
sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 53, qui
stipulent que les bureaux affectés au consulat doivent
être séparés de ceux d'autres organismes ou agences
installés dans les locaux du consulat.

42. M. AGO ne partage pas l'avis de M. Verdross
et de Sir Humphrey Waldock. La question se pose uni-
quement pour les consuls honoraires parce qu'ils peuvent
exercer des activités autres que celles découlant de leurs
fonctions consulaires. Or, leur cas est réglé par l'article 55
qui subordonne l'inviolabilité des archives consulaires,
des documents et de la correspondance officielle à la
condition qu'ils soient séparés de la correspondance privée
du consul honoraire et des livres et documents se rappor-
tant à toute activité privée qu'il pourrait exercer.

43. Il est inutile d'insérer dans le projet une disposition
analogue pour les consuls de carrière, ceux-ci n'exerçant
pas d'activité lucrative privée. Les seuls papiers non
officiels qu'un consul de carrière puisse avoir consistent
en sa correspondance privée, dont le secret doit être
protégé en tout état de cause.
44. Le fait qu'un consul exerce les fonctions de notaire
est une raison de plus pour garantir l'inviolabilité des
archives consulaires, à cause de la règle du secret profes-
sionnel qui s'applique aux minutes des notaires.
45. M. Ago est vivement opposé à toute proposition
tendant à introduire des exceptions à la règle de l'invio-
labilité car il serait facile à l'Etat de résidence de se
servir de ces exceptions pour rendre la règle pratiquement
inopérante. Allant encore plus loin, il suggère de reprendre
à l'article 33 les termes de l'article 24 de la Convention
de Vienne en stipulant que les archives, les documents
et la correspondance « sont inviolables à tout moment
et en quelque lieu qu'ils se trouvent». Il pourrait se
révéler nécessaire, en effet, de conserver les archives et
les documents consulaires en un lieu autre que le
consulat; c'est pourquoi il est souhaitable de préciser
que le principe de l'inviolabilité continue de s'appliquer
en pareil cas.
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46. M. FRANÇOIS pense, comme M. Ago, qu'une
disposition prévoyant la séparation des archives et docu-
ments officiels des papiers non consulaires ne s'impose que
dans le cas des consuls honoraires; or, celui-ci est déjà
réglé par l'article 55. De même, il serait non seulement
critiquable mais dangereux d'introduire une exception
quelle qu'elle soit dans l'article 33.

47. M. François a été surpris de constater que l'article 24
de la Convention de Vienne mentionne uniquement « les
archives et documents de la mission ». Il ne comprend
pas pourquoi la correspondance n'y est pas mentionnée.
Il importe, à son avis, que l'article 33 du projet sur
les relations consulaires mentionne également la corres-
pondance afin de protéger celle qui est adressée au
consulat mais qui ne lui est pas encore parvenue. Il est
évident qu'une correspondance de ce genre n'est pas
couverte par la définition du terme «archives».

48. Le PRESIDENT précise que, dans la Convention
de Vienne, l'inviolabilité de la correspondance officielle
est garantie non pas par l'article 24 mais par le para-
graphe 2 de l'article 27, dans lequel l'expression est
définie comme se rapportant à toute la correspondance
relative à la mission et à ses fonctions. C'est pourquoi la
correspondance officielle n'est pas mentionnée à l'article 24.

49. M. 20UREK, Rapporteur spécial, déclare que si
certaines conventions consulaires exigent que les archives
consulaires soient séparées de la correspondance privée
d'un consul de carrière, cette clause n'est que le vestige
du temps où la majorité des consuls de carrière se
livraient à des occupations lucratives privées. Il n'est pas
plus nécessaire d'imposer une telle obligation aux consuls
de carrière qu'aux diplomates. Une clause comme celle
suggérée par M. Verdross pourrait donner lieu à de
nombreux abus. M. Ëourek estime qu'on ne doit intro-
duire aucune exception susceptible d'affaiblir le principe
d'inviolabilité. En ce qui concerne les consuls honoraires,
dont la grande majorité exercent une activité privée de
caractère lucratif, l'article du projet répond pleinement
aux préoccupations de M. Verdross.
50. Répondant à l'observation de M. Matine-Daftary,
le Rapporteur spécial dit qu'il arrive rarement qu'un
consul refuse de produire, sur demande, l'ampliation d'un
acte de mariage, par exemple. S'il y a refus, la personne
qui demande la production du document en question peut
s'adresser aux autorités de l'Etat d'envoi. Il est peu
probable qu'elle engage un procès dans l'Etat de résidence.

51. M. PAL rappelle qu'à la douzième session
531e séance, par. 9 et 12) M. Scelle avait souligné la
nécessité d'insérer dans le projet une disposition analogue
à celle actuellement suggérée par M. Verdross et que
le Rapporteur spécial avait fait observer qu'une telle
disposition ne serait pas indiquée en ce qui concerne
les consuls de carrière, car ces derniers ne se livrent
plus guère à des activités privées de caractère lucratif.
52. L'article 33 devrait être maintenu et il ne devrait
pas y avoir d'objections à y ajouter les mots « en quelque
lieu qu'ils se trouvent » qui figurent à l'article 24 de
la Convention de Vienne, cette modification étant tout
à fait conforme au sentiment de la Commission, tel qu'il
ressort du commentaire sur l'article dans le projet
de 1960.

53. Sir Humphrey WALDOCK déclare que si la question
de la séparation des documents consulaires d'avec les
autres documents est effectivement réglée par l'article 55
du fait qu'elle ne peut se poser que dans le cas des
consuls honoraires, il n'insistera pas. Toutefois, à la
lecture du paragraphe 4 du commentaire de l'article 53,
qui ne se rapporte pas aux consuls honoraires et où il
est dit de manière expresse qu'il arrive assez fréquemment
que les bureaux d'autres organismes ou agences soient
installés dans le bâtiment du consulat, il éprouve
quelques doutes.

54. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, précise qu'à la
douzième session (A/4425, article 54, commentaire 5), la
Commission avait décidé de laisser en suspens la question
de savoir si certaines dispositions du projet sont appli-
cables aux consuls honoraires en attendant les obser-
vations des gouvernements.

55. M. VERDROSS signale que loin d'exclure la possi-
bilité pour les consuls de carrière de se livrer à une
occupation lucrative privée, le projet envisage expres-
sément cette possibilité au paragraphe 1er de l'article 40.
En conséquence, si sa proposition n'est pas acceptée,
il conviendrait d'insérer, à l'article 33, une clause
stipulant que lorsqu'un consul de carrière exerce une
activité lucrative, les dispositions dudit article ne s'appli-
queront pas, à moins que les archives consulaires, les
documents et la correspondance officielle du consulat ne
soient séparés des papiers non consulaires.

56. M. BARTOS fait observer que l'une des questions
qui se posent en l'occurrence est celle de savoir comment
déterminer les documents qui font partie des archives
consulaires; c'est un point sur lequel il n'est guère
facile de formuler des règles précises, comme l'ont prouvé
les débats de la Conférence de Vienne. Bien qu'il
ait voté l'article 24 de la Convention de Vienne,
M. Bartos ne l'avait pas trouvé tout à fait satisfaisant.

57. Certes, le commentaire de l'article 33 donne quelques
précisions sur ce que l'on entend par archives consulaires,
documents et correspondance officielle, mais ces définitions
ne figureront pas dans le texte de l'article lui-même et
leur absence pourrait créer des difficultés d'interprétation.
Tout en estimant qu'une convention multilatérale ne doit
pas être surchargée de détails, M. Bartos" est cependant
d'avis que la Commission devrait prier le Comité de
rédaction de trouver une formule un peu plus précise.

58. Tout papier adressé à un consulat doit normalement
faire partie de ses archives, car la liberté de communiquer
avec un consul constitue un élément capital de la protec-
tion consulaire; la Commission devrait donc repousser
toute proposition visant à restreindre l'application de
l'article à raison de l'origine des documents.

59. D'une manière générale, M. Bartos considère qu'aux
fins de l'article, la correspondance privée des fonctionnaires
consulaires devrait être mise sur le même pied que la
correspondance officielle, car il est difficile d'établir une
distinction entre les lettres privées, semi-officielles et
officielles. Certaines missives de caractère privé peuvent
néanmoins contenir des éléments de caractère officiel.
Cela dit, M. Bartos" est pleinement conscient des possibi-
lités d'abus; c'est ainsi qu'il peut citer le cas d'un consul
étranger en Yougoslavie qui avait reçu des lettres
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concernant des billets de banque yougoslaves contrefaits.
Dans une disposition relative à la règle de l'inviolabilité
des archives consulaires, il est souhaitable de définir les
termes dans toute la mesure du possible, et la nécessité
de conserver une règle essentielle ne doit pas faire perdre
de vue les risques d'abus criminels.

60. M. PADILLA NERVO déclare que la règle énoncée
à l'article 33 présente, comme le commentaire le souligne,
une importance fondamentale; si l'on y introduit une
exception quelle qu'elle soit, on risque d'affaiblir sérieu-
sement le principe de l'inviolabilité des archives consu-
laires, ou même de le rendre inopérant. Les conventions
consulaires stipulent généralement que toute correspon-
dance portant un timbre officiel est inviolable et ne peut
être saisie par les autorités de l'Etat de résidence. Dans
la pratique, il est rare que les règlements nationaux
autorisent le consul de carrière à exercer des activités
lucratives privées; de sorte que la sauvegarde de
l'article 55 pour les consuls honoraires suffit amplement.

61. M. Padilla Nervo est d'avis de maintenir l'article 33,
en y ajoutant éventuellement une formule comme celle
qui figure à la fin de l'article 24 de la Convention de
Vienne. Ultérieurement, lorsqu'elle aura établi le texte de
l'article 55, la Commission pourra examiner l'opportunité
d'insérer une clause spéciale imposant aux consuls de
carrière qui exercent une occupation privée l'obligation
de séparer les documents consulaires des papiers non
consulaires.

62. M. AGO déclare que ce que M. Verdross a signalé
à l'attention de la Commission constitue, en fait, un cas
d'exception. Si la disposition rappelée par M. Verdross
(article 40, paragraphe 1) admet implicitement la possi-
bilité pour les consuls de carrière de se livrer à une
activité lucrative privée, cela tient peut-être à ce que,
à la douzième session, la Commission n'avait pas pris de
décision définitive sur la question de savoir s'il convient
d'interdire aux consuls de carrière de se livrer à une
activité privée de caractère lucratif. Compte tenu, toute-
fois, de l'article 42 de la Convention de Vienne, il semble
souhaitable d'insérer une interdiction analogue dans les
dispositions du projet actuel relatives aux consuls de
carrière. Si la Commission stipule expressément que ces
derniers ne sont pas autorisés à exercer une activité
lucrative privée, l'amendement proposé par M. Verdross
ne sera plus nécessaire. La Commission pourrait peut-être
revenir sur cette question après avoir tranché le problème
plus général; en attendant, elle approuverait l'article 33
sous sa forme absolue actuelle.

63. M. MATINE-DAFTARY considère avec sympathie
la suggestion de M. Verdross mais il craint qu'elle n'ait
entraîné une discussion purement théorique car même si
les consuls sont rigoureusement tenus de conserver à part
les documents officiels, aucune sanction ne pourra leur
être appliquée quand ils ne se conformeront pas à cette
obligation.

64. Sir Humphrey WALDOCK pense que la suggestion
de M. Verdross pourrait être examinée à l'occasion de
l'article 53. On pécherait contre la logique si, d'une part,
l'on ne prévoyait pas l'obligation pour les consuls de
séparer les documents officiels et que, d'autre part, l'on

maintenait les stipulations du paragraphe 3 de l'article 53
relatives aux locaux consulaires.
65. Tout ce qui a été suggéré, c'est de stipuler l'obliga-
tion de séparer les documents consulaires des autres, et
il n'est pas question d'imposer des sanctions en cas de
manquement. Le problème n'est pas capital mais il
pourrait se poser, par exemple, au cas où il se révélerait
nécessaire de faire des recherches dans les dossiers d'une
agence maritime dont le siège occuperait l'annexe d'un
consulat.

66. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que M. Ver-
dross a mis en lumière un problème réel, encore qu'il ne
se pose qu'assez rarement. La Commission avait décidé
de ne pas introduire de disposition de ce genre au para-
graphe 2 de l'article 35 de son projet initial (A/CN.4/108)
pour tenir compte du fait que la législation de certains
pays autorise les consuls de carrière à se livrer à des
activités privées de caractère lucratif. Tel est le cas, par
exemple, pour les Etats-Unis, ainsi qu'il ressort des
observations de leur Gouvernement sur les articles 54
à 63 (A/CN.4/136/Add.3).

67. Il y a deux manières de donner suite à la suggestion
de M. Verdross. On pourrait, soit introduire une dispo-
sition interdisant aux consuls de carrière les activités
privées rémunérées, soit insérer dans le projet un article
nouveau assimilant les fonctionnaires consulaires de
carrière qui exercent une activité privée de caractère
lucratif aux consuls honoraires. En vertu d'un tel article,
l'exigence énoncée à l'article 55 (c'est-à-dire l'obligation de
séparer les documents consulaires des autres documents)
serait étendue à cette catégorie de fonctionnaires consu-
laires. Une décision sur ce dernier point devra être prise
ultérieurement mais, pour le moment, la meilleure solution
paraît être de renvoyer l'article 33, dans sa forme actuelle,
au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 34 (Facilités accordées au consulat
pour son activité)

68. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que les
seules observations reçues au sujet de l'article 34 sont
celles du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui
considère que la disposition pourrait être supprimée. Le
Rapporteur spécial pense, au contraire, que l'article 34,
qui énonce une règle essentielle, devrait être maintenu.

69. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 34
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine à la lumière
des dispositions de l'article correspondant (article 25) de
la Convention de Vienne, dont le libellé est quelque peu
différent.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 35 (Liberté de mouvement)

70. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique qu'il a
commenté l'observation du Gouvernement yougoslave sur
cet article dans son troisième rapport (A/CN.4/137).
71. Répondant ensuite aux objections du Gouvernement
des Etats-Unis qui s'oppose en principe aux mesures
restrictives de la liberté de déplacement, il rappelle que
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l'article 35 reprend l'article correspondant du projet sur
les relations et immunités diplomatiques, que la Commis-
sion a adopté à la suite de longs débats et que la
Conférence de Vienne a accepté (article 26 de la Conven-
tion de Vienne). Il ne paraît pas nécessaire de rouvrir
la discussion sur ce point; l'article pourrait être renvoyé,
dans sa forme actuelle, au Comité de rédaction.

72. Parlant en qualité de membre de la Commission,
le PRESIDENT rappelle que la Conférence de Vienne
n'a apporté aucune modification à la disposition corres-
pondante que la Commission lui avait soumise et qui
figure maintenant en tant qu'article 26 dans la Convention
de Vienne. Ce texte est le résultat d'un compromis obtenu
à la suite d'énergiques efforts.

73. M. BARTOS estime que la Commission ne devrait
pas chercher à aller au-delà du compromis accepté à la
Conférence de Vienne afin de ne pas compromettre le
droit à la liberté de mouvement qu'il faut respecter dans
toute la mesure du possible, les seules limitations admis-
sibles étant celles que les exigences de la sécurité
nationale imposent. Pour ces raisons, M. Bartos approuve,
dans son esprit, l'amendement proposé par la Chine
(A/CN.4/136/Add.l).

L'article 35 est approuvé.

ARTICLE 36 (Liberté de communication)

74. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique qu'à la
quinzième session de l'Assemblée générale, la délégation
du Ghana à la Sixième Commission (659e séance) a fait
observer qu'il faudrait préciser si les dispositions de
l'article 36, ainsi que d'autres articles du projet de
convention, doivent être considérées comme des droits ou
comme des privilèges 2. Cette observation semble s'appuyer
sur la conviction que les privilèges consulaires ne sont pas
fondés sur le droit. Sur ce point, il y a lieu de faire
observer que le terme « privilèges » est utilisé pour
désigner certains droits, appartenant à l'Etat d'envoi, qui
sont accordés aux fonctionnaires consulaires et non aux
autres résidents étrangers. Par contre, on désigne comme
immunités, les privilèges qui soustraient les agents consu-
laires à la juridiction de l'Etat de résidence. Mais les
deux catégories d'avantages se fondent sur le droit
international.

75. Un certain nombre de gouvernements ont fait des
observations sur cet article, dont certaines tendent à
limiter la liberté de communication. Le Gouvernement
danois (A/CN.4/136/Add.l) préférerait que la liberté de
communication des consulats soit restreinte, de façon
qu'ils ne jouissent de cette liberté, en dehors des rapports
qu'ils entretiennent avec le Gouvernement de l'Etat d'envoi
et la mission diplomatique de cet Etat accréditée auprès
de l'Etat de résidence, que pour communiquer avec les
consulats de l'Etat d'envoi qui se trouvent dans le même
Etat de résidence. Le Gouvernement espagnol (A/CN.4/
136/Add.8) estime, lui aussi, qu'il faudrait restreindre la
portée de l'article dans ce sens, et fait observer que
l'extension du droit de communication aux autres consulats

• Voir également le troisième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/137), sous l'article 36.

de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, n'est pas conforme
à la conception dont s'inspirent les traités conclus par
l'Espagne.
76. Une deuxième série d'observations portent sur le
point très controversé de savoir si l'on devrait, dans
certains cas spéciaux, autoriser l'ouverture de la valise
consulaire. Le Gouvernement danois a proposé de
compléter le paragraphe 3 par une disposition en vertu
de laquelle, dans de tels cas, les autorités de l'Etat de
résidence pourraient demander que le sac scellé du
courrier soit ouvert par un fonctionnaire consulaire en
leur présence; le Gouvernement espagnol a suggéré une
addition analogue. Le Gouvernement japonais (A/CN.4/
136/Add.9) a suggéré de modifier le paragraphe 2 de
manière à stipuler que lorsque l'agent responsable de
l'Etat d'envoi certifie que les valises ne contiennent que
la correspondance officielle, celles-ci ne doivent être ni
ouvertes ni retenues; le Gouvernement japonais a égale-
ment proposé une autre modification d'ordre rédactionnel.
Enfin, le Gouvernement des Etats-Unis considère que
l'Etat de résidence peut refuser l'entrée d'une valise
diplomatique dans certaines conditions, que le droit de
posséder un poste émetteur de radio (admissible dans le
cas des missions diplomatiques) ne va pas de soi pour
les consulats, enfin, que cet article n'exempte pas les
fonctionnaires consulaires du paiement des frais d'affran-
chissement.

77. Il semble que la principale question à trancher soit
de savoir s'il convient de limiter le principe de libre
communication énoncé au paragraphe 1". Le Rapporteur
spécial pense qu'il faut conserver l'article sous sa forme
actuelle, car les restrictions qu'envisagent les Gouverne-
ments danois et espagnol retarderaient considérablement
l'expédition des affaires consulaires et amèneraient à
assurer les communications par les moyens du service
diplomatique ou par d'autres voies. Pour ce qui est de
la proposition tendant à permettre aux autorités de l'Etat
de résidence d'ouvrir la valise consulaire dans des cas
spéciaux, M. 2ourek fait observer que la Commission
devrait s'en tenir au principe fondamental qu'elle a
adopté à propos de l'inviolabilité des locaux consulaires
et des archives consulaires, d'autant plus qu'elle a longue-
ment discuté de cette question à sa douzième session
(531e, 532e et 577e séances, où la question faisait l'objet
des articles 27 et 29) et que le projet d'article est conforme
à l'article correspondant de la Convention de Vienne.

78. D'autre part, l'article 27 de la Convention de Vienne
contient une disposition supplémentaire sur les courriers
diplomatiques ad hoc. Le projet de la Commission prévoit
une clause analogue sur la nomination de courriers
spéciaux dans les cas où l'Etat d'envoi emploierait des
courriers diplomatiques mais aurait besoin d'un moyen
de communication entre ses consulats et sa mission diplo-
matique, ou dans les cas où cet Etat n'aurait pas de
mission diplomatique dans l'Etat de résidence. Enfin, aux
termes du paragraphe 7 de l'article 27 de la Convention
de Vienne, la valise diplomatique peut être confiée au
commandant d'un aéronef commercial; la Commission
pourrait envisager d'insérer une disposition analogue à
l'article 36 du présent projet.

79. M. VERDROSS se déclare d'accord, en principe,
avec le Rapporteur spécial sur la nécessité de maintenir
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l'article 36 dans son libellé actuel. Toutefois, la réserve
introduite par la Conférence de Vienne au paragraphe 1"
de l'article 27 en ce qui concerne l'installation et l'utili-
sation des postes émetteurs de radio devrait s'appliquer
a fortiori aux consulats; par conséquent, il y aurait lieu
d'ajouter un membre de phrase semblable à la fin du
paragraphe 1" de l'article 36.

80. M. YASSEEN fait observer que la pratique inter-
nationale en la matière n'est pas tout à fait conforme
aux dispositions de l'article 36. Il optera cependant pour
le maintien de cet article dans sa forme actuelle, qui
représente, quand même, un pas dans la voie du dévelop-
pement progressif du droit international. Au reste,
l'article 36 est un corollaire de l'article 33 qui traite de
l'inviolabilité des archives consulaires, des documents et
de la correspondance officielle du consulat, et il serait
par conséquent illogique de ne pas appliquer le principe
de l'inviolabilité absolue aux moyens de transmission des
documents consulaires. C'est aussi pour cette raison qu'il
propose de compléter l'article par les paragraphes qui
avaient été ajoutés à l'article correspondant du projet sur
les relations diplomatiques.

81. M. SANDSTRÔM fait remarquer qu'il n'est pas
nécessaire d'inclure dans le projet un paragraphe sur les
courriers spéciaux, puisque le paragraphe 1) mentionne
déjà « tous les moyens de communication appropriés, y
compris les courriers diplomatiques ou autres courriers
spéciaux ».

82. De l'avis du PRESIDENT, la Commission semble
être disposée à adopter l'article 36 dans sa forme actuelle.
La question qui subsiste est de savoir si certaines dispo-
sitions additionnelles de l'article 27 de la Convention de
Vienne doivent y être incorporées.

83. M. BARTOS rappelle que la décision de la Confé-
rence de Vienne en ce qui concerne l'inviolabilité absolue
de la valise diplomatique fut loin d'être unanime. Près
d'un tiers des participants auraient souhaité inclure une
disposition permettant aux autorités de l'Etat accréditaire,
dans certains cas spéciaux, soit d'ouvrir la valise diplo-
matique, soit d'en refuser l'admission sur leur territoire.
Etant donné ces divergences d'opinion à propos de la
valise diplomatique, M. Bartos conseillerait à la Commis-
sion de se prononcer nettement sur la clause correspon-
dante de l'article 36.

84. Le PRESIDENT fait remarquer que la Commission
s'est déjà occupée abondamment de cette question au
cours de sessions précédentes. En outre, la Conférence
de Vienne a repoussé les propositions dont M. Bartos vient
de parler, si bien qu'il ne paraît pas nécessaire de rouvrir
le débat. Si la Commission part de l'hypothèse qu'il faut
accorder à la valise consulaire un autre statut qu'à la
valise diplomatique — à savoir une inviolabilité ou une
liberté de mouvement incomplètes — elle pourrait rendre
inutilisable dans la pratique ce moyen de communication.
C'est pourquoi il ne serait à propos de considérer certaines
opinions avancées à la Conférence de Vienne que si la
Commission décidait de rouvrir les débats sur cette
question, or il ne semble pas qu'elle en ait le désir. Ni
la décision de la Conférence de Vienne, ni les observations
des gouvernements, ne semblent justifier un revirement
d'opinion de sa part.

85. M. ERIM dit que les décisions de la Conférence de
Vienne ne sauraient servir d'argument pour octroyer aux
consulats les mêmes libertés et immunités qu'aux missions
diplomatiques. Il estime, comme M. Bartos, que beaucoup
de gouvernements ne se prêteront vraisemblablement pas
à cette assimilation; en outre, plusieurs gouvernements
ont suggéré des amendements à l'article 36, selon lesquels
les autorités de l'Etat de résidence seraient habilitées à
ouvrir la valise consulaire dans certains cas spéciaux.
Enfin, en considération des débats prolongés de la
douzième session et des opinions divergentes qui s'y sont
manifestées en ce qui concerne l'idée exprimée au para-
graphe 2, on ne peut pas affirmer que la Commission ait
accepté à l'unanimité le principe de l'assimilation.

86. Pour Sir Humphrey WALDOCK, l'essentiel est de
savoir si la Commission pense ou non que les consulats
doivent être traités comme les missions diplomatiques du
point de vue de la liberté de communication. Si la réponse
est affirmative, il sera logique de rédiger l'article 36
comme l'article 27 de la Convention de Vienne, puisque
ce dernier vise les communications des missions diplo-
matiques aux consulats alors que l'autre texte vise les
communications des consulats aux missions diplomatiques.

87. M. SANDSTROM, se référant à la question qu'il
a déjà soulevée au cours de la séance, estime qu'on
pourrait incorporer à l'article 36 l'allusion à la protection
du courrier spécial faite au paragraphe 4) du commentaire.

88. M. FRANÇOIS, rappelant les débats prolongés
consacrés durant la douzième session à la possibilité
d'ouvrir la valise consulaire dans certains cas spéciaux,
fait observer que plusieurs des membres qui ont accepté
le texte actuel l'ont fait sous la réserve que le paragraphe 2
n'exclut pas complètement cette possibilité. A son avis,
ce paragraphe est étroitement lié au paragraphe 3 qui
stipule que les valises ne peuvent contenir que des docu-
ments ou objets à usage officiel. Par conséquent, si les
autorités de l'Etat de résidence soupçonnent qu'une valise
contient d'autres documents ou objets, elles peuvent la
faire ouvrir, sous l'entière responsabilité de cet Etat dans
le cas où les soupçons se révéleraient non fondés.
M. François pense que l'article 27 de la Convention de
Vienne implique aussi cette possibilité, c'est pourquoi il
n'a aucune objection sérieuse à ce que l'article 36 soit
rédigé sur le même modèle.

89. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'il n'accepte pas
l'interprétation que M. François donne de l'article 27 de
la Convention de Vienne. Ni la Commission, ni la
Conférence de Vienne, n'ont jamais eu l'intention de
faire de l'inviolabilité de la valise diplomatique une
inviolabilité conditionnelle. La disposition du paragraphe 3
de l'article 27 de la Convention de Vienne oblige l'Etat
accréditaire, celle du paragraphe 4 oblige l'Etat accré-
ditant. Si l'Etat accréditaire a des doutes sur le contenu
de la valise diplomatique, il ne sera pas pour autant
fondé à l'ouvrir ou à la retenir; il pourra employer tous
autres moyens à sa disposition, or il a beaucoup de
possibilités à cet égard; l'interprétation de M. François
est dangereuse et, de fait, elle a été repoussée par la
Commission. Le Président fait siennes les observations
de Sir Humphrey Waldock et considère que si l'on
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adoptait le principe de l'assimilation de l'inviolabilité de
la valise diplomatique à celle de la valise consulaire, il
serait logique d'aligner l'article 36 sur l'article 27 de
la Convention de Vienne.

90. M. BARTO5 fait observer que, malgré les diver-
gences de vues qui se sont manifestées au cours du débat,
lors du vote final la majorité des participants à la
Conférence de Vienne se sont déclarés en faveur d'une
garantie absolue. Par conséquent, l'interprétation de
M. François concernant l'article 27, bien que logique,
ne correspond pas à la volonté formelle de la Conférence.

91. M. MATINE-DAFTARY rappelle qu'il a soutenu
le texte de l'article 27 de la Convention de Vienne et
qu'il s'est opposé aux amendements proposés. Il a pourtant
toujours veillé à établir une distinction entre les privilèges
et immunités des missions diplomatiques et ceux des
consulats; il serait donc naturellement enclin à partager
le point de vue de M. Erim. Mais, d'autre part, comme
la majorité de la Commission s'est déjà prononcée en
faveur de l'inviolabilité absolue des archives consulaires,
des documents et de la correspondance officielle du
consulat, il serait illogique de ne pas maintenir cette
même inviolabilité en ce qui concerne la liberté de
communication.

92. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, n'accepte pas
non plus l'interprétation que M. François a donnée de
l'article 27 de la Convention de Vienne. Il rappelle aussi
que la Conférence de Vienne a rejeté trois propositions
tendant à autoriser l'ouverture de la valise diplomatique
dans certains cas. Ainsi, le principe de l'inviolabilité de
la valise diplomatique a été confirmé d'une manière très
ferme. En outre, il est dit au paragraphe 1) du commen-
taire de l'article 36, que cet article énonce une liberté
essentielle pour l'accomplissement des fonctions consu-
laires qui, avec l'inviolabilité des locaux consulaires et
avec l'inviolabilité des archives consulaires, des documents
et de la correspondance officielle du consulat, constitue
l'une des règles fondamentales de tout droit consulaire.
Ceci étant admis, la Commission ne semble pas avoir
de raison plausible de revenir sur sa décision antérieure.

93. M. FRANÇOIS demande si l'Etat qui aurait ouvert
une valise consulaire, avec l'assentiment de l'Etat d'envoi,
et aurait constaté qu'elle ne contenait que des diamants
ou des drogues, devrait présenter ses excuses à l'Etat
d'envoi.

94. M. ERIM pense que la Commission, qui est en
train d'examiner maintenant les observations des gouver-
nements, devrait répondre d'une manière concluante aux
objections faites par certains gouvernements. Par exemple,
le Gouvernement belge (A/CN.4/136/Add.6) ne considère
pas que le principe énoncé au paragraphe 2 soit absolu
et déclare que, d'après les usages, les valises consulaires
peuvent être ouvertes par les autorités de l'Etat de
résidence lorsque celles-ci ont des motifs graves à faire
valoir, mais que l'ouverture doit se faire en présence d'un
représentant autorisé de l'Etat d'envoi. La Commission
se doit de réserver toute son attention à une observation
aussi sérieuse et à diverses autres. L'observation du
Gouvernement belge montre d'une façon évidente qu'en
donnant au principe le caractère d'une règle absolue on

introduit une innovation en droit international et on tend
vers l'assimilation du droit diplomatique et du droit
consulaire.

95. M. ÈOUREK, Rapporteur spécial, ne considère pas
que « les usages » auxquels fait allusion le Gouvernement
belge puissent être pris pour le droit coutumier. Il ne
croit pas non plus qu'il soit d'usage de permettre aux
autorités de l'Etat de résidence d'ouvrir les valises
consulaires. La Commission a eu en vue, à l'occasion de
maints articles, l'unification et le développement du
droit international; pour sa part, M. Zourek considère
que, dans le cas de l'article 36, la règle proposée est
absolument justifiée.

96. En ce qui concerne l'hypothèse mentionnée par
M. François, M. AGO considère que l'Etat d'envoi et
l'Etat de résidence devront se présenter réciproquement
des excuses, étant donné que tous deux auront enfreint
une règle de droit international.

97. Puisque la Commission a admis le principe que la
correspondance du consulat peut être transportée par
valise diplomatique aussi bien que par valise consulaire,
et puisque le principe de l'inviolabilité absolue de la
valise diplomatique a été accepté dans l'article 27 de la
Convention de Vienne, il serait illogique d'établir une
distinction entre les deux moyens de communication.

98. Le PRESIDENT constate que la majorité des
membres de la Commission semble d'avis d'accorder à la
valise consulaire la même inviolabilité et la même liberté
de mouvement qu'à la valise diplomatique. Il suggère de
renvoyer l'article 36 au Comité de rédaction avec prière
de le refondre en conformité de l'article 27 de la
Convention de Vienne.

Il en est ainsi décidé.

99. M. BARTOS tient à souligner que la décision sur
l'article 36 n'a pas été prise à l'unanimité.

La séance est levée à 13 heures.

597e SEANCE

Vendredi 26 mai 1961, à 10 h. 15

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Date et lieu de la prochaine session

[Point 7 de l'ordre du jour]

1. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait observer
que la Commission se réunit d'habitude pour une période
de dix semaines de la fin d'avril au début de la session
d'été du Conseil économique et social, c'est-à-dire aux
premiers jours de juillet. Cette pratique est conforme à
l'alinéa 2 d) du dispositif de la résolution 1202 (XII) de
l'Assemblée générale, qui prévoit que la Commission doit
tenir sa session annuelle à Genève à condition qu'il n'y
ait pas chevauchement entre cette session et la session
d'été du Conseil économique et social. Etant donné
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qu'en 1962 cette session d'été s'ouvrira le mardi 3 juillet,
le Secrétariat suggère que la prochaine session de la
Commission se tienne du mardi 24 avril au vendredi
29 juin 1962.

2. Le PRESIDENT propose à la Commission d'adopter
les dates indiquées par le Secrétariat.

// en est ainsi décidé.

Coopération avec d'autres organes

[Point 5 de l'ordre du jour]

3. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare que
le Secrétariat a pris contact avec les organes juridiques
de l'Organisation des Etats américains et du Comité
juridique consultatif africano-asiatique. La dernière
session du Conseil interaméricain de jurisconsultes s'est
tenue en septembre 1959 à Santiago du Chili; M. Liang
y a assisté en qualité d'observateur et en a rendu compte
à la Commission à sa douzième session (A/CN.4/124).
Lors de cette réunion, le Conseil avait décidé de tenir
sa prochaine session à San Salvador, mais sans fixer de
date. Depuis, le Secrétariat a eu un échange de corres-
pondance avec l'Union panaméricaine et la délégation du
Salvador auprès de l'Organisation des Nations Unies;
le chef de cette délégation, M. Urquia, lui a fait savoir
que la cinquième session du Conseil interaméricain devrait
avoir lieu au début ou vers le milieu de 1962. On avait
préalablement envisagé une date plus rapprochée mais
comme les travaux du Conseil sont étroitement liés à
ceux de la Conférence des Etats américains qui devait se
tenir à Quito, aucune décision définitive ne pouvait être
prise avant que cette conférence eût pris fin. La Commis-
sion avait été invitée à envoyer un observateur à la
cinquième réunion du Conseil, mais M. Liang estime que
la suite à donner à cette invitation pourrait être examinée
à une date ultérieure.

4. Conformément à la décision prise par la Commission
à sa douzième session (A/4425, chapitre IV, par. 43),
M. Garcia Amador a assisté, en qualité d'observateur de
la Commission, à la session du Comité juridique consultatif
africano-asiatique qui s'est tenue à Tokyo en février-
mars 1961. Le rapport écrit de M. Garcia Amador sera
publié comme document de la Commission1. Par une
lettre du 13 mai 1961, le Comité juridique consultatif
africano-asiatique a exorimé au Secrétariat ses remer-
ciements pour la participation de M. Garcia Amador et
annoncé que M. Hafiz Salbeq, Chef de la délégation de
la République Arabe Unie, assistera aux réunions de la
Commission en qualité d'observateur du 7 juin 1961 à
la fin de la session. Cette communication précise en outre
que la prochaine session du Comité se tiendra à Rangoon,
pendant deux semaines entre le 15 janvier et le 15 février
1962. Ni les dates exactes, ni l'ordre du jour de la
réunion n'ont encore été définitivement arrêtés; on pense
néanmoins que l'ordre du jour comprendra, entre autres
sujets, le problème de la légalité des essais nucléaires,
la protection diplomatique des nationaux à l'étranger, la
question du mauvais traitement des étrangers, l'élimination
des doubles impositions et la procédure arbitrale. La

1 Ultérieurement publié sous la cote A/CN.4/139.

Commission a été invitée à envoyer un observateur à
cette session.

5. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer que des arrange-
ments sont intervenus avec le Comité juridique consultatif
africano-asiatique et le Conseil interaméricain de juris-
consultes pour que ces organismes fassent parvenir à la
Commission leur documentation qui est d'un grand intérêt.
En ce qui concerne l'envoi d'observateurs aux sessions de
ces organismes, la Commission ne devrait pas adopter
pour principe de s'y faire régulièrement représenter en
raison des frais considérables qu'il faudrait exposer et
qui, d'ailleurs, se justifient d'autant moins qu'il existe
entre les divers organismes un vaste échange de docu-
mentation. La Commission devrait donc examiner chaque
cas d'espèce et tenir compte des possibilités qui s'offrent,
par exemple, de désigner comme observateurs des membres
qui se trouveraient à proximité du lieu de telle ou telle
réunion. Quant à la désignation d'un observateur à la
session du Comité juridique consultatif africano-asiatique,
la situation est assez embarrassante car la composition de
la Commission se modifiera après 1961.

6. M. GARCIA AMADOR propose de différer toute
décision en ce qui concerne la coopération avec le Comité
africano-asiatique jusqu'à l'arrivée de l'observateur de
cet organisme à Genève.

7. M. GROS se demande s'il est bon que la Commission
règle une question interne aussi délicate en présence de
l'observateur du Comité. De plus, il semble très difficile
de prendre une décision en la matière à la présente session.

8. M. GARCIA AMADOR dit qu'il a présenté sa
suggestion par pure courtoisie envers l'observateur du
Comité. Il reconnaît que la question de l'envoi d'un
observateur à la cinquième session du Comité pourra
être réglée à part.

9. M. EDMONDS suggère que la Commission autorise
le Président, dont le mandat ne vient à expiration qu'à
la fin de l'année seulement, à désigner un observateur
après les élections.

10. M. SANDSTRÔM proDose que le Secrétariat informe
le Comité juridique consultatif africano-asiatique que,
pour les motifs invoqués par divers membres, la Commis-
sion n'est pas en mesure d'envoyer un observateur.

Il en est ainsi décidé.

11. Le PRESIDENT donne la parole à l'observateur
du Comité interaméricain de jurisconsultes pour une
déclaration.

12. M. CAICEDO CASTILLA (Observateur du Conseil
interaméricain de jurisconsultes) fait l'éloge de l'œuvre
accomplie par la Commission et souligne tout l'intérêt
qu'il y a à renforcer la coopération entre les organes
juridiques des Nations Unies et de l'Organisation des
Etats américains.

13. Le Conseil interaméricain de jurisconsultes et son
Comité permanent, le Comité juridique interaméricain de
Rio de Janeiro, ont pour tâche de codifier le droit inter-
national en Amérique. Ils effectuent, en ce qui concerne
l'hémisphère américain, des travaux analogues à ceux
entrepris par la Commission du droit international à
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l'échelle mondiale. Il est donc extrêmement important
d'assurer un échange régulier de renseignements et de
documentation entre ces divers organismes. Des dispo-
sitions administratives doivent être prises pour l'envoi
direct des documents les plus importants de la Commission
aux membres des organes interaméricains et inversement.

14. C'est ainsi que les membres de la Commission
auraient peut-être intérêt à prendre connaissance de l'Acte
final rédigé par le Comité juridique interaméricain à
l'issue de chacune de ses sessions; ce document récapitule
les sujets examinés et les décisions prises, et contient des
références précises aux documents pertinents.
15. Il convient de noter que toutes les fois que le Comité
a constaté qu'un sujet dont il était saisi avait déjà été
codifié sous forme de convention — universelle ou
européenne — il n'a pas hésité à recommander aux Etats
américains de renoncer à établir un instrument régional
mais, en revanche, d'adhérer à la convention existante.
Par exemple, lorsqu'il a été chargé de préparer une
convention ou loi uniforme sur les règles régissant
l'immunité des navires d'Etat, il a recommandé aux
Etats américains d'adhérer à la Convention internationale
pour l'unification de certaines règles concernant les
immunités des navires d'Etat, signée à Bruxelles le
10 avril 1926, ainsi qu'au Protocole additionnel du
24 mars 1934. Les Etats américains ont accepté cette
recommandation à l'unanimité. Le Comité a adopté la
même attitude en ce qui concerne la question de
l'abordage, ayant constaté, en effet, qu'aucun instrument
régional n'était requis puisqu'il existe une Convention de
Bruxelles du 23 septembre 1910 2, pour l'unification de
certaines règles en matière d'abordage.

16. Il se peut fort bien qu'une organisation interna-
tionale et une organisation régionale soient appelées à
traiter des mêmes questions. Ainsi, l'Assemblée générale
des Nations Unies a décidé, par sa résolution 1505 (XV)
en date du 12 décembre 1960, d'inscrire à l'ordre du
jour de sa seizième session la question des travaux futurs
dans le domaine de la codification et du développement
progressif du droit international. Or, cette même question
avait déjà été examinée par le Comité juridique inter-
américain, qui a dressé un plan où sont énumérées les
diverses matières se prêtant à une codification pour
l'Amérique. On peut citer parmi ces matières : les sujets
du droit international; les sources du droit international;
les principes juridiques sur lesquels se fonde le système
interaméricain; les droits et devoirs fondamentaux des
Etats; la reconnaissance des nouveaux gouvernements;
les eaux territoriales; les fleuves internationaux; la non-
reconnaissance des annexions par la force; la non-inter-
vention; l'asile diplomatique et l'asile territorial; les
traités; les agents diplomatiques; les agents consulaires;
le règlement pacifique des conflits; les règles applicables
en cas de guerre civile ou entre Etats; les règles de
la neutralité 3.

* Comité juridique interaméricain, Report on Rules concerning
the Immunity of State Ships (CIJ-36), Union panaméricaine,
Washington, D.C., janvier 1958, et ibid., Collision (CIJ-45), Was-
hington, D.C., novembre 1960.

* Comité juridique interaméricain, Report on the Plan for the
Development and Codification of Public and Private International
Law, dans Handbook, First Meeting of the Inter-American Council
of Jurists, Union panaméricaine, Washington, D.C., 1950, p. 116.

17. Le Comité a également décidé, en application des
dispositions de la Charte de Bogota, de continuer à
s'occuper de la codification du droit international privé,
qui fait déjà l'objet de deux instruments internationaux
généraux en Amérique : le Code de droit international
privé connu sous le nom de « Code Bustamante » adopté
à la sixième Conférence internationale des Etats améri-
cains tenue à La Havane en 1928 4, et ratifié par quinze
pays (cinq ayant formulé des réserves), et les «Traités
de Montevideo », signés en 1889 5 et 1940 6, et ratifiés
par six pays.

18. Ce qui précède montre combien serait important
un échange régulier de renseignements et de documen-
tation, notamment en ce qui concerne les sujets qui
présentent des aspects particuliers en droit international
américain, tels que les effets juridiques des réserves
aux traités multilatéraux, ou ceux que les juristes de
l'Amérique latine considèrent sous un angle qui leur est
propre, tels que l'asile diplomatique ou la responsabilité
internationale des Etats.

19. L'Amérique latine est représentée à la Commission
du droit international par quatre juristes éminents, qui
sont parfaitement en mesure d'exposer les thèses qui
prévalent dans leur région. Mais il importe également
que les rapports et projets où se trouvent exprimées
les vues officielles d'un groupe de pays, ou d'un continent
tout entier, soient portés à l'attention des membres de
la Commission, même dans l'intervalle entre les sessions.

20. En ce qui concerne les réserves aux traités multi-
latéraux, le Conseil interaméricain de jurisconsultes a
approuvé un projet lors de sa réunion de Santiago du
Chili (A/CN.4/124, par. 94); ce texte sera soumis à
la onzième Conférence interaméricaine, qui doit se réunir
à Quito. Il réaffirme la doctrine panaméricaine de l'accep-
tation partielle des réserves, selon laquelle les réserves
sont en vigueur entre les Etats qui les acceptent; cette
doctrine diffère de celle qui subordonne l'acceptation
des réserves au consentement unanime des parties qui
ont ratifié.

21. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat, le
Comité juridique interaméricain a examiné, à sa session
de 1960, un avant-projet très détaillé comprenant dix-sept
chapitres et traitant de la contribution de l'Amérique
au développement et à la codification des principes de
droit international en la matière. Au chapitre III sont
énoncés les treize principes qui, de l'avis du Comité,
sont l'expression de la doctrine américaine dans ce
domaine. Dans les autres chapitres, on trouve des
commentaires sur ces différents principes, ainsi que
l'indication des sources (dispositions des traités inter-
américains, déclarations des conférences interaméricaines,
décisions judiciaires, dispositions pertinentes des légis-
lations nationales, messages de chefs d'Etat, circulaires
de chancelleries et ouvrages d'auteurs faisant autorité).
Le Comité a approuvé cinq chapitres de l'avant-projet;

4 Société des Nations, Recueil des Traités, Vol. LXXXVI, p. 111.
8 De Martens. N.R.G. (2e série), p. 443.
* International Législation, Edit. Manley O. Hudson et Louiâ

B. Sohn, Vol. VIII (1938-1941), Washington 1949. N° 583, p. 498
et n° 584, p. 513.
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dans le vote sur certaines sections, le représentant des
Etats-Unis d'Amérique a voté contre ou s'est abstenu.
Le Comité examinera les autres chapitres à sa session
de juillet-septembre 1961.

22. M. Caicedo Castilla souligne que le Comité ne
s'occupe que des règles acceptées par les Etats américains,
règles qui répondent à leurs besoins particuliers et qui
tiennent compte des contingences d'ordre social et des
circonstances sur le plan national et international. C'est
pourquoi la structure de Favant-projet précité n'est pas
la même que celle des rapports que M. Garcia Amador,
Rapporteur spécial, a présentés à la Commission du
droit international sur la question de la responsabilité
des Etats, rapports qui envisagent le problème d'un point
de vue universel et qui constituent de remarquables
traités d'une importance primordiale. Il est indispensable,
cependant, que soient définies les thèses américaines si
l'on veut pouvoir aboutir à une solution assez rapide
du problème, valable sur le plan mondial. Les vingt
pays de l'Amérique latine, qui comptent plus de
200 millions d'habitants, ont atteint un haut degré de
civilisation; ils espèrent que les nouvelles règles qu'ils
préconisent en matière de responsabilité internationale
des Etats, qui sont des règles essentiellement justes,
s'inscrivent dans le droit international universel. Les pays
de l'Amérique latine, et notamment leurs juristes, sont
heureux qu'une étude soit consacrée à la contribution
de l'Amérique au droit international de la responsabilité
des Etats; à ce sujet, M. Caicedo Castilla rappelle que
ce fut M. Garcia Amador lui-même qui proposa, lors
de la dixième Conférence interaméricaine, tenue à Caracas
en 1954, qu'une telle étude soit entreprise.

23. En conclusion, M. Caicedo Castilla fait observer
que la coopération entre juristes, hommes de paix qui
se dévouent à la cause du droit, se traduira immanqua-
blement par le renforcement des institutions interna-
tionales et par la consécration des plus nobles principes
de justice. Cette coopération est particulièrement précieuse
à l'époque troublée que traverse le monde; c'est pourquoi
l'Organisation des Etats américains et ses divers organes
se sont félicités de voir la Commission du droit interna-
tional représentée de façon si compétente à la quatrième
session du Conseil interaméricain de jurisconsultes (1959)
par son Secrétaire, M. Liang. Il est à espérer que la
Commission se fera également représenter aux prochaines
réunions du Conseil et, si possible, à celles du Comité
juridique interaméricain. Ce Comité est un organe perma-
nent, siégeant trois mois par an, qui est en mesure
d'analyser minutieusement les problèmes qui lui sont
soumis et les projets destinés à consacrer les règles de
droit qui feront loi dans l'avenir. Enfin, M. Caicedo
Castilla remercie le Président de lui avoir donné l'occasion
de prendre la parole devant la Commission.

24. Le PRESIDENT remercie le représentant du Comité
juridique interaméricain de son exposé et dit combien
la Commission apprécie l'intérêt que le Comité inter-
américain porte à ses travaux. Il est convaincu que
tous les membres de la Commission sont heureux des
relations suivies et mutuellement avantageuses qui se
sont instaurées entre les deux organismes.

Représentation de la Commission
à la seizième session de l'Assemblée générale

25. M. EDMONDS propose de prier le Président de
représenter la Commission à la seizième session de
l'Assemblée générale.
26. M. PAL et M. BARTOS appuient cette proposition.

// en est ainsi décidé.

Organisation des travaux futurs de la Commission
(A/CN.4/138)

[Point 6 de l'ordre du jour]

27. Le PRESIDENT invite la Commission à déterminer
les sujets dont elle devra s'occuper à sa quatorzième
session; il fait observer que la décision dépend dans une
large mesure de ce que la Commission aura pu faire
pendant la session en cours, après l'examen du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités consulaires.

28. M. VERDROSS relève que le mandat des membres
actuels de la Commission vient à expiration en 1961;
on ne sait donc pas quels seront ceux qui feront encore
partie de la Commission en dehors peut-être de ceux
qui ont été présentés par les Etats qui sont membres
permanents du Conseil de sécurité. Par conséquent, la
seule proposition précise possible consiste à prier Sir
Humphrey Waldock de poursuivre le travail entrepris
par Sir Gerald Fitzmaurice sur le droit des traités.

29. M. AGO souligne que la Commission se trouve
dans une situation délicate puisqu'il lui est impossible
de savoir quels seront ses membres en 1962 et qu'elle
est pourtant dans l'obligation de choisir une matière
pour sa quatorzième session. Le droit des traités est
une matière que la Commission a étudiée à plusieurs
de ses précédentes sessions et une grande partie du
rapport de Sir Gerald Fitzmaurice a été examinée en
détail. Il serait souhaitable d'achever l'étude de cette
très importante question. M. Ago appuie donc la propo-
sition de M. Verdross et suggère de donner au nouveau
Rapporteur spécial des directives précises sur la forme
à donner au projet. A sa quatorzième session, la Commis-
sion aurait ainsi à sa disposition un autre sujet que la
responsabilité des Etats, et avec ces deux sujets, elle
aura assez de travail.

30. M. ERIM partage les opinions exprimées par
M. Verdross et M. Ago.

31. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, constate que la Commission
n'est pas en mesure de proposer un nouveau sujet
d'étude, puisqu'elle ne peut pas prévoir ce que sera
sa composition en 1962. Il pense donc, comme les
précédents orateurs, qu'il serait indiqué de reprendre la
question du droit des traités et de donner au nouveau
Rapporteur spécial certaines instructions sur la manière
de la présenter.

32. Sir Humphrey WALDOCK se déclare grandement
honoré par la proposition qui lui est faite de poursuivre
l'ceuvre de ses éminents prédécesseurs et d'occuper les
fonctions de Rapporteur spécial sur le droit des traités.
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Vu que l'expérience des travaux de la Commission lui
fait défaut, il eût peut-être été souhaitable qu'un membre
plus ancien en fût chargé; néanmoins, il semble, étant
donné les circonstances actuelles, que ce soit le vœu
de la Commission tout entière de lui voir assumer cette
tâche. Il espère que la Commission tiendra compte de
son inexpérience et lui donnera des directives aussi
précises que possible.

33. Le PRESIDENT constate que la Commission dans
son ensemble paraît désireuse d'appeler Sir Humphrey
Waldock aux fonctions de Rapporteur spécial sur le
droit des traités et d'ouvrir un débat général sur la
question dès qu'elle aura achevé l'examen de la question
des relations et immunités consulaires afin de donner à
Sir Humphrey Waldock les directives nécessaires.

Il en est ainsi décidé.

34. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commis-
sion sur la résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale
et sur la note du Secrétariat (A/CN.4/138) relatives aux
travaux futurs de la Commission dans le domaine de
la codification et du développement progressif du droit
international. Les gouvernements sont invités à faire
connaître leurs avis et suggestions sur la question en
temps voulu pour la seizième session de l'Assemblée
générale. Quelques membres de la Commission ont indiqué
qu'à leur avis il pourrait être utile de procéder à un
échange de vues sur cette question au cours de la
présente session.

35. Le Président fait valoir qu'une discussion de cet
ordre exigeant un travail considérable de préparation,
il conviendrait de la renvoyer au moment où l'examen
de la question des relations et immunités consulaires
sera achevé.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 15.
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Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

{Reprise des débats de la 596e séance)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 37 (Communication avec les autorités
de l'Etat de résidence)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à aborder
l'examen de l'article 37 du projet relatif aux relations
et immunités consulaires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, rappelle qu'à la
douzième session les avis étaient partagés sur la question
de savoir quelles sont les autorités auxquelles les consuls

peuvent s'adresser dans l'exercice de leurs fonctions. Le
texte actuel de l'article 37 résulte d'un compromis : il
définit ces autorités comme étant celles qui sont compé-
tentes d'après la législation de l'Etat de résidence
(cf. par. 1 à 4 du commentaire de l'article 37).
3. Le Gouvernement yougoslave (A/CN.4/136) a
proposé d'ajouter un membre de phrase nouveau à la
fin du paragraphe 2. Cette addition aurait un effet
restrictif, puisqu'elle interdirait au consul de s'adresser
aux autorités centrales, sauf le cas où ces autorités
décident en première instance. Ainsi qu'il l'a expliqué
dans son troisième rapport (A/CN.4/137), M. Zourek
reconnaît que cet amendement procède d'une intention,
en principe intéressante, mais il croit difficile de l'intro-
duire sans porter préjudice à l'économie de l'article 37.
4. Du point de vue logique, le Gouvernement chilien
(A/CN.4/136/Add.7) a raison de dire que le para-
graphe 2 est inutile, mais si cette disposition devait être
supprimée, la Commission ne tiendrait plus compte de
la pratique des Etats qui n'autorisent pas leurs consuls
à s'adresser au Ministère des affaires étrangères de
l'Etat de résidence. On peut, bien entendu, prévoir une
exception à la règle du paragraphe 2 dans les conventions
bilatérales, lesquelles resteront automatiquement en
vigueur si la deuxième version de l'article 65 est adoptée.
La Commission devrait conserver le paragraphe 2 dans
l'intérêt de l'Etat d'envoi.
5. M. 2ourek pense que l'on peut accepter l'amen-
dement proposé par le Gouvernement des Pays-Bas
(A/CN.4/136/Add.4), qui consiste à remplacer le mot
« consuls » par « fonctionnaires consulaires ».
6. Dans ses observations (A/CN.4/136/Add.6), le Gou-
vernement belge donne une définition des « autorités
locales» et, d'autre part, fait remarquer que dans le
droit consulaire belge, les consuls n'ont jamais le droit
de s'adresser ni aux autorités centrales ni aux autorités
locales en dehors de leur circonscription consulaire, sous
réserve de l'exception mentionnée au paragraphe 2 de
l'article 37. Ce Gouvernement estime que le paragraphe 3
devrait être supprimé parce que la question des modalités
de communication est du ressort exclusif de l'Etat de
résidence et ne relève pas du droit international. Le
Rapporteur spécial ne partage pas cette opinion. Il est
bien évident que le paragraphe 3, malgré son caractère
déclaratoire, n'est pas dépourvu d'intérêt pratiaue, car
il souligne que c'est l'Etat de résidence qui détermine
si les consulats peuvent s'adresser aux autorités centrales
et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Il reste qu'on pourrait en améliorer la rédaction.

7. Le Gouvernement des Etats-Unis (A/CN.4/136/
Add.3) a donné une définition des autorités locales qui
diffère quelque peu de celle du Gouvernement belge.

8. M. BARTOS explique que le Gouvernement yougo-
slave a eu certainement l'intention de mettre en évidence
le cas où certaines questions, par exemple celles qui
sont du domaine des brevets, du droit maritime ou des
assurances sociales, relèvent, dans certains pays, de la
compétence du pouvoir central. Il n'est pas impossible
de régler ces questions par la voie diplomatique; mais,
d'une manière générale, il est dans l'intérêt de l'Etat
d'envoi comme de l'Etat de résidence que les consuls
puissent s'adresser aux autorités centrales. Sans cela, à
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défaut d'accord bilatéral ou d'une règle du droit interne
de l'Etat de résidence, le consul pourrait se trouver
gêné dans l'exercice d'une fonction consulaire normale,
la fonction de protection des ressortissants de l'Etat de
résidence.
9. Inscrire dans le projet une disposition traitant de ce
cas exceptionnel ne serait nullement porter atteinte au
principe selon lequel les consuls s'adressent normalement
aux autorités locales.

10. M. AGO dit que le texte transactionnel de
l'article 37, élaboré après de longues discussions, concilie
heureusement des points de vue différents. Le para-
graphe premier tient compte de l'éventualité où les
questions du domaine des fonctions consulaires seraient,
dans l'Etat de résidence, du ressort d'autorités différentes,
puisqu'il parle, non des autorités centrales ou des auto-
rités locales, mais bien de celles qui sont compétentes.
M. Ago comprend le motif qui a inspiré l'addition
proposée par le Gouvernement de la Yougoslavie —
laquelle, il le note en passant, semble se rapporter au
paragraphe premier plutôt qu'au paragraphe 2 — mais
il ne la croit pas nécessaire.

11. Le paragraphe 3 n'est peut-être pas indispensable,
mais en fait, il expose une idée généralement admise et
il n'y a pas de raison valable de le supprimer.

12. M. Ago approuve la modification proposée par le
Gouvernement des Pays-Bas.

13. M. ERIM fait sien le point de vue de M. Ago
sur le paragraphe 3, mais croit préférable d'inverser
l'ordre des mots de manière à faire ressortir que ce sont
les lois et usages de l'Etat de résidence qui déterminent
la procédure à suivre par les consuls dans leurs commu-
nications avec les autorités de cet Etat : cette modifi-
cation devrait donner satisfaction au Gouvernement belge.

14. M. MATINE-DAFTARY estime que, dans sa rédac-
tion actuelle, le paragraphe premier est assez souple pour
couvrir toutes les éventualités. Il suffirait d'ajouter, après
« la législation », les mots « et les usages » pour que la
disposition soit complète et s'applique même aux cas
où le droit interne est muet sur ce point. Si le para-
graphe premier était approuvé avec cette modification,
le paragraphe 3, qui est ambigu dans sa forme actuelle,
deviendrait inutile.

15. M. BARTOS déclare que, sans la deuxième phrase
du paragraphe 4 du commentaire, qui éveille certains
doutes dans son esprit car elle ne semble pas concorder
exactement avec le compromis réalisé sur le texte de
l'article, il n'aurait pas de difficulté à accepter le para-
graphe premier de l'article 37.

16. M. YASSEEN estime que, dans le texte français,
il conviendrait de remplacer, aux paragraphes 1 et 3,
les mots « la législation » par les mots « le droit », qui
englobent toutes les règles d'ordre interne de l'Etat de
résidence.

17. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, indique que l'on peut, à
son avis, accepter la modification proposée par les
Pays-Bas, mais souhaite que le Comité de rédaction
examine aussi une variante qui consisterait à remplacer

le mot « consuls » par le mot « consulats ». Il appelle
également l'attention du Comité de rédaction sur le fait
qu'il est préférable d'employer une forme impérative
au paragraphe premier, c'est-à-dire de remplacer le mot
« peuvent » par « doivent ».

18. Au paragraphe 3, il ne juge pas entièrement satis-
faisante l'expression « la législation et les usages » et
croit préférable d'employer la formule « dispositions légis-
latives et réglementaires» que l'on trouve à l'article 36
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques (A/CONF.20/13). Cette formule englobe la
totalité des règles instituées par l'Etat de résidence,
ainsi que les usages.

19. Il ne paraît pas opportun de reviser le paragraphe 4
du commentaire en s'inspirant des critiques de M. BartoS.
Ce paragraphe traduit exactement le compromis réalisé
à la douzième session. La disposition qui laisse à l'Etat
de résidence le soin de déterminer quelles sont les autorités
compétentes auxquelles les consuls peuvent s'adresser
dans l'exercice de leurs fonctions présente l'avantage de
la souplesse et a plus de chances de rallier les suffrages
des Etats. La Commission a constaté, dans son commen-
taire, que la pratique varie.

20. M. BARTOS dit qu'il peut accepter les amende-
ments proposés par M. Yasseen, bien qu'ils ne résolvent
pas complètement le problème. Toute disposition légis-
lative pertinente, toute règle de droit coutumier et toute
espèce de jurisprudence peuvent servir à déterminer
quelles sont les autorités auxquelles le consul est autorisé
à s'adresser. En fait, l'expression « la législation de l'Etat
de résidence » signifie en réalité le système juridique
interne de cet Etat.

21. Pour M. AGO, il n'y aurait pas d'inconvénient à
employer l'expression « dispositions législatives et régle-
mentaires » au paragraphe 3, puisque, en fait, la question
des modalités de communication avec les autorités de
l'Etat de résidence est probablement régie par des règle-
ments ou même par des instructions ministérielles précises.
En revanche, il doute que cette expression convienne au
paragraphe premier, qui traite de la question toute
différente de la limite entre les domaines de comoétence
des diverses autorités de l'Etat de résidence. Dans le
texte français, le mot « droit », qui est tout à fait
acceptable, est probablement moins indiqué que l'expres-
sion « système juridique » (« légal System »). Il est certain
qu'on ne saurait parler d'usages au paragraphe premier.

22. Les critiques adressées par M. Bartos au para-
graphe 4 du commentaire ne sont pas sans fondement.
Ce que la Commission a voulu indiquer au paragraphe
premier, c'est que les autorités auxquelles le consul peut
s'adresser sont déterminées ratione materiœ par l'ensemble
des règles juridiques en vigueur dans l'Etat de résidence,
puisque certaines questions sont de la compétence de
services centraux et d'autres de la compétence des auto-
rités locales. Cette idée n'a pas été mise en évidence
avec précision dans le paragraphe 4 du commentaire,
qui devrait être revu par le Comité de rédaction.

23. M. VERDROSS dit qu'il existe une objection
sérieuse à l'emploi du mot « droit » dans le texte
français, puisque celui-ci se traduit en anglais par le
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mot « law ». Il croit que l'expression « ordre juridique »
serait assez générale.

24. M. YASSEEN explique sa proposition d'amendement
en disant que le mot « législation » n'embrasse pas tout
le droit. Tout d'abord ce terme n'embrasse pas le droit
non écrit, le droit coutumier et les principes de juris-
prudence. Mais il n'embrasse pas non plus tout le
droit écrit. Au sens strict, il ne saurait désigner les règles
juridiques qui émanent du pouvoir réglementaire. En
revanche, le mot « droit » englobe toutes les règles juri-
diques, quelle qu'en soit la source.

25. L'expression «système juridique» est trop large;
par exemple, dans l'article 9 du Statut de la Cour
internationale de justice, elle ne désigne pas les règles
de droit d'un pays déterminé. M. Yasseen pourrait, en
revanche, accepter l'expression « ordre juridique interne »,
qui est de portée plus restreinte.

26. M. AMADO se prononce nettement contre l'emploi
de l'expression « ordre juridique », qui serait absolument
impropre. L'expression « dispositions législatives régle-
mentaires » serait suffisante, à condition peut-être qu'il
soit en outre fait mention de la pratique.

27. Il est paradoxal que, d'après le paragraphe 2, les
consuls d'un Etat qui n'a pas de mission diplomatique
dans l'Etat de résidence puissent s'adresser au Ministère
des affaires étrangères alors que les consuls d'un Etat
qui entretient des relations plus étroites avec l'Etat de
résidence ne le pourraient pas.

28. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, souligne que l'expression
« ordre juridique » n'est guère appropriée car elle dénote
une conception déterminée du droit. Il préfère l'expres-
sion « droit interne ».

29. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique qu'à son
avis la deuxième phrase du paragraphe 4 du commentaire
ne saurait être interprétée autrement que comme signifiant
que les autorités compétentes sont déterminées ratione
materiœ et sont désignées par l'Etat de résidence.

30. Le PRESIDENT pense que l'article 37 pourrait
être renvoyé au Comité de rédaction, compte tenu des
débats et des questions de rédaction qui ont été posées.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 38 (Perception des droits et taxes consulaires
et leur exonération d'impôts ou taxes)

31. M. 20UREK, Rapporteur spécial, dit que cet article,
qui formule une règle de droit international coutumier,
n'a pas appelé d'objection de la part des gouvernements.
Lors de l'examen de ces dispositions au cours de la
douzième session (537e séance, par. 26 à 37, où la
question faisait l'objet de l'article 31), la Commission
avait laissé provisoirement de côté la question de savoir
dans quelle mesure les contrats conclus au consulat et
intéressant les rapports entre particuliers sont exemptés
des impôts et taxes prévus par la législation de l'Etat
de résidence; tout en indiquant une solution au para-
graphe 4 du commentaire, la Commission demandait aux
gouvernements de la renseigner. Quelques-uns des gouver-

nements qui ont envoyé leurs observations ont pris
position en la matière; ils sont, pour la plupart,
favorables à la solution proposée. Le Gouvernement
finlandais (A/CN.4/136), par exemple, signale que les
actes établis dans les consulats sont assujettis à des
droits et taxes en Finlande s'ils doivent être présentés
aux autorités finlandaises aux fins de produire des effets
juridiques en Finlande, mais sont dispensés desdits droits
et taxes s'ils doivent être utilisés hors de la Finlande.
Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136) estime normal
que l'on exonère d'impôts ou taxes tous les actes entre
particuliers qui ne visent pas à produire d'effets juridiques
dans l'Etat de résidence. Enfin, le Gouvernement belge
signale que seuls les actes passés au consulat entre parti-
culiers et devant produire des effets dans l'Etat de
résidence sont soumis aux impôts et taxes prévus par
la législation de cet Etat.
32. Sur la base de ces observations, M. Zourek a
proposé, dans son troisième rapport, d'ajouter au texte
actuel de l'article 38 un troisième paragraphe stipulant
qu'il sera fait exception à l'exemption prévue pour les
actes passés au consulat entre particuliers si ces actes
doivent produire directement des effets juridiques dans
l'Etat de résidence; il est possible, en effet, que certains
actes, en particulier ceux qui ont trait au droit familial
et à certaines obligations, produisent indirectement des
effets juridiques dans l'Etat de résidence. Il appartient
maintenant à la Commission de décider si elle désire
inclure une disposition dans ce sens, dont elle laisserait,
éventuellement, au Comité de rédaction le soin d'établir
le libellé définitif.

33. M. VERDROSS, se référant au paragraphe premier,
fait observer que le sens exact du verbe « percevoir »
n'est pas très clair. Lorsqu'un consul a déjà dressé
l'instrument en question, il ne dispose d'aucun moyen
pour forcer la personne intéressée à payer les droits ou
taxes. Il faudrait par conséquent ajouter à la fin du
paragraphe les quelques mots suivants : « sans toutefois
pouvoir exercer des actes de contrainte».

34. Pour M. BARTOS, il y a deux idées absolument
distinctes en cause. La première est contenue aux para-
graphes 1 et 2 de l'article 38; la seconde est mentionnée
dans les observations du Gouvernement finlandais. Comme
le Rapporteur spécial l'a souligné, la première est l'idée,
généralement acceptée, que l'Etat de résidence ne peut
ni imposer ni taxer les droits et taxes consulaires. La
question soulevée par le Gouvernement finlandais, d'autre
part, est celle du statut fiscal des actes sur lesquels le
consulat a déjà perçu des droits et taxes, en fonction
de l'usage auquel ces actes sont destinés. Cette dernière
question n'a rien à voir avec les privilèges et immunités
consulaires; elle se rapporte plutôt au problème de l'élimi-
nation des doubles impositions. Il n'est pas souhaitable
que le projet sur les relations consulaires entre dans
ces détails : il suffira de stipuler que l'Etat d'envoi est
exempté, sur le territoire de l'Etat de résidence, de tout
impôt ou taxe sur les droits et taxes consulaires.

35. M. YASSEEN demande si le paragraphe 3 nouveau,
dont la Commission accepterait l'inclusion, se limiterait,
le cas échéant, aux actes bilatéraux et multilatéraux, ainsi
que semble l'impliquer son libellé qui parle « d'actes
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passés au consulat entre particuliers». A son avis, la
disposition devrait avoir un caractère général et s'appli-
quer à tous les actes juridiques, même unilatéraux.

36. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, estime, après avoir comparé
l'article 38 du projet en discussion à l'article 28 de la
Convention de Vienne, que l'article 38 est trop détaillé
eu égard au peu d'importance de la question. L'article 28
de la Convention de Vienne ne mentionne pas que la
mission diplomatique est habilitée à percevoir des droits
et taxes et évite ainsi la difficulté à laquelle M. Verdross
a fait allusion. Il serait plus sage de remanier l'article 38
en s'inspirant des termes simples et généraux de
l'article 28 de la Convention de Vienne.

37. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, répondant à
M. Bartos, dit que la question soulevée à propos du
paragraphe 4 du commentaire de l'article 38 ne se
rapporte pas exclusivement à l'usage des actes en question
sur le territoire de tel ou tel Etat. Ce qui importe,
c'est de savoir dans quelles circonstances l'acte est passé.
Si un contrat est passé au consulat entre deux personnes,
sera-t-il exonéré des impôts et taxes perçus par l'Etat
de résidence pour des contrats de cette nature ? En
raison des commentaires de trois gouvernements, une
disposition précisant la situation paraît nécessaire.
38. M. Zourek pense que la remarque de M. Verdross
est quelque peu académique, puisque le consul n'a aucun
moyen de contrainte sur le territoire de l'Etat de résidence.
La question est régie par la règle générale selon laquelle
certains droits peuvent être perçus à l'occasion des actes
passés sur le territoire de l'Etat de résidence.

39. Quant à la différence entre l'article 38 du projet
en discussion et l'article 28 de la Convention de Vienne,
relevée par le Président, M. 2ourek pense qu'elle est
plus apparente que réelle. Le texte de l'article 38, tout
en étant plus explicite que l'article correspondant de la
Convention de Vienne, énonce en fait une idée identique.
Au reste, l'article 28 de la Convention de Vienne implique
qu'une mission diplomatique peut percevoir des droits
et redevances pour les actes officiels. M. Ëourek accep-
terait l'une ou l'autre des deux formules, mais il préfère
de beaucoup le texte actuel de l'article 38, qui définit
clairement le droit de l'Etat d'envoi de percevoir des
droits et taxes sur le territoire de l'Etat de résidence.

40. En réponse à M. Yasseen, M. Zourek fait observer
que les documents en question sont toujours passés entre
particuliers et qu'ils peuvent être soit bilatéraux, soit
multilatéraux. Il insiste enfin sur l'intérêt pratique de
l'introduction du paragraphe 3 nouveau.

41. M. BARTOS revient sur la distinction qu'il a faite
précédemment entre les deux questions en cause, celle
de la validité des actes officiels passés dans un consulat
et celle de la possibilité d'imposer ultérieurement des
taxes à raison de l'usage que l'on fait de ces documents.
De nombreux Etats conduisent, sous les auspices de la
Chambre de commerce internationale, une vigoureuse
campagne contre les doubles impositions, mais c'est un
fait que certains Etats frappent d'une double imposition
les actes passés dans les consulats, ce qui n'est pas
inconciliable avec l'exonération réciproque d'impôts sur
les droits et taxes consulaires. M. BartoS s'oppose à ce

que l'on introduise la seconde idée au paragraphe 38,
puisqu'elle n'a pas trait aux privilèges et immunités
consulaires, mais relève plutôt des relations d'assistance
juridique. La clause restrictive du projet de paragraphe 3
nouveau pourrait donner lieu à des abus en permettant de
prétexter que les actes officiels produiront des effets
juridiques dans un autre pays; une personne demandant
l'assistance du consul doit payer les droits et redevances
prévus par la législation de l'Etat d'envoi; or, le nouveau
paragraphe permettrait éventuellement d'éviter cette
obligation.

42. Quant au point soulevé par M. Verdross, M. BartoS
fait observer que les consuls peuvent employer et
emploient dans la pratique des moyens indirects de
contrainte pour obtenir le paiement. Lorsqu'une personne
omet de payer les taxes consulaires, le consulat a un droit
de rétention sur l'acte officiel en question. C'est pourquoi
le consul dispose de moyens de pression efficaces même
s'il ne peut pas exercer des contraintes directes sans le
consentement de l'Etat de résidence. Sans s'opposer à
une addition du genre de celle suggérée par M. Verdross,
M. Bartos pense que la possibilité d'appliquer des sanc-
tions indirectes est évidente.

43. M. MATINE-DAFTARY appuie en principe la
suggestion de prendre l'article 28 de la Convention de
Vienne pour modèle de l'article 38 du projet. Toutefois,
les termes de cet article 28 devraient être modifiés de
façon à couvrir les impôts ou taxes perçus non seulement
par l'Etat de résidence même, mais aussi par les autorités
territoriales ou locales de cet Etat, ainsi que le para-
graphe 2 de l'article 28 le spécifie.

44. Le paragraphe 1er de l'article 38 peut être en fait
interprété de trois façons : il peut signifier ou bien qu'un
consulat est habilité à percevoir des droits et taxes, ou
bien qu'il ne peut percevoir des droits et taxes que
conformément à la législation de l'Etat d'envoi, ou encore
qu'il peut faire les deux choses à la fois. En pratique,
un consul ne peut établir des actes qu'en accord avec
la législation de l'Etat d'envoi, mais si une partie désire
faire valoir un tel titre vis-à-vis des autorités de l'Etat
de résidence, c'est le droit de cet Etat qui est alors
applicable. Ce droit peut contenir en plus des exigences
concernant la validité de la transaction elle-même, des
dispositions fiscales spécifiant, par exemple, que le titre
est soumis à un droit de timbre. Dans ce cas, il est clair
que le consul n'aura pas à percevoir la taxe qui revient
à l'Etat de résidence en même temps que les droits
consulaires.

45. En conclusion, M. Matine-Daftary pense que les
sujets que le paragraphe 1" est censé couvrir sont d'ordre
assez théorique et qu'il suffirait de rédiger sous l'article 38
une disposition inspirée de l'article 28 de la Convention
de Vienne, modifié pour couvrir les impôts et taxes perçus
par les entités territoriales ou locales aussi bien que ceux
de l'Etat.

46. M. JIMENEZ de ARECHAGA pense, comme le
Rapporteur spécial, que la Commission ne doit pas
chercher à aligner le texte de l'article 38 sur l'article 28
de la Convention de Vienne.

47. Il rappelle que la Conférence de Vienne s'est bornée
à reproduire à l'article 28 l'essentiel d'une disposition que
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la Commission du droit international elle-même avait
proposée dans son rapport de 1958 (A/3859).

48. Toutefois, pour ce qui est des consuls, la Commission
a retenu le texte plus détaillé, en deux paragraphes, de
l'article 38, étant donné que les actes en question sont
plus couramment passés dans les consulats que dans les
missions diplomatiques. De plus, la Commission a voulu
tenir compte de certaines observations émanant des
gouvernements et mentionnées par M. Bartos. Pour toutes
ces raisons, M. Jiménez de Aréchaga insiste auprès de
la Commission pour qu'elle ne revienne pas sur sa décision
et ne modifie pas l'article qu'elle a adopté en 1960.

49. Il marque, comme M. Bartos, son opposition au
projet de paragraphe additionnel. Si son seul but est de
rappeler que l'Etat de résidence ne peut imposer les actes
consulaires, ce paragraphe est inutile, car les dispositions
du paragraphe 2 suffisent. En revanche, s'il est destiné
à régler le problème de l'imposition des contrats, la
Commission ne doit pas le retenir, car ce problème ne
peut être traité que dans le cadre d'une convention sur
les doubles impositions. Si la Commission abordait ce
problème si délicat d'une façon aussi indirecte et aussi
limitée, sa décision risquerait d'être interprétée, a contrario,
comme appuyant la thèse selon laquelle les contrats entre
particuliers, qui ne sont pas passés devant un consul,
sont imposables selon la législation locale, même s'ils ne
doivent produire d'effets qu'à l'étranger.

50. M. ERIM fait observer que l'article 28 de la
Convention de Vienne reconnaît implicitement aux
missions diplomatiques le droit de percevoir certaines
taxes. Ce libellé convient sans doute aux missions diplo-
matiques, qui n'ont pas souvent l'occasion de percevoir
des droits et des taxes. Toutefois, la perception de droits
relève des fonctions courantes des consulats; une dispo-
sition plus précise est souhaitable pour poser la règle de
droit international coutumier généralement acceptée en
la matière.

51. La question de la contrainte, évoquée par
M. Verdross, ne se posera qu'en théorie : on peut imaginer
en effet qu'un consul sollicite l'assistance des autorités
locales pour obtenir le paiement de certains droits dus
par l'un de ses nationaux. Toutefois, en pratique, le consul
veillera à ce que ses ressortissants acquittent les droits
consulaires avant de rendre les services qui lui sont
demandés. Si — par exception — le consul ne réussit
pas à recouvrer une somme due par l'un de ses nationaux,
il est responsable à l'égard de l'Etat d'envoi et doit
prendre le paiement à sa charge. En fait, le libellé du
paragraphe 1er n'implique aucun droit de contrainte.
Dans la législature interne, il est d'usage d'énoncer dans
des dispositions séparées et distinctes d'une part, le droit
d'imposer et, d'autre part, celui de prendre des mesures
de contrainte pour assurer le recouvrement de l'impôt.
Les termes du paragraphe 1" ne laissent nullement
entendre que les consuls ont le droit de requérir l'assis-
tance des autorités locales en vue d'obtenir le paiement
des droits et taxes consulaires.

52. Enfin, M. Erim s'associe à ceux qui s'opposent à
l'adoption du paragraphe additionnel proposé. En effet,
cette disposition traite d'une question qui n'est pas du
domaine des relations consulaires proprement dites.

53. M. VERDROSS estime le paragraphe 1", non
seulement inutile, mais dangereux. Si l'on reprenait le
libellé de l'article 28 de la Convention de Vienne, le
paragraphe 1" serait inutile, car le droit des consulats
de percevoir des droits et taxes y serait implicitement
reconnu. D'autre part, le paragraphe 1" est dangereux
en ce qu'il précise que les droits et taxes dont il s'agit
sont ceux que « la législation de l'Etat d'envoi prévoit ».
L'Etat de résidence sera-t-il autorisé à vérifier si les taxes
perçues sont bien celles que prévoit la législation de
l'Etat d'envoi ou si, au contraire, elles sont purement
arbitraires ? Si l'Etat de résidence n'a pas ce droit, les
dispositions du paragraphe 1er sont dénuées de tout effet
sur le plan international et doivent être éliminées.
M. Verdross se joint donc à M. Bartos pour proposer
la suppression de ce paragraphe et pour demander que
l'article 38 soit refondu sur le modèle de l'article 28 de
la Convention de Vienne.

54. M. AMADO, dit qu'il a été frappé par les arguments
de M. Verdross et serait enclin, lui aussi, à se prononcer
en faveur de la suppression du paragraphe 1". Il est
évident que si, parmi les fonctions consulaires énumérées
à l'article 4, figure la perception de certains droits et
taxes, les consulats établis dans l'Etat de résidence ont
le droit de percevoir ces droits et taxes sur le territoire
dudit Etat. M. Amado ne voit aucune raison de réaffirmer
ce droit à l'article 38.
55. Au paragraphe 2, M. Amado propose de supprimer
la référence à l'entité territoriale ou locale de l'Etat de
résidence. Il suffit, en effet, de préciser que l'Etat de
résidence ne perçoit aucun impôt ou taxe sur les droits
et taxes' consulaires, car c'est à cet Etat de résidence
qu'incombe l'obligation de droit international de ne pas
imposer les droits consulaires.

56. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, retire son projet
de paragraphe 3 nouveau. Il mentionnera la question
dans le commentaire pour la signaler à l'attention des
gouvernements.

57. Revenant à l'article 38, tel qu'il a été adopté
en 1960, M. 2ourek fait observer que ni le paragraphe 1",
ni le paragraphe 2 n'ont appelé d'objections de la part
des gouvernements. Contrairement à M. Verdross, il ne
considère pas que le paragraphe 1er soit superflu. Les
dispositions de l'article 28 de la Convention de Vienne
conviennent parfaitement dans le cas des agents diplo-
matiques, qui ne sont pas soumis à la juridiction de l'Etat
de résidence. Toutefois, les consuls, eux, sont soumis à la
juridiction et aux lois de l'Etat de résidence, sauf en ce
qui concerne les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions, et c'est pourquoi il convient de déclarer expres-
sément qu'ils peuvent percevoir des droits et taxes
consulaires. M. 2ourek ne voit pas non plus quel risque
il y aurait à préciser que les droits et taxes en question
sont ceux que la législation de l'Etat d'envoi prévoit.
Cela ne signifie pas que l'Etat de résidence est autorisé
à vérifier si ces droits et taxes sont bien ceux que la
législation de l'Etat d'envoi a fixés. Cela veut dire
simplement que les droits perçus pour les actes consulaires
sont ceux du barème établi par l'Etat d'envoi. Le para-
graphe en cause ne fait que constater la pratique
universelle en la matière et indiquer que ni l'Etat de
résidence, ni les particuliers intéressés, ne peuvent
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contester le barème des droits et taxes établi par l'Etat
d'envoi pour ses consulats.

58. Le PRESIDENT, faisant le point de la discussion,
constate que la majorité des membres de la Commission
semblent être en faveur du maintien du paragraphe 1er,
tel qu'il a été rédigé en 1960.
59. En ce qui concerne le paragraphe 2, il semble que
la généralité des participants soient d'avis de prier le
Comité de rédaction de voir dans quelle mesure on
pourrait en simplifier le texte, en s'inspirant de l'article 28
de la Convention de Vienne.
60. Enfin, le projet de paragraphe nouveau que le
Rapporteur spécial a, du reste, retiré, n'a pas paru
recueillir l'approbation de la Commission.
61. S'il n'y a pas d'objection, il admettra que la
Commission est d'avis de renvoyer l'article 38 au Comité
de rédaction, avec prière de revoir le libellé du para-
graphe 2 à la lumière des dispositions de l'article 28 de
la Convention de Vienne.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 39 (Protection spéciale et respect dus au consul)

62. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que deux
gouvernements seulement ont soumis des observations sur
l'article 39. Le Gouvernement des Pays-Bas (A/CN.4/
136/Add.4) a proposé de remplacer le mot « consuls »
par « fonctionnaires consulaires » et a suggéré de
supprimer la dernière phrase du paragraphe 3) du
commentaire. Ces amendements pourraient être acceptés.
63. L'observation du Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3) porte sur le fond et se résume
ainsi : le Gouvernement fédéral des Etats-Unis n'a pas
qualité pour « protéger » un fonctionnaire consulaire
étranger contre ce que lui-même ou son gouvernement peut
considérer comme une campagne de presse calomnieuse,
la liberté de la presse étant garantie par la Constitution
des Etats-Unis.
64. Cette objection, qui touche à la nature des relations
organiques entre un gouvernement fédéral et les gouver-
nements des Etats de la Fédération, a également été
soulevée à propos d'autres articles du projet. Elle relève
du problème général de l'observation du droit international.
Il faut souligner qu'une convention visant à codifier les
relations consulaires a précisément pour objet d'unifier
autant que possible les dispositions du droit consulaire.
Lorsque les projets d'articles seront adoptés, le cas échéant,
avec des amendements, par une conférence internationale,
et deviendront convention multilatérale, les signataires
seront tenus d'adapter ou de compléter leur législation
nationale pour la mettre en conformité des règles de droit
international que la convention aura consacrées. Aucun
Etat ne saurait invoquer sa législation nationale pour se
soustraire à ses obligations internationales. Si l'Etat de
résidence est tenu d'accorder aux fonctionnaires consu-
laires une protection spéciale en raison de leur position
officielle, il doit aussi prendre des mesures pour les
protéger contre des campagnes calomnieuses de la presse.
65. Pour ces raisons, M. 2ourek propose à la Commission
d'adopter l'article 39 dans son libellé actuel, sous réserve
des seules modifications de rédaction proposées par le
Gouvernement des Pays-Bas.

66. M. JIMENEZ de ARECHAGA suggère de demander
au Comité de rédaction de remanier l'article 39, compte
tenu des termes de l'article 29 de la Convention de
Vienne et, notamment, de remplacer l'expression « toutes
les mesures raisonnables » par « toutes les mesures
appropriées ». Il rappelle la critique que M. Amado
avait faite du mot « raisonnable », à une séance anté-
rieure, à propos d'un autre article.

67. Bien que le texte de l'article 39 n'appelle pas
d'objections de sa part, M. Jiménez de Aréchaga insiste
pour que l'on supprime la dernière phrase du para-
graphe 3) du commentaire, qui prévoit que l'Etat de
résidence doit protéger le consul contre des campagnes
calomnieuses de la presse. Cette phrase, si on la rapproche
de la dernière phrase de l'article 39 qui impose à l'Etat
de résidence l'obligation de prendre toutes les mesures
raisonnables pour « empêcher toute atteinte » à la
personne, à la liberté et à la dignité du consul, crée à
son avis, une obligation de droit international inacceptable
parce que contraire à la constitution des Etats appartenant
à la plupart des systèmes juridiques représentés à la
Commission. Ces systèmes juridiques interdisent tout
contrôle préventif de la presse et se bornent à prévoir
des sanctions — c'est-à-dire une responsabilité a posteriori
— en cas d'abus de la liberté de la presse. Des mesures
préventives ne peuvent même pas être prises pour assurer
la protection d'un chef d'Etat étranger, ou du chef de
l'Etat du pays intéressé.

68. M. Jiménez de Aréchaga insiste donc pour que l'on
supprime la dernière phrase du paragraphe 3) du
commentaire, qui a soulevé des objections de la part de
certains gouvernements, y compris le Gouvernement des
Pays-Bas; il propose, d'autre part, d'insérer dans la
deuxième phrase du paragraphe 6) du commentaire les
mots «-aux dispositions de son droit constitutionnel »
après les mots « eu égard ».

69. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT se déclare prêt, pour des
raisons d'ordre pratique, à accepter la suppression de
la dernière phrase du paragraphe 3) du commentaire.
Aucune phrase de ce genre ne figurait dans le commentaire
de l'article correspondant du projet d'articles relatifs aux
relations et immunités diplomatiques, et la Commission,
cela va de soi, ne doit pas aller plus loin, dans le cas des
consuls que dans le cas des diplomates. Cependant, sur le
plan des principes, il ne saurait rejoindre M. Jiménez de
Aréchaga, vu que, dans tous les pays, la loi réprime des
délits tels que la diffamation; or, les mesures dont il est
question à l'article 39 visent précisément des dispositions
législatives de ce genre.

70. En sa qualité de Président, il considérera, s'il n'y a
pas d'objection, que la Commission est d'avis de renvoyer
l'article 39, tel qu'il est, au Comité de rédaction, avec
prière de prendre en considération la proposition des
Pays-Bas, et, aussi, de remplacer le mot « raisonnables »
par « appropriées » à la suite du mot « mesures », dans
la deuxième phrase, pour reprendre l'expression de
l'article 29 de la Convention de Vienne.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 heures.
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599* SEANCE

Mardi 30 mai 1961, à 10 heures

Président ; M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/L.137)

(Suite)
[Point 2 de Tordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 40 (Inviolabilité personnelle)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 40 du projet sur les relations et immunités
consulaires (A/4425).

2. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que
l'article 40 avait présenté des difficultés de rédaction à
la douzième session du fait que la pratique des Etats en
la matière est très hétérogène (538e, 539e et 540e séances,
où le texte de cette disposition figurait à l'article 33).
Néanmoins, ce texte a été généralement bien accueilli par
les gouvernements.

3. Les dispositions de l'article 40 se fondent essentiel-
lement sur le principe que les fonctionnaires consulaires
relèvent de la juridiction civile et pénale de l'Etat de
résidence sauf pour les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions. L'article ne confère aucune immunité de
juridiction aux fonctionnaires consulaires; il prévoit
simplement l'exemption de détention dans certains cas
limités.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1", étant donné
la diversité des pratiques des Etats dont les conventions
consulaires en vigueur rendent compte, la Commission
a envisagé deux variantes. Selon la première, la mise en
arrestation ou la détention préventive n'est autorisée qu'en
cas d'infraction passible d'une peine de prison dont le
maximum est d'au moins cinq ans. Selon la seconde, la
mise en arrestation ou la détention préventive n'est auto-
risée qu'en cas « d'infraction grave ». Placés devant cette
option, certains gouvernements, notamment ceux de la
Yougoslavie (A/CN.4/136), de la Belgique et du Chili
(A/CN.4/136/Add.6 et Add.7), ont manifesté leur préfé-
rence pour la première solution; d'autres, notamment les
Gouvernements de la Finlande et de la Tchécoslovaquie
(A/CN.4/136) et des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4), se
sont prononcés en faveur de la seconde. Il appartient
donc à la Commission de choisir. Personnellement, vu les
considérations que les gouvernements ont fait valoir,
M. 2ourek préfère la formule la plus générale qui, en
dépit de ses défauts, est de nature à rallier les suffrages
du plus grand nombre à une conférence internationale.

5. Certains gouvernements — ceux des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3) et du Japon (A/CN.4/136/Add.9)
par exemple — souhaiteraient aller plus loin que la
Commission; ils proposent de prévoir que les fonction-
naires consulaires ne seront ni mis en état d'arrestation
ou de détention préventive, ni même poursuivis, sauf en
cas d'infraction passible d'une peine de prison dont le

maximum est d'au moins un an. Une telle disposition,
non seulement assurerait aux fonctionnaires consulaires
l'inviolabilité personnelle, mais leur reconnaîtrait un
certain degré d'immunité de juridiction. Le Rapporteur
spécial serait prêt à se rallier à cette proposition, si elle
était acceptable pour la majorité des Etats.
6. Enfin, le Gouvernement des Pays-Bas a proposé
certaines modifications de rédaction qui ne sont pas sans
toucher au fond du paragraphe 1", étant donné qu'elles
auraient pour effet de restreindre la portée de l'inviolabilité
personnelle.

7. Le paragraphe 2, qui prévoit que les fonctionnaires
consulaires ne peuvent pas être incarcérés sauf en
exécution d'un jugement définitif portant condamnation
à une peine de prison d'au moins deux ans, a suscité de
très nombreuses observations de la part des gouvernements.
Les Gouvernements norvégien (A/CN.4/136) et danois
(A/CN.4/136/Add.l) souhaiteraient voir supprimer cette
disposition. Le Gouvernement finlandais la critique,
estimant que l'inviolabilité prévue est trop étendue et
que la portée de la disposition devrait être sensiblement
réduite. Le Gouvernement des Pays-Bas pense, lui aussi,
que le paragraphe 2 n'est pas tout à fait satisfaisant et il
suggère de le remplacer par une disposition où il serait
prévu que l'Etat de résidence consulte l'Etat d'envoi sur
l'exécution de toute peine d'emprisonnement prononcée
contre un fonctionnaire consulaire. Le Gouvernement
suédois (A/CN.4/136/Add.l), sans soulever aucune
objection à rencontre du paragraphe 2 lui-même, conteste
les motifs invoqués dans le commentaire en faveur du
maintien de cette disposition.

8. Le Gouvernement belge propose de supprimer la
restriction des deux ans; toutefois, le motif invoqué — à
savoir que cette restriction est inconnue dans le droit
belge — n'est pas convaincant. Lorsque les projets
d'articles seront adoptés sous forme de convention inter-
nationale, de nombreux Etats se verront obligés, s'ils
souhaitent signer l'instrument, d'adapter leur législation
à ses dispositions. La Commission ne saurait prendre en
considération le fait qu'un projet d'article n'est pas en
harmonie avec la législation de tel ou tel Etat.
9. Le Gouvernement belge fait observer, d'autre part,
que le libellé du paragraphe 2 pourrait être interprété
comme excluant les mesures de garde et de protection
à l'égard des aliénés. M. 2ourek suggère de soumettre
ce point à l'attention du Comité de rédaction.
10. Selon le Gouvernement yougoslave, l'article 40
devrait prévoir expressément la possibilité pour l'Etat
d'envoi de renoncer à l'immunité visée à cet article, ainsi
que son obligation d'y renoncer dans le cas où un délit
ayant été commis par un fonctionnaire consulaire, ledit
Etat n'a pas un intérêt justifiable à empêcher la poursuite.
Il faudrait aussi prévoir, de l'avis du Gouvernement
yougoslave, l'obligation pour l'Etat d'envoi de mettre en
jugement un fonctionnaire qui, en raison de son immunité,
n'a pu être jugé ou puni, dans l'Etat de résidence. Eu
égard à ces observations, le Rapporteur spécial souligne
que l'article 40 ne vise pas l'immunité de juridiction,
mais bien l'exemption d'arrestation ou de détention
préventive dans certains cas, et l'exemption d'incarcération
pour des peines de prison de courte durée.

11. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Gouvernement
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norvégien, non seulement critique le texte, mais exprime
en outre l'opinion que rien dans cette disposition
n'autorise l'interprétation qui en est donnée au para-
graphe 17 du commentaire. Le Gouvernement norvégien
ne voit pas pourquoi on donnerait au consul la faculté
de se faire représenter par son conseil au cas où une
procédure pénale est engagée contre lui; l'octroi d'un tel
privilège serait peu conforme à la règle énoncée au
paragraphe 2 de l'article 42 du projet.

12. En ce qui concerne le paragraphe 4, M. Zourek
rappelle que la délégation de l'Indonésie a présenté à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale une propo-
sition d'amendement (Troisième rapport du Rapporteur
spécial, A/CN.4/137, sous article 40); cette proposition
pourrait être renvoyée au Comité de rédaction.

13. D'autre part, la suggestion intéressante du Gouver-
nement des Pays-Bas, tendant à remplacer le paragraphe 2
par une disposition prévoyant des consultations entre
l'Etat de résidence et l'Etat d'envoi sur l'exécution de
toute peine d'emprisonnement prononcée contre un fonc-
tionnaire consulaire, vise également le paragraphe 4.
14. C'est compte tenu de ces observations que, dans son
troisième rapport, le Rapporteur spécial propose une
nouvelle rédaction pour l'article 40. Au paragraphe 1er

du nouveau texte, on trouvera l'expression « sauf s'ils
commettent une infraction grave », moins précise et plus
générale que la mention d'une peine de prison définie
par sa durée. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, cette
formule présente le grand avantage d'éviter les difficultés
découlant des différences entre législations nationales sur
la répression des infractions. Dans son deuxième rapport
(A/CN.4/131), M. Zourek avait proposé une formule
plus précise; mais les observations des gouvernements
l'ont convaincu qu'une formule plus générale aura plus
de chance d'être généralement acceptée.

15. Si la Commission approuve cette nouvelle version du
paragraphe 1", elle devra également employer la formule
plus générale « infraction grave » au paragraphe 2.
16. La Commission devra en outre se prononcer sur une
importante question de principe; les fonctionnaires consu-
laires doivent-ils bénéficier d'une immunité de juridiction
quelconque en matière pénale ? Quelques conventions
consulaires bilatérales prévoient cette immunité, mais
M. 2ourek ne pense pas qu'il soit opportun de l'introduire
dans le projet d'articles.

17. Il donne à la Commission l'assurance qu'il tiendra
compte de toutes les observations faites à propos du
commentaire de l'article 40 en en rédigeant le texte
définitif.
18. Pour conclure, M. 2ourek invite instamment la
Commission à porter son attention sur les observations
des gouvernements et à ne pas rouvrir le débat sur le
fond même de l'article qui a déjà fait l'objet d'un examen
approfondi à la douzième session. Il fait remarquer
qu'aucun gouvernement n'a proposé la suppression de
l'article 40.

19. M. VERDROSS appuie la nouvelle version du
paragraphe 1" proposé par le Rapporteur spécial qui est
conforme à la pratique existante; selon cette pratique,
les consuls ne peuvent pas être mis en état d'arrestation
ou de détention préventive à moins qu'ils ne soient

accusés d'infraction grave. Il pense également, comme
le Rapporteur spécial, que l'exception prévue doit viser
1' « infraction grave » et non pas l'infraction passible
d'une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée,
car il serait pratiquement impossible, aux fins d'une
convention multilatérale, qu'une durée d'emprisonnement
précise, quelle qu'elle soit, recueille une approbation
générale.
20. M. Verdross accepterait un changement au para-
graphe 1er pour spécifier que l'inviolabilité ne s'appliquera
pas dans le cas d'un acte considéré comme « infraction
grave » à la fois par la législation de l'Etat d'envoi et
par celle de l'Etat de résidence (cf. observations du
Gouvernement des Etats-Unis).
21. Il éprouve quelques doutes en ce qui concerne le
paragraphe 2. Il est illogique de prévoir, d'une part, la
possibilité d'engager des poursuites contre les consuls et
de déclarer, d'autre part, que si les consuls sont condamnés
à une peine d'emprisonnement, la sentence ne pourra pas
être exécutée. Le système judiciaire de certains Etats
prévoit, certes, la possibilité de surseoir à exécuter ou
même d'effacer une sentence si le délinquant ne commet
pas d'autre infraction dans un délai déterminé; mais ce
système n'enlève pas à la sentence tout effet juridique.
Or, le paragraphe 2 tend à créer une situation absurde;
le tribunal prononcerait une sentence qui n'aurait aucune
espèce d'effet juridique.

22. Pour atteindre le but recherché sans sacrifier la
logique, il n'est qu'une solution, celle de déclarer que les
fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être poursuivis
à raison d'infractions passibles d'une peine de moins de
deux ans d'emprisonnement.

23. Enfin, M. Verdross partage entièrement l'avis du
Gouvernement yougoslave selon lequel il faudrait prévoir
la possibilité pour l'Etat d'envoi de renoncer au bénéfice
du privilège mentionné à l'article 40.

24. M. EDMONDS fait observer que, lorsqu'elle a
adopté l'article 40 à sa douzième session, la Commission
a reconnu que ses dispositions ne consacrent pas une
règle existante du droit international mais représentent
un progrès dans la voie du développement de ce droit.
Ce point est d'ailleurs souligné dans le commentaire. Pour
sa part, il approuve l'attitude adoptée par la Commission
à ce sujet car il ne voit aucune raison d'établir une
distinction entre les consuls et les diplomates en matière
d'inviolabilité personnelle.

25. En ce qui concerne le paragraphe 1", M. Edmonds
n'est pas partisan de la méthode consistant à définir une
infraction au moyen d'une épithète comme « serious »
ou « grave ». L'infraction considérée comme grave par
telle personne ou tel tribunal peut ne pas l'être par
d'autres. Il faut donc que le paragraphe 1er et le
paragraphe 2 soient libellés en termes plus précis.
26. Le paragraphe 2 soulève une autre question, celle
de savoir si l'infraction doit être définie en fonction de la
durée de l'emprisonnement dont elle est passible. Dans un
grand nombre de pays, y compris les Etats-Unis, la durée
de l'emprisonnement n'est fixée qu'une fois la culpabilité
reconnue. Il peut arriver que la même infraction soit
punie, dans un cas déterminé, d'une année d'emprison-
nement seulement et, dans un autre, de dix ans de la
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même peine. Il serait donc préférable de définir l'invio-
labilité en fonction de la sentence effectivement prononcée
et non pas en fonction de celle qui est théoriquement
applicable.

27. Pour conclure, M. Edmonds préconise de maintenir
l'article 40 tel qu'il est, avec la première variante au
paragraphe 1er; si les gouvernements ont des objections,
ils auront l'occasion de modifier ce texte lors de la
conférence internationale qui examinera le projet d'articles.

28. M. MATINE-DAFTARY dit que les observations
des gouvernements l'ont confirmé dans le point de vue
qu'il a développé sur l'article 40 à la douzième session
(538e séance, par. 6 et 540e séance, par. 40 à 45). Une
disposition comme celle de cet article ne peut jouer que
dans le cadre d'une convention bilatérale entre deux pays
dont les législations sont très voisines mais elle n'est pas
viable dans un instrument multilatéral. En tant qu'ancien
magistrat, il sait que le système proposé constituerait une
ingérence injustifiée du ministère des affaires étrangères
de l'Etat de résidence dans le domaine d'exercice du
pouvoir judiciaire du fait que ce ministère aurait à
rechercher — avant d'autoriser les poursuites — si
l'infraction dont un consul est accusé est passible d'un
emprisonnement de telle ou telle durée.

29. Les dispositions de l'article 40 laissent aussi à désirer
d'un autre point de vue : elles pourraient gêner le
déroulement de l'instruction lorsque le consul n'est que
l'un des accusés en cause; en pareil cas, il pourrait être
dans l'intérêt de la bonne marche de l'enquête de mettre
le consul accusé dans l'impossibilité de communiquer avec
d'autres personnes.

30. M. Matine-Daftary ne pourrait approuver une dispo-
sition qui dépend de l'interprétation donnée à une expres-
sion aussi vague que « infraction grave ». On ne voit pas
si l'infraction dont il s'agit doit présenter un caractère
grave pour le consul lui-même, pour l'Etat de résidence
ou aux yeux de l'opinion publique. Il estime, pour sa
part, que la question primordiale à trancher par la
Commission est la suivante : doit-on ou non reconnaître
aux consuls l'immunité de juridiction en matière pénale ?
Toutes les demi-mesures auxquelles on s'arrêterait crée-
raient une situation anormale car se révéleraient diffici-
lement applicables dans la pratique.

31. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, constate que M. Matine-
Daftary a soulevé une question de principe des plus
valables, compte tenu notamment des dispositions perti-
nentes de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (A/CONF.20/13). En effet, en vertu du
paragraphe 1" de l'article 31 et du paragraphe 2 de
l'article 37 de cette Convention, les membres du personnel
administratif et technique d'une mission diplomatique
jouissent pleinement de l'immunité de la juridiction
pénale de l'Etat accréditaire. Or, le projet n'accorde même
pas l'immunité de juridiction pénale au chef de poste
consulaire, lequel se trouve dans une situation beaucoup
moins privilégiée qu'un membre du personnel diplomatique
qui n'est pas chef de mission. Cette anomalie n'est nulle-
ment fondée si l'on tient compte des fonctions exercées
par les deux groupes de personnes dont il s'agit. Toutefois,
il n'ira pas jusqu'à en tirer la conclusion logique qui

s'impose en proposant d'accorder aux consuls l'immunité
de juridiction pénale, car il ne pense pas que les Etats
accepteraient une telle proposition.

32. En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Président
appuie, avec M. Verdross, la proposition du Rapporteur
spécial tendant à employer l'expression générale « infrac-
tion grave » peut-être avec l'adjonction des mots « et
lorsqu'ils sont pris en flagrant délit », de préférence à
une clause définissant l'infraction par référence à la
peine applicable. Toutefois, comme les consuls, à la
différence des fonctionnaires diplomatiques, sont soumis
à la juridiction de l'Etat de résidence, il serait naturel
de donner priorité à la législation nationale aux fins de
la définition de ce qui constitue une infraction grave.

33. Le Président ne pense pas qu'une expression comme
« infraction grave » puisse donner lieu à des difficultés
sérieuses. La législation de presque tous les pays classe
les infractions pénales en un certain nombre de catégories.
Certes, la classification varie d'un pays à l'autre, mais on
pourrait laisser à l'Etat de résidence le soin de décider
si telle infraction rentre, en fait, dans la catégorie la plus
élevée des délits. On peut difficilement concevoir que
l'Etat de résidence prenne une décision arbitraire à cet
égard et on peut compter que ses représentants appli-
queront objectivement les critères de classification en
vigueur.

34. Il est un autre argument qui milite en faveur de
cette solution : les dispositions des conventions bilatérales
qui ont trait à la situation envisagée à l'article 40 sont
invariablement libellées en termes plus ou moins généraux
et renvoient, pour les détails, à la législation de l'Etat de
résidence.

35. Enfin, et comme M. Verdross l'a souligné, il est fort
peu probable, vu la diversité des législations nationales,
que les Etats puissent se mettre d'accord sur une défi-
nition plus précise et plus concrète des infractions
mentionnées au paragraphe 1".

36. Pour ce qui est du paragraphe 2, le Président
reconnaît, en principe, avec M. Verdross, que les dispo-
sitions de ce texte sont incompatibles logiquement avec
le système adopté par la Commission. Il est contradictoire
de dire, d'une part qu'une sentence peut être prononcée
et, d'autre part, que, dans certains cas, cette sentence
ne peut pas être exécutée. En outre, les dispositions du
paragraphe 2 s'écartent de la pratique d'un grand nombre
d'Etats et appelleraient des objections. Logiquement
parlant, la Commission devrait, soit accepter le principe
de l'immunité de juridiction complète des fonctionnaires
consulaires en ce qui concerne certaines infractions, soit
admettre sans réserve la possibilité d'incarcérer le fonc-
tionnaire consulaire qui a été condamné à une peine
d'emprisonnement.

37. Or, la Commission ne saurait proposer l'octroi de
l'immunité de juridiction pénale aux consuls, car une telle
proposition ne serait pas acceptable pour les Etats. Force
lui sera donc d'admettre qu'en l'absence de cette immunité,
les dispositions du paragraphe 2, telles qu'elles sont
actuellement rédigées, appelleront nécessairement des
objections. La meilleure solution consisterait probablement
à supprimer les mots « portant condamnation à une peine
de prison d'au moins deux ans »; le paragraphe 2 dispo-
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serait alors qu'un fonctionnaire consulaire ne peut être
incarcéré « qu'en exécution d'un jugement définitif ».
38. Le paragraphe 3 comporte une lacune car il ne
précise pas si un Etat peut recourir à des mesures
d'exécution pour contraindre le fonctionnaire consulaire
à comparaître devant l'autorité compétente. La Commis-
sion paraissant avoir eu l'intention d'exclure le recours
à de telles mesures, il serait souhaitable d'indiquer cette
intention de manière expresse.

39. M. FRANÇOIS marque sa préférence pour la
deuxième variante, in fine, du paragraphe 1". Sans
méconnaître le bien-fondé des objections de M. Matine-
Daftary, il estime cependant que le texte en question,
quoique vague, présente des inconvénients moindres.

40. Sur le paragraphe 2, les objections présentées par
M. Verdross et par le Président sont logiquement justi-
fiées. Néanmoins, la situation anormale d'une personne
qui serait passible d'une condamnation judiciaire mais
non de l'exécution de la sentence se présente également
dans le cas des diplomates. Il y a, en effet, des cas où
un membre du personnel diplomatique peut faire l'objet
d'une condamnation mais la majorité des auteurs sont
d'avis que, même dans ces cas-là, le jugement prononcé
contre un diplomate n'est pas exécutoire.
41. On justifie la dispense d'accomplir les peines
d'emprisonnement de courte durée par le fait qu'un tel
emprisonnement porterait inutilement atteinte à la dignité
de la fonction consulaire. Il serait tout à fait inacceptable
par exemple qu'un consul puisse avoir à purger une peine
de prison d'une semaine pour une infraction mineure.

42. Cependant, ce système appelle une objection grave.
Les infractions au Code de la route sont presque toujours
punies de peines relativement bénignes. Or, au cours de
ces dernières années, les membres du personnel consulaire,
aux Pays-Bas et ailleurs, font preuve d'un mépris alarmant
pour les règlements routiers parce qu'ils sont persuadés
qu'ils ne seront pas poursuivis pénalement. La situation
en est arrivée au point qu'on doit envisager sérieusement
d'exécuter toutes les condamnations à des peines d'empri-
sonnement pour infraction aux règles de la circulation
commise par des fonctionnaires consulaires.

43. C'est précisément à cause des infractions de ce
genre que M. François est opposé aux dispositions du
paragraphe 2.

44. M. AGO trouve que plus on examine l'article 40,
qui est un article-clé, plus on se rend compte de ses
imperfections. Il approuve dans une large mesure les
opinions exprimées par M. Verdross; il s'était lui-même
opposé à l'extension excessivement libérale de l'immunité
au personnel administratif et technique de missions
diplomatiques décidée finalement par la Conférence de
Vienne. Mais, à la suite de cette Conférence, il n'est pas
juste, à son avis, que les membres du personnel adminis-
tratif et technique et les fonctionnaires subalternes de
la section consulaire d'une mission diplomatique jouissent
d'une immunité plus étendue qu'un consul général, par
exemple. Bien que le Président ait raison de penser que
les Etats n'accepteront probablement pas de mettre sur
le même pied les immunités consulaires et les immunités
diplomatiques, il faudrait peut-être que la Commission
se décide à indiquer dans le projet quelle devrait être la

conséquence logique des critères adoptés à la Conférence
de Vienne.
45. Se référant au paragraphe 2, M. Ago pense, avec
M. Verdross, qu'il faut soit accorder une immunité de
juridiction complète aux fonctionnaires consulaires, soit
permettre l'exécution des jugements définitifs sur leur
personne. Par conséquent, il approuve la suggestion du
Président tendant à supprimer les mots « portant condam-
nation à une peine de prison d'au moins deux ans ». De
plus, à son avis, une disposition de ce genre serait de
nature à encourager les tribunaux à imposer des condam-
nations dépassant deux ans afin de rendre possible
l'emprisonnement du fonctionnaire consulaire. Si cet
amendement était approuvé, un fonctionnaire consulaire
pourrait être emprisonné en exécution d'un jugement
définitif, que celui-ci porte condamnation à une peine de
prison de plus ou de moins de deux ans. Le droit pénal
de la plupart des pays institue le régime du sursis au
bénéfice des délinquants primaires reconnus coupables
d'un délit mineur.

46. En ce qui concerne le paragraphe 1er, M. Ago
pense que les fonctionnaires consulaires ne devraient
certainement pas pouvoir être mis en état d'arrestation
ou de détention préventive, d'autant plus qu'il est peu
probable qu'ils se soustraient à la comparution devant
le tribunal. De toute façon, ce risque est moins grave
que la détention d'un fonctionnaire consulaire par l'Etat
de résidence avant tout procès, uniquement sur la base
d'une accusation qui pourrait se révéler entièrement non
fondée.

47. Quant à la définition de l'« infraction grave » sug-
gérée par M. Verdross par analogie avec ce qui est fait
dans les conventions d'extraditions (acte considéré comme
tel par la législation des deux Etats intéressés) M. Ago
pense qu'une telle définition, bien que préférable, n'en
présenterait pas moins des inconvénients. Car aussi long-
temps que le tribunal n'aura pas statué, il sera impossible
de dire que le délit en question est en fait une « infraction
grave» au sens donné à cette expression par les dispo-
sitions de la loi.

48. Si la Commission décide de maintenir le système
qu'elle a envisagé à la session précédente, il y aura lieu,
pour le mettre en harmonie avec les termes de la
Convention de Vienne et le rendre applicable pratiquement,
de rédiger à nouveau l'article 41 dans un esprit plus libéral.

49. M. JIMENEZ de ARECHAGA préfère la variante
proposée au paragraphe 1". Il doute que les Etats
acceptent une disposition exemptant les consuls de la
détention préventive, car une telle exemption pourrait
provoquer l'indignation populaire dans les cas de crime
grave.

50. Se référant à la suggestion du Gouvernement des
Etats-Unis selon laquelle les fonctionnaires consulaires
ne doivent être soumis à la juridiction criminelle qu'en
cas d'infraction grave et seulement si cette infraction
est réputée telle aussi bien dans la législation de l'Etat
d'envoi que dans celle de l'Etat de résidence, il rappelle
qu'une règle analogue figure dans de nombreux traités
d'extradition, mais il ne pense pas que cette règle devrait
s'appliquer dans le cas dont il s'agit, puisque les consuls
sont soumis à la iuridiction locale.
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51. Il n'a pas d'objection particulière à la suppression
du paragraphe 2 qui ferait en somme double emploi si
les mots «portant condamnation à une peine de prison
d'au moins deux ans » disparaissaient, puisqu'il aurait
alors la même portée que le paragraphe 1er.

52. En ce qui concerne le paragraphe 3, lorsque des
poursuites pénales ont été engagées contre lui, le fonction-
naire consulaire doit se présenter devant les autorités
compétentes, et le Gouvernement norvégien a raison
d'estimer qu'il n'y a pas lieu de reconnaître au consul
le privilège de se faire représenter par un avocat.

53. M. Jiménez de Aréchaga approuve le nouveau libellé
du paragraphe 4 proposé par le Rapporteur spécial. En
outre, une clause de renonciation à l'immunité est néces-
saire ainsi que les Gouvernements des Etats-Unis et de
la Norvège l'ont suggéré et elle devra être insérée après
l'article 41. Elle ne sera pas nécessaire à l'article 40
si l'on supprime le paragraphe 2 de cet article.

54. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer
que la forme définitive de l'article 40 dépend du point
de savoir si la Commission voudra renforcer la position
des consuls ou non. Il reconnaît avec le Président et
avec M. Ago que l'adoption du texte actuel créerait
une certaine contradiction avec le système de la Conven-
tion de Vienne, qui confère une immunité étendue aux
membres du personnel des missions diplomatiques.

55. Pour sa part, il préconiserait volontiers une invio-
labilité personnelle plus large que celle envisagée présen-
tement à l'article 40, mais il n'est pas convaincu que
les gouvernements acceptent cet assouplissement. Or, la
Commission, en tant qu'organe de l'Assemblée générale,
ne peut manquer de tenir compte de cette considération.

56. Passant à l'argument de M. Verdross selon lequel
il est illogique de ne pas laisser l'exécution du jugement
définitif se faire si l'on n'accorde pas une complète
immunité de juridiction, M. 2ourek constate que le même
défaut de logique se retrouve à l'article 31 de la
Convention de Vienne. L'application du paragraphe 4
de l'article 32 de cette Convention conduirait à une
inconsistance similaire. Des dispositions analogues concer-
nant l'immunité personnelle des consuls ont figuré dans
de nombreuses conventions depuis la Convention du
Pardo de 1769. On pourrait faire disparaître la contra-
diction soit en attribuant aux fonctionnaires consulaires
une totale immunité de juridiction, sauf en cas d'infrac-
tions, soit en supprimant le paragraphe 2 de l'article 40.

57. En réponse à la critique de M. Matine-Daftary
à l'adresse de l'expression « infraction grave », M. Ëourek
ne peut que rappeler, tout en reconnaissant l'imprécision,
que c'est celle qui figure dans de nombreuses conventions.
Il appartient aux Etats de l'interpréter et il doute que
l'on trouve une variante plus appropriée pour une conven-
tion multilatérale.

58. Il partage l'avis de M. Jiménez de Aréchaga : il
est peu probable que les Etats acceptent la suggestion
présentée par M. Ago tendant à exempter les consuls
dans tous les cas de la détention préventive. En conclu-
sion, M. 2ourek conseille à la Commission de conserver
la règle énoncée au paragraphe premier sous sa forme
actuelle, en retenant la variante proposée pour la fin
de ce paragraphe.

59. Pour M. VERDROSS, M. François semble s'être
mépris. La règle de l'immunité absolue de juridiction
pénale en faveur des agents diplomatiques ne souffre
aucune exception. Les seules exceptions concernent la
juridiction civile ou administrative. Il y a en effet une
différence fondamentale entre une sentence pénale et
une décision judiciaire en matière civile, car une décision
en matière civile, même si elle n'est pas exécutée, crée
toujours une obligation pour la partie en cause de faire
quelque chose, tandis qu'une sentence pénale est dénuée
de sens si elle n'est pas exécutoire. C'est pourquoi le
paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention de Vienne
dispose que « la renonciation à l'immunité de juridiction
pour une action civile ou administrative n'est pas censée
impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures
d'exécution du jugement», mais il ne prévoit aucune
disposition analogue en ce qui concerne la renonciation
à l'immunité de juridiction pénale.

60. Il est essentiel d'inclure dans le projet une clause
concernant la renonciation à l'immunité de juridiction.

61. M. GROS dit qu'il a hésité à prendre la parole
sur un article qui a été discuté d'une façon aussi circons-
tanciée au cours de la douzième session, à laquelle il
ne participait pas, mais qu'il est amené à donner son
avis en raison de l'importance du sujet.

62. Il a les doutes les plus sérieux quant à l'emploi
du critère de l'infraction grave dans une convention
multilatérale. Comme M. Verdross l'a remarqué à juste
titre, il n'est possible de mentionner un tel critère dans
une convention bilatérale qu'en raison de l'existence entre
les Etats de systèmes juridiques similaires qualifiant de
« graves » les mêmes catégories de crimes, ou parce que
ces Etats sont convenus de donner une définition de ces
crimes dans la convention même. Comme exemple des
difficultés que ce critère pourrait créer dans une convention
multilatérale, M. Gros mentionne le fait qu'un Etat a
introduit la peine capitale pour certains accidents d'auto-
mobile. Il faudrait donc, si l'on veut garder le critère
de l'infraction grave, envisager une liste de ces infractions
dans le projet de convention.

63. M. Ago a souligné la contradiction qui existe
maintenant entre les règles de la Convention de Vienne
concernant l'immunité du personnel subalterne des mis-
sions diplomatiques, et les règles envisagées dans le projet
en discussion en ce qui concerne les chefs de poste
consulaire. Tout en reconnaissant la valeur de cette
observation, M. Gros n'arrive pas aux mêmes conclusions
que M. Ago qui semble penser à une égalité de traitement
entre les fonctionnaires consulaires et le personnel des
ambassades. Si les deux catégories étaient véritablement
mises sur le même pied, la distinction entre diplomates
et consuls disparaîtrait virtuellement, en ce qui concerne
l'immunité de juridiction.

64. Si, sans aller aussi loin, la Commission décidait
d'accorder aux consuls une immunité de juridiction plus
étendue dans le projet actuel, il faudrait alors inclure
une clause prévoyant la renonciation à l'immunité. Etant
donné le champ d'action et la nature des fonctions
diplomatiques, un Etat accréditant peut avoir des motifs
de rejeter la demande de renonciation que l'Etat accré-
ditaire lui présente dans le cas d'un diplomate, mais
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s'il s'agit par exemple d'un fonctionnaire consulaire
impliqué dans un grave accident d'automobile, l'Etat
d'envoi sera plus ou moins obligé de consentir à une
telle renonciation. Une clause de ce genre serait donc
essentielle si l'article 40 ne peut pas être maintenu
tel qu'il est.

65. Si la thèse de M. Ago était acceptée, la Commission
devrait modeler l'article 40 sur des dispositions corres-
pondantes de la Convention de Vienne, ce qui détruirait
la notion même de l'institution consulaire qui est définie
par des fonctions et des immunités. En estompant la
distinction entre le rôle du diplomate et celui du consul,
il est à craindre qu'on ne réduise à néant l'œuvre du
Rapporteur spécial.

66. M. BARTOS fait observer que la Commission traite
d'une question de principe qui est fondamentale, la
question de savoir si les consuls de carrière doivent ou
non jouir d'une immunité personnelle absolue. La complète
immunité est prévue dans certaines conventions bilaté-
rales, mais jusqu'à présent, cette tendance ne s'affirme
que d'une manière très prudente; par exemple, dans
plusieurs conventions consulaires conclues par le Royaume-
Uni, par les Etats-Unis et par la France, seuls les
consuls généraux de carrière sont mis, du point de vue
de l'immunité personnelle, sur le même pied que les
agents diplomatiques. M. Gros a fait observer, à bon
droit, que la considération primordiale était celle des
fonctions exercées; mais au cas où une même mission
exerce à la fois des fonctions diplomatiques et des
fonctions consulaires, comment différencier l'immunité
accordée aux fonctionnaires subalternes des sections consu-
laires des missions diplomatiques de celle accordée aux
consuls de carrière ?

67. La décision prise à la Conférence de Vienne
d'étendre l'immunité de juridiction pénale au personnel
administratif et technique des missions diplomatiques ne
reflète pas l'opinion générale des participants; elle a été
adoptée pour sortir d'une impasse qui menaçait la confé-
rence d'un complet échec; or ce qui est maintenant
demandé aux Etats qui seront représentés à la confé-
rence de plénipotentiaires sur les relations consulaires,
c'est d'appliquer aux fonctionnaires consulaires une dispo-
sition qui n'a été adoptée qu'en dernier recours — bien
qu'assurément ce soit maintenant une règle de droit
international positif.

68. M. Bartos serait disposé, en ce qui concerne le
projet à l'examen, à accepter la règle de la complète
immunité de juridiction pénale même pour les employés
de consulat, mais il ne peut donner son accord sur une
disposition qui, tout en maintenant, en fait, la juri-
diction pénale de l'Etat de résidence sur les fonction-
naires consulaires, empêcherait ledit Etat d'user de son
droit de mettre ces fonctionnaires consulaires en état
d'arrestation ou de détention préventive. D'après le texte
actuel de l'article 40, un consul qui commet un délit
de droit commun ne peut être mis en état de détention
préventive; il reste en liberté, avec la plénitude de ses
droits consulaires, il est libre de communiquer avec son
gouvernement et il peut même quitter sans encombre
le territoire de l'Etat de résidence. Ainsi donc, il serait
absolument illogique de déclarer, d'un côté, que la juri-
diction de l'Etat de résidence subsiste, tout en privant,

de l'autre, cet Etat de toute possibilité d'exécution, si ce
n'est moyennant la bonne volonté du consul. De plus,
si une personne de rang consulaire a l'immunité de
juridiction pénale, les tribunaux de l'Etat de résidence
ne pourront pas engager de procédure contre elle et elle
sera mise exactement sur le même pied qu'un agent
diplomatique.

69. M. Bartos serait prêt à tenir bon en face de
l'opinion officielle qui prévaut en Yougoslavie et à
accepter, dans l'intérêt du développement progressif du
droit international, que l'on étende le bénéfice de la
complète immunité de juridiction pénale aux consuls de
carrière, ce qui mettrait ces derniers de ce point de
vue, à égalité avec les agents diplomatiques. Ou bien,
encore, la Commission pourrait préparer deux textes
pour l'article 40, dont l'un énoncerait la règle de l'immu-
nité absolue avec une disposition concernant la renon-
ciation à cette immunité, tandis que l'autre n'accorderait
aux fonctionnaires consulaires le bénéfice de l'immunité
qu'à raison des actes officiels accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions. Dans cette seconde hypothèse, les
fonctionnaires consulaires seraient soumis à tous autres
égards à la juridiction de l'Etat de résidence et les cas
où la mise en état d'arrestation ou de détention préven-
tive serait possible devraient être énumérés.

70. D'autre part, il est extrêmement difficile de déter-
miner, par référence au maximum de la peine prévue,
les cas dans lesquels un fonctionnaire consulaire peut
être mis en état d'arrestation ou de détention préventive;
les peines prévues pour des actes de même nature varient
grandement d'un pays à l'autre; les idées sur le traite-
ment des délinquants évoluent; de plus, les délits poli-
tiques et militaires posent un problème spécial. M. Bartol
préfère donc, pour le paragraphe 1", la formule
donnée en variante « sauf en cas de crime grave », qui
est plus souple. D'un autre côté, il est question, dans
le texte actuel de l'article 40, d'une peine de prison
dont le maximum est d'au moins cinq ans (première
variante du paragraphe 1"), tandis que les dispo-
sitions correspondantes de la plupart des codes de procé-
dure pénale d'Europe ne rendent à l'ordinaire obligatoire
la mise en arrestation ou en détention préventive que
pour les infractions passibles d'une peine de prison dont
le maximum est d'au moins dix ans. La disposition en
cause qui figure dans le projet est ainsi plus sévère
à l'égard des consuls que la législation de droit commun
de nombreux pays ne l'est à l'égard des simples parti-
culiers. Enfin, suivant les dispositions de nombreux codes
européens, les juges d'instruction sont tenus d'informer
les étrangers mis en état d'arrestation ou de détention
préventive des raisons qui ont motivé cette mesure,
disposition qui n'a pas été reprise à l'article 40. Par
conséquent, le projet de convention, qui tendait à mettre
les consuls dans des conditions plus favorables que les
autres étrangers, les met en fait, de ce point de vue,
dans une situation d'infériorité.

71. M. AMADO ne peut se rallier aux conclusions de
M. Ago. Le fait qu'il existe une certaine tendance à
la fusion des fonctions diplomatiques et des fonctions
consulaires ne saurait avoir aucun effet sur les immu-
nités des agents diplomatiques et des fonctionnaires
consulaires. A supposer, par exemple, qu'un ministre
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accepte de faire fonctions de consul général, il consent,
de ce fait, à exercer certaines fonctions déterminées, qui
comportent, elles aussi, des immunités déterminées.
72. M. Amado fait, en outre, observer que l'expression
« inviolabilité personnelle », appliquée aux consuls, peut
être considérée comme une création de la Commission.
Le Secrétaire de la Commission a dit, au cours de
la douzième session (539e séance, par. 26) qu'il partageait
les doutes émis au sujet de cette expression. La décision
d'employer cette expression ne saurait rien changer au
fait que le consul est un fonctionnaire de l'Etat d'envoi, de
rang relativement peu élevé, qui exerce certaines fonctions.

73. Enfin, M. Amado rappelle le paragraphe 2 du
commentaire d'où il ressort que l'insertion de la clause
d'immunité personnelle dans les conventions consulaires
traduit une réaction contre l'usage selon lequel on refusait
de reconnaître l'inviolabilité personnelle aux fonctionnaires
consulaires. Il est évident que toute la matière est en
voie d'évolution; M. Amado demande donc instamment
à la Commission de faire preuve de la plus grande
prudence dans ce domaine.

74. M. PADILLA NERVO n'exprime pas son avis
sur le projet actuel de l'article 40 sans quelque hési-
tation; il est en effet d'accord avec les orateurs qui
sont intervenus dans le débat sur la presque totalité
des opinions qu'ils ont exprimées. Néanmoins, il lui
paraît utile de souligner que l'origine historique de
l'institution de l'immunité et de l'inviolabilité personnelle
des agents diplomatiques et toute la théorie de leur
caractère représentatif procèdent de deux principes essen-
tiels. Le premier est celui de la sauvegarde de la dignité
de l'Etat d'envoi et de ses représentants et de la nécessité
qui en résulte d'accorder aux intéressés certaines immu-
nités sans lesquelles ils ne pourraient exercer leurs
fonctions; le second tend à empêcher que les délits
éventuels restent impunis. En étudiant le régime des
immunités consulaires, dans ses différences avec celui des
immunités diplomatiques, la Commission devrait tenir
compte de la tendance à considérer la situation des
consuls comme de plus en plus importante. Par suite
du développement des moyens de communication et de
l'importance accrue de l'interdépendance économique et
commerciale, les fonctions diplomatiques et les fonctions
consulaires tendent, en droit interne, à se situer sur
un plan d'égalité. En outre, certaines fonctions peuvent
être confiées aussi bien à des fonctionnaires consulaires
qu'à des agents diplomatiques. Par suite, il serait difficile
d'établir, aux fins de l'application des dispositions du
droit pénal, des différences tranchées entre agents diplo-
matiques et fonctionnaires consulaires. M. Padilla Nervo
partage donc l'opinion de M. Ago selon laquelle il est
illogique d'accorder aux fonctionnaires subalternes d'une
mission diplomatique des immunités dont ne jouissent
pas des fonctionnaires consulaires de rang élevé; ainsi, les
dispositions hybrides de l'article 40 paraissent diffi-
cilement conciliables soit avec la logique soit avec la
pratique.

75. La difficulté d'accepter le principe de l'immunité
de juridiction absolue au bénéfice de tous les fonction-
naires consulaires — ce qui reviendrait à assimiler
ceux-ci, à cet égard, à des agents diplomatiques — tient
à ce qu'il faut, d'une part, sauvegarder la dignité de

l'Etat et d'autre part, permettre aux fonctionnaires de
s'acquitter de leurs fonctions à l'abri de l'immunité de
mise en détention provisoire pour les délits civils. Si
le système de la Convention de Vienne était appliqué
aux fonctionnaires consulaires, vu l'évolution des deux
catégories de représentations, le but que vise la Commis-
sion pourrait être atteint par une disposition prévoyant
la possibilité de la renonciation à l'immunité par l'Etat
d'envoi, lorsque le fonctionnaire consulaire est accusé
d'une infraction pénale; cet Etat prendra naturellement
en considération les conclusions du juge d'instruction
pour décider s'il y a lieu ou non de renoncer à l'immu-
nité. Une autre difficulté pourra se produire lorsque
l'Etat d'envoi autorise le consul à accomplir des actes
diplomatiques; si ce fonctionnaire-ci devait être entiè-
rement soumis à la juridiction pénale de l'Etat de
résidence, la dignité de l'Etat d'envoi en souffrirait;
mais, à l'inverse, l'Etat d'envoi pourrait autoriser le
consul à accomplir des actes diplomatiques dans l'inten-
tion, précisément, d'empêcher qu'il ne soit l'objet de
poursuites. Ni l'une ni l'autre de ces éventualités ne
serait de nature à assurer le développement de relations
amicales entre les deux Etats intéressés.
76. Afin de concilier les deux points de vue et de
mettre au point une formule qui puisse rallier une
majorité à la conférence de plénipotentiaires, il serait
peut-être préférable que l'article 40 soit rédigé en termes
moins nets. En outre, la Commission devra choisir :
veut-elle codifier les règles de droit international exis-
tantes sur la question, comme ce semble être l'intention
du Rapporteur spécial, ou entend-elle développer le droit,
compte tenu de la tendance actuelle à une assimilation
des fonctions diplomatiques et des fonctions consulaires ?
De l'avis de M. Padilla Nervo, cette seconde solution
comporte des risques considérables; s'il devait se révéler
impossible de réaliser un accord sur une formule générale
faisant ressortir que l'objet essentiel de l'inviolabilité
est la sauvegarde de la dignité de l'Etat d'envoi et de
ses représentants, il serait peut-être préférable de conserver
l'article tel qu'il est.

La séance est levée à 13 h. 05

600e SEANCE

Mercredi 31 mai 1961, à 10 h 05

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 40 (Inviolabilité personnelle) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 40 du projet sur les relations
et immunités consulaires (A/4425).
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2. M. PAL, se référant au paragraphe 1" du texte
proposé par le Rapporteur spécial dans son troisième
rapport (A/CN.4/137), fait observer qu'il serait plus
exact de remplacer les mots « sauf s'ils commettent
une infraction grave » par « sauf s'ils sont accusés d'avoir
commis une infraction grave», car la question de savoir
si une infraction grave a été effectivement commise est
déterminée au moment du jugement.

3. Passant au fond du problème, M. Pal pense, comme
M. Gros, que l'expression « une infraction grave »
que la Commission a proposée comme variante au
paragraphe 1" de l'article 40, risque de prêter à
controverse à moins de préciser dans quels cas une
infraction sera considérée comme grave aux fins de
l'application de l'article. Le Gouvernement des Pays-Bas
(A/CN.4/136/Add.4) a marqué sa préférence pour cette
variante dans l'idée qu'il peut y avoir consultation entre
les Etats intéressés et que l'on peut, le cas échéant,
faire appel à un tiers qui décidera si l'infraction en
question est grave ou non. Dans la pratique, il appar-
tiendra au juge de décider s'il s'agit ou non d'une
infraction grave; si le fonctionnaire consulaire — qui se
réclamera de toute manière de l'immunité, — n'est pas
satisfait, il s'adressera à l'Etat d'envoi qui se mettra
en rapport avec l'Etat de résidence. En attendant, il
sera mis en état de détention. Cette difficulté serait
éliminée si l'on énonçait un critère quel qu'il soit
permettant de régler la question. Divers systèmes juri-
diques — celui de l'Inde, par exemple — classent les
délits suivant qu'ils sont réglables ou non par amiable
composition, selon qu'ils peuvent donner lieu à la libé-
ration sous caution de l'inculpé en cours d'instruction,
ou suivant les juridictions compétentes ou les magistrats
dont les délits sont justiciables ou d'après le tribunal
de première instance qui est habilité à en connaître,
ou encore d'après la procédure à suivre pour engager
des poursuites. On pourrait adopter un critère de ce
genre dans le cas de l'article 40.

4. M. Pal serait enclin à accepter la suggestion faite
par M. Ago (599e séance, par. 45 et 46), à savoir que
les consuls ne devraient être ni arrêtés ni détenus préven-
tivement, mais devraient être incarcérés s'ils sont
condamnés à une peine de prison. Il en résulterait
que les fonctionnaires consulaires n'auraient qu'une immu-
nité provisoire, qu'ils n'auraient pas l'immunité complète
de juridiction pénale. Cette disposition permettrait égale-
ment d'atteindre l'objet fondamental de l'immunité, tel
qu'il a été mentionné par M. Padilla Nervo (Ibid.,
par. 75) : à savoir sauvegarder la dignité de l'Etat
d'envoi et de ses représentants et assurer l'exercice
régulier des fonctions consulaires. La règle consistant à
exempter les fonctionnaires consulaires de toute mise
en état d'arrestation ou de détention préventive, quelle
que soit la catégorie de l'acte délictueux, favoriserait le
développement du droit international dans une certaine
mesure, sans toutefois aller jusqu'à leur reconnaître l'invio-
labilité absolue que la Convention de Vienne confère
aux agents diplomatiques.

5. Enfin, M. Pal est d'avis de supprimer le para-
graphe 2. Si les fonctionnaires consulaires sont soumis
à la juridiction de l'Etat de résidence, il ne sied pas

de leur accorder l'immunité des peines, même s'ils sont
reconnus coupables en vertu de la législation de cet Etat.

6. M. AGO relève que les débats de la Commission
sur l'article 40 ont également porté sur le fond de
l'article 41 (Immunité de juridiction). Au cours de son
intervention (Ibid., par. 71), M. Amado a critiqué une
suggestion qu'il avait faite, en estimant la portée trop
large, et M. Amado avait marqué la distinction entre
les fonctions des agents diplomatiques et celles des
fonctionnaires consulaires. M. Ago assure M. Amado
qu'il est pleinement conscient de cette différence; il a
d'ailleurs insisté lui-même à la Conférence de Vienne
pour que les immunités ne soient accordées qu'aux
personnes exerçant vraiment des fonctions diplomatiques.
Toutefois, les décisions de la Conférence de Vienne ont
rendu la distinction beaucoup moins nette, si bien que
les immunités ont été accordées à des personnes dont
les fonctions ne sauraient être considérées, à proprement
parler, comme diplomatiques. Etant donné que l'article 37
de la Convention de Vienne accorde l'inviolabilité person-
nelle aux membres du personnel administratif et technique
des missions diplomatiques, y compris aux personnes
employées à la section consulaire de la mission, il serait
contradictoire, du point de vue logique, de ne pas
accorder une immunité semblable aux consuls de carrière.
7. En revanche, M. Ago pense, avec M. Amado, que,
du point de vue pratique, il serait probablement opportun
que les immunités soient restreintes et il fait aussi
sienne la thèse de M. Verdross selon laquelle, étant
donné que toutes les sanctions auxquelles des fonction-
naires consulaires seraient condamnés devront être exé-
cutées, il n'est plus nécessaire de spécifier au paragraphe 2
la durée de la peine en cause. Mais il pense qu'il serait
logique de stipuler que les membres du consulat ont une
immunité complète pour ce qui est de la mise en état
d'arrestation ou de détention préventive.

8. M. Pal a eu raison de signaler les grandes difficultés
qu'une expression aussi vague que « infraction grave »
ou « délit grave » pourrait entraîner. En effet, qui
décidera de la gravité d'un délit, et quel sera le maximum
de la peine qui permettra la mise en état d'arrestation
ou de détention ? Si l'Etat de résidence était laissé seul
juge de la gravité du crime dont le fonctionnaire consu-
laire est accusé, l'immunité disDaraîtrait virtuellement,
car les tribunaux de l'Etat de résidence pourraient mettre
un fonctionnaire consulaire en état d'arrestation en invo-
quant la prétendue gravité de l'infraction, et l'empêcher
ainsi d'exercer ses fonctions pendant un délai indéterminé.
Le principe équitable et logique à adopter en la matière
semble donc être de présumer le fonctionnaire consulaire
innocent tant qu'il n'est qu'inculpé, et de stipuler qu'il
n'est pas protégé par l'immunité après sa condamnation.
On évitera ainsi de laisser le fonctionnaire consulaire
entièrement à la merci des tribunaux de l'Etat de
résidence.

9. M. TSURUOKA aimerait que la Commission sou-
mette deux variantes à la conférence de plénipotentiaires.
La première reconnaîtrait aux fonctionnaires consulaires
la même immunité qu'aux agents diplomatiques, mais
prévoirait que l'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité.
Ce système est appliqué depuis longtemps dans les
relations diplomatiques sans inconvénient grave pour
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l'Etat accréditant ou pour l'Etat accréditaire et son
extension aux fonctionnaires consulaires se justifierait
par la tendance grandissante à recruter le personnel
consulaire et le personnel diplomatique de la même façon
et à considérer les deux carrières comme interchangeables.
Il conviendrait, cependant, de limiter la portée de cette
première variante aux fonctionnaires consulaires et aux
membres de leur famille, et de préciser aussi dans le
commentaire que l'Etat d'envoi devrait renoncer à
l'immunité chaque fois qu'il lui est possible de le faire
sans entraver l'exercice des fonctions consulaires ni porter
gravement atteinte au prestige de cet Etat. Le succès
de ce système dans l'histoire des relations diplomatiques
s'explique par l'équilibre délicat qu'il instaure entre le
respect de l'Etat accréditaire pour le statut des agents
diplomatiques et le respect de l'Etat accréditant pour le
système juridique de l'Etat de résidence. Toutefois, il
convient de souligner que cette variante de l'article 40
constituerait une innovation par rapport à la pratique
internationale existante en la matière, et pourrait appeler
de fortes objections de la part de certains Etats. Si
les thèses libérales ont prévalu à la Conférence de Vienne
pour les immunités diplomatiques, il n'est pas certain,
étant donné les différences entre les deux fonctions,
qu'elles rencontrent un même succès à la conférence
sur les relations consulaires. C'est pourquoi la Commission
ferait preuve de sagesse en adoptant aussi un texte
plus conservateur; d'autre part, si elle ne soumettait
qu'une seule variante, elle risquerait d'amener la confé-
rence à se prononcer hâtivement.

10. La seconde variante pourrait être rédigée à partir
du texte nouveau proposé par le Rapporteur spécial.
M. Tsuruoka serait disposé, pour sa part, à accepter
l'expression « sauf s'ils commettent une infraction grave »,
en dépit des critiques dont elle a fait l'objet. Quant au
paragraphe 2, il convient que le dernier membre de
phrase («portant condamnation à une peine de prison
pour une infraction grave») est à supprimer.

11. M. MATINE-DAFTARY fera porter ses obser-
vations uniquement sur les deux premiers paragraphes
de l'article 40, car il estime que les paragraphes 3 et 4
sont indispensables pour que les fonctions consulaires
soient entravées le moins possible. Sur le paragraphe
premier nouveau, proposé par le Rapporteur spécial,
il fait observer que le code de procédure criminelle
de tous les Etats civilisés ne prévoit la mise en arres-
tation ou la détention préventive que dans deux cas.
D'abord dans le cas d'infraction grave — ce terme
figure dans la plupart des codes — la gravité étant
laissée à l'appréciation du magistrat instructeur. Ensuite,
lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en détention
provisoire de l'inculpé pour l'empêcher de se livrer à des
actes de nature à gêner l'enquête, c'est-à-dire de s'entendre
avec les témoins, ses coïnculpés ou ses complices pour
dénaturer les faits. De l'avis de M. Matine-Daftary, le
texte proposé par le Rapporteur spécial s'applique au
premier cas, mais pas au second; cependant il y aura
une clause à ajouter pour permettre au magistrat instruc-
teur de conduire son enquête dans de bonnes conditions.

12. En ce qui concerne le paragraphe 2, il pense,
comme M. Verdross, que tous les jugements doivent
être exécutés. Il ne peut cependant se rallier à la

suggestion de M. Ago qui aurait pour effet d'empêcher
toute mise en arrestation ou en détention provisoire;
par exemple, si un consul était inculpé de meurtre en
flagrant délit, il serait contre-indiqué de le laisser en
liberté provisoire. M. Matine-Daftary ne pourra donc
accepter la clause prévoyant que les fonctionnaires consu-
laires ne peuvent être incarcérés qu'en exécution d'un
jugement définitif. De plus, il n'est pas de pays civilisé
dont la législation permettre qu'une peine soit purgée
sans qu'il y ait eu un jugement définitif. En effet, il
faut faire une distinction entre la détention préventive
et l'emprisonnement en tant que peine prononcée par
le tribunal. Il insiste donc à nouveau sur la nécessité
d'autoriser la détention préventive des fonctionnaires
consulaires en cas d'infraction grave et d'éviter ce qui
serait de nature à gêner l'enquête.

13. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT fait observer qu'en règle
générale, la Commission ne laisse pas subsister de
variantes dans ses projets définitfs. Il lui paraît peu
souhaitable de le faire à propos de l'article 40. Le commen-
taire pourra faire état des diverses opinions qui ont été
exprimées et les participants à la conférence de pléni-
potentiaires pourront s'en inspirer pour établir leurs
propres propositions.
14. La suggestion de M. Ago tendant à poser en règle
générale que les fonctionnaires consulaires ne peuvent
être mis en état d'arrestation ou de détention sauf en
exécution d'un jugement se défend parfaitement sur le
plan de la logique et offrirait sans aucun doute une
solution séduisante. Il y a lieu de craindre, toutefois,
que cette suggestion ne soit pas acceptée par un grand
nombre d'Etats car elle va beaucoup plus loin que la
pratique existante. Presque tous les Etats admettent la
mise en arrestation ou en détention préventive des fonc-
tionnaires consulaires, encore que les conditions d'exé-
cution de ces mesures varient considérablement. Le
Président n'aurait personnellement aucune objection à
cette suggestion mais il doute qu'il soit opportun de
l'accepter, pour l'unique raison que les Etats ne sont
pas encore prêts à adopter un tel principe. Le texte
du paragraphe premier proposé par le Rapporteur spécial
est sensiblement plus proche de la pratique. De plus,
il couvre les deux cas mentionnés par M. Matine-Daftary.

15. Le Président était initialement enclin à accepter
la suppression du paragraphe 2; depuis, il en est venu
à penser qu'un argument valable milite en faveur du
maintien de cette disposition. En effet, si un fonctionnaire
consulaire ne peut être arrêté qu'en exécution d'un
jugement définitif, il se trouvera dans une situation
favorisée par rapport aux citoyens ordinaires. Quant à
l'observation de M. Matine-Daftary, il convient de souli-
gner que les lois de nombreux pays permettent aux
tribunaux d'ordonner la mise en arrestation ou en
détention à titre provisoire.

16. Tout en convenant de la nécessité de supprimer le
dernier membre de phrase du paragraphe 2, le Président
fait observer une fois de plus que si l'on supprimait ce
paragraphe en totalité, l'article 40 ne contiendrait plus
qu'une seule disposition prévoyant que les fonctionnaires
ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention
préventive, sauf s'ils commettent une infraction grave.
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17. M. VERDROSS dit qu'au premier abord il a été
frappé par l'argument de M. Ago selon lequel il est
contradictoire de reconnaître l'inviolabilité personnelle
des membres du personnel administratif et technique des
missions diplomatiques, comme le fait l'article 37 de
la Convention de Vienne, et de refuser une immunité
analogue aux consuls de carrière alors que ces derniers
peuvent être appelés à exercer des fonctions beaucoup
plus importantes. Mais en examinant la question de
plus près, il est parvenu à la conclusion que cette
contradiction n'est pas réelle. Les membres du personnel
administratif et technique sont les collaborateurs du
chef de la mission diplomatique et peuvent même, en
vertu de l'article 19 de la Convention, gérer les affaires
administratives courantes d'une mission. Il en est de
même des fonctionnaires consulaires de la section consu-
laire des missions diplomatiques qui pourraient, si la
mission a un effectif réduit, faire fonction de chefs de
poste et, partant, de chargés d'affaires de l'Etat accré-
ditant. Il est donc tout à fait juste d'accorder les immu-
nités diplomatiques à ces personnes bien qu'elles exercent
normalement des fonctions moins importantes que les
consuls de carrière.

18. M. Verdross reconnaît, avec le Président, que le
texte du paragraphe premier proposé par le Rapporteur
spécial correspond à la pratique existante en la matière.
La plupart des conventions bilatérales prévoient que les
fonctionnaires consulaires ne doivent pas être mis en
état d'arrestation ou de détention préventive à moins
qu'ils n'aient commis une infraction grave. Il estime en
outre, avec le Président, qu'il conviendrait de maintenir
le paragraphe 2, sous réserve, toutefois, d'en supprimer
le dernier membre de phrase. Le libellé qui en résulterait
énoncerait la solution la plus juste et la plus exacte
du problème. On doit d'ailleurs se rappeler que, si les
relations entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence
l'exigent, le chef de l'Etat de résidence, agissant sur
avis du Ministre des affaires étrangères, peut toujours
gracier un consul étranger qui a été condamné en
vertu d'un jugement définitif.

19. M. JIMENEZ de ARECHAGA a deux objections
à formuler contre la suggestion de M. Ago concernant
le paragraphe 1"; la première repose sur des considé-
rations d'opportunité et la seconde sur des considérations
de fond. En ce qui concerne l'opportunité d'adopter la
solution préconisée par M. Ago, il fait observer qu'à
sa douzième session, la Commission a proposé deux
variantes pour le paragraphe 1". Tous les gouvernements
qui ont exprimé leurs vues sur l'article 40 ont été d'avis
qu'il faudrait introduire dans le texte une formule quel-
conque de réserve fondée soit sur la gravité du crime,
soit sur la durée maximale de la peine applicable. Ils ne
manqueraient pas d'être fort surpris par une solution
entièrement nouvelle, sans rapport avec celle à l'égard
de laquelle ils ont défini leur position dans leurs
observations.

20. Sur le fond, M. Jiménez de Aréchaga fait observer
que les fonctionnaires consulaires sont soumis à la juridic-
tion interne de l'Etat de résidence pour tout ce qui touche
à leur activité privée. Il est précisé au paragraphe 2 du
commentaire que des dispositions prévoyant la détention
préventive pour infractions graves figurent dans un certain

nombre de conventions bilatérales dont quelques-unes
remontent au xvme siècle. Il est essentiel que les fonction-
naires consulaires soient assujettis au même traitement
que les citoyens ordinaires pour les infractions graves
qu'ils commettent en dehors de l'exercice de leurs fonctions
consulaires. La Commission doit tenir compte, en outre,
du fait que l'Etat d'envoi peut rappeler un fonctionnaire
consulaire avant le prononcé du jugement définitif. S'il
reconnaît, avec M. Gros, que la question de la détermi-
nation de la gravité d'une infraction pourra soulever
quelques difficultés, il estime que ces difficultés ne seront
pas éliminées pour autant, si l'on fixe la durée de la peine.
M. Jiménez de Aréchaga est plus frappé encore par
l'argument avancé par M. Ago selon lequel, si l'article 40
accorde l'immunité au consul sauf dans le cas où l'infrac-
tion est passible d'une peine maximale déterminée, cela
pourra inciter le juge à déclarer qu'une sanction sévère
est applicable afin de faire jouer l'exception prévue par
l'article. Du reste, la Commission devrait se fier aux
systèmes juridiques nationaux qui ont tendance à réduire
de plus en plus le nombre des cas d'arrestation et de
détention préventive, réservant uniquement ces mesures
aux cas d'infractions graves et encore ne les appliquant
que lorsqu'elles sont indispensables à l'instruction de
l'affaire ou la protection de la personne de l'accusé.

21. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Jiménez
de Aréchaga souligne que la partie essentielle est le
membre de phrase « sauf en exécution d'un jugement
définitif portant condamnation à une peine de prison
d'au moins deux ans ». Si l'on supprimait les mots
« portant condamnation à une peine de prison d'au
moins deux ans », le paragraphe n'aurait plus de
raison d'être car, en l'absence de cette réserve, il signi-
fierait en fait qu'un consul, comme d'ailleurs toute autre
personne, ne peut être incarcéré qu'en exécution d'un
jugement définitif — disposition qui serait analogue à
celle adoptée par la Commission des droits de l'homme
des Nations Unies à l'article 9 du projet de Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (E/2573).
On pourra, certes, affirmer que la question de la détention
préventive des consuls demeurerait, mais cette forme
d'incarcération est régie par le paragraphe 1". Il s'ensuit
que, sans la formule finale, le paragraphe 2 serait superflu
et pourrait être supprimé.

22. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale que,
tenant compte des avis du Gouvernement norvégien et
du Gouvernement yougoslave (A/CN.4/136) il a proposé
dans son troisième rapport (A/CN.4/137) un article 50, a
relatif à la renonciation par l'Etat d'envoi aux immunités
mentionnées dans les articles 40 et 41. La Commission
aura l'occasion d'examiner cette proposition lorsqu'elle en
arrivera à la section III du rapport qui est consacré aux
articles additionnels que des gouvernements ont suggéré
d'ajouter au projet.

23. M. 2ourek n'approuve pas la suggestion de M. Tsu-
ruoka qui voudrait que la Commission présente deux
variantes pour ce texte. Comme le Président l'a indiqué,
la Commission ne suit pas généralement cette manière
de faire dans ses projets définitifs. Si elle y venait
maintenant, elle donnerait une impression regrettable
d'indécision.
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24. En ce qui concerne les observations de M. Amado
au sujet de la terminologie employée (599e séance,
par. 72), le Rapporteur spécial reconnaît que l'expression
« immunité personnelle » figure dans un certain nombre
de conventions consulaires, dont certaines sont assez
anciennes. Cette expression a, toutefois, donné lieu à des
difficultés considérables. Ainsi, par exemple, comme il l'a
indiqué dans son deuxième rapport (A/CN.4/131), les
tribunaux français en ont donné deux interprétations
différentes. Dans certains cas, ils l'ont interprétée comme
équivalent à une immunité de juridiction complète; dans
d'autres, ils ont soutenu que l'immunité personnelle
confère l'exemption de la détention préventive mais pas
l'immunité de juridiction. Il est donc préférable d'employer
l'expression « inviolabilité personnelle » qui ne donne pas
lieu à ces difficultés d'interprétation.

25. L'adoption de la suggestion de M. Ago tendant à
remanier le paragraphe 1er afin de mettre les fonctionnaires
consulaires dans tous les cas à l'abri d'une mise en état
d'arrestation ou de détention préventive constituerait,
certes, un développement souhaitable du droit interna-
tional. Telle n'est pas, toutefois, la pratique existante en
la matière, comme il ressort des conventions consulaires
en vigueur; ces conventions, même dans les rares cas où
elles accordent aux fonctionnaires consulaires l'immunité
de juridiction, prévoient toujours une exception pour les
cas de crimes graves ou sérieux.

26. M. Matine-Daftary a formulé l'avis qu'on entra-
verait sans raison légitime le cours de la justice en
empêchant un juge d'instruction de mettre en état
d'arrestation un consul dans l'intérêt de l'enquête. De
fait, de nombreuses conventions consulaires stipulent qu'un
consul ne peut être arrêté que s'il est accusé d'un crime
présentant un caractère grave. Dans ces conditions, la
Commission ne saurait adopter la thèse qu'un consul peut
être arrêté sous un chef d'inculpation mineur uniquement
parce que le magistrat instructeur considère que sa mise
en état d'arrestation esl opportune, afin d'empêcher, par
exemple, l'intéressé d'entrer en rapport avec d'autres
accusés. Les dispositions de l'article 40 ont pour but de
concilier le respect dû aux lois de l'Etat de résidence avec
la nécessité d'empêcher tout ce qui pourrait gêner le jeu
normal des relations consulaires. A cette fin, il est indis-
pensable d'établir un critère fondé sur la gravité de
l'infraction. En tout état de cause, il est improbable que
la législation interne d'un Etat quel qu'il soit admette
l'arrestation préventive d'une personne accusée d'une
infraction mineure. M. 2ourek a lui-même exercé des
fonctions judiciaires pendant quatre ans et il est à même
de déclarer que, dans son pays du moins, la mise en état
de détention préventive n'est ordonnée qu'à l'égard de
personnes accusées d'une infraction grave.

27. Il estime, comme M. Jiménez de Aréchaga, que le
paragraphe 1" consacre une pratique internationale bien
établie et qu'on ne saurait le modifier de manière substan-
tielle sans étonner les gouvernements puisque aucun d'eux
n'a suggéré que les fonctionnaires consulaires devraient
être à l'abri d'une mise en état d'arrestation ou de
détention préventive dans tous les cas et quelle que soit
la nature de l'accusation.

28. Quant au paragraphe 2, M. Zourek ne pense pas
que la suppression de la formule conditionnelle « portant

condamnation à une peine de prison d'au moins deux ans »
le rendrait superflu, comme on l'a fait valoir. Même en
l'absence de ces mots, le paragraphe affirmerait que la
liberté personnelle d'un fonctionnaire consulaire ne peut
pas être assujettie à une restriction quelle qu'elle soit,
sauf en exécution d'un jugement définitif. Cette formule
servirait à préciser :

i) qu'un fonctionnaire consulaire ne peut être incarcéré
qu'en exécution d'un « jugement définitif », expression qui
exclut toute décision dont il peut encore être fait appel;

ii) qu'un fonctionnaire consulaire ne peut pas être
emprisonné en vertu d'une simple ordonnance judiciaire
à la suite, par exemple, d'une déposition qu'il aurait faite
en qualité de témoin;

iii) qu'un fonctionnaire consulaire ne peut pas être
privé de sa liberté personnelle en vertu d'une simple
décision administrative ou d'un mandat de police; et

iv) qu'un fonctionnaire consulaire ne peut, indépen-
damment de l'incarcération, être l'objet d'aucune autre
restriction à sa liberté personnelle, c'est-à-dire d'aucune
mesure d'exécution forcée comportant la détention.

29. M. YASSEEN invite la Commission à ne pas
s'écarter de la pratique existante d'après laquelle les
fonctionnaires consulaires ne bénéficient de l'immunité
de juridiction qu'à raison des actes accomplis par eux
dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Cette pratique
est constatée par de nombreuses conventions consulaires.

30. La Commission ne devrait pas se laisser trop impres-
sionner par l'étendue de l'immunité de juridiction que la
Convention de Vienne accorde aux membres du personnel
administratif et technique des missions diplomatiques. Les
dispositions du paragraphe 1er de l'article 36 du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diploma-
tiques (A/3859) soumis à la Conférence de Vienne
auraient donné aux membres du personnel administratif
et technique qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accré-
ditaire la même immunité qu'aux agents diplomatiques.
Cette proposition de la Commission a été fortement
critiquée et la Conférence a commencé par retirer aux
membres de ce personnel l'immunité de juridiction en
matière civile. Une tentative ayant été faite ensuite pour
leur retirer ou limiter l'immunité de juridiction pénale,
la proposition sur ce sujet n'a pas recueilli la majorité
nécessaire. Ultérieurement, le paragraphe initial prévoyant
l'immunité du personnel administratif et technique n'a
lui-même pas recueilli la majorité requise. Plusieurs
délégations ayant cependant exprimé l'avis que l'impor-
tante question du statut de ce personnel ne saurait être
passée sous silence dans une convention sur les relations
diplomatiques, le débat a été rouvert et beaucoup de
délégations ont voté — certaines d'entre elles, non sans
hésitation — pour le texte qui constitue actuellement le
paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne.
Dans ces conditions, on ne saurait s'autoriser du texte
en question pour dire qu'il existe une certaine tendance
à l'élargissement du champ de l'immunité de juridiction.
La Conférence de Vienne s'est montrée en effet plus
réservée sur ce point que ne l'avait été la Commission
dans son projet sur les relations diplomatiques.

31. Pour toutes ces raisons, M. Yasseen considère que,
dans l'ensemble, la Commission ferait bien d'adopter le
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texte proposé par le Rapporteur spécial. Au paragraphe 1",
il préférerait l'expression « une infraction grave » à une
mention d'une durée d'emprisonnement. Ce dernier critère
manque, en effet, de précision parce que les peines
diffèrent par leur nature, et la durée de la peine n'est
pas toujours le critère de sa sévérité. En effet, dans
l'échelle des peines, les travaux forcés, même pour une
période plus courte, sont considérés comme une peine
plus sévère que l'emprisonnement.

32. Quant à la suggestion de M. Ago tendant à ce que
les fonctionnaires consulaires soient, dans tous les cas, à
l'abri de l'arrestation ou de la détention préventive,
M. Yasseen serait disposé à l'appuyer eu égard à la
situation et aux fonctions des intéressés. Cette disposition
ne serait pas totalement inconciliable avec la législation
interne de nombreux Etats qui prévoient la possibilité de
la mise en liberté sous caution des inculpés, quelle que
soit la nature du crime qui leur est imputé, surtout en
raison de leur situation personnelle.

33. Quant au paragraphe 2, sa formule finale « portant
condamnation à une peine d'au moins deux ans » devrait
être supprimée. Cette réserve constitue une innovation
qui est incompatible avec les principes généraux appli-
cables en la matière. Pour des raisons rédactionnelles,
il conviendrait de supprimer également le premier membre
de phrase du paragraphe « A l'exception du cas prévu... »,
de sorte que le paragraphe 2 se lirait comme suit : « Les
fonctionnaires visés dans le paragraphe 1er ne peuvent
pas être incarcérés ni soumis... sauf en exécution d'un
jugement définitif ».

34. M. GROS a des doutes sur l'argument tiré de
l'emploi d'expressions analogues dans des conventions
consulaires bilatérales qui est invoqué en faveur du
critère de 1' « infraction grave ». Il s'agit en effet de
conventions bilatérales discutées et négociées par les deux
Etats intéressés et qui contiennent toutes une définition
de l'expression « crime grave » ou « infraction grave »,
utilisée dans leur texte. En l'absence d'une telle définition,
une expression de ce genre dans un traité multilatéral
n'a aucun sens par elle-même.

35. C'est pourquoi il n'est pas possible de chercher à
dégager une règle générale de droit international à partir
de termes employés mais aussi définis de manière précise
dans des conventions consulaires bilatérales. Le but de
la codification entreprise par la Commission est de réduire
les possibilités de conflits. L'emploi d'une expression telle
que « infraction grave », sans autre précision, risque de
provoquer des difficultés d'interprétation et, par consé-
quent, de créer des problèmes au lieu de les résoudre.
Si l'on conservait cette expression, il faudrait énumérer
dans le commentaire tout au moins, les crimes considérés
comme graves aux fins du projet. La liste en question
pourrait alors s'inspirer des conventions consulaires bila-
térales existantes. Sans cette liste, M. Gros maintiendra
alors son opposition à l'égard de l'expression proposée.

36. Passant aux remarques de M. Matine-Daftary,
M. Gros dit qu'il est rare dans la pratique qu'un consul
soit accusé d'un crime accompagné de violences. Ce sont
surtout des accidents de la route, des dettes et, occasion-
nellement, des activités prétendues étrangères aux fonc-
tions consulaires qui sont la source de problèmes.

37. Il aimerait faire deux autres commentaires de détail
à propos des remarques de M. Matine-Daftary. Premiè-
rement, en droit français, et dans le droit d'autres pays,
un tribunal peut ordonner la mise en état d'arrestation
d'une personne présente à l'audience; ainsi, un témoin
peut être arrêté à la suite d'une déposition qu'il a faite.
Une personne peut également se trouver emprisonnée en
vertu d'un jugement non définitif; ainsi, une personne
condamnée à une peine de prison doit parfois demeurer
en prison, même si elle a déposé un pourvoi en cassation
auprès de l'autorité judiciaire suprême, la Cour de Cassa-
tion, et en attendant la décision de cette Cour, il peut
arriver que le détenu passe de longs mois en prison.
Il faudra tenir compte de ces faits en rédigeant le
paragraphe 1er. Le second point à relever est que le juge
d'instruction est généralement habilité à maintenir un
inculpé en prison pendant tout le temps estimé « nécessaire
à la manifestation de la vérité »; les pouvoirs du juge sont
donc très étendus. C'est pourquoi il faudrait que l'article
en discussion détermine les cas précis dans lesquels des
fonctionnaires consulaires peuvent être mis en état
d'arrestation. Du moment que ces fonctionnaires ne
jouissent pas dans ces cas de l'immunité de juridiction,
ils peuvent certes être arrêtés mais une définition
restrictive est nécessaire.

38. M. MATINE-DAFTARY, répondant au Rapporteur
spécial, dit qu'il n'a jamais suggéré que l'on puisse garder
en détention préventive une personne inculpée d'un délit
mineur. Il a simplement souligné que le juge d'instruction,
qui a le droit d'ordonner la mise en état d'arrestation pour
les crimes graves, est aussi habilité à envoyer un prévenu
en détention préventive pour l'empêcher d'avoir des
contacts avec d'autres inculpés.

39. Si, comme le Rapporteur spécial l'a suggéré, un des
buts du paragraphe 1er de l'article 40 est de faire en sorte
que le fonctionnaire consulaire ne puisse pas être mis en
état d'arrestation par décision administrative, il faudra
alors spécifier dans ce paragraphe que la mise en état
d'arrestation ou de détention envisagée doit être ordonnée
par 1' « autorité judiciaire ».
40. M. Matine-Daftary ne s'oppose pas à ce que l'on
conserve le paragraphe 2, sous réserve de la suppression
de la clause restrictive « portant condamnation à une
peine d'emprisonnement d'au moins deux ans ». Ce
paragraphe signifierait alors qu'une personne ne peut
pas être incarcérée si ce n'est qu'en exécution d'un
jugement définitif, ce qui est effectivement le cas dans
la plupart des pays. Pour sa part, M. Matine-Daftary
ne connaît aucun système de droit pénal permettant
d'exécuter une sentence tant que les voies de recours
restent ouvertes contre celle-ci. Il y a une différence entre
un jugement de condamnation et un mandat d'arrêt qui
n'est qu'une mesure prise aux fins de l'instruction de
l'affaire. Toutefois, il n'est pas mauvais de stipuler
expressément qu'un jugement définitif est une condition
indispensable de l'incarcération d'un consul : cette dispo-
sition constituera en effet une garantie contre l'exécution
d'une sanction en instance d'appel (à supposer qu'une
telle exécution soit possible dans un système de droit
national quelconque).

41. M. AGO souligne la nécessité d'éviter toute confusion
entre l'immunité de juridiction et l'inviolabilité person-
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nelle. Tous les membres de la Commission admettent que
les fonctionnaires consulaires ne jouissent de l'immunité
de juridiction qu'en ce qui concerne les actes accomplis
dans l'exercice de leurs obligations officielles. Quant à
leur inviolabilité personnelle, on ne se montrerait pas
libéral, à l'excès, en interdisant dans tous les cas de
mettre des fonctionnaires consulaires en état d'arrestation
ou de détention préventive. Dans de nombreux pays, y
compris les Etats-Unis, tout prévenu, quelle que soit la
gravité de l'inculpation, peut obtenir sa mise en liberté
sous caution.

42. M. Ago s'associe pleinement à la remarque de
M. Gros selon laquelle on aurait tort de vouloir dégager
une règle générale de droit international de l'usage
d'expressions telles que « infraction grave » dans des
conventions bilatérales. Toutes ces conventions donnent
une définition précise de ce terme à partir de la législation
nationale des deux pays intéressés.

43. C'est pourquoi, si la Commission devait laisser
subsister un critère au paragraphe 1", M. Ago ferait
trois suggestions : premièrement, il faut éviter l'emploi
du terme « infraction » qui est beaucoup trop large et
peut même inclure des violations de règlements adminis-
tratifs. Il recommande une expression telle que « crime
grave » (serions crime). Deuxièmement, le commentaire
devra contenir certains exemples de ces crimes pour
montrer, par exemple, que les violations de la loi par
imprudence ne sont pas comprises. Troisièmement, le
commentaire devrait indiquer que la Commission a
envisagé la possibilité d'admettre l'exemption d'arrestation
ou de détention préventive dans tous les cas, mais qu'elle
en est venue à la conclusion qu'elle ne pouvait pas aller
pour le moment au-delà de la pratique existante. Un
commentaire de ce genre répondrait aux préoccupations
de M. Tsuruoka, en suggérant aux gouvernements la
possibilité d'une autre solution sans cependant que le
projet propose deux variantes, puisque c'est une manière
de faire que la Commission n'a pas suivie par le passé
dans ses projets d'articles définitifs.

44. Enfin, d'accord avec M. Matine-Daftary, M. Ago
estime que le paragraphe 1er devrait spécifier que l'arres-
tation ou la détention envisagées doivent être exécutées
par décision de l'autorité judiciaire compétente; en
d'autres termes, on n'admettrait pas la mise en détention
des consuls par décision d'une autorité administrative ou
politique. Une disposition dans ce sens fournirait une
précieuse garantie contre les ingérences dans les attribu-
tions officielles des consuls.

45. M. SANDSTRÔM considère que la deuxième
variante présentée au paragraphe 1er est trop vague.
La première n'est pas assez précise non plus, car la
durée d'une peine relève du droit pénal du pays intéressé.
De plus, une clause de ce genre n'est pas applicable en
pratique, sauf si elle est stipulée à titre de réciprocité
rigoureuse dans le cadre de conventions bilatérales, comme
par exemple dans la Convention consulaire de 1952 entre
le Royaume-Uni et la Suède1. L'article 14 de cette
Convention stipule qu'un consul de carrière ne pourra
être mis en état de détention préventive sauf s'il est

1 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 202, p. 211 et suivantes.

inculpé de délit grave au sens du paragraphe 9 de
l'article 2. Ce paragraphe indique que l'expression « délit
grave » désigne dans le Royaume-Uni les infractions
passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou
plus et, en Suède, les infractions passibles d'une peine
d'emprisonnement de quatre ans ou plus. Evidemment,
une disposition de cette nature n'est pas utilisable dans
une convention multilatérale.

46. M. Sandstrôm ne s'oppose pas à l'idée d'exempter
dans tous les cas les consuls de la mise en détention
préventive, eu égard à la situation spéciale qu'ils occupent
et parce qu'il est fort peu probable qu'ils commettent
des infractions graves.

47. D'autre part, on peut supprimer le paragraphe 2
qui n'a pas une grande valeur pratique.

48. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, répondant à
l'observation de M. Matine-Daftary, selon laquelle la
détention préventive devrait pouvoir être ordonnée en
cas de crimes graves ou, si besoin est, aux fins de
l'instruction, fait remarquer que ces deux éventualités
sont prévues par l'article 40 tel qu'il est. Mais étant
donné la pratique des Etats et les précédents figurant
dans les conventions bilatérales, la Commission a décidé
d'exempter les consuls de ce genre de détention lorsqu'ils
sont inculpés d'infractions qui ne sont pas graves.

49. Il n'a fait que mentionner la règle selon laquelle
les consuls ne peuvent pas être détenus pour infraction à
des ordonnances administratives, à propos du paragraphe 2
qui, sous sa forme négative actuelle, exclut clairement la
possibilité d'une détention en pareil cas.

50. Le PRESIDENT dit qu'après les longs débats
qu'elle vient de consacrer à l'article 40, la Commission
devrait être en mesure de prendre une décision. Il semble
qu'il existe un accord à peu près général en faveur de
l'adoption du paragraphe 1" nouveau proposé par le
Rapporteur spécial, tel qu'il figure dans son troisième
rapport, et complété par la clause conditionnelle suggérée
par M. Matine-Daftary et appuyée par M. Ago, aux
termes de laquelle la mise en état d'arrestation ou de
détention préventive ne peut être ordonnée que par
l'autorité judiciaire compétente. On pourrait laisser au
Comité de rédaction le soin de rédiger cette clause.

51. M. BARTOS est prêt à voter cette clause addition-
nelle s'il est bien entendu que la détention aux fins de
quarantaine, par exemple, est d'un tout autre ordre. Il se
souvient d'un cas où le départ de Beyrouth de certains
fonctionnaires consulaires yougoslaves a été retardé par
le service de quarantaine.

52. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, confirme que
l'article 40, dans sa rédaction actuelle, ne se rapporte
qu'à la détention ordonnée par les autorités judiciaires.

53. Le PRESIDENT met aux voix l'addition au para-
graphe 1er de l'article 40, proposée par M. Matine-Daftary.

Par 12 voix contre une, avec 4 abstentions, la propo-
sition est adoptée.

54. M. GROS demande si la Commission a fait son
choix entre le mot « infraction » et le mot « crime »,
au paragraphe 1".
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55. Le PRESIDENT pense que le soin de régler ce
point pourrait être laissé au Comité de rédaction.

56. M, PADILLA NERVO fait observer qu'il s'agit
d'une question de fond puisque l'effet pratique de la
disposition sera tout différent selon que l'on emploiera
l'un ou l'autre terme.

57. M. 20UREK, Rapporteur spécial, rappelle que, dans
certains pays, la classification des actes punissables
pénalement est la même que celle employée en France,
savoir : crimes, délits et contraventions. Dans d'autres
pays, c'est l'expression « infraction grave » {serions
offence) qui est employée, et non pas le mot « crime ».
Si la Commission le désire, le Rapporteur spécial pourrait
indiquer dans le commentaire, à titre d'exemple, les
types d'infractions qui sont définis comme graves dans
les conventions consulaires.
58. Quant à lui, M. 2ourek est opposé à l'emploi du
mot « crime »; étant donné qu'il n'y a pas désaccord
sur le sens de l'exception posée au paragraphe 1er, il ne
voit pas pourquoi la Commission n'adopterait pas
l'expression « infraction grave ». Il a choisi le mot
« infraction » parce qu'il devrait être acceptable par
tous les Etats en raison de son caractère général.

59. Le PRESIDENT estime que, puisqu'il n'y a pas
de désaccord sur le sens de l'expression « infraction
grave », le choix des termes qui ont le plus de chances
d'être acceptés par les Etats peut être laissé au Comité
de rédaction, qui devra probablement étudier la termino-
logie employée dans les conventions bilatérales et dans
les législations nationales.

60. M. BARTOS rappelle que, dans les vingt dernières
années, la classification tripartie mentionnée par le
Rapporteur spécial ne figure plus dans les nouveaux codes
pénaux : c'est pourquoi il ne votera qu'en faveur d'un
terme générique.

61. M. YASSEEN déclare partager sans réserve l'opinion
de M. Padilla Nervo : la Commission ne discute nullement
d'une question de rédaction; dans les pays où la classi-
fication tripartie est en usage, tous les crimes sont graves
par définition.

62. Le PRESIDENT estime que la Commission devra
employer un terme général et non un terme emprunté au
droit d'un groupe particulier d'Etats.

63. M. MATINE-DAFTARY fait observer que l'expres-
sion « infraction grave » devrait donner satisfaction à
l'ensemble des pays, tandis que l'emploi du mot « crime »
pourrait causer des difficultés à certains d'entre eux.

64. M. AGO souligne que la Commission ne saurait
guère espérer trouver un terme qui concorde avec le
langage juridique de tous les pays du monde. Il est
catégoriquement opposé à l'emploi du mot « infraction »
qui pourrait, dans certains pays tels que la France et
l'Italie, viser aussi la violation des règlements adminis-
tratifs. Le mot « crime » a une valeur qui est
universellement comprise; il s'applique aux catégories
d'infractions définies comme « graves » dans certains
pays.

65. M. AMADO observe que l'expression « infraction
grave » ne se rencontre pas dans le code pénal de
nombreux pays, dont le sien. Il est donc opposé à l'emploi
de cette expression, mais si la Commission en décidait
autrement, du moins faudrait-il la compléter par les
mots « à la loi pénale ». M. Amado aurait volontiers
appuyé la suggestion de M. Gros selon laquelle on
pourrait énumérer les catégories d'infractions envisagées
au paragraphe 1".

66. Le principe de 1' « inviolabilité » serait sérieusement
entamé si l'application devait en être limitée en cas
d' « infraction ».

67. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer à
M. Amado que, dans le langage des pénalistes, le terme
« infraction » est générique, et signifie toute violation
d'une disposition de droit pénal. Précisé par l'épithète
« grave », ce terme équivaudra au mot « crime », tel
qu'il est entendu dans certains pays.

68. M. YASSEEN tient à souligner la très grande
différence qui existe entre une « infraction grave » et
un « crime grave ».

69. M. FRANÇOIS propose de renvoyer la question au
Comité de rédaction, compte tenu de la discussion.

70. M. PADILLA NERVO dit que la question devra
être réglée par la Commission elle-même, afin de prévenir
les difficultés qui pourraient se produire ultérieurement.
Etant donné qu'il paraît être généralement admis que
l'exception posée au paragraphe 1" vise les crimes et
non pas les simples violations de la loi, une définition
acceptable conçue en fonction de la durée de la peine
est nécessaire.

71. En réponse à une question du Président,
M. EDMONDS déclare que, d'après la terminologie
juridique en usage aux Etats-Unis, une infraction, qui
peut être la simple inobservation d'une règle adminis-
trative, diffère d'un crime, qui est beaucoup plus grave.
La discussion a confirmé M. Edmonds dans son opinion
qu'il fallait, au paragraphe 1er, beaucoup plus de précision.
Le reproche qu'il a fait dès le début aux expressions
« crime grave » (grave crime) ou « infraction grave »
(serions offence) tient à ce qu'elles prêtent à des inter-
prétations très différentes. Il propose donc que la
Commission vote sur la première des deux variantes du
texte approuvé à la session précédente. L'expression
« infraction passible d'une peine de prison dont le
maximum soit d'au moins cinq ans » a du moins un sens
pour tous les Etats.

72. M. AMADO estime que si la disposition en cause
contient l'expression « infraction grave » elle ne traduira
pas ce que la Commission a voulu dire, à savoir que
les consuls ne peuvent être détenus que dans le cas où
il s'agit de ce que Ton désigne dans certains pays sous
le nom de crimes atroces.

73. M. PADILLA NERVO pense que la proposition
de M. Edmonds devrait être mise aux voix la première,
puisqu'elle a trait au texte initialement soumis aux
gouvernements pour observations. Une décision sur cette
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proposition donnerait au Comité de rédaction de meilleures
indications.

74. Le PRESIDENT fait observer qu'ayant déjà
commencé le vote sur l'article 40, la Commission ne peut
pas s'occuper de la proposition de M. Edmonds avant
que le vote soit achevé; il met aux voix la proposition
de M. François tendant à renvoyer le paragraphe 1" au
Comité de rédaction, compte tenu de la discussion.

Par 7 voix contre 5, avec 5 abstentions, la proposition
de M. François est adoptée.

Le paragraphe l'r de l'article 40 proposé par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/137), tel qu'il a été amendé,
est approuvé sous réserve de modifications de rédaction.

75. Le PRESIDENT dit que la Commission semble
accepter la suggestion qu'il a émise, et qui consiste à
supprimer, au paragraphe 2 nouveau proposé par le
Rapporteur spécial, pour l'article 40, les mots « portant
condamnation à une peine de prison pour une infraction
grave ».

76. M. JIMENEZ de ARECHAGA ne pourra pas voter
le paragraphe 2, modifié selon la proposition du Président,
si ce paragraphe peut être interprété comme ayant pour
effet d'accorder aux consuls des privilèges spéciaux car
il s'agit, en fait, d'un droit dont jouissent les simples
particuliers comme le prouve l'alinéa a) du paragraphe 1"
de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950)2.

77. Le PRESIDENT dit que les paragraphes 3 et 4 de
la nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur spécial
semblent devoir être acceptés, puisqu'ils n'ont donné lieu
à aucune proposition d'amendement.

78. Il rappelle à la Commission que le Rapporteur
spécial a préparé un article séparé sur la renonciation à
l'immunité (A/CN.4/137, article 50,a), qui sera examiné
ultérieurement.

79. Il propose de renvoyer l'article 40, tel qu'il a été
amendé, au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

80. M. AMADO juge fort discutable l'assertion qui
figure au paragraphe 20 du commentaire et espère que
le Rapporteur spécial voudra bien la soumettre à un
nouvel examen.

81. Le PRESIDENT suggère à la Commission de prier
le Rapporteur spécial de résumer dans le commentaire
les opinions qui ont été exprimées au sujet des rapports
entre l'article 40 et les dispositions parallèles de la
Convention de Vienne et celles qui ont été avancées au
sujet de l'utilité d'assurer aux fonctionnaires consulaires
l'immunité absolue d'arrestation et de détention.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h. 05.

601 e SEANCE

Jeudi 1" juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

* Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 213, p. 221 et suivantes.

Relations et immunités consulaires
(A/4425, A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

1. Le PRESIDENT, rappelant les décisions prises au
sujet de l'article 40 (559e séance, par. 53 et 75), explique
qu'il n'a pas mis aux voix la proposition de M. Edmonds,
car la Commission avait approuvé le nouveau texte du
Rapporteur spécial, après y avoir apporté certaines modi-
fications. Toutefois, rien n'empêche M. Edmonds ou tout
autre membre de la Commission, au moment où celle-ci
examinera le rapport du Comité de rédaction, de présenter
à nouveau le texte adopté pour l'article 40 à la douzième
session.
2. Le Président invite la Commission à examiner
l'article 41 du projet relatif aux relations et immunités
consulaires (A/4425).

ARTICLE 41 (Immunité de juridiction)

3. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, appelle l'attention
sur le résumé des observations présentées par les gouver-
nements que l'on trouve dans son troisième rapport
(A/CN.4/137, article 41). Par la suite, le Gouvernement
espagnol (A/CN.4/136/Add.8) a fait savoir que
l'article 41 ne soulèverait pas d'objection de sa part si
l'on acceptait, comme il l'avait proposé pour l'article
premier, de limiter la portée des expressions « employé
de consulat » et « personnel privé ».
4. Pour tenir compte des critiques formulées par deux
gouvernements au sujet de l'expression « actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions », le Rapporteur spécial
a remanié le texte de l'article 41; mais il ne connaissait
pas, alors, le libellé définitif de la disposition correspon-
dante de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques (A/CONF.20/13). Or, la Commission constatera
que le membre de phrase en question figure au para-
graphe 3 de l'article 37 de ladite Convention, ainsi qu'au
paragraphe 1" de l'article 38 où a été ajoutée l'épithète
« officiels », comme c'est aussi le cas dans l'article 50
du projet sur les relations consulaires.

5. Puisque la Commission veut se tenir aussi près que
possible du texte de la Convention de Vienne, le Rappor-
teur spécial retirera son nouveau projet et recommandera
à la Commission de revenir à l'article 41 tel qu'il a été
adopté à la douzième session. Il hésite d'autant moins à
le faire que les deux observations qui l'avaient amené à
remanier l'article ne portent pas sur des questions
fondamentales.
6. M. 2ourek se demande si la suggestion du Gouver-
nement danois (A/CN.4/136/Add.l) concernant la res-
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ponsabilité pour les dommages causés par les véhicules
automobiles aurait sa place dans un instrument multi-
latéral; comme il l'a déjà souligné dans les observations
qu'il a présentées à propos de cette suggestion, la question
pourrait être résolue plus facilement dans le cadre
d'accords bilatéraux. Plusieurs conventions consulaires de
date récente contiennent une clause sur cette respon-
sabilité. Si la Commission le souhaitait, il serait prêt à
lui présenter un texte, mais la disposition en question
devrait sans doute faire l'objet d'un article séparé.

7. On trouvera dans le troisième rapport du Rapporteur
spécial la réponse à la question de l'Indonésie et des
Philippines concernant les critères généraux qui doivent
permettre de décider si un acte a été accompli dans
l'exercice de fonctions officielles.

8. Comme la Commission l'a elle-même indiqué au
paragraphe 3 de son commentaire, il serait extrêmement
difficile de formuler une règle générale définissant les
actes qui rentrent dans le cadre des fonctions consulaires;
en outre, il serait dangereux de qualifier de quelque
manière que ce soit l'immunité prévue à l'article 41, car
cela pourrait avoir pour effet de gêner les consuls dans
l'exercice de leurs fonctions, eu égard notamment, aux
limitations que connaît déjà l'immunité consulaire.

9. Il est évident que l'article 41 et les articles suivants
soulèvent des questions théoriques très intéressantes;
cependant, le Rapporteur spécial se permet d'insister
auprès des membres de la Commission pour qu'ils bornent
leurs observations aux problèmes soulevés par les gouver-
nements, étant donné qu'il reste à la Commission de
nombreux articles à examiner, sans compter quelques
articles entièrement nouveaux.

10. M. VERDROSS regrette que le Rapporteur spécial
ait retiré son nouveau texte, qui lui paraissait bien
supérieur à celui que la Commission avait adopté à la
session précédente. Pour illustrer le genre de difficultés
que le texte établi en 1960 pourrait entraîner, il fait
observer qu'on pourrait conclure de celui-ci qu'un consul
qui, provoqué par des déclarations faites au cours d'un
entretien officiel, tue son interlocuteur, commet cet acte
dans l'exercice de ses fonctions.

11. Aux fins de l'article 41, il n'existe qu'un seul critère
pour distinguer les actes officiels des actes privés : les
premiers sont imputables à l'Etat d'envoi, les autres à
un individu. Si pour ne pas s'écarter du libellé adopté
dans la Convention de Vienne, la Commission décidait
de maintenir pour l'article 41 le texte de 1960,
M. Verdross insisterait pour qu'il soit clairement indiqué
dans le commentaire que le dernier membre de phrase
vise les actes imputables à l'Etat d'envoi parce que
accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

12. M. MATINE-DAFTARY préfère le texte approuvé
à la douzième session, qui est parfaitement intelligible
pour les juristes, car l'expression « actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions » figure dans de nombreux
codes et est analysée de façon très détaillée dans la juris-
prudence des tribunaux (voir, par exemple, le Recueil de
jurisprudence Dalloz). Tout différend sur le point de
savoir si un acte rentre ou non dans le cadre de cette
définition serait, naturellement, réglé par les tribunaux.

M. Matine-Daftary ne pense pas qu'il faille insérer dans
le commentaire des explications trop détaillées.
13. Le nouveau texte que propose le Rapporteur spécial
ne précise pas le sens de l'article; il risque, en outre,
d'entraîner des difficultés d'interprétation, et l'on se
demanderait pourquoi la Commission a jugé bon de
s'écarter de la version de 1960 ainsi que du libellé de
la Convention de Vienne.
14. Etant donné que l'assurance contre les accidents
causés aux tiers est obligatoire dans la plupart des pays,
il conviendrait peut-être de mentionner le point soulevé
par le Gouvernement danois.

15. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
n'est plus saisie du nouveau texte de l'article 41 qui figure
dans le troisième rapport. Il espère qu'elle pourra en
terminer rapidement avec cet article qui est fort simple.

16. Pour M. EDMONDS, l'article 41 soulève des
problèmes très réels. Le texte arrêté à la douzième session
est non seulement extrêmement vague, il est inapplicable
dans la pratique. M. Edmonds ne sait pas au juste ce
qu'il faut entendre par les mots « ne sont pas justiciables
des autorités judiciaires et administratives ». On peut
l'interpréter comme signifiant qu'aucune procédure judi-
ciaire ou administrative ne peut être ouverte contre un
consul si ce n'est qu'à raison d'un acte commis en dehors
de l'exercice de ses fonctions. C'est uniquement à raison
d'un tel acte qu'une action pourrait être intentée contre
lui devant un tribunal ordinaire ou devant un tribunal
administratif. Mais on pourrait aussi interpréter cette
clause comme voulant dire qu'aucun membre du consulat
ne saurait être passible d'une condamnation au civil ou
au pénal à raison d'actes accomplis dans l'exercice de
ses fonctions.

17. M. YASSEEN appuie les arguments avancés par le
Rapporteur spécial en faveur du maintien du texte adopté
à la précédente session.
18. Une disposition analogue à celle que propose le
Gouvernement danois conviendrait dans le cas des
membres d'une mission diplomatique qui jouissent de
l'immunité de juridiction civile, mais elle est inutile dans
le cas présent, les fonctionnaires consulaires étant tenus
de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence en
matière d'assurance obligatoire des véhicules automobiles.
19. Se référant à l'observation du Gouvernement suédois
(A/CN.4/136/Add.l), M. Yasseen fait remarquer qu'il
existe une réelle différence du point de vue de leur portée,
entre l'expression qui figure à l'article 41 et celle qui est
employée au paragraphe 1" de l'article 50; cette dernière,
qui est indispensable pour assurer l'exercice des fonctions
consulaires, va suffisamment loin.

20. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, reconnaît que M. Edmonds a mis en
lumière une difficulté réelle, mais qui porte davantage sur
la forme que sur le fond. Tout différend sur le point de
savoir si un acte a été accompli ou non dans le cadre de
fonctions consulaires serait réglé par un tribunal.
21. Il préfère, lui aussi, le texte adopté pour l'article 41
à la session précédente et il pense que l'on pourrait obvier
à la critique de M. Edmonds en remaniant ce texte comme
suit : « Les membres du consulat bénéficient de l'immunité
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de juridiction du pouvoir judiciaire et administratif de
l'Etat de résidence à raison d'actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions ». Ce texte pourrait être
porté à l'attention du Comité de rédaction.

22. M. GROS déclare que l'article 41, dans sa version
française, est tout à fait clair dans le sens des observations
du Président. La clause octroie l'immunité de juridiction
pour tous les actes relatifs à l'exercice des fonctions
consulaires. Ce n'est pas là une innovation, mais une
règle de droit bien établie. C'est ainsi qu'aucune poursuite
ne peut être intentée devant les tribunaux de l'Etat de
résidence contre un consul qui refuserait de délivrer un
visa à un ressortissant dudit Etat, ou qui congédierait
un ressortissant de l'Etat de résidence appartenant au
personnel du consulat. On se rappellera également l'affaire
Dillon entre la France et les Etats-Unis et dans laquelle,
en 1854, le refus du consul de France à San Francisco de
témoigner au sujet d'une question relevant de l'exercice de
ses fonctions a été admis.

23. M. Matine-Daftary a fait observer, à juste titre,
que l'expression « actes accomplis dans l'exercice des
fonctions » a un sens bien déterminé en droit national
comme dans la pratique internationale; la jurisprudence
administrative française emploie un bon critère : l'acte
« détachable » du rôle officiel d'un fonctionnaire. La
question se trouve très bien exposée au paragraphe 2 du
commentaire de l'article 41, d'où il ressort nettement que
l'acte commis dans le cas cité par M. Verdross ne serait
pas considéré comme un acte de la fonction. En cas de
contestation sur le point de savoir si un acte a été
accompli ou non dans l'exercice de fonctions consulaires,
il appartient aux tribunaux locaux d'en décider; il ne
faut pas oublier cependant qu'une telle question peut être
évoquée par la voie diplomatique entre les Etats intéressés,
ce qui donne une nouvelle garantie d'interprétation
raisonnable des mots « actes accomplis dans l'exercice
des fonctions ».

24. Pour M. Gros, le texte de l'article 41 et son
commentaire sont acceptables.
25. Les arguments de M. Yasseen, qui juge inutile
d'insérer une disposition expresse comme celle que
suggère le Gouvernement du Danemark, ne l'ont cepen-
dant pas entièrement convaincu. Un membre du consulat
qui réside dans un Etat où l'assurance contre les accidents
causés aux tiers est obligatoire pourrait fort bien invoquer
l'article 41 pour soutenir qu'il n'est pas tenu de s'assurer
contre les accidents causés aux tiers lorsqu'il se rend à
son bureau ou à une cérémonie officielle ou qu'il en
revient. M. Gros rappelle à ce propos que c'est dans de
telles circonstances qu'une infraction aux règles de la
circulation fut relevée contre la voiture du Secrétaire
général des Nations Unies. II semble souhaitable, soit
de stipuler dans le texte même de l'article, soit de préciser
sans ambiguïté dans le commentaire que, nonobstant les
dispositions de l'article 41, les fonctionnaires consulaires
doivent respecter les lois et règlements de l'Etat de
résidence relatifs à l'assurance obligatoire contre les
accidents causés par les véhicules automobiles, même au
cours de trajets officiels.

26. M. SANDSTRÔM dit qu'à son avis il n'est pas
nécessaire d'introduire dans l'article même une disposition
comme celle qu'a suggérée le Gouvernement danois; il est

évident que les véhicules appartenant aux membres d'un
consulat sont également employés à des fins privées et
par conséquent sont assujettis d'office à la législation de
l'Etat de résidence que ces derniers sont tenus de
respecter en vertu des dispositions de l'article 53.

27. M. YASSEEN pense que les règlements relatifs à
l'assurance obligatoire s'appliqueront nécessairement aux
fonctionnaires consulaires, puisque rien ne les exonère de
l'observation de ces règlements. Se référant à l'argument
avancé par M. Gros, il dit qu'il n'est guère probable qu'un
consul prétende que son véhicule est exclusivement utilisé
dans l'exercice de fonctions consulaires.

28. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, se référant
à l'affaire qui a mis en cause l'ancien Secrétaire général
des Nations Unies, précise qu'en fait c'est le chauffeur
de ce dernier qui a été cité à comparaître pour excès de
vitesse dans la ville de New York et que la question s'est
posée alors de savoir s'il s'agissait d'une infraction commise
dans l'exercice des fonctions officielles du Secrétaire
général. L'ancien Secrétaire général a ordonné au chauffeur
de se soumettre à la juridiction du tribunal sans préjuger
le point de savoir si l'immunité pouvait être invoquée en
vertu de l'Accord relatif au Siège des Nations Unies
conclu entre l'Organisation et les Etats-Unis x.

29. En ce qui concerne l'assurance obligatoire, M. Liang
déclare qu'aux termes de l'article 53 du projet, un membre
du consulat est soumis sans aucun doute à la même
obligation que le ressortissant de l'Etat de résidence, de
se conformer aux règlements édictés par ce dernier.

30. M. GROS dit que le cas qui vient d'être cité posait,
comme plusieurs autres, la question actuellement étudiée
par la Commission et qui est de savoir si le fait de se
rendre à une cérémonie officielle doit être considéré comme
relevant de l'exercice des fonctions officielles. La question
n'a pas qu'un intérêt purement théorique car il est arrivé
qu'un agent diplomatique impliqué dans un accident
refuse d'indiquer le numéro de sa police d'assurance en
invoquant l'immunité du trajet officiel. Il est donc
extrêmement important de faire en sorte que les dispo-
sitions de l'article 41 ne soient pas invoquées en conflit
avec les lois et règlements de l'Etat de résidence sur
l'assurance obligatoire.

31. M. AMADO invite instamment la Commission à
introduire dans le projet une disposition comme celle
suggérée par le Gouvernement danois, en raison du
nombre sans cesse croissant d'accidents d'automobile.
A défaut d'une clause expresse dans l'article même, il y
aurait lieu d'insérer dans le commentaire une mention à
cet effet dans des termes aussi catégoriques que possible.

32. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, donne à
M. Amado l'assurance qu'il insérera dans le commentaire
une mention expresse concernant le point important
soulevé par M. Gros. Toutefois, vu les dispositions de
l'article 53, il doute que la Commission puisse aller
plus loin.

33. Pour donner satisfaction à M. Verdross, il rédigera

1 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 11, p. 11 et suivantes.
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volontiers une explication plus détaillée pour préciser dans
le commentaire le sens de l'expression « actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions ».

34. M. BARTOS estime que, dans l'intérêt du dévelop-
pement progressif du droit international, la Commission
devrait insérer dans l'article même une disposition corres-
pondant à celle proposée par le Gouvernement danois.
Il tient à signaler, à ce propos, que les fonctionnaires
diplomatiques eux-mêmes ne sauraient importer un
véhicule à moteur ou obtenir des plaques d'immatriculation
dans l'Etat accréditaire sans produire la preuve que le
véhicule est assuré contre tous dommages causés aux
tiers. Si, toutefois, la Commission conclut que la question
ne doit être traitée que dans le commentaire, il appuiera
fortement la demande formulée par M. Amado d'y
introduire une disposition très catégorique à cet effet.

35. M. PADILLA NERVO approuve vivement les vues
exprimées par M. Amado et M. Bartos, et rappelle qu'à
New York, les diplomates ne reçoivent pas de plaques
d'immatriculation spéciales jusqu'à ce qu'ils aient
contracté une police d'assurance pour leur voiture.
36. Quant à la rédaction de l'article 41, il estime que,
vu l'observation qui figure dans la première phrase du
paragraphe 2 du commentaire, il y aurait peut-être lieu
d'insérer le mot « officiels » à la suite du mot « actes »
dans le texte de l'article.

37. Le PRESIDENT constate que la majorité de la
Commission semble vouloir maintenir l'article 41 tel qu'il
a été adopté à la précédente session. Il propose donc de
le renvoyer au Comité de rédaction en invitant celui-ci
à tenir compte des observations faites par M. Edmonds
et M. Padilla Nervo ainsi que des modifications de
rédaction qu'il a lui-même suggérées.

38. Le point soulevé par M. Gros concernant l'assurance
obligatoire des automobiles pourrait être traité dans le
commentaire.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 42 (Obligation de répondre comme témoin)

39. M. 20UREK, Rapporteur spécial, présentant l'article,
signale que les gouvernements ont fait parvenir un
certain nombre d'observations générales. Le Gouvernement
espagnol estime qu'il faudrait réserver aux seuls consuls
de carrière le privilège de témoigner à leur domicile.
La Commission a déjà examiné des objections analogues
et a fait observer que le Chapitre II du projet se
rapporte aux consuls de carrière seulement, tandis que
le Chapitre III concerne les privilèges et immunités des
consuls honoraires. De son côté, le Gouvernement des
Philippines (A/CN.4/136) a critiqué la rédaction du
paragraphe 1" et a signalé que les mots « sont tenus »
se trouvent contredits par les mots « aucune mesure de
coercition ne peut leur être appliquée ». Le Gouvernement
norvégien (ibid.) a, lui aussi, critiqué le paragraphe 1",
mais pour des raisons qui touchent davantage au fond;
ce Gouvernement affirme, en effet, que la règle énoncée
dans la première phrase semble découler a contrario des
autres articles de la section et que celle énoncée dans la
seconde phrase ne peut se justifier ni par les principes
généralement reconnus du droit international, ni par des

considérations tenant au développement progressif du
droit international. Le Gouvernement norvégien est pour
la suppression de ce paragraphe, mais M. 2ourek ne
partage pas cet avis, car il lui semble nécessaire d'énoncer
clairement les deux règles qui ont été incorporées dans
l'article à la douzième session. De plus, la première phrase
consacre indubitablement la pratique générale en la
matière, tandis que la seconde répond nettement, comme
les membres de la Commission l'ont exposé longuement,
à la nécessité d'assurer le cours normal des relations
consulaires et de favoriser le développement progressif
du droit international.

40. Le Gouvernement danois ne pense pas qu'il y ait
de raisons suffisantes d'insérer dans le projet la règle
énoncée dans la deuxième phrase du paragraphe 1er. Le
Gouvernement chilien (A/CN.4/136/Add.7) propose de
supprimer les paragraphes 1" et 2 parce qu'ils vont à
rencontre du principe selon lequel les fonctionnaires
consulaires doivent être assujettis à la juridiction ordinaire
de l'Etat de résidence, sauf à raison des actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement
yougoslave (A/CN.4/136) a présenté trois suggestions :
tout d'abord, il préconise l'insertion dans l'article d'une
disposition prévoyant que le consul peut présenter une
déclaration par écrit au lieu de témoigner oralement à
sa résidence officielle; en second lieu, il voudrait voir
introduire une règle stipulant que, au cas où un membre
de consulat refuse de témoigner en arguant que les faits
en cause ont trait à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de
résidence peut demander à l'Etat d'envoi d'autoriser son
consul à témoigner; enfin, l'article, à son avis, devrait
stipuler que le consul n'est pas tenu de prêter serment
en qualité de témoin. M. Zourek signale qu'il a légèrement
modifié le texte des paragraphes 1" et 2 pour tenir
compte des observations présentées par les Gouvernements
philippin et yougoslave. Au paragraphe 1er, il a remplacé
les mots « sont tenus » par « peuvent être appelés à
répondre », pour écarter l'objection soulevée par les
Philippines; d'autre part, il a ajouté à la fin du para-
graphe 2 les mots « ou accepter une déclaration écrite du
fonctionnaire consulaire », conformément à la première
suggestion du Gouvernement yougoslave.

41. Quant aux observations relatives au paragraphe 3,
le Rapporteur spécial appelle l'attention de la Commission
sur la proposition du Gouvernement néerlandais (A/CN.4/
136/Add.4) qui estime que la règle énoncée dans la
dernière phrase du paragraphe 3 du commentaire devrait
être insérée dans le paragraphe 3 de l'article lui-même.
M. Ëourek propose que la Commission adopte cette
suggestion, d'autant plus qu'elle a déjà été appuyée à
la douzième session (573e séance, par. 36 et 38). Le
Gouvernement chilien est d'avis de supprimer la dernière
phrase du paragraphe 3 car, si le fonctionnaire exerce
un droit en refusant de témoigner, on ne peut prendre
contre lui de ce fait, ni sanction, ni mesure coercitive.
M. 2ourek admet que, du point de vue strictement
logique, cette observation est exacte mais il estime qu'il
importe d'insérer cette disposition dans l'article, compte
tenu notamment de l'observation du Gouvernement des
Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3) ; celui-ci pense, en effet,
que doit être considérée comme officielle toute fonction
dont l'Etat d'envoi assume la responsabilité et il souligne
la nécessité d'examiner de manière plus approfondie les
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circonstances dans lesquelles un fonctionnaire consulaire
est tenu de répondre comme témoin en justice ou la
faculté de refuser de témoigner. Il semble, d'autre part,
particulièrement important de prévoir une disposition
expresse afin que le refus d'un fonctionnaire consulaire
de témoigner en justice ne soit pas considéré comme un
outrage au tribunal.

42. Les quelques modifications de forme suggérées par
la délégation du Ghana à la Sixième Commission lors
de la quinzième session de l'Assemblée générale mention-
nées dans le troisième rapport, par le Gouvernement des
Philippines et par le Gouvernement des Etats-Unis,
devraient être renvoyées au Comité de rédaction. Le
Gouvernement belge (A/CN.4/136/Add.6) propose que
les mots « à son bureau » qui figurent à la fin du
paragraphe 2 soient remplacés par les mots « au
consulat »; M. 2ourek considère que cette modification
constituerait une amélioration certaine car elle est
conforme à la terminologie acceptée par la Commission.

43. Le Rapporteur spécial propose que, sauf les modi-
fications qu'il a suggérées, la Commission maintienne le
texte adopté à la douzième session à la suite d'une
discussion approfondie, d'autant plus que seul un petit
nombre de gouvernements ont proposé d'y apporter des
modifications de fond.

44. M. BARTOS déclare que, pour sa part, il n'était
pas d'accord avec la formule du Gouvernment yougoslave
tendant à permettre au consul de remplacer dans tous
les cas par une déclaration écrite son obligation de
répondre comme témoin en justice à son bureau ou à sa
résidence, ceci étant contraire au principe de la procédure
contradictoire. Toutefois, la formule que le Rapporteur
spécial a trouvée pour donner satisfaction au Gouver-
nement yougoslave représente une solution heureuse qui
a dissipé ses doutes.

45. Plus importante est la question du règlement des
conflits entre le consul et les tribunaux de l'Etat de
résidence. Lorsqu'un consul refuse de répondre comme
témoin, aucune mesure de coercition ne peut lui être
appliquée. Le consul peut toutefois accepter de répondre
comme témoin, tout en refusant de déposer sur des faits
qui, à ses yeux, touchent à l'exercice de sa fonction ou
à un secret officiel; si le tribunal conteste cette allégation,
la question ne peut être réglée que par l'Etat d'envoi.
De l'avis de M. Bartos, il est essentiel d'insérer une
disposition à cet effet dans l'article même ou dans le
commentaire, car on considère assez couramment que,
lorsque le consul a accepté de répondre comme témoin
en justice, il est soumis aux règles de procédure du
tribunal qui recueille le témoignage. En fait, si ce tribunal
assumait la compétence de régler un conflit de ce genre,
il commettrait une immixtion dans les actes officiels de
l'Etat d'envoi; c'est donc ce dernier qui doit régler la
question selon les dispositions de son droit interne.
D'après les renseignements dont M. Bartos dispose, les
deux tiers environ des Etats font défense à leurs fonc-
tionnaires consulaires de déposer devant les tribunaux
étrangers sans le consentement exprès de l'Etat d'envoi,
sur des faits dont ils ont pris connaissance dans l'exercice
de leurs fonctions officielles. Cette permission est délivrée
à l'échelon ministériel, bien qu'il ne s'agisse pas là d'une
interdiction absolue mais plutôt d'une garantie adminis-

trative. Un consul peut refuser de témoigner sans invoquer
le secret officiel, mais en raison des sanctions disciplinaires
ou judiciaires qui lui seraient éventuellement imposées
par les autorités de son Etat s'il acceptait de témoigner,
il se pourrait qu'il refuse de déposer en invoquant le
secret officiel ou en alléguant que le témoignage est lié
à l'accomplissement de ses fonctions officielles. C'est
pourquoi M. Bartos juge indispensable de mentionner,
dans le commentaire du moins, que dans un cas semblable
l'Etat de résidence peut demander à l'Etat d'envoi soit
d'autoriser le consul à témoigner, soit de décider s'il s'agit
ou non d'un secret officiel.

46. M. VERDROSS voudrait poser deux questions au
Rapporteur spécial. Premièrement, le tribunal de l'Etat
de résidence peut-il citer directement les membres d'un
consulat à répondre comme témoins ? Le droit autrichien,
par exemple, exige que cette demande soit faite par
l'intermédiaire du Ministère de la justice; on pourrait
mentionner ceci dans le commentaire.

47. Deuxièmement, ne peut-on appliquer aucune mesure
de coercition à un membre du consulat pour qu'il réponde
comme témoin lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Etat
de résidence et que son témoignage n'a aucunement trait
à l'exercice de fonctions officielles ? Il serait exagéré, à
son avis, que la Commission étende l'immunité à cette
catégorie de personnes.

48. M. AGO dit qu'il attend avec beaucoup d'intérêt
la réponse du Rapporteur spécial à la seconde question
de M. Verdross.
49. Il faut observer que le membre de phrase « aucune
mesure de coercition ne peut leur être appliquée » prête
à deux sortes d'interprétations, l'une étroite et l'autre
large. Il serait personnellement pour l'interprétation
étroite, selon laquelle le consul ne peut pas être forcé
de répondre comme témoin au cours de procédures
judiciaires ou administratives; toutefois, lorsqu'il s'agit
d'actes n'ayant aucune relation avec des fonctions offi-
cielles, peut-on engager des poursuites contre le consul
parce qu'il ne s'est pas présenté et peut-on, par exemple,
lui infliger une amende pour non-comparution ?

50. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, exprime des doutes quant à
la concordance entre le paragraphe 1er et le paragraphe 3.
A sa douzième session, la Commission avait eu l'intention
d'indiquer qu'un consul est tenu de répondre comme
témoin en justice; il n'est pas sûr que l'ensemble de
l'article rende bien l'idée de cette obligation. La première
phrase du paragraphe 1er est assez catégorique pour être
interprétée comme s'appliquant à toutes les éventualités
qui peuvent se présenter, mais la première phrase du
paragraphe 3 n'indique pas clairement que la première
phrase du paragraphe 1er a trait uniquement aux questions
qui ne touchent pas à l'exercice de fonctions officielles.
C'est pourquoi, il conseillerait d'ajouter à la fin de la
première phrase du paragraphe 1" une clause restrictive
de cet ordre : « sauf en ce qui concerne des faits ayant
trait à l'exercice de leurs fonctions ». On indiquerait ainsi
d'une façon évidente l'obligation de témoigner dans tous
les autres cas.

51. M. SANDSTRÔM appuie sans réserve la proposition
du Président.
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52. M. 20UREK, Rapporteur spécial, répondant à la
première question de M. Verdross, indique que d'après
le droit de plusieurs pays c'est le Ministère de la justice
ou le Ministère des affaires étrangères qui est exclusi-
vement compétent pour transmettre aux consuls la
convocation dans les circonstances envisagées, cette
règle étant applicable aussi bien aux agents diploma-
tiques qu'aux fonctionnaires consulaires. Toutefois, de
nombreuses conventions consulaires permettent aux
tribunaux de communiquer directement avec les fonc-
tionnaires consulaires, prévoyant simplement que l'assi-
gnation ne doit pas contenir une menace de sanction en
cas de non-comparution. Il estime que les tribunaux
peuvent s'adresser dans ce cas directement aux fonction-
naires consulaires mais qu'ils ne peuvent pas les menacer
d'une sanction quelle qu'elle soit au cas où ces derniers
n'obéiraient pas à l'ordre de comparaître. C'est pourquoi
il pense qu'on peut laisser telle quelle la première phrase
du paragraphe 1".

53. Quant à la seconde question de M. Verdross,
M. 2ourek estime qu'un consul qui est ressortissant de
l'Etat de résidence ne peut pas jouir du privilège conféré
par l'article 42 en ce qui concerne les actes qui n'ont pas
trait à l'exercice de fonctions officielles. On pourrait
exprimer plus clairement cette idée dans le dernier para-
graphe du commentaire de cet article. La question est
d'ailleurs réglée au paragraphe 1er de l'article 50.

54. Le Rapporteur spécial fait remarquer à M. Ago que
les mots « aucune mesure de coercition ne peut leur être
appliquée » excluent clairement toutes mesures que les
autorités judiciaires ou administratives seraient en droit
de prendre contre un fonctionnaire consulaire qui aurait
refusé de comparaître pour l'obliger à venir déposer
devant le tribunal. Il estime que même une amende
infligée pour non-comparution constitue une « mesure de
coercition ». Si les autorités de l'Etat de résidence mettent
en doute les raisons alléguées par le fonctionnaire consu-
laire pour motiver son refus, elles peuvent bien sûr
s'adresser à l'Etat d'envoi pour obtenir satisfaction; le
résultat de cette démarche dépendra de la question de
savoir si les faits sur lesquels le fonctionnaire consulaire
doit témoigner ont trait ou non à l'exercice de ses
fonctions consulaires.

55. Enfin, il accepte l'amendement suggéré par le
Président, qui contribuerait à clarifier le rapport entre
le paragraphe 1er et le paragraphe 3.

56. M. VERDROSS n'est pas satisfait de l'explication
du Rapporteur spécial, selon laquelle le paragraphe 1"
de l'article 50 répondrait à la seconde question que
M. Verdross a posée; ce paragraphe, en effet, s'applique
uniquement à des actes officiels déjà accomplis. L'article 42
devrait stipuler clairement que l'exemption des mesures
de coercition en cas de refus de témoigner ne s'applique
pas aux ressortissants de l'Etat de résidence pour des
faits complètement étrangers aux fonctions officielles.

57. Se référant à la suggestion du Président en ce qui
concerne le paragraphe 1", M. PAL rappelle que l'idée
primitive de la Commission était de s'inspirer de certaines
conventions consulaires, et en particulier du paragraphe 3
de l'article 13 et du paragraphe 5 de l'article 12 de la
Convention consulaire de 1952 entre le Royaume-Uni et

la Suède2. Le paragraphe 1er de l'article 42 — qui
correspond au paragraphe 3 de l'article 13 de cette
Convention — signifie qu'en principe les membres du
consulat sont tenus de répondre comme témoins, mais
que, s'ils refusent de le faire, aucune mesure de coercition
ne peut leur être appliquée à cet effet. Le paragraphe 3,
par contre, énonce leur droit à invoquer le privilège de
refuser de témoigner. Ainsi, selon le paragraphe 1", les
membres du consulat peuvent refuser de témoigner dans
tous les cas, qu'ils aient ou non le droit d'invoquer le
privilège; mais s'ils refusent sans invoquer le privilège,
ils peuvent s'attendre à toutes les autres conséquences de
ce refus, hormis les mesures de coercition. Aux termes
du paragraphe 3, par contre, le refus de témoigner ne
comporte aucune conséquence car il sera fondé sur
l'exercice du privilège.

58. M. AGO appuie entièrement l'amendement du
Président au paragraphe 1er. En l'absence de cet amen-
dement, on pourrait interpréter l'article comme permettant
aux consuls de se soustraire à l'obligation générale de
répondre comme témoins.

59. En ce qui concerne la phrase que le Gouvernement
néerlandais propose d'ajouter au paragraphe 3, M. Ago
doute qu'il soit sage d'inclure dans l'article même trop
de dispositions détaillées. Ce n'est pas sans raisons
sérieuses qu'un consul refusera de témoigner sur des faits
dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions
d'officier de l'état civil. En s'appesantissant trop sur ces
détails, la Commission court le risque d'affaiblir l'immu-
nité prévue à l'article 42. En cas d'abus, l'Etat d'envoi
peut toujours rappeler ou destituer le fonctionnaire en
question. Le but d'une convention multilatérale est
d'énoncer clairement des principes généraux; les détails
relèvent de la pratique internationale et des traités
bilatéraux.

60. M. FRANÇOIS comprend parfaitement les raisons
pour lesquelles M. Ago hésite à accepter la suggestion des
Pays-Bas tendant à inclure dans l'article une disposition
stipulant que le fonctionnaire consulaire doit être prêt
à témoigner de l'authenticité des actes dressés par lui.
Néanmoins, il est très souhaitable, pour couvrir ce cas,
de prévoir une exception à la règle énoncée au para-
graphe 3 de l'article 42 : en effet, dans certains pays,
pour qu'un document établi par un consulat puisse être
invoqué en justice, il faut que le fonctionnaire consulaire
atteste son authenticité.

61. On a dit que, normalement, le consul ne refuserait
pas son témoignage à cet effet : personnellement,
M. François en doute. Si, en vertu des dispositions de
l'article 42, le consul est autorisé à refuser de témoigner
sur des faits ayant trait à l'exercice de ses fonctions
officielles, il pourrait être amené à craindre de porter
atteinte au prestige de ses fonctions en donnant ce
témoignage. La seule garantie que l'on aurait d'obtenir
cette déposition serait de compléter l'article 42 dans le
sens indiqué par le Gouvernement des Pays-Bas, en
précisant, bien entendu, que cela ne doit pas signifier
que le fonctionnaire consulaire est obligé de donner des

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, p. 304 et suivantes.
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détails supplémentaires sur ce qui a motivé les instruments
en question ou de divulguer des faits dont il a eu
connaissance en dressant ces actes.

62. M. AMADO fait observer que le paragraphe 2 n'est
pas très bien rédigé. Il a déjà eu l'occasion, à propos
d'autres articles, de s'élever contre l'emploi de termes
tels que « raisonnables », qui sont trop vagues et qui
peuvent prêter à des interprétations subjectives. Or, non
seulement ce terme figure au paragraphe 2, mais on le
trouve dans un membre de phrase très lourd en soi :
« doit prendre toutes mesures raisonnables pour éviter
de gêner le fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement
de ses fonctions officielles ». On pourrait améliorer le
texte du paragraphe 2 en disant tout simplement : « doit
éviter de gêner ». De même, on aurait intérêt à remplacer
l'expression « doit faire le nécessaire pour recueillir son
témoignage » par « doit recueillir son témoignage ».

63. D'autre part, en reliant par la conjonction « et »
la première phrase du paragraphe 2 à la seconde, qui
porte sur l'obtention du témoignage à la résidence ou
au bureau du fonctionnaire consulaire, on donne une idée
fausse de la procédure à suivre en la matière. En effet,
le fonctionnaire officiel peut choisir, soit de répondre
comme témoin au cours de procédures judiciaires, soit
de demander à l'autorité compétente de recueillir son
témoignage à sa résidence ou à son bureau, lorsque cette
procédure est admise et possible. Dans les deux cas,
l'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner
le fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses
fonctions officielles. Il conviendrait de modifier le libellé
du paragraphe 2 pour bien préciser ce point.

64. M. AGO partage entièrement l'opinion de M. Amado
au sujet du paragraphe 2, dont le Comité de rédaction
ne manquera pas de tenir compte.
65. Pour ce qui est des observations de M. Verdross,
touchant les membres du consulat ressortissants de l'Etat
de résidence, M. Ago préférerait voir préciser les dispo-
sitions de l'article 50, qui visent les ressortissants de l'Etat
de résidence plutôt que formuler une exception à
l'article 42. La même question se pose, du reste, pour
d'autres articles — l'article 40 par exemple; aussi
vaudrait-il mieux consacrer un seul article — l'article 50
— à l'inapplicabilité de certains privilèges aux nationaux
de l'Etat de résidence. Prévoir une exception à propos
de tel privilège et non de tel autre ce serait introduire
dans le texte une contradiction apparente qui pourrait
susciter des difficultés d'interprétation.

66. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit que la
Commission doit choisir entre un texte rédigé en termes
très généraux ou un texte stipulant des règles précises.
A son avis, l'article 42 doit énoncer des règles aussi
précises que possible, afin d'éviter des divergences d'inter-
prétation.

67. Comme M. Ago, il ne pense pas que chacun des
articles énonçant des privilèges doive être assorti d'une
réserve excluant du bénéfice de ces privilèges les ressor-
tissants de l'Etat de résidence. L'article 50, qui limite
les privilèges et immunités dont bénéficient les fonction-
naires consulaires ressortissants de l'Etat de résidence
à l'immunité de juridiction pour les actes officiels accom-
plis dans l'exercice de leurs fonctions, et leur refuse

tous autres privilèges qui ne leur seraient pas expressément
reconnus par l'Etat de résidence, est suffisamment clair
et ne semble nécessiter aucune amélioration.
68. Néanmoins, la suggestion faite par certains Gouver-
nements de faire mention de l'article 50 dans certains
articles du projet n'est pas entièrement dénuée de valeur.
Le lecteur qui ne connaîtrait pas toutes les dispositions
de la Convention saisirait plus aisément la portée de
chacune d'elles si toutes les fois qu'un privilège ne
s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de résidence,
cette réserve y était clairement indiquée. Pour tenir
compte des vœux de ces Gouvernements, M. 2ourek
suggère d'inclure dans l'article premier (Définitions),
auquel tout lecteur doit se référer, une clause précisant
que les membres du personnel consulaire qui sont ressor-
tissants de l'Etat de résidence ont un statut particulier.

69. M. PADILLA NERVO fait observer qu'en vertu
du paragraphe premier, tous les membres du consulat —
cette expression étant définie comme englobant aussi bien
les employés de consulat que les fonctionnaires consu-
laires — sont tenus de témoigner en justice, encore
qu'aucune mesure de coercition ne puisse leur être appli-
quée. En revanche, aux termes du paragraphe 2, seuls
les fonctionnaires consulaires et non les employés sont
protégés, car ce paragraphe ne mentionne que les premiers;
il stipule, en effet, que l'autorité qui requiert le témoi-
gnage doit prendre des mesures pour ne pas gêner le
fonctionnaire consulaire dans l'exercice de ses fonctions.

70. Il ne semble pas que les conventions consulaires
en vigueur envisagent la question sous le même angle.
C'est ainsi qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 13
de la Convention anglo-suédoise citée par M. Pal — on
trouve la même disposition dans les Conventions consu-
laires entre le Royaume-Uni et le Mexique et le Royaume-
Uni et un grand nombre d'autres Etats — l'autorité ou
le tribunal qui requiert le témoignage d'un « consul ou
employé de consulat » « prendra toutes mesures utiles
pour éviter l'entrave dans l'exercice de ses fonctions
officielles ». Ce n'est que lorsqu'il s'agit de recueillir le
témoignage de l'intéressé à sa résidence ou à son bureau
(dans toute la mesure où cela sera possible et régulier)
que le privilège se trouve limité « aux fonctionnaires
consulaires qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de
résidence ».

71. M. Padilla Nervo serait reconnaissant au Rapporteur
spécial de bien vouloir fournir des éclaircissements à
cet égard.

72. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, répond que la
différence entre la portée des paragraphes 1 et 2 est
intentionnelle. En principe, les employés consulaires
n'exercent pas de fonctions consulaires proprement dites
et comme certains gouvernements ont soulevé des objec-
tions contre le texte adopté à la douzième session, la
Commission a voulu préciser par là que ces employés
ne bénéficient pas du traitement privilégié prévu au
paragraphe 2 de l'article 42.

73. S'il est vrai que certaines conventions consulaires
semblent accorder aux employés le privilège énoncé
au paragraphe 2, c'est parce qu'en général, elles donnent
un sens plus étroit à l'expression « employé de consulat ».
Ainsi, le paragraphe 7 de l'article 2 de la Convention



132 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

entre le Royaume-Uni et la Suède définit l'employé de
consulat comme étant « toute personne, autre que le
consul, qui est employée dans un consulat pour y exercer
des fonctions consulaires » et il exclut de la définition
« les conducteurs de véhicules ou les personnes employées
exclusivement à des travaux domestiques ou à l'entretien
des locaux du consulat». Par contre, l'alinéa j) de
l'article premier du projet de la Commission stipule que
l'expression « employé de consulat » désigne « toute
personne remplissant une tâche administrative, technique
ou de service dans un consulat». Il est donc évident
que la formule employée dans la Convention bilatérale
précitée ne vise pas la plupart des personnes que la
Commission considère comme employés de consulat. En
revanche, elle englobe des personnes qui exercent des
fonctions consulaires, lesquelles, aux termes du projet de
la Commission, sont considérées comme « fonctionnaires
consulaires ».

74. La différence entre le texte de l'article 42 et les
dispositions correspondantes de certaines conventions bila-
térales s'explique, en outre, par le fait qu'il est plus
facile à deux Etats contractants de s'entendre pour
accorder des privilèges plus étendus en raison des rela-
tions spéciales qui existent entre eux. Or, afin que le
projet d'articles élaboré par la Commission soit acceptable
pour la majorité des gouvernements, il faut qu'elle se
montre plus circonspecte en matière d'octroi de privilèges.

75. Le PRESIDENT constate que la plupart des objec-
tions soulevées contre l'article 42 ont trait à la forme.
La seule question de fond que la Commission ait à
trancher par un vote est la suggestion des Pays-Bas
tendant à ajouter à l'article une disposition analogue
à celle qui figure dans la dernière phrase du paragraphe 3
du commentaire.

76. Selon M. AGO, la proposition des Pays-Bas soulève
une importante question de principe. Le consul est un
fonctionnaire de l'Etat d'envoi. Lorsqu'il instrumente
comme officier de l'état civil pour l'enregistrement des
naissances, mariages et décès, les actes qu'il accomplit
sont des actes de l'Etat d'envoi. Si donc il produit un
document se rapportant à ses fonctions officielles en tant
qu'officier de l'état civil ou témoigne au sujet d'un tel
document, il agit au nom dudit Etat. Par conséquent
toute modification de l'article 42 visant à lui imposer
l'obligation de témoigner au sujet d'un tel document
aurait pour effet d'imposer une obligation à l'Etat d'envoi
lui-même. Or, si la législation de l'Etat d'envoi n'autorise
pas le consul à déposer, il en résultera une situation
très délicate. En fait, c'est à l'Etat d'envoi que les
tribunaux de l'Etat de résidence adresseront leur injonc-
tion; s'il n'en est pas tenu compte, les tribunaux pour-
raient infliger une amende au consul pour outrage au
tribunal alors qu'en réalité il n'aura fait qu'obéir à la
législation de l'Etat d'envoi dans une matière qui concerne
ses obligations officielles en tant que fonctionnaire dudit
Etat.

77. M. BARTOS partage l'avis de M. Ago. En cas
de différend entre les autorités de l'Etat de résidence
et le consul sur le point de savoir si le témoignage requis
touche à une matière pour laquelle le consul est tenu
au secret par la législation de l'Etat d'envoi, les tribunaux
de cet Etat sont seuls compétents pour régler le différend.

78. M. MATINE-DAFTARY fait observer que lors-
qu'un consul agit en qualité d'officier de l'état civil à
l'occasion d'un mariage, par exemple, il est le dépositaire
non pas d'un secret d'Etat, mais d'intérêts privés. Un
particulier peut parfaitement demander à un consul de
témoigner au sujet d'un mariage qu'il aura célébré.

79. M. BARTOS dit qu'il faut distinguer nettement
entre le contenu d'un document établi par le consul
en sa qualité de notaire ou d'officier de l'état civil, d'une
part, et les renseignements dont il a pu avoir connais-
sance à l'occasion de l'établissement du document en
question, d'autre part. En effet, si le contenu du docu-
ment est public, les renseignements en question ont un
caractère confidentiel.
80. C'est ainsi qu'en cas de reconnaissance d'un enfant
naturel, l'officier ou le fonctionnaire qui enregistre la
déclaration peut être appelé, en vertu de la législation
de certains pays, à donner aux personnes intéressées
des conseils sur les conséquences juridiques éventuelles
de la déclaration. En pareil cas, il arrive souvent qu'il
y ait un entretien confidentiel entre le consul et les
personnes intéressées. Même si le consul établit un
document destiné au public, il devient nécessairement
le dépositaire de renseignements confidentiels. Pour ce
qui est de ces renseignements, il est tenu par le secret
professionnel, mais la déclaration même enregistrée par
lui relève, bien entendu, du domaine public et peut être
consultée par toute personne intéressée.

81. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer
que la dernière phrase du paragraphe 3 du commentaire
dit simplement que le consul «ne devrait pas refuser»
son témoignage. Il n'est donc pas question de lui imposer
une obligation; le passage laisse entendre uniquement
que l'Etat d'envoi peut être prié d'autoriser son consul,
le cas échéant, à témoigner dans les circonstances
envisagées.

82. Le PRESIDENT dit que la Commission doit décider
s'il convient d'insérer dans l'article 42 une clause impo-
sant au consul une obligation formelle. C'est dans cet
esprit qu'il met aux voix la proposition des Pays-Bas.

Par 10 voix contre 3, avec 3 abstentions, cette propo-
sition est rejetée.

83. M. AMADO dit qu'il s'est prononcé contre la
proposition des Pays-Bas parce que le paragraphe 3
de l'article 42 stipule nettement que les membres du
consulat peuvent refuser de témoigner sur des faits ayant
trait à l'exercice de leurs fonctions. La dernière phrase du
paragraphe 3 du commentaire est une simple recomman-
dation adressée à l'Etat d'envoi pour qu'il facilite, dans
toute la mesure du possible, le témoignage des consuls.

84. M. BARTOS déclare qu'il a voté contre la propo-
sition parce que la dernière phrase du paragraphe 3
du commentaire a une portée trop vaste; il laisse
entendre, en effet, qu'un consul peut être appelé à
déposer « sur des faits dont il aurait connaissance en
tant que fonctionnaire de l'état civil» et ne tient pas
compte de la distinction fondamentale qu'il a signalée
entre le contenu même d'un document public et les
renseignements confidentiels dont le consul peut être
dépositaire en tant qu'officier de l'état civil.
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85. C'est pour la même raison que M. SANDSTRÛM
a voté contre la proposition. Il estime, lui aussi, que
la dernière phrase du paragraphe 3 du commentaire
a une portée trop étendue.

86. M. YASSEEN dit qu'il s'est prononcé contre la
proposition parce que, en fait, le consul agit en qualité
de notaire et de fonctionnaire de l'état civil de l'Etat
d'envoi. A ce titre, il n'est pas soumis à la juridiction
de l'Etat de résidence. Les preuves nécessaires concernant
les actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions
officielles ne peuvent être obtenues que par l'intermédiaire
des autorités compétentes de l'Etat d'envoi.

87. Le PRESIDENT déclare que l'article 42 ne soulève
pas d'autres questions de fond à trancher par la Commis-
sion. Il propose par conséquent :

i) de renvoyer l'article 42 au Comité de rédaction en
lui demandant de rédiger les paragraphes 1 et 3 en
termes plus précis;

ii) d'inviter le Comité à tenir compte, au paragraphe 2,
des modifications rédactionnelles proposées par M. Amado
et par un certain nombre de gouvernements;

iii) d'inviter le Rapporteur spécial à examiner s'il
y a lieu d'insérer dans le commentaire une mention
relative à la distinction signalée par M. Bartos.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

602 e SEANCE

Vendredi 2 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) {suite)

ARTICLE 43 (Exemption des obligations en matière
d'immatriculation des étrangers, de permis de séjour
et de permis de travail)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à entre-
prendre l'examen de l'article 43 du projet sur les relations
et immunités consulaires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique qu'il res-
sort des observations communiquées par les gouverne-
ments qu'en ce qui concerne le permis de travail ceux-ci
n'ont pas tous compris l'intention de la Commission,
malgré les explications données au paragraphe 4 du
commentaire.

3. Le Gouvernement de la Finlande (A/CN.4/136)

déclare que la clause exemptant des obligations en matière
de permis de travail ne devrait s'appliquer qu'aux travaux
effectués au consulat. Le Gouvernement des Pays-Bas
(A/CN.4/136/Add.4) fait une suggestion analogue et le
Gouvernement norvégien (A/CN.4/136) dit que l'on ne
devrait pas accorder le bénéfice de l'exemption aux mem-
bres du consulat et aux membres de leur famille qui
exercent une activité privée de caractère lucratif en
dehors du consulat. Les Gouvernements de la Belgique
(A/CN.4/136/Add.6) et de l'Espagne (A/CN.4/136/
Add.8) expriment des opinions semblables.

4. Afin de ne laisser subsister aucun doute sur l'inten-
tion de la Commission, le Rapporteur spécial a proposé,
dans son troisième rapport (A/CN.4/137), une nouvelle
rédaction comportant la réserve suivante : « à l'exception
de ceux qui exercent une activité privée de caractère
lucratif en dehors du consulat ». Tout bien pesé, cepen-
dant, il croit préférable d'en revenir au texte de 1960
(A/4425), car il se propose de rédiger une disposition
générale traitant du statut des membres du consulat qui
exercent une activité privée de caractère lucratif en
dehors du consulat. La question de ce statut se pose à
l'occasion de plusieurs articles; il conviendrait donc
qu'une même disposition règle cette question sous ces
différents aspects.
5. Le Gouvernement de la Pologne (A/CN.4/136/Add.5)
pense qu'il devrait être question dans le texte même de
l'article 43 de la pratique qui est mentionnée au para-
graphe 2 du commentaire et qui consiste à délivrer des
cartes spéciales aux membres du consulat. Le Rapporteur
spécial pense que l'on pourrait demander au Comité de
rédaction d'examiner cette suggestion, qui est en har-
monie avec l'opinion exprimée par la Commission dans
le commentaire.
6. La seule question de fond sur laquelle devra se pro-
noncer la Commission est posée par les propositions qui
tendent à limiter le champ d'application de l'article 43.
En particulier, les Gouvernements de la Norvège, de la
Belgique et du Japon (A/CN.4/136/Add.9) sont d'avis
que le personnel privé des membres du consulat ne
devrait pas être admis à bénéficier des dispositions de
l'article 43.

7. M. 2ourek demande instamment à la Commission
de maintenir la disposition dans son texte actuel; l'ex-
tension au personnel privé de l'exemption prévue à l'ar-
ticle 43 se justifie par des raisons d'utilité pratique, ainsi
qu'il est indiqué au paragraphe 3 du commentaire.

8. M. YASSEEN juge que l'exemption des obligations
en matière de permis de travail ne devrait être accordée
que pour les travaux effectués au consulat. La rédaction
de l'article 43 devrait être améliorée de manière à faire
clairement ressortir que l'on n'entend pas accorder
l'exemption lorsqu'il s'agit d'une activité privée de carac-
tère lucratif s'exerçant en dehors du consulat.

9. D'après l'article où figurent les définitions, l'expres-
sion « membres du consulat » comprend le chef de poste.
Or le chef de poste reçoit l'exequatur, qui l'autorise à
exercer ses fonctions officielles. Il suffit donc de prévoir
l'exemption de l'obligation d'obtenir un permis de travail
pour les autres membres du consulat et en ce qui concerne
les travaux faits au consulat.
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10. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, reconnaît qu'il
est nécessaire de reviser le texte de l'article 43, qui est
tellement concis qu'il a évidemment été mal compris par
les gouvernements.

11. Ce que la Commission voulait exprimer, c'est, bien
entendu, qu'il ne soit pas exigé de permis de travail pour
les travaux accomplis par un membre du personnel privé
au service d'un membre du consulat. Il est non moins
clair que, dans les pays où le permis de travail est exigé, ce
permis sera nécessaire pour les membres du consulat et
pour les membres de leur famille qui exercent une activité
de caractère lucratif en dehors du consulat.

12. En fait, l'exemption de l'obligation d'obtenir le
permis de travail couvre un champ plus étroit que ne le
fait l'exemption des obligations relatives à l'immatri-
culation des étrangers et au permis de séjour. La meil-
leure solution consisterait à rédiger un paragraphe distinct
au sujet du permis de travail, en précisant que l'exemp-
tion s'applique au cas où un membre du consulat amène
avec lui de l'étranger un membre de son personnel privé :
il ne serait pas tenu, dans ce cas, d'obtenir un permis de
travail pour cette personne.

13. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, a été
frappé par la remarque de M. Yasseen selon laquelle
l'article 43 porte sur les travaux effectués au consulat.
Le Rapporteur spécial a indiqué ce qu'il en était à ce
sujet. Cependant, certains doutes subsistent sur l'inter-
prétation du texte. Un membre du consulat pourrait
amener de l'étranger une personne appartenant au per-
sonnel technique, par exemple au personnel dactylo-
graphique. D'après l'interprétation donnée tant par
M. Yasseen que le Rapporteur spécial, il semblerait
que cette personne ne bénéficie pas de l'exemption, puis-
qu'une dactylographe ne fait pas partie du personnel
privé au service de ce membre du consulat. Or, il ne
semble pas, et c'est ce que confirme ce paragraphe 4 du
commentaire, que la Commission ait voulu limiter l'exemp-
tion au cas du personnel privé.

14. Le Secrétaire de la Commission a reçu de
nombreuses demandes de renseignements sur le sens des
dispositions de l'article 43 relatives au permis de travail.
La difficulté vient de ce que le texte traite, dans une
même phrase, de l'immatriculation des étrangers, des
permis de séjour et des permis de travail, que l'on ne
peut mettre sur le même plan. Dans ces conditions, il
serait préférable de faire de la disposition relative au
permis de travail l'objet d'un paragraphe distinct.

15. M. YASSEEN pense que l'article 43 devrait
comporter un paragraphe distinct où il serait dit que
les membres du consulat sont exemptés de l'obligation
d'obtenir un permis de travail en ce qui concerne leur
travail au consulat.

16. M. SANDSTRÔM est d'avis qu'en pratique l'obli-
gation d'obtenir un permis de travail ne saurait avoir
trait qu'au travail accompli en dehors du consulat. Il
estime que la meilleure solution serait de préciser ce
qu'il en est dans le commentaire.

17. Le PRESIDENT pense que le texte actuel de
l'article 43 suffit et il approuve la proposition de
M. Sandstrom.

18. M. YASSEEN n'insiste pas pour que l'on fasse figurer
dans l'article le paragraphe séparé qu'il a proposé, pourvu
que l'on donne dans le commentaire les précisions
nécessaires.

19. M. JIMENEZ de ARECHAGA juge qu'il importe
de rendre plus clair le texte lui-même, car l'article, dans
sa rédaction actuelle, laisse subsister des doutes sur la
solution donnée à la question. Il propose d'ajouter à l'ar-
ticle 43, après les mots « permis de travail » une réserve
conçue approximativement comme suit : « excepté ceux
qui peuvent être requis pour une activité privée de carac-
tère lucratif en dehors du consulat ».

20. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 43
au Comité de rédaction, en l'invitant à tenir compte des
observations du Gouvernement de la Finlande et de celles
qui ont été faites au cours du débat : le Comité de rédac-
tion déterminera s'il convient d'ajouter un nouveau para-
graphe ou une clause de réserve, pour bien préciser ce
qu'il en est des obligations relatives au permis de travail.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 44 (Exemption du régime de sécurité sociale)

21. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que l'ar-
ticle 44 a fait l'objet d'une seule observation, formulée par
le Gouvernement des Pays-Bas, qui propose de remplacer
les mots « système de sécurité sociale » par les mots
« mesures de sécurité sociale », parce que certains Etats,
les Etats fédéraux en particulier, ont plus d'un système
de sécurité sociale. Cette suggestion pourrait être renvoyée
au Comité de rédaction.
22. L'article 44 est un texte beaucoup plus complexe
que la disposition correspondante adoptée par la Commis-
sion à sa dixième session et qui constituait l'article 31
du projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques (A/3 859).
23. La Conférence de Vienne a adopté, pour en faire
l'article 33 de la Convention sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), un texte inspiré, en fait, de l'article 44
du projet relatif aux relations consulaires, réserve faite
de quelques modifications, et notamment de modifications
de rédaction. Dans ces conditions, le Rapporteur spécial
pense que la Commission pourrait approuver l'article 44
actuel et inviter le Comité de rédaction à examiner s'il
convient de mettre son texte en harmonie avec celui de
l'article 33 de la Convention de Vienne.
24. Pour sa part, M. 2ourek ne croit pas qu'il y ait lieu,
à certains égards, de reprendre purement et simplement
les formules de l'article 33 de la Convention de Vienne.
25. Tout d'abord, les mots « pour ce qui est des services
rendus à l'Etat accréditant », qui figurent au paragraphe 1
de l'article 33y ne semblent pas nécessaires dans le projet
relatif aux relations consulaires. L'article 54, qui a trait
aux consuls honoraires, ne leur accorde pas le bénéfice de
l'exemption prévue à l'article 44; or, les consuls honoraires
sont ceux des fonctionnaires consulaires qui exercent le
plus fréquemment des activités autres que celles qui ressor-
tissent au service de l'Etat d'envoi. De plus, le Rapporteur
spécial se propose d'examiner ultérieurement la question
de savoir s'il ne faudrait pas un article spécial pour définir
la situation juridique des consuls de carrière qui sont
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autorisés à joindre à l'exercice de leurs fonctions consu-
laires une activité privée de caractère lucratif. Il propose
de laisser la question en suspens jusqu'au moment où la
Commission aura décidé de l'insertion éventuelle d'un
article de ce genre.

26. En second lieu, l'expression «domestiques privés»,
qui figure au paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention
de Vienne est quelque peu surannée et peut se révéler
incomplète, puisqu'elle n'englobe pas les secrétaires privés,
par exemple.

27. Enfin, le paragraphe 5 de l'article 33 de la Conven-
tion de Vienne stipule que les dispositions de l'article n'af-
fectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux exis-
tants ou à venir; il n'est pas nécessaire de reprendre cette
clause dans l'article 44 du projet à l'examen, puisque
celui-ci comporte un article qui traite spécialement du
rapport entre ce projet et les conventions bilatérales.

28. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il approuve dans leurs grandes
lignes les suggestions du Rapporteur spécial. Néanmoins,
il recommande vivement aux membres de la Commission
de s'éloigner le moins possible du libellé de la Convention
de Vienne. C'est ainsi qu'il ne semble y avoir aucune
raison pour ne pas retenir l'expression « domestiques
privés », telle qu'elle figure au paragraphe 2.

29. Il est possible que l'expression « pour ce qui est des
services rendus à l'Etat accréditant », que l'on trouve au
paragraphe premier, pose un problème qui n'est pas de
pure forme. Quoique l'article 42 de la Convention de
Vienne interdise aux agents diplomatiques d'exercer une
activité privée de caractère lucratif, l'on a estimé néces-
saire d'insérer ce membre de phrase au paragraphe premier
de l'article 33 parce que l'exemption du régime de sécurité
sociale que vise cet article est accordée, non seulement aux
agents diplomatiques eux-mêmes, mais aussi, en vertu du
paragraphe premier de l'article 37 de la Convention, aux
membres de leur famille qui font partie de leur ménage.
Toutefois, lorsqu'un membre de la famille d'un agent
diplomatique exerce une activité privée à l'extérieur,
cette personne n'est pas exemptée des mesures de sécurité
sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire.

30. Etant donné que la même situation peut se présenter
en ce qui concerne la famille d'un membre du consulat,
il semble indiqué d'insérer la même réserve au paragraphe
premier de l'article 44.

31. M. AGO souligne que l'article 44 traite d'un sujet
délicat. Il pense donc, lui aussi, qu'il faudrait demander
au Comité de rédaction d'aligner le texte de cet article
sur celui de l'article 33 de la Convention de Vienne. Tout
écart pourrait être interprété comme impliquant une
différence quant au fond.

32. En ce qui concerne le paragraphe premier, M. Ago
fait observer que par régime de sécurité sociale, il faut
entendre également l'assurance contre les accidents du
travail et d'autres prestations afférentes à l'activité profes-
sionnelle. Si une personne appartenant à la famille d'un
membre du consulat travaille en dehors du consulat, elle
doit être protégée contre tous les risques, notamment ceux
d'accident, auxquels elle se trouve exposée.

33. M. PAL déclare ne pas bien saisir le sens de l'ex-

pression « services rendus à l'Etat accréditant » qui figure
à l'article 33 de la Convention de Vienne. Quel lien existe-
t-il entre un programme national en matière de santé
publique et les services rendus à l'Etat accréditant dont
il est question dans cet article ?

34. Le PRESIDENT explique que dans de nombreux
pays, l'assurance-maladie, comme les autres formes de la
sécurité sociale, est directement liée à l'emploi. Le but de
l'expression est de préciser que l'exemption du régime de
sécurité sociale ne s'applique qu'aux activités exercées au
service de l'Etat accréditant et non à celles qui pourraient
être exercées à l'extérieur. Ces activités extérieures sont
possibles dans le cas des membres de la famille.

35. M. SANDSTRÔM fait observer que si, de toute évi-
dence, l'agent diplomatique ne se livre pas à des activités
en dehors de ses fonctions officielles, il n'est pas impossible
que l'un de ses subordonnés le fasse. Dans ce cas, s'il était
blessé en se rendant à son travail, se poserait la question
de l'applicabilité du régime d'indemnisation des accidents
du travail. Il en serait de même dans le cas d'un membre
subalterne du personnel du consulat.

36. M. ERIM souligne qu'en vertu de l'article 50 du
projet à l'examen, l'article 44 ne s'applique pas aux
membres du consulat qui sont ressortissants de l'Etat de
résidence. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que
l'on maintienne l'article 44 dans sa rédaction actuelle.
Les membres du consulat qui ne sont pas ressortissants
de l'Etat de résidence ne seraient pas tenus d'adhérer au
système de sécurité sociale en vigueur dans ledit Etat.
Toutefois, la possibilité d'y participer volontairement leur
est ouverte en vertu du paragraphe 4 de l'article 44.

37. Enfin, M. Erim se prononce contre l'inclusion de
l'expression « pour ce qui est des services rendus à l'Etat
accréditant », car elle ne lui paraît pas en harmonie avec
l'esprit du projet d'articles.

38. Le PRESIDENT propose à la Commission de ren-
voyer au Comité de rédaction l'article 44, dans le texte
arrêté à la douzième session, en demandant à celui-ci de
se référer au libellé de l'article 33 de la Convention de
Vienne, ainsi qu'aux observations formulées au cours du
présent débat.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 45 (Exemption fiscale)

39. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale que l'ar-
ticle 45 a suscité de très nombreuses observations de la
part des gouvernements, car il porte sur une question
importante, au sujet de laquelle la pratique des Etats
varie considérablement.
40. Certains Gouvernements ont formulé des observa-
tions de caractère général. A la quinzième session de l'As-
semblée générale, la délégation du Ghana, à la Sixième
Commission, a déclaré qu'il faudrait préciser si les excep-
tions prévues à l'article 45 doivent être considérées comme
des droits ou des privilèges (A/CN.4/137, art. 45).
M. 2ourek a déjà eu l'occasion, à propos d'un autre article
(Ibid., art. 36), de faire connaître son opinion sur ce
point : conformément au droit international, l'article
définit des droits. Le Gouvernement des Etats-Unis
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(A/CN.4/136/Add.3), parlant des investissements, a fait
observer que l'article 45 semble devoir aboutir à des
résultats qui ne correspondent pas à l'intention de la
Commission.

41. Un certain nombre de suggestions tendent à res-
treindre le champ d'application de l'article 45. De l'avis
du Gouvernement danois (A/CN.4/136/Add.l) et du Gou-
vernement des Etats-Unis, l'exemption fiscale, dans le cas
des personnes qui résidaient de façon permanente dans
l'Etat de résidence au moment où elles sont devenues
membres du personnel consulaire, ne devrait s'appliquer
qu'au traitement que lesdites personnes reçoivent du
consulat. La délégation de l'Indonésie auprès de l'As-
semblée générale a proposé (le Rapporteur spécial l'a
signalé dans son troisième rapport) que les exemptions
prévues à l'article 45 soient accordées uniquement aux
fonctionnaires consulaires — et en d'autres termes, que
leur bénéfice ne soit pas étendu aux employés de consulat.
Le Gouvernement norvégien a fait une suggestion analogue.
Le Gouvernement espagnol et le Gouvernement japonais
estiment que les personnes appartenant à la famille d'un
membre du consulat ne devraient pas bénéficier des
dispositions de l'article 45.

42. Le Gouvernement des Etats-Unis considère que le
libellé de l'alinéa a) du paragraphe premier est ambigu :
se refère-t-il seulement aux impôts dont le montant n'est
habituellement pas indiqué à part, ou bien aux impôts
qui ne peuvent pas être séparés du prix? Le Gouvernement
chilien (A/CN.4/136/Add.7) propose de supprimer le der-
nier membre de phrase de cet alinéa : « incorporés dans
le prix de marchandises ou de services ».
43. Vu la diversité des systèmes d'imposition existant
dans les différents pays, l'alinéa a) du paragraphe premier
a présenté de grandes difficultés de rédaction. Le Rappor-
teur spécial pense que la Commission devrait s'inspirer du
texte de l'alinéa a) de l'article 34 de la Convention de
Vienne, où il est question d'impôts indirects « d'une nature
telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des
marchandises ou des services ». Il semble que ce libellé
réponde à la plupart des objections soulevées par les
Gouvernements dans leurs observations.
44. Le Gouvernement norvégien propose de remanier
l'alinéa b) du paragraphe premier de manière à englober
les biens de toutes catégories. Selon l'opinion du Gouver-
nement yougoslave (A/CN.4/136) il convient de prévoir
l'obligation du consul de payer l'impôt sur le capital placé
à des fins productives ou bien déposé dans les banques
d'affaires.

45. Le Gouvernement belge propose d'ajouter à la fin de
l'alinéa e) du paragraphe premier les mots « ou en contre-
partie d'améliorations publiques locales ». Le Gouver-
nement belge a souligné dans ses observations relatives à
l'article 32 que cette expression viserait, par exemple,
l'amélioration d'une rue, de l'éclairage public, l'installation
de conduites d'eau, etc.
46. Le Gouvernement suédois (A/CN.4/136/Add.l)
pense qu'il serait souhaitable de donner dans cet article
une définition de l'expression « membres de leur famille ».
Comme cette expression se trouve utilisée dans de nom-
breux articles, le Rapporteur spécial estime, pour sa part,
qu'il serait plus indiqué d'en donner une définition dans
l'article premier,

47. Certains gouvernements ont également proposé de
nouveaux paragraphes. C'est ainsi que le Gouvernement
belge a soumis le texte d'un paragraphe aux termes duquel
les membres du consulat, même s'ils exercent une activité
privée de caractère lucratif, sont exempts d'impôts et de
taxes sur les indemnités et émoluments qu'ils reçoivent
de l'Etat d'envoi. M. 2ourek ne pense pas qu'il faille insé-
rer cette disposition, étant donné que l'article 58 traite du
statut des consuls honoraires. Si l'on veut tenir compte du
cas exceptionnel où un consul de carrière serait autorisé
à exercer une activité privée de caractère lucratif, on
pourrait, comme il l'a déjà suggéré, introduire dans le
projet d'articles une disposition particulière définissant
le statut juridique du consul; il vaudrait mieux adopter
une telle clause que de prévoir des exceptions à chacun
des articles pertinents.

48. La phrase que le Gouvernement chilien propose
d'ajouter à la fin du paragraphe 2, à savoir : « La présente
disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont ressor-
tissants de l'Etat de résidence», ne serait plus nécessaire
si l'on insérait dans l'article premier une disposition appro-
priée, qui appellerait l'attention sur le statut des ressor-
tissants de l'Etat de résidence employés par le consulat.

49. Le Gouvernement japonais propose de rédiger l'ali-
néa a) du paragraphe premier comme suit : « Des impôts
indirects, y compris les taxes sur les ventes»; ce Gou-
vernement propose également de supprimer le para-
graphe 2.

50. La seule question de fond que la Commission ait à
trancher concerne les catégories de personnes devant
bénéficier des exemptions prévues à l'article 45. Il semble,
d'après leurs observations, que les gouvernements sou-
haitent restreindre la portée de cet article. Etant donné
que la législation fiscale varie considérablement suivant
les pays, le Rapporteur spécial croit devoir suggérer à
la Commission, non sans quelque hésitation, de s'inspirer
des articles 34 et 37 de la Convention de Vienne, afin de
rendre l'article 45 plus généralement acceptable. Il va
sans dire que les Etats pourront toujours convenir d'ar-
rangements plus libéraux sur le plan bilatéral.

51. Les autres observations des gouvernements portent
sur des points de détail qui peuvent être renvoyés au
Comité de rédaction. Enfin, M. 2ourek signale les nou-
veaux textes qu'il a proposés dans son troisième rapport
pour les alinéas a) et d) du paragraphe premier.

52. M. VERDROSS fait remarquer que la première
objection du Gouvernement norvégien n'est pas fondée,
car le paragraphe premier de l'article 45 ne vise que les
chefs de poste et les membres du personnel consulaire,
à l'exclusion des employés de consulat. En fait l'article
ne contient aucune disposition concernant ces employés,
dont il devrait peut-être être fait mention au para-
graphe 2.

53. D'autre part, il ne lui paraît pas utile, comme le
suggère le Gouvernement yougoslave, de soumettre à
l'impôt les capitaux du consul placés à des fins produc-
tives ou déposés dans les banques d'affaires, étant donné
que l'alinéa d) du paragraphe premier traite des impôts
et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans
l'Etat de résidence.

54. Selon M. Verdross, le libellé de l'article 45 ainsi
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que les projets d'amendement du Rapporteur spécial
sont acceptables : ils semblent tenir compte de toutes
les objections des gouvernements.

55. M. MATINE-DAFTARY se demande si, eu égard
à la structure générale du projet d'articles, le Rapporteur
spécial ne reconnaîtra pas la nécessité de déclarer expres-
sément au paragraphe premier que le bénéfice des exemp-
tions prévues à l'article 45 ne s'étend pas aux ressor-
tissants de l'Etat de résidence.
56. M. Matine-Daftary s'était vivement opposé à l'in-
clusion dans la Convention de Vienne, sur l'initiative de
la délégation suisse, de la clause soumettant à l'impôt
le capital privé que les agents diplomatiques investissent
dans des entreprises commerciales ou industrielles situées
dans l'Etat accréditaire (alinéa d) de l'article 34 de
ladite Convention). Un pays prospère comme la Suisse
qui n'a pas besoin de capitaux, n'aura sans doute aucune
difficulté à accepter une telle disposition, mais c'est loin
d'être le cas des pays où il y a pénurie de capitaux. Rien
ne justifie une telle clause et M. Matine-Daftary voudrait
connaître les raisons pour lesquelles le Rapporteur spécial
a jugé bon de la faire figurer dans le nouveau texte qu'il
propose pour l'alinéa d) du paragraphe 1.

57. M. BART05 approuve la décision du Rapporteur
spécial de se conformer aux dispositions de l'alinéa d)
de l'article 34 de la Convention de Vienne, le texte du
paragraphe 1 d) de l'article 45 du présent projet étant
à son avis trop général. Il voudrait rappeler à M. Matine-
Daftary qu'en raison de leurs fonctions, on ne peut pas
accorder aux membres d'un consulat des privilèges plus
étendus que ceux dont jouissent les membres d'une
mission diplomatique. De toute façon une disposition
du genre de celle qui figure à l'alinéa d) de l'article 34
de la Convention de Vienne n'empêchera pas les Etats
d'accorder une exemption par des dispositions autonomes
ou de conclure des accords bilatéraux relatifs à l'impo-
sition des capitaux investis dans l'Etat de résidence.
Toute exemption dont il serait convenu dans le cadre
d'accords de ce genre relèverait du droit interne de l'Etat
de résidence et dépendrait du bon vouloir de ce dernier.
On ne saurait lui attribuer le caractère d'une obligation
internationale.

58. M. FRANÇOIS rappelle que l'alinéa f) de
l'article 34 de la Convention de Vienne n'exempte du
droit de timbre que les opérations relatives aux biens
immobiliers. A cet égard, la Convention de Vienne se
montre plus restrictive que le projet actuel. Il aimerait
en savoir la raison et il demande s'il ne faudrait pas
donner au paragraphe 1 f) de l'article 45 du projet
une rédaction analogue à la disposition correspondante
de la Convention de Vienne.

59. M. PAL estime qu'il faut considérer l'article 45
non pas dans l'abstrait mais à la lumière des lois fiscales
effectivement en vigueur dans les différents pays. D'après
cet article, les membres de la famille d'un consul ne sont
pas exemptés des impôts sur des sources de revenu situées
dans l'Etat de résidence. Les lois fiscales de certains
pays, entre autres celles du Royaume-Uni et de certains
membres du Commonwealth, établissent les redevances
sur le principe de la résidence légale. En conséquence,

un membre de la famille du consul sera soumis aux
impôts sur le revenu dans l'Etat d'envoi alors qu'il réside
en fait avec le consul dans l'Etat de résidence. L'exemp-
tion actuelle s'appliquerait uniquement à ces cas.

60. M. Pal critique ensuite la clause conditionnelle
figurant au paragraphe premier, qui aurait pour effet
de supprimer l'exemption en ce qui concerne toutes les
formes de revenus, quelle que soit leur source, du moment
que l'intéressé exerce une activité privée de caractère
lucratif dans l'Etat de résidence. Il ne croit pas que
c'est le résultat que voulait obtenir la Commission. Le
cas d'un membre de la famille exerçant une activité
privée de caractère lucratif semble entièrement réglé
par les dispositions du paragraphe 1 d).

61. M. ZOUREK, rapporteur spécial, répondant à
M. Matine-Daftary, se réfère au paragraphe 2 b) du
commentaire et explique que la Commission avait décidé
de ne pas insérer la clause excluant les ressortissants de
l'Etat de résidence du bénéfice de l'article 45 en raison
des dispositions de l'article 50 qui traitent de l'ensemble
de leurs privilèges et immunités. Certes, le fait de men-
tionner une condition (à savoir que l'exemption d'impôt
n'est accordée que si la personne en cause n'exerce aucune
activité privée de caractère lucratif) sans mentionner
l'autre (à savoir qu'elle ne doit pas être un ressortissant
de l'Etat de résidence) peut créer certains problèmes
d'interprétation; d'autre part, on peut difficilement
répéter ces deux conditions dans chaque article où
elles sont applicables. On pourrait surmonter partiel-
lement la difficulté en déclarant explicitement à l'ar-
ticle premier que les fonctionnaires et employés consu-
laires ressortissants de l'Etat de résidence ont un statut
spécial en ce qui concerne les privilèges et immunités.

62. Quant à la seconde question soulevée par M. Matine-
Daftary, M. 2ourek fait observer que puisque les règle-
ments concernant l'exemption d'impôts sur les investis-
sements présentent de grandes variations d'un pays à
l'autre, la meilleure solution serait de se conformer à
l'alinéa d) de l'article 34 de la Convention de Vienne.
De plus, il serait difficile d'expliquer pourquoi on s'écar-
terait de ce texte.

63. En réponse à M. Pal, M. 2ourek fait observer que
d'après certaines lois fiscales le revenu des personnes qui
résident dans le pays est imposable, quelle que soit sa
source.

64. Le PRESIDENT, se référant à la question posée
par M. François, dit qu'il ne se rappelle pas exactement
la raison pour laquelle la Conférence de Vienne a approuvé
sous cette forme l'alinéa f) de l'article 34.

65. Pour M. FRANÇOIS, il existe une réelle différence
quant au fond entre l'alinéa f ) de l'article 34 de la Conven-
tion de Vienne et le paragraphe 1 f) de l'article 45 du
présent projet qui stipule le paiement de tous les droits
de timbre.

66. Le PRESIDENT propose de demander au Comité
de rédaction d'examiner les comptes rendus des débats de
la Conférence de Vienne à ce sujet, afin de rechercher
pourquoi l'alinéa f) de l'article 34 de la Convention de
Vienne a été rédigé sous cette forme; on saura alors si
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l'on peut formuler le paragraphe 1 f) de l'article 45 du
présent projet d'une façon analogue.

// en est ainsi décidé.

67. Faisant le point du débat, le PRESIDENT dit que
la Commission paraît, dans l'ensemble approuver le nou-
veau libellé des alinéas a) et d) du paragraphe premier
présenté par le Rapporteur spécial et qu'elle accepte
partout où ce sera nécessaire, d'aligner l'article 45 sur les
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne.
Ainsi, le paragraphe premier s'appliquera aux fonction-
naires consulaires et au personnel administratif et tech-
nique, et le paragraphe 2 aux membres du personnel de
service et aux domestiques privés.

68. Le Président voudrait attirer l'attention du Comité
de rédaction sur l'opportunité de substituer dans le texte
anglais au mot «wages» figurant au paragraphe 2 de
l'article 45 le terme plus général de « émoluments » uti-
lisé dans la Convention de Vienne.

69. Il propose de renvoyer l'article 45 au Comité de
rédaction avec les instructions qui précèdent.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 46 (Exemption douanière)

70. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, présentant
l'article, déclare que plusieurs Gouvernements ont trouvé
que cet article est trop libéral et qu'il faudrait limiter aux
fonctionnaires consulaires le bénéfice de l'exemption doua-
nière. Ainsi le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136)
souligne que l'expression « membres du consulat » telle
qu'elle est définie à l'alinéa h) de l'article premier vise
aussi le personnel de service, qui n'est pas compris dans
l'expression « agents diplomatiques » figurant dans la
disposition correspondante du projet de la Commission sur
les relations diplomatiques (A/3859). Selon le Gouverne-
ment danois, doivent jouir de l'exemption douanière uni-
quement les consuls de carrière qui ne sont pas ressortis-
sants de l'Etat de résidence et qui n'y exercent aucune
activité privée de caractère lucratif. M. 2ourek fait remar-
quer que la seconde de ces conditions est stipulée dans le
texte de l'article 46 tel que la Commission l'a approuvé à
sa douzième session. Le Gouvernement suédois dit que
l'article est plus libéral que la disposition correspondante
du projet de la Commission sur les relations diploma-
tiques; pour le Gouvernement des Etats-Unis, cet article
compte parmi ceux qui devraient être examinés à la
lumière des résultats de la Conférence de Vienne. Le
Gouvernement yougoslave pense qu'il faudrait ajouter à la
fin de l'alinéa b) de cet article les mots « et véhicules
à moteur étrangers » et spécifier, en ce qui concerne la
vente d'objets importés par le consul en franchise de
douane, que les droits de douane doivent être payés
ou que la vente d'un tel objet ne peut être effectuée
que conformément aux dispositions douanières de l'Etat
de résidence. De l'avis de M. 2ourek, la seconde sugges-
tion du Gouvernement yougoslave est impliquée dans le
membre de phrase « suivant les dispositions de sa
législation ».

71. Enfin, le Gouvernement japonais suggère d'une part,
de remplacer l'expression «membre du consulat» par
«fonctionnaires consulaires», et d'autre part d'ajouter

un nouveau paragraphe ayant pour effet de faire béné-
ficier les membres du personnel administratif ou technique
des privilèges énoncés au paragraphe premier à l'égard
des objets importés lors de leur première installation.

72. A son avis, le problème essentiel que doit résoudre
la Commission est de décider à quelle catégorie de per-
sonnes elle accordera le bénéfice de l'exemption. De nom-
breux pays ont une législation beaucoup moins libérale
à ce sujet que l'article 46; de plus, il faut tenir compte
des dispositions de l'article 36 de la Convention de Vienne.
C'est pourquoi le Rapporteur spécial avait préparé un
nouveau libellé de l'article 46 (A/CN.4/136, article 46)
limitant aux fonctionnaires consulaires le bénéfice de
l'exemption. Mais il ne connaissait pas encore les résul-
tats de la Conférence de Vienne au moment de la rédac-
tion de son troisième rapport. Puisque le paragraphe 2
de l'article 37 de la Convention de Vienne accorde cer-
tains des privilèges indiqués au paragraphe premier de
l'article 36 aux membres du personnel administratif et
technique de la mission diplomatique, M. 2ourek estime
maintenant qu'on pourrait accorder une exemption ana-
logue au personnel administratif et technique du consu-
lat. Les modalités de l'exemption semblent suffisamment
indiquées, dans la phrase introductive du nouveau libellé
proposé; c'est pourquoi on pourra probablement ren-
voyer le texte au Comité de rédaction dès que la Commis-
sion aura déterminé la catégorie des bénéficiaires de
l'exemption.

73. M. ERIM pense, comme le Rapporteur spécial, que
l'article devrait être modelé sur les dispositions corres-
pondantes de la Convention de Vienne et ne devrait, en
tout cas, pas aller plus loin que ne le fait cette Convention.
Le nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial est
très proche de l'article 36 de la Convention de Vienne,
à cela près qu'il ne mentionne pas les membres de la
famille du fonctionnaire consulaire. M. Erim demande
si cette omission est due à l'intention du Rapporteur
spécial de préparer un article spécial sur les privilèges
accordés aux membres de la famille des fonctionnaires
consulaires. Compte tenu du paragraphe premier de l'ar-
ticle 37 de la Convention de Vienne, aux termes duquel
les membres de la famille de l'agent diplomatique béné-
ficient des privilèges et immunités mentionnés dans les
articles 29 à 36 de cette Convention, la mention spéciale
qui est faite des membres de la famille à l'alinéa b) du
paragraphe premier de l'article 36 paraît superflue.

74. Le PRESIDENT fait observer à M. Erim que la
mention des objets destinés à l'usage personnel des mem-
bres de la famille de l'agent diplomatique, à l'alinéa b)
du paragraphe premier de l'article 36 de la Convention
de Vienne, a pour but de préciser que l'agent diploma-
tique peut introduire dans l'Etat de résidence non seu-
lement des objets destinés à son usage personnel, mais
aussi des objets destinés à l'usage de sa famille. D'un
autre côté, le paragraphe premier de l'article 37 s'ap-
plique au cas des membres de la famille de l'agent diplo-
matique qui se présentent séparément à la douane.

75. M. ERIM pense que le paragraphe premier de
l'article 37 couvre à lui seul les deux cas.

76. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique qu'il a
supprimé la mention des familles des fonctionnaires consu-
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laires parce que plusieurs gouvernements avaient exprimé
l'opinion que l'exemption doit être strictement limitée aux
fonctionnaires consulaires. La législation de nombreux
Etats n'accorde l'exemption des droits de douane à aucune
autre personne que le fonctionnaire consulaire lui-même.
Etant donné la diversité des règlements douaniers et vu
qu'il est nécessaire d'adopter un texte qui puisse être
accepté par un grand nombre d'Etats, la Commission
ne doit pas donner l'impression d'une libéralité excessive
à cet égard.

77. M. ERIM estime que le nouveau texte du Rappor-
teur spécial serait de caractère trop limitatif s'il n'éten-
dait pas aux membres de la famille des fonctionnaires
consulaires le bénéfice du privilège en question.

78. M. 20UREK, Rapporteur spécial, convient que
l'on pourrait charger le Comité de rédaction d'élargir le
champ d'application de l'article dans le sens indiqué par
M. Erim.

79. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer que si la Commission
entend suivre le modèle fourni par les dispositions corres-
pondantes de la Convention de Vienne, elle devra ajouter
un texte conçu dans l'esprit de la dernière phrase du
paragraphe 2 de l'article 37 de cette Convention et
élargir la clause d'exemption pour englober les objets
importés par les membres du personnel administratif et
technique du consulat au moment de leur première ins-
tallation.

80. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, reconnaît que, le
champ d'application de l'article 46 devant être limité aux
seuls fonctionnaires consulaires, il serait indiqué d'ajouter
à cet article un second paragraphe, conforme aux dispo-
sitions de la Convention de Vienne, qui accorderait des
privilèges limités au personnel administratif et technique,
bien que le droit d'un certain nombre d'Etats ne prévoie
pas ces privilèges.

81. M. JIMENEZ de ARECHAGA croit qu'il faudrait
demander au Comité de rédaction de faire figurer la
disposition relative à l'exemption du personnel admi-
nistratif et technique dans un paragraphe séparé, ce qui
permettrait aux Etats qui le désirent de faire des réserves
sur cette disposition.

82. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 46,
dans le nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial,
ainsi que les deux amendements proposés par la Yougos-
lavie et par le Japon, au Comité de rédaction en priant
celui-ci de reprendre, dans la mesure du possible, la
rédaction adoptée pour les dispositions correspondantes
de la Convention de Vienne.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 47 (Succession d'un membre du consulat
ou d'un membre de sa famille)

83. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, présentant
l'article, rappelle que, de l'avis du Gouvernement des
Etats-Unis, cette disposition devrait être examinée à la
lumière de la clause correspondante de la Convention de
Vienne. Le Gouvernement belge a signalé que l'alinéa a)

est contraire à une disposition du droit belge aux termes
de laquelle les sommes et valeurs revenant à des héritiers
habitant à l'étranger ne peuvent faire l'objet d'un trans-
fert avant qu'ait été fourni un cautionnement pour le
paiement des droits dus en Belgique en raison de la
succession d'une personne qui y avait la qualité d'habitant
du Royaume. Le Rapporteur spécial pense que d'autres
Etats pourraient élever une objection semblable qui serait,
elle aussi, fondée sur le droit interne d'un seul pays;
d'autre part, les dispositions correspondantes de la légis-
lation belge qui ont trait aux agents diplomatiques ne
lui sont pas familières mais il croit que la même objection
pourrait être faite à propos de la clause correspondante
concernant les diplomates. Le Gouvernement des Pays-
Bas propose de remplacer les mots «activité privée de
caractère lucratif » par « occupation commerciale ou pro-
fessionnelle de caractère privé ». Le Gouvernement japo-
nais propose de limiter l'application de la disposition aux
fonctionnaires consulaires et aux membres du personnel
administratif ou technique qui sont ressortissants de
l'Etat d'envoi et non de l'Etat de résidence; il propose
d'autre part que l'exemption des droits de succession
prévue à l'alinéa b) porte sur les biens meubles situés
dans le territoire de l'Etat de résidence et détenus par
le défunt dans l'exercice de ses fonctions de membre du
consulat.

84. Etant donné qu'en dehors de l'observation faite par
le Gouvernement belge, il ne semble pas y avoir d'objec-
tion sérieuse au texte approuvé à sa douzième session,
la Commission pourrait décider de suivre, dans ses grandes
lignes, la disposition correspondante de la Convention de
Vienne (art. 39, par. 3 et 4) et d'adopter l'article en
principe, en laissant au Comité de rédaction le soin de
fixer la rédaction définitive.

85. M. AGO a deux observations à présenter, étant
donné que le Rapporteur spécial a proposé de suivre
dans ses grandes lignes la Convention de Vienne. En
premier lieu, la situation créée par un décès ne fait pas
l'objet d'un article distinct dans la Convention de Vienne;
il en est question dans l'article qui traite du commen-
cement et de la cessation des privilèges et immunités
diplomatiques : peut-être serait-il indiqué d'adopter le
même système dans le projet à l'examen. En second lieu,
la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 39 de
la Convention de Vienne porte qu'il ne sera pas prélevé
de droits de succession sur les biens meubles — dispo-
sition moins libérale que celle de l'alinéa b) de l'article 47
du projet étudié. Le Comité de rédaction devrait être
chargé de refondre cet alinéa en s'inspirant de la dispo-
sition de la Convention de Vienne, qui correspond approxi-
mativement à la deuxième suggestion faite par le Gouver-
nement du Japon.

86. M. 20UREK, Rapporteur spécial, répondant à
l'intervention de M. Ago, rappelle la discussion à laquelle
a donné lieu, au cours de la douzième session de la
Commission (543e séance, par. 55 à 62) la question de
la place à donner à l'article. Le Rapporteur spécial a
indiqué à ce moment qu'il présentait la disposition sous
forme d'article distinct parce qu'elle avait trait à l'exemp-
tion des droits de succession bien plus qu'à la durée des
privilèges et immunités. La disposition correspondante
de la Convention de Vienne, au contraire, a trait à
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l'exemption dans un cas particulier et est étroitement
liée à la question du début et de la fin des privilèges et
immunités diplomatiques.

87. Le PRESIDENT propose d'inviter le Comité de
rédaction à apporter à l'article les modifications néces-
saires, compte tenu du paragraphe 4 de l'article 39 de
la Convention de Vienne, et plus particulièrement de la
dernière phrase de cet article qu'a signalée M. Ago. Le
Comité de rédaction devra également déterminer si la
disposition doit constituer un article séparé, ou être
jointe à un autre article.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures

603 e SEANCE

Lundi 5 juin 1961, à 15 h 10

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Allocution de bienvenue du Sous-Directeur général
du Bureau international du Travail

1. M. JENKS, Sous-Directeur général du Bureau inter-
national du Travail, exprime la satisfaction toute parti-
culière qu'éprouve l'Organisation internationale du Travail
(OIT) à accueillir la Commission du droit international
pour la dernière partie de sa treizième session, pendant
que la Conférence internationale du Travail se réunit
dans la Salle des Assemblées, récemment agrandie, du
Palais des Nations. On peut voir dans les nouvelles
dimensions de cette salle un signe symbolique de l'évo-
lution de la communauté internationale, qui rend plus
urgente, et partant beaucoup plus importante, la tâche
de la Commission qui est de mettre en forme et de
codifier le droit international.
2. M. Jenks se félicite du succès de la récente Confé-
rence des Nations Unies sur les relations et les immu-
nités diplomatiques et ajoute que l'OIT a été heureuse
de contribuer pour sa modeste part aux délibérations de
la Conférence touchant les problèmes de sécurité sociale.
L'OIT sera toujours prête à placer ses connaissances et son
expérience au service de la Commission et des conférences
futures et elle continuera à suivre avec intérêt les travaux
de la Commission en matière de relations et immunités
consulaires, notamment dans la mesure où ces travaux
peuvent influer sur le rôle que jouent les consuls dans
l'application des conventions internationales du travail
relatives aux travailleurs maritimes, aux migrations et
aux travailleurs étrangers. Lorsque la Commission
reprendra l'étude des relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales, en application de la
résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée générale, elle
pourra compter sur l'expérience que l'OIT a acquise en
cette matière à laquelle elle s'intéresse depuis longtemps
et de façon continue. Dans ce domaine, les conceptions
fondamentales de l'OIT partent de deux prémisses très
simples : premièrement, les immunités accordées sur le

plan international revêtent une importance capitale en ce
qu'elles permettent aux organisations internationales de
s'aquitter de leurs responsabilités en toute liberté, indé-
pendance et impartialité; deuxièmement, ceux qui béné-
ficient de ces immunités ont l'obligation formelle d'éviter
tout abus de privilège qui soit de nature à jeter le discrédit
sur les objectifs qu'ils cherchent à atteindre, ou à en
compromettre la réalisation.

3. L'OIT suit aussi avec le plus grand intérêt les travaux
de la Commission sur le droit des traités, car le nombre
des accords dont elle est chargée de surveiller l'appli-
cation ne cesse de croître chaque année. Lorsqu'il a
souhaité la bienvenue à la Commission, lors de sa onzième
session (481e séance, par. 2 à 5), M. Jenks avait indiqué
que ce réseau d'obligations englobait 111 Conventions
— dont 92 étaient déjà en vigueur — qui avaient fait
l'objet de 1.892 ratifications et 1.382 déclarations d'appli-
cation concernant les territoires non métropolitains et
embrassaient 76 pays et 94 territoires. Ces chiffres ont
été portés, depuis, à 115 Conventions — dont 98 sont
en vigueur —, 2.288 ratifications et 1.280 déclarations
d'application, embrassant 94 pays et 84 territoires. Le
droit régissant cet ensemble d'obligations a certains traits
caractéristiques, notamment en ce qui concerne les réserves,
et M. Jenks exprime l'espoir que la Commission en tiendra
compte lorsqu'elle étudiera le droit des traités. Un phéno-
mène nouveau mérite d'être relevé : non moins de 27 Etats
ayant récemment accédé à l'indépendance — soit plus du
quart des membres de l'OIT — se sont engagés, lors de
leur admission à l'Organisation, à respecter les obligations
découlant des Conventions internationales du travail
auxquelles avaient souscrit en leur nom les Etats qui
assuraient précédemment la conduite de leurs relations
internationales. Le nombre de ratifications enregistrées
à la suite de ces décisions s'élève à 285 et doit atteindre
313 après l'admission imminente de deux nouveaux
membres.

4. Depuis que la Commission a tenu sa dernière session
dans le bâtiment du BIT, elle a eu la douleur d'apprendre
le décès de deux de ses anciens Présidents, qui ont exercé
une grande influence sur les travaux constitutionnels et
juridiques de l'OIT. Le premier Président de la Commis-
sion, M. Manley O. Hudson, avait été également le
premier conseiller juridique de la Conférence internationale
du travail et tant le règlement intérieur de la Conférence
que les clauses finales des conventions internationales du
travail portent sa marque; c'est en grande partie à lui
que l'OIT doit une pratique — peut-être sans précédent —
qui veut que les conseillers juridiques de la Conférence
soient aussi membres des comités de rédaction, pratique
qui a beaucoup contribué à maintenir l'uniformité des
textes législatifs qu'établit l'OIT. Quant à M. Georges
Scelle, l'étude qu'il avait publiée, il y a trente ans, sur
l'OIT et, plus particulièrement, sur les aspects originaux
de sa Constitution et de sa procédure, ainsi que sur les
caractéristiques des conventions internationales du travail,
fait encore autorité aujourd'hui. Il avait participé aux
travaux de nombreuses Conférences internationales du
Travail et il avait été, pendant bien des années, l'un des
principaux membres de la Commission d'experts pour
l'application des conventions et recommandations.

5. En concluant, M. Jenks rend hommage à M. Tounkine,
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Président de la Commission, dont il rappelle les travaux en
matière de codification du droit international et la juste
renommée dont il jouit dans son pays aussi bien qu'à
l'étranger.

6. Le PRESIDENT remercie le Sous-Directeur général
de TOIT de l'aimable et intéressante déclaration qu'il vient
de faire, ainsi que des services mis à la disposition de la
Commission.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) (suite)

ARTICLE 48 (Exemption des prestations personnelles)

7. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 48 du projet sur les relations et immunités
consulaires (A/4425).

8. M. 20UREK, Rapporteur spécial, présentant l'article,
signale que les observations reçues des Gouvernements ne
révèlent aucune objection quant au texte proposé; cepen-
dant, les Gouvernements des Pays-Bas (A/CN.4/136/
Add.4) et de la Belgique (A/CN.4/136/Add.6) suggèrent
d'en limiter la portée en supprimant les mots « et les
membres du personnel privé au service exclusif des
membres du consulat». Le Gouvernement japonais
(A/CN.4/136/Add.9) propose d'insérer après «personnel
privé » les mots « qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi
et qui sont». Cet amendement aurait pour effet de
spécifier ce qui découle implicitement du paragraphe
premier de l'article 50. Le Gouvernement polonais
(A/CN.4/136/Add.5), estime que l'article devrait contenir
une disposition exemptant le consulat de tous paiements
en nature perçus par l'Etat de résidence. Enfin, selon le
Gouvernement des Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3),
l'article 48 compte parmi ceux qui doivent être examinés
à la lumière des résultats de la Conférence de Vienne.
9. Il semble donc que la décision que la Commission
est appelée à prendre concerne les catégories de personnes
auxquelles doit s'étendre le bénéfice de l'exemption dont
il s'agit. L'article 48, tel qu'il est rédigé, accorde plus
de droits aux membres du consulat que ne le fait
l'article 35 en relation avec l'article 37 de la Convention
de Vienne dans le cas des agents diplomatiques. La
Commission n'a décidé d'étendre l'exemption aux membres
du personnel privé qu'après mûre réflexion, pour tenir
compte de l'argument selon lequel leur soumission aux
obligations découlant des prestations personnelles pourrait
considérablement gêner le fonctionnement du consulat.
Dans certains cas — lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un
chauffeur particulier ou d'un secrétaire qui seraient
astreints à un service d'intérêt public en vertu des règle-
ments en vigueur dans l'Etat de résidence et qui, de ce
fait, se trouveraient empêchés pendant plusieurs jours
de vaquer à leurs occupations normales — l'activité du
consulat risquerait d'être considérablement gênée. La
Commission a aussi pris en considération, d'une part,
l'inconvénient que l'exemption pourrait constituer pour

l'Etat de résidence, d'autre part, les entraves qui risque-
raient d'être apportées à l'exercice des fonctions consu-
laires si l'exemption n'était pas accordée, et elle est
parvenue à la conclusion que les inconvénients sont bien
moindres pour l'Etat de résidence que pour le consulat.
Néanmoins, étant donné que les dispositions du para-
graphe 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne visant
les domestiques privés des membres de la mission ne
prévoient pas d'exemption au titre des prestations person-
nelles, la Commission peut difficilement étendre cette
exemption au personnel privé des membres du consulat.
M. 2ourek suggérerait donc à la Commission d'adopter
la proposition des Gouvernements des Pays-Bas et de la
Belgique, afin de prévenir les objections que pourraient
soulever les participants à la conférence future de pléni-
potentiaires contre une disposition qui serait plus libérale
que ne l'est la Convention de Vienne. Du point de vue
de la forme, le Rapporteur spécial préfère celle du projet
d'article 48 approuvé par la Commission au texte plus
concis de l'article 35 de la Convention de Vienne.

10. M. MATINE-DAFTARY pense, comme le Rappor-
teur spécial, que l'exemption ne doit pas s'étendre aux
membres du personnel privé; toutefois, il fait remarquer
qu'en vertu des définitions que l'on trouve aux alinéas h)
et k) de l'article premier, l'expression « membres du
consulat» comprend les employés de consulat. En
revanche, l'article 35 de la Convention de Vienne ne se
réfère qu'aux agents diplomatiques, et l'article 37 de
ladite Convention n'accorde que des privilèges limités
au personnel administratif et technique des missions diplo-
matiques. En conséquence et puisque, de toute manière, le
personnel privé au service des membres des missions diplo-
matiques et des consulats ne bénéficierait pas de l'exemp-
tion dont il s'agit parce qu'il est composé en règle géné-
rale de ressortissants de l'Etat de résidence, il serait plus
sage de s'en tenir aux dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne plutôt que de maintenir l'article 48
sous la forme antérieurement approuvée par la Commission.

11. M. ERIM estime qu'il serait difficile d'adapter le
texte actuel de l'article 48 à l'article 35 et à l'article 37
de la Convention de Vienne. L'article 35 énonce une
règle générale visant les agents diplomatiques, tandis que
l'article 37 étend aux membres du personnel le bénéfice
de certains privilèges et immunités. M. Erim reconnaît
que le projet d'articles sur les relations consulaires ne
devrait pas accorder plus de privilèges et immunités que
ne le fait la Convention de Vienne; néanmoins, il pense
que l'on pourrait modifier l'article 48 sans en altérer le
fond, en déclarant tout simplement que les privilèges et
immunités prévus dans la Convention de Vienne doivent
constituer un maximum à ne pas dépasser. D'autre part,
si l'on décidait, à propos de l'exemption visée à l'article 48,
de suivre de près le libellé de la Convention de Vienne,
il faudrait également remanier d'autres articles en vue de
spécifier les privilèges et immunités reconnus aux diffé-
rentes catégories des membres du consulat.

12. Le PRESIDENT constate que les membres de la
Commission sont généralement d'accord pour limiter le
bénéfice de l'article aux membres du consulat et à leurs
familles, à l'exclusion du personnel privé. A son avis, l'on
devrait aligner le libellé de l'article 48 sur les dispositions
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correspondantes de la Convention de Vienne, étant donné
qu'elles traitent, les unes et les autres, du même sujet. Il
suggère la rédaction suivante :

« L'Etat de résidence est tenu d'exempter les membres
du consulat et les membres de leurs familles de toute
prestation personnelle, de tout service d'intérêt public
de quelque nature qu'il soit et des charges militaires
telles que les réquisitions, contributions et logements
militaires. »

13. M. MATINE-DAFTARY convient de la nécessité
de s'inspirer des dispositions correspondantes de la Conven-
tion de Vienne; mais, s'agissant de la famille des membres
du consulat, il fait observer que le paragraphe premier
de l'article 37 de la Convention stipule que les membres de
la famille bénéficient des privilèges en question pourvu
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire.

14. M. YASSEEN fait observer que l'expression
« membres du consulat », telle qu'elle est définie à l'article
premier englobe les membres du personnel consulaire,
dont font partie les « employés de consulat », expression
qui désigne toute personne remplissant une tâche admi-
nistrative, technique ou de service dans un consulat. En
conséquence, l'article 48 a un champ d'application beau-
coup plus étendu que les dispositions correspondantes de
la Convention de Vienne.

15. Le PRESIDENT est d'accord avec M. Yasseen et
pense qu'il faudra demander au Comité de rédaction de
réviser cet article, compte tenu des articles 35 et 37 de la
Convention de Vienne.

16. M. 20UREK, Rapporteur spécial, fait remarquer
que, la situation des consulats étant différente de celle
des missions diplomatiques, il faudrait examiner, dans le
cadre du projet en discussion, si l'octroi de cette exemp-
tion particulière sur une base plus large ne serait pas
justifié. Le personnel d'un petit consulat peut accomplir
des fonctions très diverses; en fait, il arrive qu'un consulat
soit composé du chef de poste et d'un seul employé.
Même dans des consulats plus importants, on peut
concevoir que l'absence (en raison de prestations person-
nelles envers l'Etat de résidence) d'un garçon de bureau,
chargé en permanence de transporter des documents entre
le consulat et les autorités locales, puisse considéra-
blement gêner le bon fonctionnement du consulat. L'incon-
vénient serait certainement moindre dans le cas d'une
mission diplomatique. C'est pourquoi la Commission
devrait bien peser la situation avant de décider de suivre
de trop près les dispositions de la Convention de Vienne.

17. M. PADILLA NERVO souligne que l'article 48 ne
fait pas de distinction entre les ressortissants de l'Etat
d'envoi et ceux de l'Etat de résidence. Alors que le
personnel privé est souvent composé, comme l'a fait
remarquer M. Matine-Daftary, de ressortissants de l'Etat
de résidence, ce sont généralement des nationaux de l'Etat
d'envoi qui remplissent les tâches administratives et
techniques.
18. M. Padilla Nervo est partisan, d'une manière géné-
rale, d'employer autant que possible dans le projet actuel
les termes des articles correspondants de la Convention
de Vienne. Dans l'espèce, toutefois, il se demande si la
Conférence de Vienne, en discutant les articles 35 et 37,

a envisagé toutes les possibilités, y compris celle où l'on
demanderait aux employés d'une mission d'accomplir un
service militaire.
19. Il conviendrait de rédiger l'article 48 de façon à
exempter tous les employés ressortissants de l'Etat d'envoi,
du service militaire, du service dans les milices ou des
fonctions de jurés — formes de service énumérées au
paragraphe 1 du commentaire. Il faut tenir compte du
fait qu'il est défendu aux ressortissants de nombreux pays
de servir dans les forces armées d'un autre pays, sous
peine de perdre leur nationalité. Si donc l'expression
« services d'intérêt public » comprend le service militaire
ou le service dans les milices, l'Etat de résidence ne peut
pas imposer ce genre d'obligations aux ressortissants de
l'Etat d'envoi, quel que soit leur statut dans le cadre du
consulat.
20. Cette formule serait conforme à la pratique géné-
rale des Etats dont témoignent de nombreuses conventions
consulaires bilatérales, et l'on ne peut guère s'attendre
à ce que les Etats dépassent les termes de ces conven-
tions en ce domaine. A ce sujet, M. Padilla Nervo attire
l'attention de la Commission sur les dispositions de
l'article 11 de la Convention consulaire de 1952 entre le
Royaume-Uni et la Suède x, dont les dispositions en la
matière sont semblables à celles figurant dans des conven-
tions consulaires conclues par le Royaume-Uni avec de
nombreux autres pays, dont le Mexique.

21. Aux termes du paragraphe 2 de cet article 11, les
consuls ou employés de consulat sont exempts de toute
réquisition ou contribution militaire, notamment en vue
du logement des troupes. Aux termes du paragraphe 4,
tout consul qui n'est pas ressortissant de l'Etat de rési-
dence «ainsi que tout employé de consulat qui remplit
les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article,
seront exempts de tout service dans l'armée de terre, la
marine, l'aviation, la police ou l'administration, et ne
pourront pas être appelés à faire partie d'un jury ». Le
paragraphe 5 en question exige les conditions suivantes
de la part de l'employé intéressé : a) être ressortissant de
l'Etat d'envoi et ne pas posséder la nationalité de l'Etat
de résidence; b) n'exercer aucune activité privée de carac-
tère lucratif dans le territoire; et c) n'avoir pas eu sa
résidence habituelle dans le territoire au moment de sa
nomination au consulat.
22. Ainsi, les employés de consulat ressortissants de
l'Etat d'envoi qui remplissent les conditions requises sont
exempts de toute forme de service militaire et autres
services d'intérêt public, en vertu des conventions bila-
térales en question. M. Padilla Nervo demande donc
instamment que l'on envisage d'exempter de certaines
obligations militaires tous les membres du personnel
consulaire qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi, ou du
moins que l'on mentionne dans le commentaire que de
nombreuses conventions bilatérales en vigueur accordent
cette exemption auxdites personnes.

23. M. AMADO rappelle qu'en prenant sa décision à
propos de l'article 48, la Commission avait été influencée
par des exemples illustrant d'une façon convaincante les
difficultés qui pourraient se présenter si les membres du
personnel de service et les domestiques privés des petits

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, p. 211 et suivantes.
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consulats étaient assujettis à des prestations person-
nelles 2. L'opinion de la Commission à cet égard est
exprimée très clairement dans la seconde phrase du para-
graphe 2 du commentaire et M. Amado pense qu'il faut
en tenir compte.

24. M. YASSEEN n'est pas convaincu par l'argument
du Rapporteur spécial en ce qui concerne les petits
consulats. En fait, le personnel de beaucoup de petites
ambassades ou légations consiste en deux ou trois
personnes; dans ces cas, le personnel privé n'est pas moins
nécessaire pour l'accomplissement normal des fonctions
diplomatiques qu'il ne l'est dans un consulat pour l'accom-
plissement des fonctions consulaires. C'est pourquoi,
M. Yasseen considère que la Commission est liée par les
termes de la Convention de Vienne pour ce qui est de
l'exemption en cause, et qu'elle ne saurait aller au-delà
des dispositions de cet instrument.

25. M. SANDSTRÔM partage entièrement l'avis de
M. Yasseen. On pourra certainement résoudre ultérieu-
rement par la pratique les difficultés qui viendraient à
se présenter. Les participants à la Conférence de Vienne
ont eu du mal à trouver une règle qui tienne compte des
deux considérations essentielles en jeu. Aussi faut-il
donner à cet article une rédaction analogue à celle des
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne.

26. M. BARTOS rappelle qu'en prenant sa décision,
lors de la douzième session, la Commission avait été guidée
avant tout par le fait que les personnes faisant partie
d'un consulat qui pourraient être assujetties à des presta-
tions personnelles sont en nombre relativement restreint.
L'exemption accordée à deux ou trois personnes ne repré-
senterait qu'un désavantage négligeable pour l'Etat de
résidence, alors que le travail du consulat pourrait être
sérieusement affecté par une désorganisation de ce genre.
C'est pourquoi M. Bartos avait alors préconisé l'octroi
de l'exemption sur la base la plus large.
27. Mais la Conférence de Vienne n'a depuis lors,
accordé aux missions diplomatiques qu'une exemption
beaucoup plus restreinte en ce domaine. Même si l'intérêt
de la codification et du développement progressif du droit
international est en jeu, la Commission ne peut guère,
dans le cadre du présent projet, aller au-delà des dispo-
sitions adoptées par la conférence internationale la plus
importante qui se soit occupée de la matière. C'est pour-
quoi, pour des raisons purement juridiques, M. Bartoâ
estime maintenant qu'il faut se conformer aux dispo-
sitions de la Convention de Vienne.

28. Sir Humphrey WALDOCK partage l'avis de
M. Yasseen et de M. Bartos. Les privilèges d'une impor-
tance toute relative dont il est question ne font pas
encore partie du droit international en vigueur et la
Commission pourra difficilement persuader les Etats de
les accepter si ces privilèges vont au-delà des dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne. Il existe une
forte tendance à ne pas accorder aux consuls des privi-
lèges dépassant ceux des agents diplomatiques.

* Cette disposition (qui constituait alors l'article 39) a été
examinée à la douzième session, 543* séance (par. 1 à 16) et S73"
séance (par. 32 à 35).

29. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article au
Comité de rédaction afin qu'il le revise à la lumière de
l'article 35 de la Convention de Vienne et qu'il y insère
les dispositions pertinentes de l'article 37 de ce même
instrument.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 49 (Question de l'acquisition de la nationalité
de l'Etat de résidence)

30. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, présentant
l'article, souligne que le texte de cette disposition s'inspire
de celui de l'article 35 du projet sur les relations et immu-
nités diplomatiques (A/3859) et a surtout pour but
d'empêcher l'acquisition automatique de la nationalité de
l'Etat de résidence par deux catégories de personnes
indiquées au paragraphe premier du commentaire de
l'article 49. Les Gouvernements n'ont fait parvenir que
trois observations sur cet article. Le Gouvernement
espagnol (A/CN.4/136/Add.8) estime que la disposition
ne devrait s'appliquer qu'aux consuls de carrière et aux
employés de consulat qui sont ressortissants de l'Etat
d'envoi et ne se livrent, dans l'Etat de résidence, à
aucune activité professionnelle de caractère lucratif en
dehors de leurs fonctions officielles. Le Gouvernement du
Chili (A/CN.4/136/Add.7), indique qu'il devra faire une
réserve stipulant que le Chili appliquera cet article sans
préjudice des dispositions de l'article 5 de sa Constitution
politique. Le Gouvernement des Etats-Unis estime que
les dispositions concernant la nationalité adoptées à la
Conférence de Vienne ne sont peut-être pas celles que
l'on pourrait reprendre dans une convention relative au
personnel consulaire parce que, suivant la législation des
Etats-Unis par exemple, l'enfant d'un fonctionnaire consu-
laire ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction des
Etats-Unis et acquiert donc automatiquement la natio-
nalité américaine s'il est né dans ce pays, tandis que
l'enfant d'un agent diplomatique jouit de l'immunité de
juridiction et n'acquiert donc pas automatiquement la
nationalité américaine.

31. M. Zourek rappelle que la Conférence de Vienne
a décidé de consigner les dispositions relatives à l'acqui-
sition de la nationalité dans un protocole de signature
facultative (A/CONF.20/11), dont l'article 11 correspond
étroitement à l'article en cours d'examen. Le Rapporteur
spécial pense donc qu'il conviendrait de conserver
l'article 49 dans sa rédaction actuelle et que la Commis-
sion pourrait laisser à la conférence de plénipotentiaires le
soin de décider si cette disposition devra ou non être
consignée dans un protocole spécial.

32. M. BARTOS est favorable au maintien de
l'article 49. Abstraction faite de la question de fond, par
souci de méthode, la Commission doit prendre en consi-
dération le fait que la Conférence de Vienne n'a pas
rejeté la disposition correspondante (article 35) du projet
relatif aux relations et immunités diplomatiques. La dispo-
sition en question n'a pas obtenu la majorité des deux tiers
qui eût été nécessaire pour qu'elle puisse figurer dans la
Convention. D'un autre côté, la proposition tendant à sa
suppression a été rejetée, ayant recueilli moins de suffrages
encore. Dans ces conditions, la Conférence a adopté la
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formule transactionnelle d'un protocole facultatif concer-
nant l'acquisition de la nationalité.
33. La Conférence de Vienne n'a donc fait apparaître
de majorité écrasante ni dans un sens ni dans l'autre.
Elle a seulement mis en évidence le clivage existant de
longue date entre les pays d'immigration, qui appliquent
le principe du jus soli et les pays d'émigration, qui
suivent le système du jus sanguinis.

34. Quant à lui, M. Bartos estime que le privilège de
transmettre sa nationalité à ses propres enfants est chose
essentielle pour tout fonctionnaire servant son pays à
l'étranger. Il approuve donc les dispositions qui figurent
à l'article 49.

35. Selon M. YASSEEN, on ne saurait prétendre que la
Conférence de Vienne, qui a adopté un protocole de signa-
ture facultative où figure une disposition toute semblable
quant au fond à celle de l'article 49, ait rejeté cette
disposition.

36. M. Yasseen fait ressortir que la disposition à l'exa-
men n'intéresse pas seulement la femme et les enfants
d'un fonctionnaire appartenant au service diplomatique.
Il est aussi nécessaire pour les membres d'une mission
diplomatique ou d'un consulat que pour leurs enfants
d'être exemptés de l'application des lois de l'Etat de rési-
dence en matière de nationalité. Dans certains pays, le
seul fait de la résidence prolongée — parfois même le
délai n'est que d'un an — suffit à imposer la nationalité
du pays de résidence. Il est donc nécessaire de garantir
qu'un membre d'une mission diplomatique ou d'un
consulat ne sera pas censé avoir acquis la nationalité de
l'Etat de résidence par le seul effet des lois de cet Etat.
Le cas se présente notamment lorsqu'il s'agit d'un ancien
ressortissant de l'Etat de résidence qui a perdu sa natio-
nalité pour avoir été naturalisé par un autre pays.

37. L'article 49 dit, en pratique, que les personnes qui
se trouvent dans l'Etat de résidence pour cette seule
raison qu'elles sont au service de l'Etat d'envoi, ainsi que
les membres de leurs familles, ne doivent pas acquérir
la nationalité de l'Etat de résidence du seul fait des lois
de ce dernier Etat sur la nationalité. A supposer que l'on
n'admette pas que la règle existe déjà en droit interna-
tional coutumier, en ce qui concerne les consuls, il
faudrait cependant accepter l'article 49 comme une
mesure utile au titre du développement progressif du
droit international.

38. M. VERDROSS dit que l'on pourrait difficilement
contester le bien-fondé des observations faites par le
Gouvernement des Etats-Unis. Un agent diplomatique
n'est pas soumis à la juridiction de l'Etat de résidence;
mais un fonctionnaire consulaire n'est pas exempt de cette
juridiction. La Commission devrait donc rechercher s'il
est possible d'exempter les membres du consulat de l'appli-
cation des lois de l'Etat de résidence sur la nationalité.

39. M. Verdross ne pense pas que le cas mentionné par
M. Yasseen puisse se produire dans la pratique. Une
résidence d'une durée déterminée est à l'ordinaire l'une
des conditions de l'acquisition volontaire d'une nouvelle
nationalité mais M. Verdross ne connaît pas de cas où
une nationalité serait imposée à une personne en raison
seulement de sa résidence.

40. M. YASSEEN répond que le cas qu'il a cité peut
se produire dans la pratique. Une personne qui acquiert
par la naturalisation la qualité de citoyen d'un pays
perd habituellement sa première nationalité, en vertu
des lois de son pays d'origine. Toutefois, les lois de
nombreux pays préviennent qu'au cas où cet ancien
citoyen revient dans son pays, il recouvre ipso facto
sa nationalité d'origine. Ainsi donc, à supposer qu'une
personne ayant ainsi perdu sa première nationalité
revienne dans son pays d'origine, en qualité de membre
du service consulaire du pays de sa nouvelle nationalité,
elle pourrait se voir imposer la nationalité de l'Etat de
résidence soit en raison de son retour, soit après une
période déterminée de résidence. Il est donc nécessaire de
dire expressément que les membres du consulat ne sont
pas soumis aux règles posées en matière de nationalité
par l'Etat de résidence. Dans le texte français, le mot
« législation » devrait être remplacé par le mot « droit »
(cette modification n'intéresse pas le texte anglais).

41. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne, à propos
des remarques de M. Verdross sur les observations des
Etats-Unis, que, d'après l'opinion prépondérante de la
doctrine, l'immunité de la juridiction de l'Etat accréditaire
accordée à l'agent diplomatique n'a pas pour effet de
soustraire celui-ci à l'application des lois de l'Etat accré-
ditaire autres que celles, bien entendu, qui lui impose-
raient des obligations incompatibles avec les privilèges et
immunités diplomatiques. Il est dit expressément au para-
graphe premier de l'article 41 de la Convention de Vienne
que, sans préjudice de leurs privilèges et immunités,
toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat accréditaire.

42. De même, lorsqu'il s'agit des consuls, il est dit à
l'article 53 que, sans préjudice de leurs privilèges et
immunités, toutes les personnes qui bénéficient des privi-
lèges et immunités consulaires ont le devoir de respecter
les lois et les règlements de l'Etat de résidence. Ainsi, il n'y
a pas de différence entre fonctionnaires diplomatiques
et fonctionnaires consulaires en ce qui concerne le devoir
de respecter les lois de l'Etat de résidence. Il est donc
nécessaire de préciser que les fonctionnaires consulaires
ne sont pas soumis de plein droit à l'application des lois
de l'Etat de résidence en matière de nationalité.

43. Même si l'on applique, aux fins de la discussion, le
raisonnement suivant lequel l'immunité de juridiction des
agents diplomatiques va jusqu'à les soustraire aux lois de
l'Etat de résidence, comme le supposent les observations du
Gouvernement des Etats-Unis, le projet à l'examen devrait,
a fortiori, contenir une disposition analogue à celle de
l'article 49. En effet, les membres du consulat ne sont
pas exemptés de la juridiction de l'Etat de résidence et,
pour éviter des cas de double nationalité, il faut bien
préciser qu'eux et leur famille sont soustraits à l'appli-
cation « automatique » des lois de l'Etat de résidence en
matière de nationalité.

44. Le PRESIDENT constate que l'accord semble réalisé
pour renvoyer l'article 49 au Comité de rédaction, en
priant celui-ci de tenir compte, dans la rédaction du
texte, des remarques faites par M. Yasseen ainsi que du
texte du protocole de Vienne concernant l'acquisition de
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la nationalité. S'il n'y a pas d'objection, le Président
considérera que la Commission accepte cette solution.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 50 (Membres du consulat, membres de leurs
familles et membres du personnel privé, ressortissants
de l'Etat de résidence).

45. M. ËOUREK, Rapporteur spécial, déclare que
l'article 50 est l'un des articles clefs du projet. Les Gou-
vernements ont attaché une grande importance à ses dispo-
sitions et deux d'entre eux — la Norvège (A/CN.4/136)
et l'Espagne — ont même indiqué qu'à leur avis il
faudrait souvent citer l'article 50 et y renvoyer dans
les autres dispositions du projet (voir aussi les obser-
vations du Rapporteur spécial dans son troisième rapport
(A/CN.4/137) 3.
46. L'observation faite par le Gouvernement des Philip-
pines (A/CN.4/136) repose sur une interprétation erronée
des termes de l'article premier (Définitions), où l'expres-
sion « membres du consulat » est définie comme compre-
nant le chef de poste consulaire et les « membres du
personnel consulaire » [al. f)] et où ces derniers sont
définis, à l'alinéa k), comme comprenant non seulement les
fonctionnaires consulaires, mais aussi les employés de
consulat.

47. Le Gouvernement suédois (A/CN.4/136/Add.l,
observations relatives à l'article 41) juge l'adjectif
« officiels » superflu au paragraphe premier de l'article 50.
Il relève que cet adjectif ne figure pas à l'article 41, bien
que le commentaire indique que l'immunité prévue dans
cet article a exclusivement trait aux actes de la fonction.

48. Le Gouvernement belge propose que tous les membres
du consulat bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions
de l'immunité de juridiction pour les actes officiels. Il
estime donc que le bénéfice de l'immunité prévue au
paragraphe premier de l'article 50 devrait être accordé à
tous les membres du consulat, et non pas seulement aux
fonctionnaires consulaires. Selon ce gouvernement, le
personnel subalterne exerce, dans la pratique, des parcelles
de la fonction consulaire; aussi la question lui paraît-elle
d'autant plus importante que ce personnel subalterne est
souvent recruté sur place et qu'il s'agit donc souvent de
ressortissants de l'Etat de résidence.

49. Les Gouvernements de la Belgique et de la Norvège
estiment que l'immunité prévue à l'article 50 devrait en
outre avoir pour effet d'exempter les intéressés de l'obli-
gation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de
leurs fonctions et de produire la correspondance et les
documents officiels y relatifs.

50. Les suggestions du Gouvernement de la Belgique
tendant à reconnaître, dans le cas envisagé, l'immunité de
juridiction même aux employés consulaires sont conformes
à la pratique de quelques Etats, telle qu'elle ressort d'un
certain nombre de conventions bilatérales, mais le Rap-
porteur spécial pense que l'on ne saurait guère attendre
des Etats qu'ils accordent sur ce point aux membres du
consulat des privilèges plus étendus que les privilèges

* Toutefois, voir plus loin le paragraphe 70, où le Rapporteur
spécial déclare retirer le nouveau texte qu'il a proposé pour
l'article 50.

prévus dans la Convention de Vienne pour les membres
du personnel d'une mission diplomatique.
51. Le paragraphe premier de l'article 38 de la Conven-
tion de Vienne n'accorde à l'agent diplomatique qui a
la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence
permanente, le bénéfice de « l'immunité de juridiction et
de l'inviolabilité, que pour les actes officiels accomplis
dans l'exercice de ses fonctions ». Aux termes du para-
graphe 2 du même article, les autres membres du personnel
de la mission qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire
ou qui y ont leur résidence permanente, ne bénéficient
des privilèges et immunités que dans la mesure où cet
Etat les leur reconnaît.

52. En conclusion, malgré l'intérêt des arguments
présentés par le Gouvernement de la Belgique, M. 2ourek
ne juge pas possible d'accorder aux employés de consulat
des privilèges plus étendus que ceux dont jouissent les
membres du personnel non diplomatique d'une mission
diplomatique.

53. M. VERDROSS fait observer que l'expression
« actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions »,
qui figure dans le commentaire de l'article 41, est consi-
dérée comme désignant des actes officiels. Par conséquent,
l'épithète « officiels » employée au paragraphe premier
de l'article 50 est superflue et devrait être supprimée.
54. Il faudrait supprimer également la deuxième phrase
du paragraphe premier et l'ensemble du paragraphe 2.
Les dispositions qui y figurent n'ajoutent rien, en effet,
à l'article 50, car un privilège ou une immunité que l'Etat
de résidence a la faculté d'accorder ou de retirer à son
gré ne constitue pas un droit proprement dit en droit
international.

55. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, estime qu'il faudrait suivre le modèle de
la Convention de Vienne. Le paragraphe 2 de l'article 38
de ladite Convention renferme, en effet, une disposition
analogue à celle qui figure au paragraphe 2 de l'article 50
du projet en discussion.

56. La Commission se rappellera que le paragraphe 2
de l'article 38 de la Convention de Vienne contient la
formule suivante : « Toutefois, l'Etat accréditaire doit
exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne
pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement
des fonctions de la mission. » La question est celle de
savoir si la Commission devrait renforcer les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 50 en y ajoutant une formule
analogue.

57. Enfin, la Commission devrait examiner s'il n'y aurait
pas lieu d'assimiler un résident permanent de l'Etat de
résidence à un ressortissant dudit Etat, comme le fait
le paragraphe premier de l'article 38 de la Convention
de Vienne en ce qui concerne les agents diplomatiques.

58. M. ERIM souligne que, dans la pratique, il arrive
très rarement qu'un agent diplomatique ait été un résident
permanent de l'Etat accréditaire avant sa nomination;
par conséquent, si l'exception prévue au paragraphe
premier de l'article 38 de la Convention de Vienne est
importante du point de vue théorique, elle n'a pas une
portée pratique bien grande.

59. M. Erim ne pense pas que l'insertion d'une dispo-
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sition comme celle qui figure dans la deuxième phrase du
paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention de Vienne
suffirait pour mettre les membres d'un consulat à l'abri de
toute ingérence injustifiée dans l'exercice de leurs fonctions.

60. Les observations présentées par le Gouvernement
belge sont fondées, car il est vrai qu'en fait les fonctions
consulaires sont en partie exercées par des employés
subalternes et que, bien souvent, le fonctionnaire consu-
laire ne fait que signer les documents établis par ces
derniers. Il faudrait donc modifier le paragraphe premier
de l'article de manière qu'il s'applique non seulement
aux fonctionnaires consulaires mais aussi aux employés
de consulat qui sont ressortissants de l'Etat de résidence;
cela aurait pour effet de soustraire ces derniers à la
juridiction de l'Etat de résidence pour ce qui est des
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est
pourquoi M. Erim appuie la proposition belge, nonobstant
les dispositions de l'article 38 de la Convention de Vienne.

61. M. BARTOS rappelle qu'à la Conférence de Vienne
deux groupes de pays, partant de prémisses différentes,
sont parvenus à la même conclusion. Les représentants
des Etats qui accueillent un nombre important d'immi-
grants ont déclaré que les personnes qui résident de
manière permanente dans leurs pays pendant un certain,
nombre d'années sont assimilées aux nationaux pour
tout ce qui touche aux droits et obligations. Les repré-
sentants du deuxième groupe de pays, principalement
d'Afrique et d'Asie, ont souligné que les résidents perma-
nents, au lieu de témoigner d'un sentiment de loyalisme
envers leur pays de résidence, ne manquent pas de faire
état de leur nationalité chaque fois que cela leur convient.
Toutefois, l'un et l'autre groupes sont convenus que les
résidents permanents, quelle que soit leur nationalité
doivent être traités de la même manière que les ressor-
tissants de l'Etat accréditaire s'ils ont acquis le statut
de résident permanent avant de commencer à exercer?
leurs fonctions diplomatiques.

62. M. Bartos se déclare fortement opposé à cette doc-
trine, peut-être parce que, dans son pays, la notion de
résidence permanente est peu connue alors que des distinc-
tions très nettes sont établies d'après la nationalité.
Toutefois, bien qu'il n'approuve pas les arguments qui
ont incité la Conférence à insérer dans l'article 38 de la
Convention de Vienne une disposition relative aux rési-
dents permanents, il serait disposé à appuyer une mention
à ce sujet dans l'article 50 du projet en discussion si la
majorité des membres se prononce en faveur de cette
thèse. Si, toutefois, la majorité est très faible, il s'abstiendra;
dans le vote.

63. M. FRANÇOIS fait observer que le Rapporteur
spécial a omis de signaler l'observation du Gouvernement
des Pays-Bas concernant le témoignage des ressortissants
de l'Etat de résidence; cette observation se rapproche
beaucoup de celle formulée par le Gouvernement belge.
Il serait certainement souhaitable d'insérer dans l'article
une disposition comme celle proposée par le Gouverne-
ment néerlandais car, si obligation était faite à un membre
du consulat de témoigner sur des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions, l'immunité qui lui est reconnue
serait sans effet. Lorsqu'elle a examiné l'article 29 du
projet sur les relations et immunités diplomatiques

(A/3859), la Conférence de Vienne n'a probablement pas
remarqué que ce texte était incomplet et avait besoin
d'être développé. Il s'agit là, certes, d'une lacune grave
mais une telle omission aurait des conséquences encore
plus fâcheuses dans le projet en discussion car, contrai-
rement aux membres du personnel diplomatique d'une
mission, il arrive assez souvent que les membres du
personnel consulaire soient ressortissants de l'Etat de
résidence.

64. En outre, comme par le jeu de l'article 54, l'article 50
est applicable aux consuls honoraires, il en résultera
que ces derniers également seront tenus de témoigner, à
moins qu'on n'insère dans l'article une réserve expresse
à ce sujet.

65. Bien que M. François soit très partisan de suivre
la Convention de Vienne toutes les fois que cela semble
approprié, il estime nécessaire de combler, dans l'article
en discussion, les lacunes que la Convention présente en
matière d'obligation de témoigner.

66. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer qu'à la Conférence de
Vienne, à laquelle il a participé, il y avait une nette
tendance à restreindre les privilèges et immunités des
membres d'une mission diplomatique qui sont ressortis-
sants de l'Etat accréditaire. La Commission remarquera
qu'au paragraphe premier de l'article 8 de la Convention
de Vienne, il est stipulé que les membres du personnel
diplomatique de la mission doivent avoir en principe la
nationalité de l'Etat accréditant. Cette thèse trouve son
expression dans l'article 38 de la Convention qui limite
expressément l'immunité de juridiction et l'inviolabilité
des ressortissants ou des résidents permanents de l'Etat
accréditaire aux actes officiels accomplis par eux dans
l'exercice de leurs fonctions. Le paragraphe 2 du même
article stipule nettement que les autres membres du
personnel de la mission ainsi que les domestiques privés
qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire bénéficient
seulement des privilèges et immunités que cet Etat leur
reconnaît.

67. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il lui est assez
difficile de discerner la différence de principe qui existe
entre l'article 50 du projet et l'article 38 de la Convention
de Vienne. On pourrait soutenir certes, que les dispositions
de l'article 50 s'appliquent à un plus grand nombre de
personnes que les dispositions correspondantes de
l'article 38. Mais il convient de se rappeler qu'après tout,
une mission diplomatique emploie des secrétaires et du
personnel subalterne qui ont connaissance de questions
officielles ayant parfois un caractère hautement confiden-
tiel et que, par conséquent, la question des immunités
dont ils doivent bénéficier présente une importance capi-
tale. En revanche, les questions dont traite le consulat
sont d'un ordre tout à fait différent et concernent géné-
ralement des affaires qui intéressent des particuliers.
Sir Humphrey partage les doutes exprimés par les Gou-
vernements belge et néerlandais qui jugent insuffisante
la protection que l'article 50 du projet accorde en matière
de témoignage sur des affaires officielles; il se demande
si le problème a été suffisamment discuté à la Conférence
de Vienne et si, en fait, l'article 38 de la Convention est
le résultat d'un examen approfondi. Quoi qu'il en soit, ce
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texte est déjà adopté et fait actuellement partie d'une
convention internationale; par conséquent, malgré les
hésitations qu'elle éprouve, la Commission n'a proba-
blement pas d'autre possibilité que de rédiger l'article 50
en termes analogues à l'article correspondant de la Conven-
tion. Elle ne saurait, en effet, adopter en faveur du
personnel consulaire, une disposition plus libérale que
celle relative au personnel diplomatique. Sir Humphrey
espère néanmoins que la Commission insérera dans
l'article 50 une phrase s'inspirant de la dernière phrase
du paragraphe 2 de l'article 38. Une telle disposition,
même si en fait elle n'est pas suffisamment catégorique,
permettrait de protéger les intéressés dans une certaine
mesure et de répondre tant soit peu aux objections soule-
vées par les Gouvernements belge et néerlandais.
68. Si la Commission décide de se conformer au texte
de l'article 38 de la Convention, elle serait entièrement
fondée à appeler l'attention sur le problème dans le
commentaire; cela incitera peut-être la conférence de
plénipotentiaires à apporter au nouveau texte quelques
améliorations par rapport à celui de la Convention de
Vienne.

69. M. MATINE-DAFTARY souligne qu'en matière de
témoignage, il convient de distinguer nettement entre
les dépositions faites par les membres d'une mission diplo-
matique et celles faites par un fonctionnaire consulaire;
les premières ont trait à des questions d'Etat, les secondes
à des questions intéressant des particuliers. Dans ce
dernier cas, il serait inadmissible qu'un fonctionnaire
consulaire refuse de témoigner, car un tel refus risquerait
de porter préjudice aux intérêts de la personne en cause.

70. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, se référant à la
proposition de M. Verdross en vue de la suppression du
mot « officiels » au paragraphe premier de l'article 50,
explique que, ayant établi son troisième rapport avant
de connaître les résultats de la Conférence de Vienne,
il y proposait une nouvelle rédaction, tant pour l'article 41
que pour la première phrase de l'article 50. Par la suite,
ayant examiné les articles 37 et 38 de la Convention de
Vienne, il a décidé de retirer les deux projets en question.
Les raisons pour lesquelles le mot « actes » ne se trouve
pas qualifié, à l'article 41, par l'épithète « officiels »
seront exposées dans le commentaire.

71. Les objections d'ordre juridique formulées par
M. Verdross contre la deuxième phrase du paragraphe
premier et le paragraphe 2 de l'article 50 sont parfai-
tement fondées; néanmoins, ces dispositions sont utiles en
ce qu'elles précisent que l'Etat de résidence peut recon-
naître d'autres privilèges et immunités. Il serait donc bon
de maintenir ces dispositions, car elles pourraient encou-
rager les Etats à octroyer des privilèges et immunités aux
membres du consulat chaque fois qu'ils jugeraient possible
et souhaitable de le faire.

72. M. JIMENEZ de ARECHAGA estime qu'en règle
générale, il faut se tenir aussi près que possible de la
Convention de Vienne et que les observations formulées
par les gouvernements au sujet du projet d'articles sont
dépassées, dans une certaine mesure, par les décisions que
les participants à la Conférence de Vienne ont prises
à la majorité des deux tiers et qui reflètent, par consé-
quent, l'opinion du plus grand nombre. Cependant, la

Commission ne devrait pas se départir de l'indépendance
de jugement dont elle fait habituellement preuve. Dans
le cas présent, l'article 50 devrait, comme l'article 38 de
la Convention, mentionner les « actes officiels » et contenir
une clause analogue à celle qui fait l'objet de la dernière
phrase du paragraphe 2 de l'article 38. En revanche,
l'article 50 ne devrait pas mentionner les résidents perma-
nents, car cela retirerait à de nombreux consuls honoraires
une bonne part des privilèges et immunités qui leur sont
reconnus aux termes du texte actuel de l'article 54.
73. Il faudrait aussi ajouter à l'article 50 une dispo-
sition prévoyant l'exemption de l'obligation de répondre
comme témoin.

74. Le PRESIDENT constate que la Commission, hési-
tant à s'écarter outre mesure de la Convention de Vienne,
ne paraît pas vouloir retenir la suggestion du Gouverne-
ment belge d'étendre le bénéfice du paragraphe premier
à tous les membres du consulat, y compris le personnel
de service.
75. Il ne semble pas, d'autre part, qu'il y ait une forte
opposition à la suppression, proposée par M. Verdross,
de la deuxième phrase du paragraphe premier, ni à l'addi-
tion au paragraphe 2 d'une phrase analogue à la dernière
phrase du paragraphe 2 de l'article 38.

76. Sur deux points — l'article 50 doit-il mentionner,
comme le fait la Convention de Vienne, les résidents
permanents, et doit-il comporter une disposition visant
l'exemption de l'obligation de témoigner sur des faits
ayant trait à l'exercice de fonctions officielles ? — il n'a
pas été possible au Président de dégager une opinion
majoritaire; aussi se propose-t-il de régler ces questions
par la voie du vote.

Par 9 voix contre 3, avec 3 abstentions, la Commission
décide de mentionner à l'article 50 les personnes qui ont
leur résidence permanente dans l'Etat de résidence.

77. M. MATINE-DAFTARY insiste auprès de la Com-
mission pour qu'elle établisse une distinction, aux fins
de l'exemption de l'obligation de répondre comme témoin,
entre les témoignages afférents aux actes officiels intéres-
sant l'Etat d'envoi et les témoignages requis pour des
questions d'ordre privé intéressant des particuliers.
L'immunité ne saurait être octroyée que dans le premier
cas.

78. Le PRESIDENT rappelle qu'à une séance anté-
rieure, lorsque la Commission a examiné l'article touchant
les fonctions qu'exercent les consuls en qualité de notaires
et de fonctionnaires d'état civil, elle avait longuement
discuté de la possibilité de diviser les fonctions consulaires,
comme l'impliquerait la proposition de M. Matine-Daftary,
mais elle n'avait pas jugé la chose possible. Il espère que
le débat ne sera pas rouvert.

79. Il demande à la Commission d'exprimer son avis
sur l'insertion dans l'article 50 d'une disposition portant
exemption de l'obligation de témoigner.

Par 11 voix contre 2, avec 4 abstentions, la Commission
se prononce en faveur de cette insertion.

80. M. VERDROSS retire sa proposition tendant à
supprimer le mot « officiels » dans la première phrase du
paragraphe premier de l'article 50; il espère, toutefois,



148 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

que le Rapporteur spécial exposera dans le commentaire
les raisons pour lesquelles ce mot ne figure pas à
l'article 41. M. Verdross continue à ne pas comprendre
pourquoi les deux articles sont rédigés de manière diffé-
rente.

81. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 50
au Comité de rédaction, en le priant de tenir compte
des décisions intervenues à la présente séance.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 heures

604e SEANCE

Mardi 6 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE SI (Commencement et fin des privilèges
et immunités consulaires)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 51 du projet relatif aux relations et immunités
consulaires (A/4425.)

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, résume les obser-
vations des gouvernements. Le Gouvernement des Etats-
Unis (A/CN.4/136/Add.3) considère que l'article 51 est
à remanier à la lumière de la disposition correspondante
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques (A/CONF.20/13).

3. Le Gouvernement belge (A/CN.4/136/Add.6) a fait
remarquer que la disposition du paragraphe 1 in fine
n'est pas conforme à la pratique suivie en Belgique où
les privilèges et immunités consulaires des membres du
consulat qui se trouvent déjà sur le territoire ont pour
point de départ non pas le moment où la nomination est
notifiée au Ministère des affaires étrangères mais celui
de la reconnaissance par l'Etat de résidence. Le Gouver-
nement belge a fait valoir qu'en bonne logique l'Etat de
résidence doit marquer préalablement son accord puisque
les intéressés sont souvent ses ressortissants.

4. Le Gouvernement belge a aussi suggéré de compléter
la première phrase du paragraphe 3 par une disposition
visant le cas des personnes dont les privilèges et immu-
nités prennent fin alors qu'elles restent sur le territoire
de l'Etat de résidence. L'addition suggérée par la Belgique
ne paraît pas acceptable dans la rédaction proposée. On
peut soutenir qu'il faudrait ajouter une disposition sti-
pulant que les privilèges et immunités consulaires cessent,
dans ce cas, à la date notifiée au Ministère des affaires

étrangères ou à l'autorité désignée par lui, comme
marquant la fin des fonctions des intéressés. Telle est,
en fait, la seule question de fond que la Commission
aura à régler sous l'article 51.
5. Le Gouvernement espagnol (A/CN.4/136/Add.8) a
critiqué la dernière phrase du paragraphe 3, comme
contraire au droit coutumier, et fait valoir l'argument
selon lequel, lorsqu'un ancien membre d'une mission
diplomatique retourne dans l'Etat accréditaire sans avoir
la qualité de diplomate, on peut intenter contre lui, les
actions que le jeu de l'immunité paralysait lors de son
premier séjour. Cet argument ne saurait être admis; la
règle formulée dans la dernière phrase du paragraphe 3
est universellement admise pour les fonctionnaires diplo-
matiques et les fonctionnaires consulaires et elle est
expressément énoncée au paragraphe 2 de l'article 39
de la Convention de Vienne, mais, bien entendu, l'immu-
nité ne joue que pour les actes accomplis dans l'exercice
de fonctions officielles.

6. Le Gouvernement chilien (A/CN.4/136/Add.7) a
suggéré certaines modifications de rédaction qui inté-
ressent le texte espagnol des paragraphe 1 et 2 et qui
devront être renvoyées au Comité de rédaction. Il a
également préconisé la suppression de la deuxième phrase
du paragraphe 3 en faisant valoir que la révocation est
une sanction purement administrative à laquelle il ne
faut pas donner des effets de caractère international.
Le Gouvernement chilien a fait la même observation à
propos de l'article 25 mais la Commission n'y a pas donné
suite. Elle devrait faire de même en la présente
occurrence. La deuxième phrase du paragraphe 3 n'ins-
titue pas une sanction de droit international; elle énonce
simplement l'une des causes de la cessation des privilèges
et immunités consulaires.

7. En ce qui concerne la forme, M. Zourek pense que
la Commission devrait maintenir tel qu'il est l'article 51
qui est plus précis que l'article 39 de la Convention de
Vienne, car il distingue nettement les membres du consu-
lat d'une part, les membres de leur famille vivant à leur
foyer et le personnel privé d'autres part, tandis que
l'article 39 de la Convention ne fait pas la même distinc-
tion entre les agents diplomatiques, leur famille et le
personnel privé.

8. Le PRESIDENT considère que l'expression persons
belonging to the household utilisée au paragraphe 2 du
texte anglais ne traduit pas exactement l'expression fran-
çaise équivalente qui est correcte. Le Comité de rédaction
devrait être chargé d'assurer la concordance des deux
textes.

9. Pour M. YASSEEN, l'article 51 est acceptable dans
l'ensemble, mais on pourrait aisément faire disparaître
la deuxième phrase du paragraphe 3, car il est inutile
de réserver une mention spéciale à l'un des moyens par
lesquels les fonctions des membres du consulat prennent
fin.

10. Le PRESIDENT pense que le mot discharged doit
être entendu, danc ce contexte, au sens de discharged
locally et il demande si le mot français « révocation »
a une acception plus étendue.

11. M. MATINE-DAFTARY indique qu'en français
le mot « révoquer » implique une sanction tandis que



604e séance — 6 juin 1961 149

la première phrase du paragraphe 3 traite du rappel
d'un membre du consulat.

12. M. GROS, parlant du texte français, confirme que,
dans ce contexte, le mot « révocation » s'entend dans le
sens de la sanction administrative la plus grave — l'exclu-
sion du cadre consulaire. La question qui se pose est de
savoir si discharge est l'équivalent exact de « révocation ».

13. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique, à pro-
pos des objections que la deuxième phrase du para-
graphe 3 a appelées de la part de M. Yasseen, que cette
disposition a été ajoutée, dans un souci de précision,
à la suite d'une suggestion faite à la douzième session
(545e séance, par. 70 et 546e séance, par. 17).

14. M. JIMENEZ de ARECHAGA n'approuve pas
l'amendement du Gouvernement belge au paragraphe
premier, car on n'en trouve pas l'équivalent à l'article 39
de la Convention de Vienne.

15. Avec les modifications de rédaction qu'il y aura
lieu de lui apporter, le texte espagnol du paragraphe 2
de l'article 51 sera acceptable.

16. Eu égard aux termes de la clause correspondante
de la Convention de Vienne, M. Jiménez de Aréchaga ne
pense pas qu'il faille amender le paragraphe 3 pour tenir
compte de l'observation du Gouvernement espagnol. En
ce qui concerne l'addition à ce paragraphe proposée par
le Gouvernement belge, il n'a pas bien compris si le
Rapporteur spécial l'approuve.

17. La deuxième phrase du paragraphe 3 est à main-
tenir puisque les motifs pour lesquels elle a été ajoutée
restent valables.
18. En conclusion, M. Jiménez de Aréchaga demande
si le Rapporteur spécial estime utile un paragraphe nou-
veau sur la situation de la famille d'un membre décédé
du consulat, texte qui constituerait le pendant du para-
graphe 3 de l'article 39 de la Convention de Vienne.

19. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, estime qu'il n'est
pas nécessaire d'ajouter au paragraphe 3, comme le
Gouvernement belge l'a suggéré, une disposition expresse
concernant les personnes qui restent sur le territoire de
l'Etat de résidence; il n'y a pas de disposition corres-
pondante à l'article 39 de la Convention de Vienne et il
est peu probable que les difficultés surgissent sur ce point
entre les deux Etats intéressés. Si les fonctions du ressor-
tissant d'un Etat tiers prennent fin, l'Etat de résidence
en recevra de toute manière notification.

20. Partageant sur ce point l'avis de M. Jiménez de
Aréchaga, le Rapporteur spécial pense qu'il sera utile
d'ajouter à l'article 51 une disposition parallèle à celle
du paragraphe 3 de l'article 39 de la Convention de
Vienne.

21. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, pense que
le mot anglais discharge, à la deuxième phrase du para-
graphe 3, pourrait être interprété comme signifiant soit
le rappel, soit la révocation, au sens où ces mots sont
utilisés à l'article 25. Il ne correspond pas exactement au
mot « révocation » et l'idée que l'on cherche à rendre
serait éventuellement mieux exprimée par le mot dismissal.

22. M. PAL fait observer que la deuxième phrase du

paragraphe 3 vise la même situation que le paragraphe 3
de l'article 27. Dans l'affirmative, il conviendra d'assurer
la concordance entre les deux textes.

23. Pour M. SANDSTRÔM, la situation visée à l'ar-
ticle 51 du projet est rigoureusement parallèle à celle
dont s'occupe l'article 39 de la Convention de Vienne.
Bien que plus explicite, le texte de l'article 51 n'en crée
pas moins certaines difficultés, si bien que l'on devrait
l'aligner sur l'article 39.

24. La première phrase du paragraphe 3 paraît avoir
la portée désirée, puisqu'elle contient le mot «normale-
ment » qui implique que d'autres cas, comme celui que
le Gouvernement belge a mentionné, doivent être réglés
autrement.

25. M. ERIM signale, à propos de la deuxième phrase
du paragraphe 3, que les mots « est devenue effective »
pourraient donner lieu à des difficultés si le droit interne
de l'Etat d'envoi admet le recours contre la révocation.
Dans cette éventualité, la révocation ne deviendra effec-
tive que lorsque la juridiction d'appel aura statué. Il
serait donc préférable de stipuler qu'en pareil cas les
privilèges et immunités prennent fin à la date où l'Etat
de résidence reçoit notification de la révocation. Evidem-
ment, l'Etat de résidence n'a pas à rechercher à quel
moment la révocation devient effective du point de vue
de la réglementation de l'Etat d'envoi.

26. M. Erim reconnaît avec M. Sandstrôm que la Com-
mission pourrait suivre la Convention de Vienne en ne
mentionnant que la cessation des fonctions des membres
du consulat.

27. M. MATINE-DAFTARY signale que l'article 43
de la Convention de Vienne n'énumère pas les causes
de la cessation des fonctions et que c'est une bonne
chose car l'Etat de résidence n'a pas à entrer dans ces
considérations et le rappel du consul ne le concerne pas.
Mais comment pourrait-il alors, en cas de révocation,
savoir si celle-ci est devenue effective ?

28. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, rappelle qu'il a toujours soutenu qu'il
fallait, dans toute la mesure du possible, aligner le projet
d'articles sur la Convention de Vienne. Toutefois, en
l'occurrence, c'est le texte de la Commission qui est le
meilleur et qui devrait être retenu. Il y a beaucoup
d'avantages à traiter séparément (comme le fait le para-
graphe 2 de l'article 51) des privilèges et immunités dont
bénéficient les membres de la famille; cela permet, en
effet, d'éviter l'imprécision qui entache le paragraphe
premier de l'article 39 de la Convention de Vienne, où,
comme l'a fait observer le Rapporteur spécial, les
membres du personnel diplomatique et les membres de
leurs familles sont confondus.

29. S'il était vrai qu'il n'existe aucune différence entre
le rappel et la révocation, il serait difficile de justifier
le maintien de la deuxième phrase du paragraphe 3;
mais quel que soit le libellé de l'article 25, il semble bien
nécessaire de prévoir expressément la situation que vise
cette phrase et dont la Convention de Vienne ne fait
aucune mention.
30. M. YASSEEN rappelle que la deuxième phrase du
paragraphe 3 est née d'une suggestion formulée par
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M. Verdross à la session précédente (voir le par. 13
ci-dessus). M. Verdross avait fait observer que si, norma-
lement, c'est par un rappel que l'on met fin aux fonctions
d'un chef de poste, il peut arriver que d'autres membres
du personnel fassent l'objet d'une mesure de suspension
ou même de révocation dans certaines circonstances, par
exemple lorsqu'ils sont reconnus coupables d'une infrac-
tion pénale. Il s'agit là, cependant, de cas exceptionnels,
alors que le paragraphe 3 est censé être une disposition
de caractère général. La révocation doit être considérée
comme une mesure disciplinaire, signifiant que l'Etat
d'envoi ne veut plus maintenir l'intéressé à son poste.
Il est très contestable, cependant, que la Commission
doive prévoir des sanctions complémentaires qui seraient
prises dans l'Etat de résidence, ce qui permettrait aux
autorités dudit Etat de retirer au fonctionnaire en ques-
tion le bénéfice des privilèges et immunités durant les
quelques jours qui lui sont accordés pour préparer son
départ. Il ne faut pas oublier, enfin, que même les déci-
sions judiciaires en matière pénale n'ont guère d'effets
à l'étranger. Pour toutes ces raisons, la deuxième phrase
paraît inutile.

31. M. BARTOS fait observer que c'est la législa-
tion nationale de l'Etat d'envoi qui détermine le moment
auquel prend effet la révocation, dont il est question
dans la deuxième phrase du paragraphe 3. Aux fins de
l'article 51, la date qui compte est celle du jour où les
fonctions consulaires prennent fin ou du jour où l'Etat
d'envoi interdit au fonctionnaire intéressé d'exercer des
fonctions consulaires. La deuxième phrase du para-
graphe 2 de l'article 39 de la Convention de Vienne est
beaucoup plus claire à cet égard. En droit international,
la révocation devient effective lorsque l'intéressé se trouve
dans l'impossibilité juridique d'exercer ses fonctions. En
outre, le droit administratif comparé fait également une
distinction entre le moment où l'on prend la décision de
mettre fin aux fonctions d'une personne et celui où
l'intéressé est effectivement relevé de ses fonctions.

32. M. Bartos convient avec le Président de la néces-
sité de préciser les intentions de la Commission à l'ar-
ticle 51, notamment en ce qui concerne les personnes à la
charge d'un membre du consulat. La Commission devrait
demander au Comité de rédaction de reviser le texte
de l'article dans ce sens.

33. Enfin, M. Bartos souligne que les privilèges et
immunités dont jouit un consul subsistent jusqu'au
moment où l'intéressé cesse effectivement d'exercer ses
fonctions. Cependant, l'article 51 vise, non pas l'acte de
révocation, mais la cessation de l'immunité. La Commis-
sion se trouve en présence d'une difficulté de rédaction
plutôt que d'un problème de fond, aussi pourrait-elle
laisser au Comité de rédaction le soin de la régler, tout
en lui recommandant de se tenir aussi près que possible
du texte de l'article 39 de la Convention de Vienne.

34. M. VERDROSS appelle l'attention de la Commis-
sion sur une lacune de l'article 39 de la Convention de
Vienne, qui ne prévoit pas le cas de l'agent diplomatique
licencié sur place. Etant donné que cette éventualité se
présente plus fréquemment dans le cas des fonction-
naires consulaires, il serait bon de prévoir une disposition
la couvrant,

35. M. PADILLA NERVO demande au Rapporteur
spécial de lui dire si les conventions consulaires bilaté-
rales et les dispositions des législations nationales en
matière consulaire qu'il a étudiées prévoient expres-
sément le cas de la révocation des fonctionnaires
consulaires.

36. Sir Humphrey WALDOCK pense, lui aussi, que la
Commission devrait s'inspirer dans toute la mesure du
possible des dispositions de la Convention de Vienne,
d'autant plus que la question des relations et immunités
consulaires dont elle est saisie est relativement moins
importante que celle des relations et immunités diplo-
matiques. Si l'on avait examiné les deux instruments
dans l'ordre inverse, l'on aurait eu des raisons beaucoup
plus valables de chercher à améliorer le projet d'articles
sur les relations et immunités consulaires. Cependant,
les membres de la Commission ont décidé qu'ils s'écar-
teraient de la Convention de Vienne chaque fois qu'un
autre libellé leur paraîtrait meilleur. C'est dans cet esprit
qu'ils ont approuvé l'article 50; quant au paragraphe 2
de l'article 51, Sir Humphrey pense, comme les orateurs
qui ont pris la parole avant lui, qu'il serait souhaitable
de le conserver.

37. Sir Humphrey doute qu'il soit utile de proposer
aux participants à la conférence de plénipotentiaires
d'adopter une clause spéciale visant la cessation des
privilèges et immunités d'un membre du consulat révoqué
par l'Etat d'envoi. Deux situations seulement peuvent
se produire : dans le premier cas, la mesure de révo-
cation s'applique à un ressortissant de l'Etat de résidence:
la question ne présente alors aucune difficulté. Dans le
second cas, la mesure de révocation s'applique à un
ressortissant de l'Etat d'envoi : ici, la décision appartient
uniquement à ce dernier. Si l'Etat d'envoi préfère ne
licencier le consul qu'après l'avoir rappelé, le consul
continue à bénéficier des privilèges et immunités qui
lui ont été reconnus; si, au contraire, l'Etat d'envoi
décide de propos délibéré de licencier le consul sur place,
il est probable qu'il le fait avec l'intention de renoncer
aux privilèges et immunités dont bénéficie le consul. Le
plus sage serait de laisser les Etats intéressés régler ces
questions comme ils l'entendent. D'autre part, si l'on
supprime la deuxième phrase du paragraphe 3, l'article 51
se rapprochera davantage, quant au fond, de l'article 39
de la Convention de Vienne.

38. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que,
comme l'article 39 de la Convention de Vienne, l'ar-
ticle 51, sous sa forme actuelle, vise tous les cas prévus
à l'article 25. Toutefois, le rappel et la révocation pro-
duisent des effets particuliers, qui les distinguent des
cas normaux de licenciement sur place. On pourrait
dissiper le malentendu qui semble s'être créé à ce sujet
au sein de la Commission en se rappelant que le problème
sera réglé, en définitive, en fonction du libellé final de
l'article 25. Si l'article 25 est rédigé en termes généraux,
il s'appliquera à tous les cas prévisibles et il sera inutile
de mentionner expressément le rappel et la révocation
à l'article 51: au contraire, si l'article 25 entre dans les
détails, ces cas spéciaux devront être mentionnés et la
Commission devra également envisager d'inclure une réfé-
rence au licenciement sur place.
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39. En réponse à la question posée par Padilla Nervo,
le Rapporteur spécial indique que si le cas de la révo-
cation se trouve prévu dans certaines conventions consu-
laires bilatérales, il ne se rappelle pas qu'il existe d'ins-
truments contenant des dispositions analogues à Pavant-
dernière phrase de l'article SI. Ces conventions portent,
en règle générale, sur les problèmes qui intéressent
directement les parties. Cependant, la législation nationale
de certains Etats énumère les motifs de révocation ainsi
que les différentes façons dont prennent fin les fonctions
consulaires.

40. M. PADILLA NERVO convient que les causes de
cessation des fonctions consulaires sont énumérées dans de
nombreuses législations nationales. Il s'ensuit que la
révocation est une question qui intéresse l'Etat d'envoi
et le fonctionnaire dont il s'agit, ce dernier pouvant
toujours, en vertu des lois en vigueur dans son pays,
faire appel de la décision qui le frappe devant une
instance supérieure. En revanche, la mention de la révo-
cation à l'article 51 mettrait en cause à la fois l'Etat de
résidence et l'Etat d'envoi et serait dangereuse, car elle
pourrait être interprétée comme autorisant implicitement
l'Etat de résidence à demander à l'Etat d'envoi de
renoncer à l'immunité de juridiction au cas où la révo-
cation serait motivée par une infraction commise sur son
territoire. Comme l'a fait remarquer M. Yasseen, une
telle disposition pourrait avoir des conséquences graves
pour le fonctionnaire intéressé; en outre, elle ne marque
aucun progrès par rapport à l'article correspondant de la
Convention de Vienne.

41. Le PRESIDENT rappelle que les membres de la
Commission sont convenus (594e séance, par. 77) de
demander au Comité de rédaction de remanier l'ar-
ticle 25 à la lumière de l'article 43 de la Convention de
Vienne, en lui laissant le soin de décider dans quelle
mesure cette dernière disposition peut être suivie. Etant
donné que l'article 43 de la Convention de Vienne ne
mentionne ni le rappel ni la révocation, il est très pro-
bable que l'article 25 conservera le caractère général
dont a parlé le Rapporteur spécial. Il faudrait donc, si
l'on veut faire œuvre logique, supprimer la deuxième
phrase du paragraphe 3.

42. Le Président propose de renvoyer l'article 51 au
Comité de rédaction, en le priant de le remanier à la
lumière des observations formulées à son sujet et d'assu-
rer une meilleure concordance entre les versions anglaise
et française.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 52 (obligations des Etats tiers)

43. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, présentant
l'article, attire l'attention de la Commission sur l'observa-
tion du Gouvernement finlandais (A/CN.4/136) qui estime
que la portée du paragraphe premier devrait être sensi-
blement réduite. Le Gouvernement yougoslave (ibid)
considère que cet article ne vise pas le séjour privé du
consul dans un Etat tiers; M. Zourek est sûr que la
Commission sera d'accord avec cette interprétation. De
l'avis du Gouvernement norvégien (ibid), le projet
devrait trancher par l'affirmative la question de savoir

si un Etat tiers est tenu d'accorder librement le passage
sur son territoire aux fonctionnaires consulaires. Le Gou-
vernement néerlandais (A/CN.4/136/Add.4), fait observer
que le paragraphe premier du commentaire réduit consi-
dérablement la portée de cet article et estime que l'on
pourra se guider sur la règle adoptée à ce sujet par la
Convention de Vienne. Pour le Gouvernement espagnol
(A/CN.4/136/Add.8), cet article est une innovation plus
qu'une codification, et la règle qu'il contient est quelque
peu prématurée. Enfin, le Gouvernement des Philippines
(A/CN.4/136) déclare que les observations qu'il a faites
à propos des articles 41 et 50 s'appliquent tout autant
aux paragraphes 1 et 3 de l'article 52.

44. De l'avis du Rapporteur spécial, la seule question
quant au fond est de savoir si l'article est également
applicable aux employés de consulat. Etant donné que
l'article 40 de la Convention de Vienne accorde l'invio-
labilité et d'autres immunités aux agents diplomatiques
seulement, il pense qu'il faut s'en tenir au libellé de
l'article 52, tel que la Commission l'a approuvé à sa
douzième session. La Commission pourrait cependant
introduire au paragraphe premier la phrase « qui lui a
accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis »,
qui figure à l'article 40 de la Convention de Vienne.
Bien que cette condition soit impliquée dans le texte
de l'article 52, il ne serait pas inutile de l'ajouter.

45. M. VERDROSS estime lui aussi, qu'il faut ajouter
la phrase « qui lui a accordé un visa de passeport au cas
où ce visa est requis ». Cependant une addition de ce
genre soulève une question de fond plus importante que
ne semble le croire le Rapporteur spécial.

46. Cette phrase a été ajoutée dans le texte de la
Convention de Vienne afin de régler la question de savoir
si un Etat tiers est tenu d'accorder librement le passage,
[question mentionnée au paragraphe 2 du commentaire
relatif à l'article 39 du projet d'articles sur les relations
diplomatiques (A/3859)]. La Conférence de Vienne a
répondu par la négative en déclarant qu'un Etat tiers qui
n'a pas octroyé le visa nécessaire n'est pas tenu d'accorder
le libre passage.
47. Il appartient à la Commission de trancher le même
problème à l'égard des membres du consulat, en décidant
s'il faut insérer ou non à l'article 52 du projet sur les
relations consulaires, une phrase identique.

48. M. FRANÇOIS est d'accord avec M. Verdross sur
la nécessité de prendre une décision à ce sujet. Il se
demande toutefois s'il entrait bien dans les intentions
de la Conférence de Vienne de ne pas reconnaître l'obli-
gation d'un Etat tiers d'accorder le libre passage.

49. Le PRESIDENT explique que la Conférence de
Vienne a voulu déclarer que lorsqu'un visa est requis,
le libre passage dépend de l'octroi ou du refus du visa
en question par l'Etat tiers intéressé.

50. Pour M. SANDSTRÔM, les participants à la Confé-
rence de Vienne ne pouvaient manquer de considérer
la question sous cet aspect, puisqu'ils avaient devant eux
le paragraphe 2 du commentaire relatif à l'article 39 du
projet sur les relations diplomatiques.

51. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle que la
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Commission n'a pas eu l'intention de trancher la question
de savoir si un Etat tiers est tenu d'accorder le libre
passage, ainsi que l'indique le paragraphe 1 du commen-
taire relatif à l'article 52 du projet sur les relations
consulaires de même que le paragraphe 2 du commentaire
relatif à l'article 39 du projet sur les relations diploma-
tiques. Dans les deux cas, le texte adopté par la Commis-
sion spécifiait simplement les obligations des Etats tiers
au moment du passage effectif à travers leur territoire.
Il s'agissait donc des problèmes découlant de la présence
de certaines personnes sur le territoire de l'Etat tiers
et non de la question de leur admission sur ce territoire.

52. La comparaison de l'article 52 avec l'article 40 de
la Convention de Vienne soulève une autre question
importante. Le paragraphe 4 de cet article 40 spécifie
que les obligations d'un Etat tiers s'appliquent également
aux personnes, aux communications officielles et aux
valises diplomatiques dont la présence sur son territoire
est due à la force majeure. Du moment que le même
problème peut se présenter en ce qui concerne les
membres d'un consulat, les communications consulaires
et les valises consulaires, le Rapporteur spécial propose
d'insérer un paragraphe analogue dans l'article 52.

53. Le PRESIDENT demande au Rapporteur spécial
s'il envisage d'inclure au paragraphe 2 une deuxième
phrase ayant trait aux courriers et aux valises consu-
laires en transit, semblable à la seconde phrase du para-
graphe 3 correspondant de l'article 40 de la Convention
de Vienne.

54. M. 2OUREK répond qu'il préférerait maintenir
le texte actuel du paragraphe 2 de l'article 52, la question
dont il s'agit étant traitée au paragraphe 4.

55. Le PRESIDENT se demande s'il y a une seule
disposition dans le projet en discussion, s'appliquant
réellement au cas dont il s'agit. La Commission s'est
prononcée au sujet de la valise consulaire et du droit
du consulat à recourir aux services de courriers diplo-
matiques. Mais si elle n'adopte aucune disposition en ce
qui concerne le transit à travers les Etats tiers, elle
laisse planer un doute sur le statut de ces courriers et
de ces valises.

56. M. SANDSTRÔM dit que si l'on rédige le para-
graphe premier d'une façon analogue à la disposition
correspondante de la Convention de Vienne, il n'y a pas
de raison plausible pour ne pas faire de même en ce
qui concerne les autres paragraphes.

57. Sir Humphrey WALDOCK ne voit pas d'inconvé-
nient non plus à ce que l'on adopte plus ou moins
intégralement le texte de l'article 40 de la Convention
de Vienne. Si la Commission approuve un texte différent,
la comparaison entre les deux textes pourra donner à
penser que la Commission a voulu prendre une position
différente quant au fond. Il est donc préférable, en la
matière, de suivre le modèle de la Convention de Vienne,
à moins qu'il n'y ait une raison impérieuse de s'en
écarter.

58. Il existe une autre raison pour faire concorder
l'article 52 du présent projet avec l'article 40 de la
Convention de Vienne : il peut arriver que les valises

diplomatiques dont il est question dans la Convention de
Vienne soient adressées à des consuls, et réciproquement
que les valises consulaires mentionnées dans le projet
d'article sur les relations consulaires soient destinées à
des missions diplomatiques. Toutes ces raisons militent
donc en faveur de dispositions identiques régissant le
statut des deux catégories de valises.

59. M. AMADO désapprouve la tendance générale à
prendre la Convention de Vienne comme modèle en
négligeant la différence fondamentale entre les agents
diplomatiques et les consuls. La valise diplomatique est
une institution vieille de plusieurs siècles, régie par des
règles de droit international claires et bien établies. En
dépit de l'usage qui se répand de combiner les missions
diplomatiques avec les bureaux consulaires, il ne voit
pas comment on peut assimiler les consulats aux missions
diplomatiques.

60. Le PRESIDENT propose que la Commission renvoie
l'article 52 au Comité de rédaction, qui sera chargé d'en
modifier les dispositions selon le modèle de l'article 40
de la Convention de Vienne. Le Comité de rédaction
devrait ainsi :

i) ajouter au paragraphe premier le membre de phrase
concernant le visa;

ii) examiner s'il serait opportun d'ajouter au para-
graphe 2 une clause analogue à la deuxième phrase du
paragraphe 3 de l'article 40 de la Convention de Vienne,
compte tenu des dispositions des articles précédents qui
accordent l'inviolabilité aux valises consulaires et aux
courriers transportant ces valises, et rédiger un texte
adapté aux consulats;

iii) ajouter un nouveau paragraphe analogue au para-
graphe 4 de l'article 40 de la Convention de Vienne.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 53 (Respect des lois et règlements
de l'Etat de résidence)

61. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale que le
Gouvernement belge a suggéré de modifier le para-
graphe 2 pour dire que les locaux consulaires « doivent
être utilisés exclusivement aux fins de l'exercice des
fonctions consulaires... ».

62. Il rappelle que l'addition du mot «exclusivement»
avait été proposée, avec une intention toute pareille, dans
un autre contexte qui concernait l'usage des locaux
consulaires. Or, la Commission avait rejeté cette propo-
sition, estimant qu'elle ouvrirait la porte à des abus en
permettant à l'Etat de résidence de disputer de l'usage
qui est fait des locaux consulaires. Pour cette raison, il
demande avec insistance à la Commission de s'en tenir
au projet tel qu'il est.

63. Le Gouvernement espagnol a estimé que le para-
graphe 3 est incompatible avec la définition des locaux
consulaires donnée à l'alinéa b) de l'article premier et
en a suggéré la revision. Le Gouvernement des Pays-Bas
a suggéré de remanier ce même paragraphe 3 pour le
mettre en harmonie avec la définition des locaux consu-
laires qu'il a proposée pour l'article premier.

64. Le Gouvernement yougoslave a suggéré d'introduire
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à l'article 53 une disposition stipulant que les consuls
n'ont pas le droit de prêter asile. Cette question est
d'ores et déjà réglée par la dernière phrase du commen-
taire 3.
65. Enfin, le Gouvernement indonésien (A/CN.4/136/
Add.10), considérant l'accession de nouveaux pays à
l'indépendance, en Asie et en Afrique, a réservé ses
droits au sujet de l'interprétation de l'expression
« d'autres règles du droit international » prévue au para-
graphe 2, droit qui a été en grande partie déterminé par
l'évolution du monde occidental.

66. Etant donné que, parmi les dix-huit gouvernements
qui ont fait parvenir leurs observations sur le projet
d'article, il n'en est point qui ont pris parti contre
l'article 53 dont l'adoption par la Commission en 1960
est intervenue après un débat prolongé, M. 2ourek
conseille de ne pas en modifier le fond. La Commission
pourra renvoyer l'article au Comité de rédaction en lui
demandant d'en examiner la rédaction à la lumière de
l'article 41 de la Convention de Vienne.

67. M. VERDROSS signale une légère différence entre
les deux textes. Le paragraphe 3 de l'article 41 de la
Convention de Vienne renvoie aux règles énoncées « dans
les accords particuliers en vigueur entre l'Etat accré-
ditant et l'Etat accréditaire ». Par cette formule on a
entendu viser les accords sur l'asile diplomatique existant
entre certains pays d'Amérique latine et qui sont exé-
cutoires entre ces pays.

68. Il pourrait être utile d'ajouter au paragraphe 2
de l'article 53 une disposition analogue pour le cas où
il existerait des accords ou usages similaires sur l'asile
dans les consulats.

69. Il n'est pas nécessaire d'introduire dans le texte
lui-même une disposition spéciale refusant aux consulats
le droit général d'asile. La stipulation du paragraphe 2,
aux termes de laquelle les locaux consulaires ne doivent
pas être utilisés d'une manière incompatible avec les
fonctions consulaires telles qu'elles découlent du droit
international, suffit. Le droit international général ne
reconnaît pas le droit d'asile.

70. M. BARTOS fait observer qu'il n'est pas suffi-
sant de régler par le moyen d'un commentaire l'impor-
tante question soulevée par le Gouvernement yougoslave.
L'expérience des première et deuxième Conférences sur
le droit de la mer et de la Conférence de Vienne a montré
que les plénipotentiaires se refusent à admettre que les
commentaires préparés par la Commission du droit inter-
national font autorité. Il a été précisé à maintes reprises
que seul le texte de la Convention élaborée par la Confé-
rence internationale engage les Etats signataires.
71. A la Conférence de Vienne il a été souvent proposé
de transporter dans le texte de l'article correspondant
telle ou telle énonciation du commentaire. Les propo-
sitions de ce genre ont été tantôt adoptées, tantôt repous-
sées. Par conséquent, si les commentaires ont une utilité
certaine pour les spécialistes, on ne doit pas chercher
à s'en servir pour régler les questions de fond.

72. M. MATINE-DAFTARY précise que la Conférence
de Vienne a adopté le membre de phrase dont M. Verdross
a parlé parce qu'une convention sur le droit d'asile dans

les missions diplomatiques est en vigueur entre certains
pays latino-américains. Quant à lui, M. Matine-Daftary
a voté pour l'addition de ce passage — encore qu'il ne
soit pas enclin à approuver l'asile diplomatique — parce
qu'il paraissait nécessaire d'assurer l'harmonie entre le
projet et les accords spéciaux qui régissent les relations
réciproques de ces pays d'Amérique latine.

73. Dans le projet actuel, l'addition d'un passage ana-
logue ne se justifierait que s'il existait, entre les pays de
l'Amérique latine, une convention sur l'asile dans les
consulats. Les membres de la Commission qui sont latino-
américains pourraient sans doute indiquer si le droit
d'asile dans les consulats est reconnu dans leur région.

74. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, signale que la question des
rapports entre le projet d'article sur les relations consu-
laires et les conventions bilatérales est réglée par l'ar-
ticle 65. C'est parce que ces rapports ne font pas l'objet
d'une disposition séparée dans la Convention de Vienne
que le paragraphe 3 de l'article 41 de celle-ci contient
le passage mentionné par M. Verdross.

75. Ajouter à l'article 53 du projet le passage dont il
s'agit ne réglerait pas complètement la question de
l'asile. Le paragraphe 2 de cet article 53 vise exclusi-
vement l'utilisation des locaux consulaires d'une manière
compatible avec les fonctions consulaires. Si l'on tient
à traiter la question de l'asile, il faudra lui consacrer
une disposition distincte.

76. M. ERIM reconnaît que même l'addition suggérée
par M. Verdross ne réglerait pas la question de
l'asile. M. Bartos a donc eu raison de dire que la solution
doit être donnée dans le texte et non dans un commen-
taire qui n'engagerait pas les futurs signataires.

77. Il y a une différence importante entre les missions
diplomatiques et les consulats. On peut soutenir qu'en
vertu du droit international général, une ambassade ou
une légation a la faculté d'accorder l'asile à un réfugié
politique. On ne pourrait pas défendre la même thèse
en ce qui concerne les consulats.

78. Si la Commission tient à exprimer l'idée que le
droit d'asile dans les consulats n'existe pas, elle devra
le faire à l'article 53. Le passage dont M. Verdross suggé-
rait l'addition n'aurait pas l'effet recherché.

79. M. JIMENEZ de ARECHAGA rappelle que, dans
sa résolution 1400 (XIV) en date du 21 novembre 1959,
l'Assemblée générale a chargé la Commission d'entre-
prendre aussitôt qu'elle le jugerait utile, la codification
des principes et normes du droit international relatifs
au droit d'asile et que la Commission a décidé à sa dou-
zième session d'ajourner l'examen de cette question à
ultérieure. (A/4425, par. 39).

80. Dans ces conditions, la Commission ne doit pas
s'occuper de la question du droit d'asile diplomatique
qui, dans certains cas, peut s'étendre aux locaux consu-
laires et aux bâtiments de guerre. Elle ne doit donc pas
adopter une disposition du genre de celle proposée par
le Gouvernement yougoslave car, si elle le faisait, elle
préjugerait implicitement la question de l'existence du
droit d'asile.
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81. M. Jiménez de Aréchaga n'a pas d'objections à ce
que l'on mentionne au paragraphe premier de l'article 53
les accords spéciaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et
l'Etat de résidence. Une telle mention est d'une portée
beaucoup plus large que la disposition de l'article 65
qui ne vise que les conventions bilatérales; l'expression
« accords en vigueur » visera les conventions multila-
térales, les conventions bilatérales et les accords qui ne
sont pas en forme de conventions.

82. M. PADILLA NERVO signale que le passage en
cause avait été introduit par la Commission elle-même
à l'article 40 du projet sur les relations diplomatiques
(qui est devenu plus tard l'article 41 de la Convention
de Vienne) en vue, précisément, de sauvegarder l'asile
diplomatique qui est reconnu par des dispositions conven-
tionnelles engageant exclusivement certains pays latino-
américains.

83. En général, l'asile diplomatique n'est pas réputé
s'étendre aux locaux consulaires. Beaucoup de conven-
tions bilatérales stipulent expressément que l'asile ne
doit pas être accordé dans les consulats. Toutefois, dans
la plupart de ces conventions, notamment dans celles
conclues par le Royaume-Uni avec la Suède, le Mexique
et divers autres pays, il est spécifié que l'asile ne doit pas
être accordé dans un consulat au fugitif recherché par
la justice et que si un consul refuse de livrer un tel fugitif
quand la demande lui en est faite conformément à la loi,
les autorités locales peuvent, en cas de besoin, pénétrer
dans le consulat pour appréhender le fugitif *.

84. D'autres conventions, comme la Convention de 1942
entre les Etats Unis et le Mexique2, stipulent qu'un
consulat ne doit pas servir de lieu d'asile, mais ne spé-
cifient pas que la disposition vise le « fugitif recherché
par la justice », expression qui en limiterait la portée
aux criminels de droit commun et exclurait les réfugiés
politiques.

85. Si la Commission décidait d'ajouter au projet une
disposition refusant l'asile dans les consulats, il faudrait
stipuler dans cette disposition que les locaux consulaires
ne doivent pas être utilisés pour donner asile aux crimi-
nels de droit commun recherchés par la justice.

86. Enfin, M. Padilla Nervo reconnaît avec M. Jiménez
de Aréchaga que le passage que M. Verdross suggérait
d'ajouter a une portée plus large que l'article 65.

87. M. MATINE-DAFTARY relève qu'il n'a pas été
répondu à sa question de savoir s'il existe, dans les pays
latino-américains, des accords ou usages sur l'asile dans
les consulats. Si tel n'était pas le cas, il paraîtrait superflu
d'introduire dans le projet une disposition sur cette
question.

88. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que la situa-
tion des consulats est entièrement différente de celle des
missions diplomatiques. Il existe des accords sur l'asile

1 Voir l'article 10, 4), de la Convention consulaire du 14 mars
1952 entre le Royaume-Uni et la Suède, Nations Unies, Recueil
des Traités, vol 202, p. 211 et suivantes.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 125, p. 330 et suivantes.

dans les missions diplomatiques entre certains pays
d'Amérique latine mais, à sa connaissance, il n'en existe
pas en ce qui concerne les consulats. Ce que dit le para-
graphe 2 de l'article 53, en stipulant que les locaux
consulaires ne doivent pas être utilisés d'une manière
incompatible avec les fonctions consulaires telles qu'elles
sont énoncées « dans les présents articles ou dans d'autres
règles de droit international », suffit à exclure l'asile dans
les consulats.

89. Il est exact, comme l'a fait observer M. Padilla
Nervo, que certaines conventions bilatérales disent en
propres termes que les consuls n'ont pas le droit de prêter
asile. Les dispositions de ce genre ne sont toutefois qu'un
héritage d'un lointain passé, temps où les consuls étaient
considérés comme étant des ministres publics et comme
ayant un statut analogue à celui des agents diplomatiques.
Jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, la question du
statut exact des consuls a toujours fait l'objet de discus-
sions. A l'heure actuelle, il n'y a plus de doute sur ce
statut — qui est totalement différent de celui des diplo-
mates — et il serait donc inutile de dire, dans le projet en
discussion, que le droit d'asile n'existe pas lorsqu'il s'agit
des consulats.

90. A propos de la suggestion de M. Verdross, le Rap-
porteur spécial relève que le paragraphe 3 de l'article 41
de la Convention de Vienne parle d'« autres règles du
droit international général ». L'épithète « général » oblige
à mentionner en outre les accords particuliers en
vigueur entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire.
Au contraire, au paragraphe 2 de l'article 53, il est
question d'«autres règles du droit international», sans
l'adjectif «général»; la conséquence en est qu'il devient
inutile de mentionner les accords particuliers.

91. Vu le contexte où elle s'insérerait, M. Zourek ne
juge donc pas nécessaire d'adopter une disposition rela-
tive au droit d'asile, bien qu'il ait préparé dans son
troisième rapport un texte relatif à cette question (A/CN.
4/137, par. 58), pour le cas où la Commission déciderait
de compléter le texte du présent article. Il ne saurait par-
tager l'opinion de M. Bartos selon laquelle les commen-
taires sont dépourvus de tout effet. On ne peut pas nier
que les commentaires de la Commission constituent un élé-
ment pour interpréter les textes auxquels ils se rapportent.

92. Il existe une autre raison de ne pas inscrire dans
le texte de disposition du genre de celle que propose le
Gouvernement yougoslave. A supposer que l'on exclue en
termes exprès le droit d'asile, il serait nécessaire de dire
ce qui arriverait si la règle venait à être violée par un
consulat. Une question de ce genre peut être réglée dans
une convention bilatérale, mais ne saurait guère être
traitée dans une convention multilatérale.

93. M. BARTOS demande que la Commission vote sur
la proposition de la Yougoslavie.

94. Le PRESIDENT met aux voix cette proposition,
sous la forme proposée par le Rapporteur spécial dans
son troisième rapport (A/CN.4/137, observation sur
l'art. 53, phrase à ajouter au par. 2).

Par 8 voix contre 5, avec 5 abstentions, cette propo-
sition est adoptée.



605e séance — 7 juin 1961 155

95. M. JIMENEZ de ARECHAGA explique que s'il a
voté contre la proposition, c'est parce que la disposition
qui vient d'être adoptée pourrait être interprétée comme
signifiant implicitement qu'un consulat ne doit jamais
être considéré comme une annexe d'une mission diplo-
matique et utilisé comme lieu d'asile. Il rappelle les pré-
cédents en matière d'asile diplomatique au cours de la
guerre civile d'Espagne, période où les représentants de
divers pays ont fourni des logements, dans les locaux
consulaires, à des personnes à qui l'asile diplomatique
avait été accordé.

96. En outre, l'adoption de cette proposition est en
contradiction avec la décision prise par la Commission à
sa douzième session de renvoyer l'examen de la question
du droit d'asile à une session ultérieure.

97. M. GARCIA AMADOR dit avoir voté contre la
proposition pour les mêmes raisons que M. Jiménez de
Aréchaga. La disposition qui vient d'être adoptée s'écarte
de la pratique suivie par les pays de l'Amérique latine
et même de la pratique de divers pays européens dans
certaines situations particulières, telle qu'elle ressort des
faits survenus pendant la guerre civile d'Espagne. Il
déplore donc la décision prise trop hâtivement par la
Commission d'adopter la nouvelle phrase en question,
avant d'avoir étudié une question qui lui a pourtant été
renvoyée par une résolution de l'Assemblée générale.
Lorsque la Commission en viendra à l'examen de cette
question à l'une de ses futures sessions, elle constatera
que les questions comme celle que posait la proposition
de la Yougoslavie ne sauraient être tranchées aussi
légèrement.

98. Le PRESIDENT constate que les questions de fond
relatives à l'article 53 sont épuisées. Il semble que les
membres de la Commission soient d'accord pour demander
au Comité de rédaction de rechercher si, compte tenu
de l'article 65 du projet en discussion, il convient de
reprendre à l'article 53 les formules du paragraphe 3
de l'article 41 de la Convention de Vienne.

99. Sir Humphrey WALDOCK rappelle que lorsque la
Commission a adopté l'article 33, relatif à l'inviolabilité
des archives consulaires, il avait été décidé que le Comité
de rédaction serait invité à envisager l'insertion, au para-
graphe 3 de l'article 53, d'une clause relative à la sépa-
ration de ces archives d'avec les autres papiers et docu-
ments (596e séance, par. 64 et 67).

100. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 53,
avec l'addition qui vient d'être décidée, au Comité de
rédaction, en invitant ce dernier à examiner la rédaction
du paragraphe 2 à la lumière du paragraphe 3 de l'ar-
ticle 41 de la Convention de Vienne et, d'autre part, à
tenir compte de la décision mentionnée par Sir Humphrey
Waldock.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 15

605 e SEANCE

Mercredi 7 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Coopération avec d'autres organes

(Reprise du débat de la 597* séance)

[Point 5 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Hafez
Sabek, observateur du Comité juridique consultatif afro-
asiatique. Il exprime sa conviction que les rapports de
coopération qui se sont instaurés entre ce Comité et la
Commission se révéleront d'une grande utilité pour cette
dernière.

2. M. SABEK (Observateur du Comité juridique consul-
tatif afro-asiatique) remercie la Commission d'avoir invité
le Comité à suivre les travaux de sa présente session.

3. Le Comité sait gré à la Commission d'avoir chargé
M. Garcia Amador d'assister en qualité d'observateur à
sa quatrième session, tenue à Tokyo en février 1961. Grâce
à cette participation, la coopération entre les deux organes
a pu s'établir sur des bases solides.

4. C'est à la suite de la Conférence de Bandoeng de
1955, qui avait dégagé certains principes fondamentaux
concernant l'organisation des relations afro-asiatiques
dans un esprit de solidarité et de compréhension mutuelle,
que le Comité fut créé. M. Sabek espère que l'activité
du Comité resserrera encore les liens non seulement entre
les pays d'Asie et d'Afrique, mais aussi entre tous les
pays du monde, et que par l'intermédiaire du Comité,
les pays d'Asie et d'Afrique seront en mesure d'apporter
leur contribution à la solution de certains problèmes
internationaux, ainsi qu'à la codification et au dévelop-
pement du droit international.

5. L'une de ses fonctions les plus importantes est d'étu-
dier, du point de vue de l'Asie et de l'Afrique, les ques-
tions dont s'occupe la Commission du droit international
et de prendre les mesures nécessaires pour faire part de
ses avis à la Commission.

6. A cette fin, il a établi une liaison officielle avec la
Commission; il a pris les dispositions appropriées pour
obtenir communication de tous les projets adoptés par
elle et pour lui adresser, à son tour, les plus importants
de ses documents, et notamment ses projets d'articles
relatifs aux questions figurant à son programme.

7. A ses trois premières sessions, le Comité a étudié la
question des privilèges et immunités diplomatiques et il
a soumis son rapport final aux membres de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies.
En outre, il s'est fait représenter à la Conférence de
Vienne sur les relations et immunités diplomatiques.
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8. Le Comité a également étudié la question de la procé-
dure arbitrale et, il a examiné à sa troisième session le
modèle de règles adopté par la Commission du droit
international (A/3859, chap. II) ; il doit reprendre l'étude
de cette question à sa cinquième session.

9. Il a reporté à une session ultérieure l'étude du droit
de la mer, à cause de la deuxième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer. Il est également saisi d'un
certain nombre d'autres questions d'intérêt commun, telles
que l'immunité des Etats en ce qui concerne les opérations
commerciales; l'extradition; l'exécution des jugements
étrangers en matière de mariage; l'assistance judiciaire;
le droit des traités; les relations et immunités consulaires.

10. Le Comité tiendra sa cinquième session, qui durera
deux semaines environ, à Rangoon, entre le 15 janvier
et le 15 février 1962, et il a chargé M. Sabek d'inviter
la Commission à s'y faire représenter par un observateur.
L'ordre du jour de la session n'a pas encore été arrêté
de façon définitive, mais comprendra vraisemblablement
les sujets suivants : légalité des essais nucléaires; respon-
sabilité des Etats à raison du mauvais traitement des
étrangers; protection diplomatique des nationaux à
l'étranger; double nationalité; élimination des doubles
impositions; procédure arbitrale.

11. M. Sabek espère que la Commission pourra accepter
cette invitation, ce qui ne manquerait pas de renforcer
la coopération entre les deux organes scientifiques, dans
l'intérêt de la compréhension mutuelle et du dévelop-
pement du droit international.

12. M. GARCIA AMADOR souhaite la bienvenue à
M. Hafez Sabek et il rappelle qu'à sa douzième session,
la Commission l'avait chargé d'assister en qualité d'obser-
vateur à la quatrième session du Comité juridique consul-
tatif afro-asiatique (A/4425, par. 43). En exécution de ce
mandat, M. Garcia Amador a assisté à la session de
Tokyo et il a maintenant l'honneur de présenter son
rapport à la Commission en espérant qu'elle voudra bien
l'examiner à l'une de ses prochaines séances.

13. Le PRESIDENT indique que la Commission pourra
étudier, si elle le désire, le rapport de M. Garcia Amador
lorsqu'il aura été distribué.

14. Quant à l'aimable invitation du Comité juridique
consultatif afro-asiatique, le Président rappelle que la
Commission a eu l'occasion d'examiner le problème à sa
597e séance. Elle se trouve dans une situation assez
délicate du fait qu'elle ne conservera pas sa composition
actuelle au-delà de l'année 1961 et qu'au moment où le
Comité tiendra sa cinquième session, les décisions que la
seizième Assemblée générale doit prendre au sujet de la
composition nouvelle de la Commission seront intervenues
entre temps.

15. Dans ces conditions, la Commission est parvenue,
à son vif regret, à la conclusion qu'elle ne sera pas en
mesure d'envoyer un observateur à la prochaine session
du Comité.

16. Le Président remercie le représentant du Comité
juridique consultatif afro-asiatique de sa déclaration.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de Tordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) (suite)

CONSULS HONORAIRES : DISCUSSION PRÉLIMINAIRE

17. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'articles sur les relations et immu-
nités consulaires (A/4425). Il ouvre la discussion sur le
chapitre III, qui traite des consuls honoraires.

18. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne qu'avant
d'aborder l'étude détaillée des articles 54 à 63, la Com-
mission aurait intérêt à s'arrêter sur certaines obser-
vations de caractère général formulées par les gouverne-
ments au sujet de l'institution des consuls honoraires.

19. Le Gouvernement des Etats-Unis (A/CN.4/136/
Add.3) a émis l'opinion que l'ensemble du chapitre III ne
semblait pas nécessaire. Les Etats-Unis ne nomment pas
de consuls honoraires, et bien qu'il leur arrive d'accorder
la reconnaissance consulaire aux consuls honoraires nom-
més dans le pays par d'autres gouvernements, ils ne leur
octroyent pas d'immunités et de privilèges à titre person-
nel. Le Gouvernement des Etats-Unis ajoute que les
consuls honoraires ressortissants ou résidents de l'Etat où
ils exercent leurs fonctions devraient jouir de tous les
droits et privilèges dont bénéficient les autres fonction-
naires consulaires de l'Etat d'envoi dans l'exercice des
fonctions officielles et pour la garde des archives du poste
consulaire. Sous réserve de cette exception, leur statut
devrait être identique à celui de tout autre ressortissant
ou résident permanent.

20. Pour sa part, le Rapporteur spécial estime que la
Commission devrait maintenir le chapitre III. Les consuls
honoraires jouent un rôle important dans les rapports
entre les Etats et il est donc indispensable de prévoir
des dispositions fixant leur statut et énonçant leurs droits
et obligations.

21. D'autre part, deux gouvernements se sont demandé
s'il ne convenait pas d'inclure dans cette partie du projet
une définition du consul honoraire (cf. troisième rapport du
Rapporteur spécial, A/CN.4/137). A ce sujet, M. Zourek
rappelle qu'à sa onzième session, la Commission avait
adopté à titre provisoire des définitions des expressions
« consul de carrière » et « consul honoraire » (A/4425,
par. 2 des commentaires introductifs du chapitre I II) .
Cependant, à sa douzième session, la Commission a décidé,
eu égard à la pratique très diverse des Etats dans ce
domaine et aux différences notables qui existent dans les
législations nationales en ce qui concerne la définition du
consul honoraire, d'omettre toute définition concernant
cette catégorie de consuls (ibid. par. 3). La Commission
s'est bornée à adopter la disposition qui figure à l'alinéa f )
de l'article premier, aux termes de laquelle un consul peut
être consul de carrière ou consul honoraire, laissant aux
Etats le soin de définir cette dernière catégorie.

22. A la quinzième session de l'Assemblée générale, la
délégation de la Grèce à la Sixième Commission a pleine-
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ment approuvé (662e séance) cette décision de la Com-
mission du droit international. Le Gouvernement norvégien
(A/CN.4/136) a suggéré, par contre, d'adopter une défi-
nition du consul honoraire.

22>. Plusieurs pays estiment que les privilèges et immu-
nités conférés par le chapitre III aux consuls honoraires
dépassent ceux qui leur sont accordés dans la pratique
des Etats. Cette opinion a été exprimée à la Sixième Com-
mission par les délégations de la R.S.S. d'Ukraine et de
l'Indonésie lors de la quinzième session de l'Assemblée
générale (657e et 660e séances). M. 2ourek suggère à la
Commission de tenir compte de ces observations générales
lorsqu'elle examinera les divers articles du chapitre III,
que plusieurs gouvernements ont proposé, du reste, de
remplacer par des dispositions plus restrictives.

24. Enfin, certaines des observations reçues portent sur
la structure même du chapitre III. Le Gouvernement nor-
végien a fait observer que le système des références et des
renvois provoquera inévitablement des difficultés d'inter-
prétation, notamment en ce qui concerne le paragraphe 3
de l'article 54. Ce Gouvernement estime qu'il serait préfé-
rable d'énoncer au chapitre III toutes les dispositions qui
s'appliquent aux consuls honoraires, même au risque de
se répéter.

25. Bien entendu, il serait possible d'énumérer toutes
les dispositions applicables .aux consuls honoraires, mais
ce travail ne paraît pas justifié. En fait, cela équivaudrait
à rédiger un instrument séparé pour les consuls honoraires.

26. Dans son troisième rapport, M. 2ourek a proposé
à la Commission de s'en tenir à la méthode qu'elle avait
adoptée, en y apportant de légères modifications et notam-
ment en supprimant le paragraphe 3 de l'article 54.

27. M. VERDROSS se prononce en faveur du maintien
du chapitre III. L'institution des consuls honoraires
continue à jouer un rôle important dans la pratique des
Etats. Si le projet d'articles ne contient pas de dispositions
la concernant, il faudra consacrer une convention parti-
culière à cette institution.

28. M. AMADO rappelle que la Commission a réservé
à sa douzième session (549e, 550e et 564e séances) un
examen prolongé et très détaillé à la question des consuls
honoraires. M. François avait montré toute l'importance
que revêt une telle institution pour un petit pays comme
les Pays-Bas, dont les intérêts commerciaux et maritimes
sont très étendus. M. Amado ne pense donc pas que la
question des consuls honoraires doive retenir longuement
l'attention de la Commission à la présente session.

29. Il rappelle qu'à la douzième session précédente
(549e séance, par. 47), il avait fait observer que les acti-
vités très variées des personnes désignées comme consuls
honoraires rendent plus difficiles à la fois l'énumération
et la définition. Il avait alors émis l'opinion que le meilleur
moyen d'éviter ces obstacles était de ne maintenir que
l'article relatif à la situation juridique des consuls hono-
raires (projet d'article 54), qui semble énoncer le minimum
indispensable.

30. Le PRESIDENT constate que la Commission n'est
saisie que d'une seule proposition : maintenir le cha-
pitre III, en en préservant la structure actuelle. Il propose
donc de maintenir ce chapitre et de suivre, pour ce qui

est de la question des consuls honoraires, la méthode
qu'elle avait adoptée à sa précédente session.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 54 (Statut juridique des consuls honoraires)

31. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle que la
Commission avait décidé de différer sa décision sur l'ap-
plicabilité de l'article 31 (Inviolabilité des locaux consu-
laires) aux consuls honoraires jusqu'à ce que les gouver-
nements aient présenté leurs observations à ce sujet
(par. 5 du commentaire de l'art. 54). Les Gouvernements
finlandais (A/CN.4/136), norvégien et danois (A/CN.
4/136/Add.l) sont d'avis que l'article 31 ne doit pas
s'appliquer aux consuls honoraires. Les Gouvernements
des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4) et de la Belgique
(A/CN.4/136/Add.6) estiment au contraire qu'il faut en
la matière traiter de même les consuls honoraires et les
consuls de carrière. Enfin le Gouvernement yougoslave
(A/CN.4/136) pense que, s'agissant des consuls hono-
raires, l'article 31 ne devrait s'appliquer qu'aux locaux
destinés uniquement à l'exercice des fonctions consulaires.

32. La Commission pourrait peut-être envisager de
rendre l'article 31 applicable aux consuls honoraires dans
les limites indiquées par le Gouvernement yougoslave.
Il y a lieu de souligner que les cas où les locaux consu-
laires sont utilisés par les consuls honoraires exclusivement
aux fins de l'exercice des fonctions consulaires, sont très
rares. M. Zourek ne pense pas que la majorité des Etats
soient disposés à étendre le bénéfice de l'inviolabilité des
locaux consulaires aux consuls honoraires qui, dans la
plupart des cas, outre leurs devoirs consulaires, exercent
des activités privées de caractère lucratif.

33. Pour M. YASSEEN, le principe de l'inviolabilité
des locaux est indispensable à l'accomplissement de la
fonction consulaire, que le gérant du consulat soit un
consul honoraire ou un consul de carrière.

34. Il est vrai qu'un consul honoraire exerce souvent
des activités privées de caractère lucratif, mais il serait
facile de remédier aux difficultés que peut créer cette
situation. A la douzième session (553e séance, par. 6),
M. Yasseen s'était déclaré disposé à accepter le principe
de l'inviolabilité des locaux des consulats gérés par des
consuls honoraires à condition que l'on ajoute la clause
suivante : « si ces locaux sont exclusivement affectés à
l'exercice des fonctions consulaires ». Il propose formelle-
ment à la Commission d'adopter une disposition en ce sens.

35. M. FRANÇOIS appuie la proposition de M. Yasseen
et appelle l'attention de la Commission sur l'observation
des Pays-Bas selon laquelle même si le consul honoraire
peut exercer une occupation privée, celle-ci ne change
rien à la nature de sa fonction consulaire : le fait d'être
honoraire ou non est à considérer comme un attribut
personnel du fonctionnaire consulaire et n'affecte pas la
nature de ses actes officiels et encore moins celle du
consulat.

36. Il souligne qu'il n'existe pas de « consulats hono-
raires »; il y a des consulats gérés par des consuls hono-
raires, mais dont le statut ne diffère pas des consulats
gérés par un consul de carrière. On a toujours reconnu
le principe de l'inviolabilité des locaux consulaires, quel
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qu'en soit le gérant, sous réserve seulement de la condi-
tion indiquée dans la proposition de M. Yasseen.

37. M. MATINE-DAFTARY dit que lorsque la Com-
mission examinait l'article 31, il avait soulevé le problème
de la définition précise des locaux consulaires et de leur
séparation d'avec les autres locaux (595e séance, par. 42).
On lui avait dit alors que la question serait discutée à
propos de l'article relatif aux définitions.
38. Il estime que la clause proposée par M. Yasseen,
qui vise à qualifier l'inviolabilité des locaux consulaires
gérés par les consuls honoraires, devrait s'appliquer en
fait à tous les locaux consulaires et non pas seulement à
ceux qui sont gérés par un consul honoraire.

39. M. BARTOS fait remarquer que la proposition
yougoslave ne fait que reprendre une règle de droit inter-
national coutumier. Dans le cas des consulats gérés par
des consuls honoraires, seuls les locaux et les archives
consulaires jouissent de l'inviolabilité. C'est la tâche du
consul honoraire de séparer ces archives des autres docu-
ments et papiers.
40. Les locaux consulaires gérés par un consul de carrière
sont inviolables du fait qu'ils sont toujours affectés exclu-
sivement à l'exercice des fonctions consulaires. La situa-
tion est différente en ce qui concerne les consuls hono-
raires. Il arrive souvent qu'un consul honoraire exerce
aussi par exemple, la profession d'avocat. Si l'on recon-
naissait inconditionnellement l'inviolabilité des locaux
qu'il occupe, il jouirait de ce privilège en ce qui concerne
non seulement ses fonctions consulaires mais aussi ses
activités d'avocat. C'est pour cette raison qu'il est néces-
saire, dans le cas des consuls honoraires, de faire dépendre
l'applicabilité de l'article 31 de la condition proposée
par M. Yasseen.

41. Enfin, M. Bartos souligne la grande différence qui
existe entre le statut des consuls de carrière et celui
des consuls honoraires. Un consul de carrière n'a pas,
en principe, le droit de se livrer à une autre activité
quelconque, tandis qu'un consul honoraire exerce, en règle
générale, une activité privée de caractère lucratif; de
sorte qu'on peut présumer qu'il a une occupation étran-
gère à ses fonctions consulaires. Tout milite donc en
faveur de l'adoption de la clause de M. Yasseen dans le
contexte des dispositions relatives aux consuls honoraires,
mais non dans le contexte relatif aux consuls de carrière.
M. Bartos espère que cette explication satisfera M. Matine-
Daftary.

42. M. GROS dit que, dans son pays, la situation est
assez semblable à celle décrite par M. Bartos. Ainsi la
Suède a nommé dans certains ports français des consuls
honoraires qui, en fait, utilisent les mêmes bureaux pour
leurs affaires consulaires et leurs affaires privées. La
séparation absolue des locaux consulaires est relativement
rare. L'inviolabilité de ces locaux ne peut être reconnue
que si les archives consulaires sont conservées séparément
des papiers n'ayant pas trait au consulat.
43. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, répondant à
M. François, dit que les listes de consulats publiées dans
plusieurs pays mentionnent des « consulats honoraires »
et que la pratique des Etats distingue les consulats hono-
raires des autres consulats dirigés par des fonctionnaires
consulaires de carrière.

44. Bien qu'il soit théoriquement correct de stipuler
que seuls les locaux utilisés exclusivement à des fins
consulaires ont droit à l'inviolabilité, il n'est pas facile
du tout dans la pratique de faire jouer cette condition
et d'en vérifier l'application. Il est par exemple peu
probable qu'un consul honoraire se donne la peine de se
déplacer pour exercer son activité consulaire dans une
pièce et son activité privée dans une autre.
45. Le Rapporteur spécial, doute qu'il existe une règle
de droit coutumier en la matière, ainsi que le soutient
M. Bartos; la pratique des Etats ne permet certainement
pas de dégager une telle règle. Etant donné que les
gouvernements ont adopté une attitude plutôt réservée, il
espère que la Commission se montrera tout aussi prudente.

46. M. AMADO fait sien l'avis exprimé par le Gouver-
nement suisse (A/CN.4/136/Add. 11) au second para-
graphe de son commentaire général sur le chapitre III
du projet. Bien que, dans l'ensemble, ainsi que les
membres de la Commission qui sont de cette région l'ont
indiqué à la douzième session, les pays du continent
latino-américain nomment rarement des consuls hono-
raires, ces pays reconnaissent l'existence de cette insti-
tution et son utilité, en particulier pour les petits pays
qui, pour des raisons financières, n'ont pas les moyens
d'entretenir de nombreux consuls de carrière. M. Amado
reconnaît qu'on ne peut assuFer l'inviolabilité des locaux
consulaires des consuls honoraires que si ces locaux
servent exclusivement à des fins consulaires, et il votera
aussi dans ce sens.

47. M. ERIM pense lui aussi qu'il faut introduire à
l'article 54 la clause proposée par M. Yasseen. De plus,
il arrive certainement qu'en pratique des consuls hono-
raires exercent leurs fonctions consulaires dans un bureau
ou des bureaux séparés.

48. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait remarquer que l'immunité
du paragraphe 3 de l'article 31 vient du fait que les
locaux consulaires et leur ameublement sont généralement
la propriété de l'Etat d'envoi, ou sont loués par cet Etat.
Comment pourrait-on alors appliquer cette disposition
aux consuls honoraires, qui sont en général propriétaires
des locaux qu'ils utilisent?

49. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, partage l'avis
du Président et indique que, même dans le cas où la
Commission voudrait rendre la règle contenue dans l'ar-
ticle 31 applicable aux consuls honoraires, il faudra
l'adapter de façon qu'elle tienne compte de la situation
spéciale des consuls honoraires. En considération des
décisions adoptées par la Conférence de Vienne, il se
peut que la Commission désire étendre le champ d'appli-
cation de cette disposition à des biens du consulat tels
que ses avoirs et ses véhicules à moteur.

50. Le PRESIDENT met aux voix la proposition de
M. Yasseen (voir par. 34 ci-dessus).

Par 13 voix contre une, avec 4 abstentions, la propo-
sition est adoptée.

51. Le PRESIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les observations des gouvernements concernant
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l'application de l'article 32 (Exemption fiscale au titre
des locaux consulaires) aux consuls honoraires.
52. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale que le
Gouvernement norvégien est d'avis que l'article 32 ne
doit pas s'appliquer aux locaux des consuls honoraires.

53. Il rappelle qu'à sa douzième session, la Commission
avait pris une décision en sens contraire (554e séance,
par. 8, la disposition pertinente constituait alors l'ar-
ticle 26).

54. M. YASSEEN souligne que l'exemption fiscale ne
peut s'étendre qu'aux locaux affectés exclusivement aux
activités consulaires.

55. M. SANDSTRÔM reconnaît que la disposition que
la Commission vient d'approuver à propos de l'inviola-
bilité des locaux peut aussi s'appliquer à l'exemption
fiscale les concernant.

56. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, considère que la proposition
norvégienne est justifiée. L'exemption de l'article 32 est
motivée par le fait que les locaux consulaires, ou bien
sont la propriété de l'Etat de résidence, ou bien sont
loués par cet Etat, tandis que les locaux qu'un consul
honoraire utilise appartiennent à celui-ci ou sont loués
par lui personnellement. En conséquence, d'un point de
vue théorique, rien ne semble justifier l'extension de
l'exemption au consul honoraire et, d'un point de vue
pratique, il serait difficile d'exempter de l'impôt la pièce,
ou les pièces qui servent de bureaux consulaires à un
consul honoraire.

57. M. EDMONDS dit que son pays n'a pas lui-même
de consuls honoraires, mais que les consuls honoraires
sont nombreux aux Etats-Unis, qu'ils cumulent couram-
ment d'autres occupations avec leurs fonctions consulaires,
et qu'habituellement ils n'ont pas de bureau distinct pour
leur activité consulaire. La question de l'inviolabilité des
locaux des consuls honoraires et de l'exemption fiscale
de ces locaux pose des problèmes extrêmement épineux.
On ne voit pas comment on pourrait accorder l'inviola-
bilité ou l'exemption fiscale à une partie de bureau, et
d'autre part il serait probablement contre-indiqué de les
accorder à la totalité des bureaux.

58. M. MATINE-DAFTARY signale que pour son pays,
le problème n'a pas une portée considérable parce qu'il
n'y a pas de consuls honoraires dans le service consu-
laire iranien et qu'il y en a très peu en Iran. Néanmoins,
il tient à signaler que si l'article 32 n'était pas applicable
aux consuls honoraires, il deviendrait difficile de trouver
des candidats à ces fonctions, qui sont en général recher-
chées précisément à cause des privilèges et immunités
qui leur sont attachés.
59. M. Matine-Daftary partage les doutes du Président
en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 2>l aux
consuls honoraires.

60. M. JIMENEZ de ARECHAGA considère que les
difficultés pratiques que le Président et M. Edmonds ont
mentionnées ne sont pas bien graves en réalité; de plus,
elles peuvent aussi se produire dans le cas de consulats
gérés par un consul de carrière. Il pense donc que la
Commission devrait s'en tenir à la décision qu'elle a

adoptée à la douzième session, sous réserve de l'addition
de la clause qu'elle vient d'approuver sur la proposition
de M. Yasseen. Il en résulterait que seule la partie des
locaux qui est rigoureusement utilisée à des fins consu-
laires bénéficierait de l'exemption prévue à l'article 32.
La clause additionnelle pourrait, ou bien constituer un
article séparé, ou bien s'insérer dans la définition des
locaux consulaires de l'article premier.

61. Le PRESIDENT fait remarquer qu'à la douzième
session précédente, la Commission, pressée par le temps,
n'avait pas toujours eu la possibilité d'examiner dans tous
leurs détails les dispositions du chapitre III. Il se peut
donc que certaines de ses décisions aient été un peu
hâtives.

62. Sir Humphrey WALDOCK partage l'avis de
M. Jiménez de Aréchaga. On trouve dans diverses conven-
tions bilatérales conclues par le Royaume-Uni des dispo-
sitions exemptant d'impôt les immeubles ou parties d'im-
meubles affectés exclusivement aux activités consulaires.
Ces dispositions n'ont donné lieu à aucune difficulté dans
la pratique.

63. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, demande à la
Commission de considérer que l'exemption de l'article 32
est motivée par le fait que les locaux sont la propriété
d'un Etat étranger ou sont pris à bail par cet État. Les
exemptions du paragraphe premier, alinéa b) de l'ar-
ticle 45 procèdent de la même considération. Au
contraire, la situation des locaux utilisés par les consuls
honoraires est essentiellement différente, comme le Pré-
sident l'a souligné. Il est douteux que les gouvernements
acceptent la thèse que l'article 32 doit s'appliquer aux
consuls honoraires. Telles sont les raisons pour lesquelles
M. 2ourek pense qu'il convient d'admettre le point de vue
du Gouvernement norvégien.

64. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que les arguments
tirés des conventions consulaires bilatérales n'ont pas de
valeur car, en vertu de l'article 65, deuxième texte, ces
instruments resteront de toute manière en vigueur et les
immunités qu'ils stipulent demeureront entre les parties.
En revanche, la Commission élabore une convention mul-
tilatérale d'application universelle.

65. Sir Humphrey WALDOCK indique que, s'il s'est
référé aux conventions bilatérales, c'est non pas pour
suggérer qu'elles devraient être prises comme base d'une
règle coutumière mais, uniquement, pour montrer que les
difficultés pratiques ne sont pas aussi graves que certains
membres de la Commission le pensent; c'est de ce seul
point de vue que l'on peut invoquer les conventions bila-
térales dans la discussion.

66. M. JIMENEZ de ARECHAGA signale au Rappor-
teur spécial que, sur les dix-neuf gouvernements qui ont
soumis des observations sur le projet, il en est un seul qui
a critiqué l'applicabilité de l'article 32 aux consuls
honoraires.

67. M. ERIM dit qu'il faudrait conserver la mention de
l'article 32 au paragraphe 2 de l'article 54. Les éven-
tuelles difficultés pratiques, qu'il n'est pas impossible
d'imaginer, il est vrai, ne doivent pas être prises en consi-
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dération pour le règlement d'une question de principe.
Si les locaux d'un consul honoraire servent aussi à d'autres
activités qu'aux activités consulaires, c'est au consul
honoraire qu'il appartiendra de prouver qu'une partie
desdits locaux sert exclusivement à des fins consulaires.
Si les locaux sont loués au nom de l'Etat d'envoi, le
propriétaire devra en être averti, car les impositions
à leur appliquer en seront modifiées. De plus, puisque
la Commission a décidé que l'inviolabilité de l'article 31
doit s'étendre aux locaux utilisés par les consuls hono-
raires, lorsqu'ils servent exclusivement à des fins consu-
laires, elle doit de même, par analogie, admettre que
les locaux utilisés par les consuls honoraires à des fins
exclusivement consulaires bénéficient de l'exemption
fiscale. Dans la pratique, les difficultés ne devraient pas
être considérables, car il y aura normalement réciprocité
entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

68. M. AMADO estime que la solution du problème
deviendrait plus facile si l'on remplaçait, comme on l'avait
proposé à la douzième session (554e séance, par. 4 à 8),
les mots « locaux consulaires » par « bureaux consulaires ».
De plus, on doit faire confiance à l'administration fiscale
de l'Etat de résidence qui ne manquera pas de tout mettre
en œuvre pour empêcher les abus. M. Amado ne peut pas
suivre M. Matine-Daftary dans sa supposition que les
consuls honoraires voient surtout dans leurs fonctions une
occasion de jouir des privilèges qui s'y attachent. Le
Brésil, par exemple, choisit ses consuls honoraires parmi
des citoyens hautement respectés. Enfin, les difficultés
pratiques auxquelles le Président et le Rapporteur spécial
ont fait allusion lui paraissent grandement exagérées.

69. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que son attitude sur
la question n'est pas aussi nettement arrêtée que M. Amado
le suppose. L'Union soviétique n'envoie ni n'accepte de
consuls honoraires, si bien que la question est, pour lui,
purement théorique.
70. En sa qualité de Président, il constate que les avis
semblent différer sur le point de savoir s'il faut ou non
laisser subsister la mention de l'article 32 au paragraphe 2
de l'article 54. Dans ces conditions, il met la question aux
voix, étant entendu que l'article se servira non pas de
l'expression « locaux consulaires », mais de l'expression
« bureaux consulaires ».

Par 17 voix contre une, avec une abstention, il est décidé
de laisser subsister la mention de l'article 32 au para-
graphe 2 de l'article 54.

71. M. MATINE-DAFTARY dit qu'il a voté pour l'ap-
plicabilité de l'article 32 aux consuls honoraires parce
qu'on a remplacé le mot « locaux » par « bureaux ».

72. M. 20UREK dit qu'il a voté contre pour les raisons
qu'il a indiquées au cours du débat.

73. Le PRESIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'ensemble de l'article 54.

74. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, expose que cer-
taines observations présentées montrent que plusieurs
gouvernements n'ont pas bien saisi la portée du para-
graphe 3 de l'article 54. Ainsi le Gouvernement finlandais
propose de supprimer la mention du paragraphe 2 de

l'article 42, et le Gouvernement belge suggère de men-
tionner l'article 45 au paragraphe 2 et de supprimer la
mention de cet article au paragraphe 3. En raison de ces
malentendus, le Rapporteur spécial a proposé dans son
troisième rapport (A/CN.4/137) de supprimer le para-
graphe 3, ce qui faciliterait considérablement le travail
de la Commission.

75. M. JIMENEZ de ARECHAGA approuve la propo-
sition du Rapporteur spécial et suggère de transporter
le paragraphe 3 dans le commentaire.

76. M. SANDSTRÔM estime que c'est avant tout une
question de rédaction et qu'il faudrait renvoyer la propo-
sition du Rapporteur spécial au Comité de rédaction pour
plus ample examen.

77. M. AGO, à qui l'intérêt de la proposition du Rap-
porteur spécial n'échappe nullement, fait observer qu'en
supprimant le paragraphe 3 sans le remplacer par rien,
on donnerait l'impression que seuls les articles énumérés
au paragraphe 2 s'appliquent aux consuls honoraires et
que tous les autres ne leur sont pas entièrement appli-
cables. C'est pourquoi, après réflexion, la proposition du
Rapporteur spécial peut paraître trop radicale.

78. M. ERIM pense lui aussi que la méprise que certains
gouvernements ont faite à propos du paragraphe 3 est due
à la rédaction de cette disposition. On pourrait charger
le Comité de rédaction d'améliorer le texte.

79. M. SANDSTRÔM pense que le régime des consuls
honoraires serait plus compréhensible si l'on énumérait
tout d'abord les articles 55 à 62 puis ensuite, on men-
tionnait les articles relatifs aux consuls de carrière qui
seront également applicables aux consuls honoraires. Le
paragraphe 3 est superflu.

80. M. PAL admet avec M. Ago qu'il faudrait inclure
à l'article 54 une clause dans le sens du paragraphe 3.
L'alinéa f) de l'article premier indique qu'un consul peut
être consul de carrière ou consul honoraire. Par consé-
quent, les consuls honoraires sont à première vue visés
dans toutes les dispositions du projet chaque fois que le
terme « consul » est utilisé. Une simple énumération, dans
le premier article du chapitre III, des dispositions appli-
cables aux consuls honoraires ne suffirait donc pas pour
exclure l'application à ces derniers des articles qui n'y
sont pas énumérés.

81. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, est d'avis qu'il faudrait charger
le Comité de rédaction de diviser le projet en deux parties
qui se rapporteraient, la première aux consuls de carrière
et la seconde aux consuls honoraires. La seconde partie
pourrait renvoyer par des mentions aux dispositions de la
première partie qui sont applicables aux consuls honoraires.

82. M. MATINE-DAFTARY ne voit pratiquement pas
de difficulté à adopter la proposition du Rapporteur spé-
cial. Il semble inutile de spécifier les articles qui ne sont
pas applicables aux consuls honoraires.

83. Sir Humphrey WALDOCK fait sienne la suggestion
du Président mais il pense que l'on devrait diviser le
projet d'articles en trois parties. Le chapitre premier
réservé aux dispositions d'ordre général, s'appliquerait à
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la fois aux consuls de carrière et aux consuls honoraires,
le chapitre II concernerait les consuls de carrière et le
chapitre III les consuls honoraires. Si l'on adoptait ce
système, la proposition du Rapporteur spécial serait par-
faitement acceptable.

84. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, appuie la propo-
sition de Sir Humphrey Waldock qui paraît devoir expli-
citer les intentions de la Commission. Telle était, en effet,
l'an dernier, l'intention de la Commission. Si on suivait
cette suggestion, on pourrait transporter le paragraphe 3
actuel de l'article 54 dans le commentaire.

85. M. AGO est aussi d'accord avec la suggestion de
Sir Humphrey Waldock, mais il pense, en ce qui concerne
le libellé de l'article 54, que le paragraphe premier devrait
énumérer les articles applicables aux consuls honoraires,
tandis que le paragraphe 2 devrait mentionner les
articles 55 à 62, et les articles énumérés dans le para-
graphe 3 actuel. Il se rend bien compte, toutefois, qu'il
s'agit là uniquement d'une question de rédaction.

86. Le PRESIDENT propose à la Commission de charger
le Comité de rédaction de reviser le projet, compte tenu
de la suggestion de Sir Humphrey Waldock, et de recher-
cher si un paragraphe du genre du paragraphe 3 actuel
de l'article 54 correspondrait à l'économie générale du
projet.

// en est ainsi décidé.

87. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit que le Gou-
vernement espagnol (A/CN.4/136/Add.8) a formulé une
réserve en ce qui concerne l'applicabilité du paragraphe 2
de l'article 42 (Obligation de répondre comme témoin)
aux consuls honoraires. Il a lui-même proposé dans son
troisième rapport de remplacer, au paragraphe 2 de
l'article 54, la mention du paragraphe 2 de l'article 42, par
celle du paragraphe 3 de ce même article 42. Il admet
avec le Gouvernement espagnol que la disposition va trop
loin en ce qui concerne les consuls honoraires, qui géné-
ralement ont pour activité principale l'exercice d'une
profession libérale ou commerciale et qui ne consacrent
qu'une partie de leur temps aux fonctions consulaires.

88. Le même Gouvernement a exprimé des réserves à
l'égard de l'applicabilité de l'article 52 (Obligations des
Etats tiers) aux consuls honoraires. A propos de cette
objection, le Rapporteur spécial voudrait rappeler que
lors de la douzième session (574e séance, par. 59 à 70)
on avait mentionné que les consuls honoraires ont par-
fois à se rendre dans l'Etat d'envoi et qu'ils devraient
par conséquent, jouir des mêmes facilités que les consuls
de carrière pour le transit à travers le territoire des Etats
tiers. Cet argument seul a incité la Commission à inclure
l'article 52 dans la liste des articles applicables aux consuls
honoraires.

La séance est levée à 13 heures.

606 e SEANCE

Jeudi 8 juin 1961, à 10 h 10

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) (suite)

ARTICLE 54 (Statut juridique des consuls honoraires)
(suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 54 du projet sur les relations et
immunités consulaires (A/4425).

2. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle la propo-
sition qu'il a formulée dans son troisième rapport
(A/CN.4/137, sous article 54) de remplacer, au para-
graphe 2 de l'article 54, la référence au paragraphe 2
de l'article 42 par une référence au paragraphe 3 de cet
article. Après l'achèvement de ce rapport, le Gouverne-
ment espagnol (A/CN.4/136/Add.8) a fait parvenir des
observations dans lesquelles il fait une réserve sur l'appli-
cation du paragraphe 2 de l'article 42 aux consuls
honoraires.

3. Le PRESIDENT indique que, s'il n'y a pas d'oppo-
sition, il considérera la proposition du Rapporteur spécial
comme adoptée.

Il en est ainsi décidé.

4. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale la modifi-
cation à l'article 54 proposée par le Gouvernement belge
qui suggère d'ajouter à l'énumération faite au para-
graphe 2 de l'article 54, l'article 45, par. 3 (il doit s'agir
très probablement du paragraphe 2) et de supprimer
celui-ci dans l'énumération du paragraphe 3 de l'article 54
(A/CN.4/136/Add.6) : cet amendement aurait pour effet
d'étendre le bénéfice de l'exemption fiscale au personnel
privé des consuls honoraires, ce qui est, à son avis, inad-
missible. L'exemption fiscale des consuls honoraires eux-
mêmes fait l'objet d'un article distinct (article 58). Le
Rapporteur spécial met la Commission en garde contre
l'adoption de la modification proposée par la Belgique.

5. Le PRESIDENT estime que la Commission devrait
se ranger à l'avis du Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

6. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle que le
Gouvernement espagnol a également formulé une réserve
au sujet du renvoi à l'article 52 (obligations des Etats
tiers) qui figure au paragraphe 2 de l'article 54. Le
paragraphe 4 de l'article 52, qui a trait à la liberté et
à la protection de la correspondance et des autres commu-
nications officielles en transit, semble devoir s'appliquer
aux consuls honoraires, pour autant qu'il s'agisse de
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communications faites dans l'exercice des fonctions consu-
laires. D'un autre côté, il est douteux que les trois premiers
paragraphes puissent à tous égards s'appliquer aux consuls
honoraires. Le Rapporteur spécial propose que seul le
paragraphe 4 de l'article 52 soit déclaré applicable aux
consuls honoraires, proposition qui lui paraît pouvoir
être acceptée par la plupart des Etats.

7. M. JIMENEZ DE ARECHAGA fait observer que
la Commission a examiné cette objection lors du débat
sur l'article 52 (604e séance, par. 43 à 60), mais a décidé
de ne pas s'y arrêter, en raison surtout de la décision
qu'elle avait prise d'ajouter au paragraphe premier les
mots « auxquels un visa de passeport a été accordé si ce
visa était requis », empruntés à l'article 40 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13). Cette addition a limité la portée de
l'article à tel point qu'il ne saurait y avoir d'inconvénient
à le mentionner parmi ceux qui s'appliquent aux consuls
honoraires. L'article 52 ainsi rnodifié a cette conséquence
implicite que le droit de traverser le territoire des Etats
tiers est soumis à certaines conditions d'exercice;
M. Jiménez de Aréchaga croit donc préférable de
conserver, au paragraphe 2 de l'article 54, la référence à
cette disposition.

8. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare que s'il partage, quant au principe,
l'opinion de M. Jiménez de Aréchaga, il doute de l'oppor-
tunité de conserver la référence à l'article 52. En vérité,
il n'existe pas jusqu'à présent de règle généralement
admise en droit international accordant ces immunités
aux agents diplomatiques eux-mêmes lorsqu'ils traversent
le territoire d'un Etat tiers, bien que ce soit une pratique
assez générale de la comitas gentium que de les leur
accorder. On peut considérer l'article 52 comme une dispo-
sition raisonnable quand il s'agit des consuls de carrière;
mais la conférence de plénipotentiaires pourrait bien
juger excessive son extension aux consuls honoraires.

9. M. TSURUOKA demande au Rapporteur spécial si
c'est un usage général que de délivrer aux consuls hono-
raires des passeports et des visas diplomatiques.

10. M. FRANÇOIS fait observer que les paragraphes 1
et 2 de l'article 40 ne s'appliquent pas aux consuls hono-
raires; pourtant le paragraphe premier de l'article 52
parle de l'inviolabilité personnelle prévue par l'article 40
comme d'un tout. M. François demande au Rapporteur
spécial de préciser ce qu'il en est.

11. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, relève que
l'article 52, à supposer qu'on le prenne à la lettre et qu'il
soit rendu applicable aux consuls honoraires, aurait pour
effet d'imposer aux Etats tiers des obligations plus
lourdes, à l'égard des consuls honoraires, que celles dont
est tenu l'Etat de résidence. Il serait évidemment difficile
pour la plupart des Etats d'accepter des obligations aussi
peu équilibrées. On peut aisément résoudre ce problème
en inscrivant seulement, à l'article 54, une référence au
paragraphe 4 de l'article 52; cependant, si la majorité
des membres de la Commission ne se ralliait pas à cette
solution, il serait possible de rédiger un article spécial,
limitant les obligations des Etats tiers à l'égard des
consuls honoraires à ce que prévoient les dispositions des

paragraphes 3 et 4 de l'article 40. Ce qui importe avant
tout, ainsi que le Rapporteur spécial l'a déjà fait observer,
c'est que le projet puisse être accepté par l'ensemble des
Etats; or, vu que plusieurs Etats importants ne sont pas
disposés à admettre l'inviolabilité des archives consulaires
d'un consul honoraire, une disposition par trop libérale
touchant la situation des consuls honoraires dans les
Etats tiers aurait peu de chances d'être acceptée.

12. En réponse à la question posée par M. Tsuruoka,
M. Zourek dit qu'un consul honoraire qui est ressortissant
de l'Etat de résidence n'a pas droit à la délivrance d'un
passeport diplomatique par l'Etat d'envoi. Quant aux
autres consuls honoraires, la loi et la pratique suivies en
la matière varient grandement d'un pays à l'autre; cepen-
dant le Rapporteur spécial a entendu parler de cas
exceptionnels où des passeports diplomatiques avaient
été délivrés à des consuls honoraires.

13. M. AGO dit que la meilleure solution serait de
supprimer, dans l'énumération qui figure à l'article 54,
la référence à l'article 52 et de rédiger un article spécial
sur la question des obligations des Etats tiers à l'égard
des consuls honoraires, comme l'a proposé le Rapporteur
spécial.

14. On a soutenu que les immunités accordées aux
consuls honoraires devraient être aussi limitées que
possible, parce qu'il s'agit de personnes qui exercent des
activités privées; en réponse à cet argument, M. Ago fait
observer qu'un consul honoraire qui traverse le territoire
d'un Etat tiers dans l'exercice de ses fonctions consulaires
est un fonctionnaire de l'Etat d'envoi, qui peut être en
route pour rejoindre son poste dans l'Etat de résidence.
L'Etat tiers intéressé est tenu jusqu'à un certain point,
de permettre aux consuls honoraires de s'acquitter des
devoirs de leur charge. La tâche de la Commission n'est
pas de prendre position pour ou contre l'institution des
consuls honoraires; le but du projet d'articles est de
faciliter l'exercice de la fonction consulaire, et c'est à
chaque Etat de décider si ces fonctions doivent être rem-
plies par des consuls de carrière ou par des consuls hono-
raires. M. Ago reconnaît que les paragraphes 1 et 2 de
l'article 40 ne doivent pas être appliqués aux consuls
honoraires, mais il lui paraît indispensable de stipuler,
par exemple, que les autorités de l'Etat d'envoi devront
être avisées au cas où un consul honoraire rejoignant
son poste serait arrêté ou détenu dans un Etat tiers;
l'Etat d'envoi doit savoir que ce fonctionnaire a été
empêché de prendre ses fonctions dans l'Etat de résidence.
M. Ago espère qu'il sera tenu compte de ces considérations
dans la rédaction de l'article spécial envisagé par le
Rapporteur spécial.

15. M. GROS déclare que les arguments de M. Ago
ont produit sur son esprit une grande impression; il ne
peut oublier cependant que les dispositions de l'article 52
prêteraient facilement à abus de la part de consuls hono-
raires. Un consul honoraire qui ferait des affaires dans la
ville où il exerce ses fonctions consulaires pourrait, par
exemple, se rendre dans d'autres pays pour ses affaires
privées, puis revenir dans cette ville pour « rejoindre son
poste »; les Etats tiers dont il traverse le territoire
devront-ils chaque fois lui accorder le bénéfice de l'invio-
labilité personnelle ? M. Gros croit donc que l'article
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spécial envisagé par le Rapporteur spécial devrait préci-
ser que les dispositions dont il s'agit ne s'appliqueront
aux consuls honoraires que lorsque ceux-ci sont en route
pour rejoindre leur poste pour la première fois, puis
lorsqu'ils voyagent dans l'exercice de leurs fonctions
officielles. Il ne doute pas que, sans ces réserves, la confé-
rence de plénipotentiaires jugerait la disposition inaccep-
table.

16. M. PAL fait observer que la référence à l'article 52
dans l'article 54 n'est pas aussi illogique qu'elle pourrait
le paraître. Il est dit aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40
que les fonctionnaires consulaires auxquels est accordé
le bénéfice de l'inviolabilité personnelle sont ceux qui
ne sont pas ressortissants de l'Etat de résidence et
n'exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
par conséquent, les consuls honoraires sont exclus, par
la condition même énoncée dans l'article, du bénéfice de
ces dispositions.

17. M. PADILLA NERVO n'est pas opposé à la solu-
tion qui consisterait à rédiger un article spécial sur la
question en discussion. Néanmoins, il fait siennes, sans
aucune réserve, les observations de M. Pal : vu le système
de double référence que l'on a employé, il est bien certain
que seuls les privilèges et immunités prévus aux para-
graphes 3 et 4 de l'article 40 sont accordés aux consuls
honoraires. Ainsi donc, quand bien même on laisserait
subsister dans l'énumération l'article 52, son application
aux consuls honoraires serait limitée du point de vue
juridique.

18. M. BARTOS pense qu'il faut faire intervenir deux
considérations fondamentales. D'une part, les Etats tiers
doivent être tenus jusqu'à un certain point de faciliter
l'exercice des fonctions consulaires des consuls honoraires;
d'autre part, des plaintes se sont élevées contre certains
consuls honoraires qui abusent de leur situation. A propos
de la question posée par M. Tsuruoka, il signale la
pratique nouvelle, et qui se généralise, consistant à ne
refuser ni n'accorder le visa diplomatique à certains
fonctionnaires mais à leur délivrer un visa diplomatique de
courtoisie. Cette demi-mesure signifie que le visa n'est
pas accordé automatiquement, du seul fait du statut du
fonctionnaire, mais que c'est une faveur; elle fait
comprendre au porteur et aux autorités de l'Etat d'envoi
que l'utilisation de ce visa doit être entourée d'une cer-
taine circonspection. M. Bartos approuve la proposition
du Rapporteur spécial de préparer un article distinct
concernant les obligations des Etats tiers à l'égard des
consuls honoraires et il reconnaît avec M. Gros la nécessité
d'y prévoir des garanties contre les abus afin de le rendre
acceptable au plus grand nombre de gouvernements
possible. Le Comité de rédaction devra être prié de tenir
compte de ces deux considérations essentielles lorsqu'il
préparera la nouvelle clause.

19. M. TSURUOKA est entièrement de l'avis de
M. Bartos. Si, d'une part, les Etats tiers sont invités à
faciliter l'exercice des fonctions officielles des consuls
honoraires, l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence qui
reconnaît le consul honoraire doivent, d'autre part, prendre
des mesures pour permettre à l'Etat tiers de se protéger
contre les abus.

20. Sir Humphrey WALDOCK reconnaît avec M. Bartos
et M. GROS qu'il faut rédiger un article spécial qui
devra contenir des garanties contre les abus. L'article 52
tel qu'il est ne concerne évidemment que les consuls de
carrière; les dispositions sur les consuls honoraires devront
être plus restrictives.

21. Le PRESIDENT constate que la Commission semble
admettre la nécessité d'éliminer du paragraphe 2 de
l'article 54 la mention de l'article 52 et de rédiger sur la
question un article spécial. Il suggère de charger le Comité
de rédaction de la préparation de cet article en prenant
comme base le paragraphe 4 de l'article 52 — qui
n'a appelé aucune objection de la part du Rapporteur
spécial — et la disposition restrictive suggérée par M. Gros.

Il en est ainsi décidé.

22. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale à l'atten-
tion de la Commission l'observation du Gouvernement
suisse (A/CN.4/136/Add.ll) selon laquelle si l'on rend
l'article 31 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 53 appli-
cables aux consuls honoraires, l'article 55 (Inviolabilité
des archives consulaires, des documents et de la corres-
pondance officielle du consulat) n'aura plus de raison
d'être. Il rappelle que la Commission a déjà décidé
(605e séance, par. 52) que l'article 31 ne s'appliquera aux
consuls honoraires que pour les bureaux exclusivement
réservés aux activités consulaires. Il est évident que
l'article 53 ne sera applicable aux consuls honoraires que
dans les cas rarissimes où ces consuls louent des locaux
expressément pour l'activité du consulat. De fait, le consul
honoraire n'est pas tenu d'exercer ses fonctions consulaires
dans un bureau exclusivement réservé à cette fin; au
contraire, la grande majorité des consuls honoraires
exercent leurs fonctions dans des locaux qu'ils utilisent éga-
lement pour leur activité privée. Il sera donc difficile
d'imposer aux consuls honoraires les obligations du para-
graphe 2 de l'article 53, sauf peut-être dans les rares cas
que M. 2ourek, lui-même, a mentionnés. En ce qui
concerne le paragraphe 3 de l'article 53, le Rapporteur
spécial pense qu'il est extrêmement improbable qu'un
consul honoraire loue pour les besoins du consulat un vaste
immeuble contenant des bureaux utilisés à d'autres fins.

23. Le PRESIDENT signale qu'en même temps qu'elle
examine la question soulevée par le Gouvernement suisse,
la Commission devrait prendre également en considération
l'article 61 (Respect des lois et règlements de l'Etat de
résidence) qui renvoie au paragraphe premier de
l'article 53.

24. M. ERIM partage l'avis du Rapporteur spécial mais
pense que les cas, possibles mais rares, où les consuls
honoraires louent des bureaux spéciaux pour les fonctions
consulaires, doivent être pris en considération.

25. M. JIMENEZ de ARECHAGA rappelle que la
Commission a décidé (604e séance, par. 94) d'introduire
à l'article 53 une disposition spécifiant que les consuls
n'ont pas le droit d'accorder l'asile. Il se réserve de rouvrir
le débat sur cette disposition additionnelle lorsque le
Comité de rédaction aura préparé le texte final. Certes,
le consul ne peut pas, lui-même, accorder l'asile. Toutefois,
dans les pays qui admettent l'asile diplomatique, l'usage
veut que le diplomate qui a accordé l'asile, installe son
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de locaux diplomatiques. Les dispositions du projet
d'articles ne paraissent pas de nature à écarter cette possi-
bilité.

33. M. BARTOS fait observer que le mot « incompa-
tible », au paragraphe 2 de l'article 53, ne vise pas des
activités répréhensibles. Le seul objet du paragraphe 2
est d'assurer que les locaux consulaires ne soient pas
utilisés à d'autres fins que l'exercice des fonctions consu-
laires. A cet égard, il existe une différence fondamentale
entre les consuls de carrière et les consuls honoraires. Le
consul de carrière ne peut pas se livrer à des activités
privées, alors qu'en règle générale, le consul honoraire
a d'autres occupations que celles de sa charge. Par consé-
quent, à moins que l'on ne stipule expressément que les
locaux consulaires proprement dits doivent être séparés
des locaux qu'utilise le consul honoraire pour ses activités
privées, on aboutira à ce résultat qu'un consul honoraire
qui se livre, par exemple, à une activité commerciale, sera
en mesure de soustraire sa comptabilité au contrôle des
autorités fiscales.

34. M. 20UREK, Rapporteur spécial, fait observer que
le consul honoraire est très souvent un ressortissant de
l'Etat de résidence ou un résident de cet Etat. En cette
qualité, il est tenu évidemment de respecter les lois et
règlements dudit Etat. C'est la raison pour laquelle la
Commission a adopté un article spécial (l'article 61) aux
termes duquel, outre l'obligation prévue dans la première
phrase du paragraphe premier de l'article 53, le consul
honoraire a l'obligation de ne pas se prévaloir de sa posi-
tion officielle dans l'Etat de résidence à des fins de poli-
tique intérieure ou pour se procurer des avantages
personnels.

35. Etant donné que le consul honoraire et le consul
de carrière exercent des activités différentes, il n'est pas
possible de rendre les dispositions du paragraphe 2 de
l'article 53 applicables au premier par le simple jeu d'une
référence dans l'article 54. La meilleure solution serait
d'examiner, au moment opportun, la possibilité de complé-
ter l'article 61 par une disposition visant le cas excep-
tionnel où le consul honoraire exercerait ses fonctions
consulaires dans des locaux spécialement réservés à cet
usage.

36. Le PRESIDENT constate que, de l'avis général,
une simple référence, dans l'article 54, au paragraphe 2
de l'article 53, ne paraît pas suffisante. La plupart des
membres de la Commission semblent préconiser l'adoption
d'une nouvelle disposition concernant l'application de
l'article 53 aux consuls honoraires. Il propose donc de
demander au Comité de rédaction de rédiger une nouvelle
disposition relative aux consuls honoraires, qui tienne
compte des opinions exprimées par les membres de la
Commission, de la décision déjà prise au sujet de
l'article 31, ainsi que des dispositions du paragraphe 2
de l'article 53.

37. La nouvelle disposition pourrait être insérée dans
l'article 61 ou constituer un article séparé. En l'absence
d'objection, le Président considérera sa suggestion comme
approuvée par la Commission.

Il en est ainsi décidé.

protégé dans des locaux qui relèvent de l'Etat accréditant,
mais en dehors de la mission diplomatique elle-même; il
est arrivé, en particulier, que des locaux consulaires soient
utilisés à de telles fins.

26. Si, par conséquent, la clause additionnelle qui sera
ajoutée à l'article 53 devait ériger en principe de droit
international public, l'interdiction d'employer des locaux
consulaires à cette même fin, M. Jiménez de Aréchaga se
verrait obligé de demander à la Commission de revenir sur
sa décision. En attendant, il signale, par ailleurs, la néces-
sité de mentionner l'article 53 dans l'article 54 car, à
défaut d'une telle mention, on conclurait que les consuls
honoraires, à la différence des consuls de carrière, peuvent
utiliser les locaux consulaires dont ils ont la charge pour
y accorder l'asile.

27. M. AGO déclare que, de toute évidence, le para-
graphe 3 de l'article 53 ne peut s'appliquer aux consuls
honoraires. La situation est moins claire en ce qui concerne
les deux premiers paragraphes. Il serait peut-être souhai-
table d'insérer dans l'article 54 une référence au para-
graphe premier de l'article 53, d'autant plus que ce
paragraphe se trouve cité à l'article 61.
28. Quant au paragraphe 2 de l'article 53, la décision
à prendre dépendra de l'interprétation que l'on donnera
au terme « incompatible ». Si l'on entend par là l'inter-
diction d'utiliser les locaux à toutes autres fins que l'exer-
cice des fonctions consulaires, la disposition ne saurait
s'appliquer aux consuls honoraires. Si, au contraire, il
s'agit d'empêcher que les locaux ne soient utilisés d'une
manière qui puisse porter atteinte à la dignité de la fonc-
tion consulaire, le paragraphe 2 serait applicable aux
consuls honoraires aussi bien qu'aux consuls de carrière.

29. M. MATINE-DAFTARY suggère à la Commission
de renvoyer la question de l'insertion d'une référence à
l'article 53 jusqu'au moment où elle aura pris une déci-
sion au sujet de l'article 61. Mieux vaut élaborer des
dispositions séparées concernant les consuls honoraires
que de chercher par une simple référence à l'article 54,
à leur étendre le bénéfice de certaines des dispositions de
l'article 53. L'article 53 a été conçu pour les consuls de
carrière et ses dispositions ne conviennent nullement dans
le cas des consuls honoraires.

30. Selon M. ERIM, la solution du problème dépend
dans une grande mesure de la définition des locaux consu-
laires. Il ressort clairement du libellé de l'article 53 que
les locaux consulaires ne peuvent être utilisés pour des
activités privées lucratives.
31. M. Erim appelle l'attention de la Commission sur
le paragraphe premier de l'article 21 de la Convention
de Vienne, où il est question des « locaux nécessaires »
à une mission diplomatique. Si l'on définit les locaux d'une
mission diplomatique, ou d'un consulat, comme ceux qui
sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions
proprement dites, la question se posera de savoir qui
déterminera l'étendue de cette nécessité.
S2. Répondant à l'observation de M. Jiménez de
Aréchaga, M. Erim fait remarquer que lorsque des locaux
consulaires, situés en dehors de ceux qu'occupe une mission
diplomatique, sont utilisés, en tant qu'annexe, pour abriter
des personnes cherchant asile auprès de la mission, il
semble que ces locaux acquièrent, par là même, la qualité
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38. D'après Sir Humphrey WALDOCK, la discussion
a clairement montré que le terme « incompatible », tel
qu'il figure au paragraphe 2 de l'article 53, prête à diverses
interprétations. Sir Humphrey appelle l'attention sur
le paragraphe 3 du commentaire, où il est précisé que
le paragraphe 2 de l'article signifie simplement que les
locaux consulaires ne doivent être utilisés que pour l'exer-
cice des fonctions consulaires.

39. Dans ces conditions, il suggère de demander au
Comité de rédaction de préciser le libellé du paragraphe 2
de l'article 53.

40. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
tiendra compte de cette suggestion.
41. Il demande ensuite au Rapporteur spécial s'il a
d'autres observations à présenter au sujet de l'article 54.

42. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, estime que la
Commission pourrait adopter la suggestion des Pays-Bas
(A/CN.4/136/Add.4) tendant à remplacer les mots
« consuls honoraires » par « fonctionnaires consulaires
honoraires », à moins qu'elle ne préfère maintenir l'expres-
sion « consul honoraire » et préciser que cette expression
désigne tout fonctionnaire consulaire honoraire. Le Comité
de rédaction pourrait voir si la même modification doit
être apportée à d'autres dispositions.

Il en est ainsi décidé.

43. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale que
plusieurs gouvernements ont demandé que l'article 50 soit
expressément mentionné dans différents articles, et notam-
ment à l'article 54, afin de bien préciser que les dispositions
des articles en question ne s'appliquent pas aux membres
du consulat qui sont ressortissants de l'Etat de résidence.

44. M. Zourek avait eu l'intention de compléter
l'article 54 en y ajoutant un paragraphe 3 où serait défini
le statut du consul honoraire qui est ressortissant de
l'Etat de résidence. Il a, du reste, présenté une proposition
à cet effet dans son troisième rapport (A/CN.4/137).
Toutefois — comme il l'a déjà indiqué à la Commission —
il a renoncé à ce projet en faveur de l'insertion dans
l'article premier (Définitions) d'une clause relative aux
ressortissants de l'Etat de résidence, qui viserait toutes les
dispositions du projet d'articles.

45. En conséquence, il propose à la Commission de ne
rien faire au sujet du nouveau paragraphe 3 avant d'avoir
pris une décision concernant l'insertion de la clause
suggérée dans l'article premier.

// en est ainsi décidé.

46. Répondant à une question de M. Jiménez de
Aréchaga, M. Zourek, Rapporteur spécial, indique
que c'est par suite d'une erreur technique que le texte
qu'il propose dans son troisième rapport pour le para-
graphe 2 de l'article 54 ne contient pas de référence à
l'article 46 (sauf l'alinéa b).

47. M. YASSEEN relève qu'aux termes de l'alinéa a) de
l'article 46, l'Etat de résidence accorde l'exemption des
droits de douane sur les objets destinés à l'usage du
consulat. Cela étant, il semble illogique de n'accorder
cette exemption que sous réserve que les membres du
consulat intéressés n'exercent aucune activité privée de

caractère lucratif, comme le fait la première phrase de
l'article 46.

48. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, est sensible à la
logique du raisonnement de M. Yasseen, mais craint qu'un
texte trop libéral ne puisse être accepté par les gouver-
nements. Dans la plupart des cas, un consulat dont la
charge est confiée à un consul honoraire comprend en
tout et pour tout le consul lui-même. Toute extension du
privilège défini à l'alinéa a) de l'article 46 à un consul
honoraire exerçant une activité privée de caractère lucratif
prêterait facilement à des abus parce que le consul, dans
ce cas, exerce les fonctions consulaires dans les locaux
qui servent à ses affaires ou à sa profession.

49. M. YASSEEN fait observer que, de toute évidence,
le premier membre de phrase de l'article 46 a été rédigé
en considération de l'alinéa b). Cet alinéa porte sur
l'exonération des droits de douane des objets destinés à
l'installation des membres du consulat. Il est naturel de
réserver ce privilège aux personnes qui n'exercent pas
d'activité privée de caractère lucratif; mais il n'y a aucune
raison d'appliquer cette clause restrictive au cas où les
articles importés sont destinés à l'usage du consulat,
autrement dit, à l'usage de l'Etat d'envoi.

50. M. SANDSTRÔM reconnaît qu'il n'y aurait aucun
risque à exonérer inconditionnellement les objets destinés
à l'usage du consulat. C'est au consul intéressé qu'incom-
berait la charge de prouver qu'il s'agit d'objets destinés
à l'usage du consulat et non à son usage personnel.

51. M. ERIM convient qu'il serait absurde de faire
porter la clause restrictive sur les objets destinés à l'usage
du consulat. Il est bien certain que la rédaction de
l'article 46 demande à être améliorée. L'alinéa a) devrait
constituer un premier paragraphe qui traiterait de l'exoné-
ration douanière des objets destinés à l'usage du consulat.
Un deuxième paragraphe, commençant par le premier
membre de phrase de l'article 46, dans sa rédaction
actuelle, traiterait des objets destinés à l'usage personnel
des membres du consulat.
52. A supposer que le texte de l'article 46 soit ainsi
revisé, il n'y aurait aucune difficulté à faire porter exclu-
sivement sur le premier paragraphe la référence qu'il
convient d'inscrire au paragraphe 2 de l'article 54.

53. Le PRESIDENT rappelle que la Commission a
décidé (602e séance, par. 81) de mettre, dans toute la
mesure du possible, le libellé de l'article 46 en harmonie
avec celui des dispositions correspondantes de la Conven-
tion de Vienne.
54. Il semble qu'une nouvelle rédaction de l'article 46,
conforme à cette décision, suffirait à résoudre la question
posée par M. Yasseen. Néanmoins, le Comité de rédaction
gardera cette question présente à l'esprit.

55. M. AMADO demande si, d'après les dispositions du
projet d'articles, un consul honoraire serait exempté du
paiement des droits de douane sur une automobile
importée pour son usage personnel.

56. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, répond par la
négative. D'après le paragraphe 2 de l'article 54,
l'alinéa b) de l'article 46, qui a trait à l'exonération
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douanière des objets destinés à l'usage personnel du
consul, ne s'applique pas aux consuls honoraires.

ARTICLE 55 (Inviolabilité des archives consulaires, des
documents et de la correspondance officielle du consulat)

57. M. 20UREK, Rapporteur spécial, présente les
observations des gouvernements sur l'article 55 : le Gou-
vernement des Pays-Bas estime que cet article pourrait
être supprimé si, donnant suite aux observations de ce
gouvernement sur l'article 54, la Commission décidait de
mentionner l'article 33 au paragraphe 2 de l'article 54.

58. Le Gouvernement belge estime que l'article 55 devrait
également préciser qu'il y aurait lieu de tenir séparée
des archives consulaires la correspondance privée des
membres du consulat qui travaillent dans les mêmes
conditions que le consul honoraire, c'est-à-dire sans traite-
ment. Ce gouvernement a en outre proposé une addition
d'après laquelle il y aurait lieu de tenir séparées les
« marchandises » qui font l'objet d'une activité privée de
caractère lucratif, en plus des livres et documents se
rapportant au commerce ou à une autre activité privée
du consul honoraire.

59. Le Gouvernement suisse est d'avis qu'il devrait être
dit en termes exprès que les objets destinés à un usage
officiel sont, eux aussi, inviolables. C'est là un point qui
peut être laissé au Comité de rédaction.

60. En revanche, c'est la Commission elle-même qui
devra décider de la question posée par le Gouvernement
belge, de savoir si l'on doit parler, dans le texte, des
autres personnes travaillant à titre honoraire dans un
consulat dirigé par un consul honoraire; mais M. 2ourek
pense que le cas se produit rarement.

61. Le Rapporteur spécial recommande de conserver
l'article 55 et d'inviter le Comité de rédaction à en reviser
la rédaction à la lumière des observations faites par les
gouvernements.

62. M. BARTO5 fait valoir que les adjoints du consul
honoraire recevront probablement des émoluments de ce
dernier. Le fait qu'ils ne sont pas rémunérés par l'Etat
d'envoi ne saurait fonder une prétention à bénéficier des
privilèges et immunités.

63. M. VERDROSS fait observer que la proposition des
Pays-Bas ne pourrait être retenue que si l'article 33 était
modifié pour exiger que la correspondance privée soit
tenue séparée des archives et documents consulaires.

64. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, répond à
M. Bartos que le Gouvernement belge n'entend certai-
nement pas dire qu'il conviendrait d'accorder les mêmes
privilèges et immunités aux personnes travaillant dans
un consulat sans recevoir de traitement, mais veut simple-
ment assurer que, si quelque personne de cette catégorie
prête effectivement son assistance à un consul honoraire
dans l'exercice de ses fonctions consulaires, les archives
consulaires seront également tenues séparées de la corres-
pondance privée des personnes en question.

65. M. AGO pense que la Commission devrait prendre
en considération l'éventualité où l'Etat d'envoi, pour des

raisons d'économie peut-être, déciderait de désigner un
consul honoraire comme chef d'un poste précédemment
dirigé par un consul de carrière. On peut présumer que,
dans ce cas, les locaux et leur mobilier seraient la propriété
de l'Etat d'envoi et par conséquent ne pourraient faire
l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure
d'exécution.

66. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que des modifications de rédaction —
peut-être l'emploi de l'expression « fonctionnaire consu-
laire honoraire », suggérée par le Gouvernement des Pays-
Bas — pourraient fournir la réponse aux observations de
la Belgique en ce qui concerne la correspondance du
personnel non rémunéré.

67. Le cas auquel M. Ago a fait allusion entre dans le
cadre des questions examinées à la 605e séance à propos
de l'article 54.

68. M. AGO dit que s'il a posé la question c'est parce
que certains gouvernements ont fait mention de biens
appartenant au consulat, autres que les archives, dans
leurs observations sur l'article 55.

69. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle qu'il a
été décidé, à la 605e séance, de rédiger une disposition
concernant l'application de l'article 31 aux consuls hono-
raires afin de tenir compte de leur situation particulière.
L'éventualité signalée par M. Ago sera certainement prise
en considération par le Comité de rédaction.

70. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 55 au
Comité de rédaction pour revision, compte tenu des
observations faites au cours du débat et de celles des
gouvernements.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 56 (Protection spéciale)

71. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que le
Gouvernement des Pays-Bas a signalé une différence entre
les textes anglais et français de l'article 56.
72. Le Gouvernement du Japon (A/CN.4/136/Add.9)
a proposé d'ajouter un passage pris dans le commentaire
de l'article 56, addition qui rendrait certainement le texte
plus précis. Le Rapporteur spécial ne croit pas ces déve-
loppements nécessaires, mais pense qu'ils ne sauraient
soulever d'objection.

73. M. GARCIA AMADOR propose d'inviter le Comité
de rédaction à employer la même expression pour désigner
la protection spéciale au paragraphe 2 de l'article 31, à
l'article 39 et à l'article 56. L'expression « obligation
spéciale », qui figure à l'article 31 n'est pas d'usage
courant en droit international; il faudrait donc éviter de
l'employer.

74. M. TSURUOKA croit que d'autres gouvernements
partagent l'opinion exprimée par le Gouvernement du
Japon selon laquelle l'obligation imposée à l'Etat de rési-
dence à l'article 56 devrait être énoncée en termes
explicites.
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75. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 56 au
Comité de rédaction et de charger celui-ci de mettre le
texte anglais en harmonie avec le texte français.

H en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

607 e SEANCE

Vendredi 9 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/C1V.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) {suit*)

ARTICLE 57 (Exemption des obligations en matière
d'immatriculation des étrangers, de permis de séjour
et de permis de travail)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 57 du projet d'articles sur les relations et immu-
nités consulaires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, résumant les
observations des gouvernements, dit qu'il n'est pas
d'accord avec la critique du Gouvernement belge (A/CN.4/
136/Add.6) concernant l'expression « en dehors du
consulat », car elle est nécessaire pour expliquer les buts
de l'article. Le Gouvernement espagnol (A/CN.4/136/
Add.8) approuve l'article. Les Gouvernements du
Danemark et du Japon (A/CN.4/136/Add.l et Add.9)
estiment qu'il faudrait le supprimer. Quant au Gouver-
nement suisse (A/CN.4/136/Add.ll), il signale qu'en
Suisse les consuls honoraires ne jouissent pas des exemp-
tions spécifiées à l'article 57 et qu'il ne peut donc pas
accepter l'article sous son libellé actuel.

3. De ces observations et des informations qu'il a
reçues concernant la pratique, le Rapporteur spécial
conclut que la Commission est allée trop loin en proposant
les exemptions prévues à l'article 57 et qu'il faudrait
supprimer cette disposition.

4. Pour M. YASSEEN, l'article 57, sous sa forme
actuelle, contient une contradiction : on pourrait croire
en effet qu'il signifie qu'un consul honoraire n'exerçant
pas d'activité privée de caractère lucratif n'a pas besoin
d'un permis de travail. Il ne voit guère de raisons de
garder l'article, notamment en ce qui concerne le permis
de travail, mais si la Commission en décide autrement,
il faudrait au moins qu'elle adhère au libellé de l'article 43.

5. M. VERDROSS dit que cet article ne donnerait lieu
à aucune objection si on le rédigeait dans le sens voulu
par la Commission, à savoir qu'un consul honoraire n'a
pas besoin d'un permis de travail pour exercer des fonctions

consulaires. Il va de soi que les membres de sa famille
qui exercent une activité privée de caractère lucratif en
dehors du consulat, sont tenus de se soumettre aux règle-
ments de l'Etat de résidence relatifs aux permis de travail.

6. M. MATINE-DAFTARY estime que, moyennant
suppression de la référence aux permis de travail, on
pourrait conserver l'article.

7. M. TSURUOKA aimerait donner quelques expli-
cations sur l'observation laconique présentée par le Gou-
vernement japonais au sujet de l'article 57. Selon lui, si
son Gouvernement n'est guère disposé à accepter une
clause aussi libérale, ce doit être parce que, au Japon, les
consuls honoraires étrangers et leur famille sont, comme
tous les autres étrangers, soumis à la législation locale en
matière d'immatriculation et de permis de séjour. Comme
on n'y exige pas de permis de travail, ce n'est proba-
blement pas la raison qui a motivé la critique du Gouver-
nement japonais.

8. Vu que cet article ne présente qu'une importance
relative, M. Tsuruoka est prêt à se ranger à l'opinion de la
majorité.

9. Pour M. AGO, les observations des gouvernements
montrent clairement que cet article est ambigu. M. Verdross
a interprété correctement les intentions de la Commis-
sion. Bien entendu, les membres de la famille d'un consul
honoraire qui travaillent en dehors du consulat sont soumis
à la législation locale en ce qui concerne les permis de
travail; mais cet article reflète l'opinion de la Commis-
sion selon laquelle il est nécessaire de stipuler expressé-
ment qu'un permis de travail ne doit pas être requis pour
l'accomplissement de tâches consulaires. C'est pourquoi
la contradiction mentionnée par M. Yasseen est plus
apparente que réelle.

10. Etant donné que la Commission a décidé (602e séance,
par. 20) d'amender l'article 43, il faudrait peut-être qu'elle
diffère sa décision au sujet de l'article 57 jusqu'à ce
qu'elle se soit mise d'accord sur le nouveau libellé de
l'article 43.

11. M. YASSEEN accepte l'interprétation de l'article 57
donnée par M. Verdross et M. Ago, mais il propose de
limiter son applicabilité aux membres de la famille d'un
consul honoraire. Il est clair que le consul honoraire
lui-même ne peut pas avoir besoin d'obtenir un permis
de travail pour exercer ses fonctions consulaires.

12. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, pense, comme
M. Yasseen, qu'un consul honoraire n'a pas besoin de
permis de travail pour exercer ses fonctions consulaires,
puisque les obligations imposées à l'Etat de résidence en ce
qui concerne l'octroi de l'exequatur s'appliquent également
au cas des consuls honoraires. D'autre part, pour autant
qu'il a pu le constater en étudiant la pratique, les membres
de la famille d'un consul honoraire étranger sont géné-
ralement soumis aux règlements applicables aux résidents
étrangers; il est donc peu probable qu'en l'occurrence les
Etats acceptent de leur accorder une exemption.

13. Le mieux serait peut-être de limiter considérablement
la portée de l'article en le réduisant à une disposition
exemptant les membres de la famille d'un consul hono-
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raire qui travaillent dans le consulat de la législation locale
relative aux permis de travail.

14. M. BARTOS estime que l'article 57 pose un problème
général qui se présente aussi dans le cas de membres de la
famille de fonctionnaires diplomatiques. Par exemple, le
Royaume-Uni et la Yougoslavie ont eu pendant long-
temps un différend sur la question de savoir si les membres
de la famille de fonctionnaires diplomatiques qui font des
travaux domestiques dans une mission diplomatique doivent
être munis de permis de résidence et de travail; finalement
on a réussi à régler cette divergence sur une base de réci-
procité. Ceci montre bien l'attitude sévère que certains
Etats adoptent en la matière. Si l'on accordait certains
privilèges aux consuls honoraires, l'article 57 pourrait
présenter quelque utilité, mais il faudrait en limiter la
portée; sinon il vaudrait mieux supprimer cette disposition.

15. M. AGO dit que, si la Commission devait adopter
l'amendement du Gouvernement néerlandais (A/CN.4/136/
Add.4) tendant à remplacer les mots «consul honoraire»
par « fonctionnaire consulaire honoraire », il faudrait alors
examiner si cette catégorie de personnes peut bénéficier
des exemptions accordées en vertu de l'article 57. Si tou-
tefois la portée de l'article était limitée aux membres de la
famille du consul, la règle sera simplement celle qu'a
indiquée le Rapporteur spécial.

16. M. ERIM souligne qu'aux termes de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), les membres de la famille d'un agent
diplomatique se voient attribuer certains privilèges et
immunités, à condition qu'ils fassent partie de son
ménage. Il estime que la Commission devrait adopter ici
des termes analogues pour éviter d'éventuelles difficultés
d'interprétation.

17. On peut présumer qu'un membre de la famille d'un
consul honoraire qui entreprend une activité privée de
caractère lucratif en dehors du consulat cesserait d'avoir
droit aux privilèges et immunités que confèrent l'article 57
et quelques autres.

18. M. 20UREK, Rapporteur spécial, se référant à
l'amendement du Gouvernement néerlandais tendant à
remplacer les mots « consul honoraire » par « fonction-
naire consulaire honoraire », pense que la raison de cet
amendement réside probablement dans le fait qu'un
consul honoraire peut avoir besoin de se faire aider dans
certains cas exceptionnels pour l'exécution de ses tâches.
Si la personne chargée d'assister le consul honoraire
réside en permanence dans l'Etat de résidence, a-t-elle
droit aux exemptions prévues par l'article 57 ? On pourra
étudier cette question lorsque la Commission procédera
à l'examen de la nouvelle version de tout le texte élaborée
par le Comité de rédaction.

19. M. Ëourek croit devoir bien marquer qu'en raison
de la situation spéciale des consuls honoraires, il ne
faudrait pas interpréter l'adoption de l'amendement des
Pays-Bas comme signifiant que l'Etat d'envoi peut
nommer un nombre illimité de fonctionnaires consulaires
honoraires. L'article 21 s'applique ici. En règle générale
les consuls honoraires peuvent obtenir l'aide dont ils ont
besoin en faisant appel au personnel subalterne qu'ils
emploient pour leur activité privée.

20. Le PRESIDENT propose que l'on demande au
Comité de rédaction de présenter une nouvelle rédaction
de l'article 57, compte tenu des observations présentées
par les gouvernements et par les membres de la Commis-
sion, ainsi que du nouveau texte de l'article 43 du présent
projet et des termes de l'article 37 de la Convention de
Vienne.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 58 (Exemption fiscale)

21. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, ouvrant la discus-
sion sur l'article 58, rappelle que la Commission n'a pas
retenu les amendements que le Gouvernement belge
proposait d'apporter à l'article 54 (606e séance, par. 5);
il n'est donc plus nécessaire d'examiner la proposition du
Gouvernement belge tendant à supprimer l'article 58.

22. Le Gouvernement espagnol s'est déclaré d'accord
avec l'article 58 à condition qu'il ne s'applique pas
à des consuls honoraires ayant la nationalité de l'Etat
de résidence. Le Rapporteur spécial fait observer que
cette condition se trouve remplie par l'insertion de
l'article 50 dans le projet et qu'elle est stipulée dans la
deuxième phrase du commentaire. Toutefois, de l'avis
du Gouvernement chilien (A/CN.4/136/Add.7), elle
devrait figurer dans le texte même de l'article. De même,
le Gouvernement suisse souligne que les ressortissants de
l'Etat de résidence ne bénéficient pas de l'exemption.

23. En outre, le Gouvernement suisse a exprimé l'opi-
nion que l'exemption fiscale ne doit pas viser le salaire
versé éventuellement par l'Etat d'envoi, car ce salaire
ne pourrait être que très difficilement distingué, au point
de vue de la technique fiscale, des revenus provenant
d'une activité privée de caractère lucratif. En d'autres
termes, l'exemption ne doit s'appliquer qu'au rembour-
sement approprié des dépenses encourues par le consul
honoraire. Cette proposition devra certainement retenir
l'attention de la Commission. En règle générale, les
consuls honoraires ne perçoivent pas de traitement, mais
les dépenses qu'ils encourent au titre de la location des
locaux, des salaires versés au personnel subalterne et
d'autres frais leur sont remboursées. Ce remboursement
peut se faire au moyen d'une somme globale.

24. Selon M. ERIM, les arguments du Gouvernement
suisse ne sont pas convaincants. Il ne doit assurément
pas être difficile pour l'administration fiscale de l'Etat
de résidence de connaître le montant du traitement versé
par l'Etat d'envoi. M. Erim préférerait ne pas voir
modifier l'article 58.

25. En revanche, le Gouvernement chilien a raison
d'insister pour qu'il soit stipulé dans l'article lui-même
que ses dispositions ne s'appliquent pas aux consuls
honoraires qui sont ressortissants de l'Etat de résidence.

26. M. VERDROSS se prononce également pour le
maintien de l'article 58; l'objection du Gouvernement
suisse ne lui paraît pas valable. Il ne doit pas être diffi-
cile, sur le plan technique, de déterminer la part du revenu
du consul honoraire représentant le paiement qu'il reçoit
de l'Etat d'envoi.

27. M. BARTOS fait observer que certaines difficultés



607e séance — 9 juin 1961 169

peuvent se présenter, et se présentent dans la pratique :
il est arrivé, par exemple, qu'un consul, lorsqu'il demande
le transfert des sommes provenant des taxes perçues,
refuse de soumettre la comptabilité du consulat aux
agents du fisc pour ne pas révéler certains renseignements
de caractère confidentiel. En fait, si l'on soumettait les
consuls à l'obligation de présenter leurs comptes, on
porterait gravement atteinte au principe de l'inviolabilité
de la correspondance et des documents consulaires. Même
si l'on insère dans le projet la disposition contenue dans
l'article 58, il faudra bien faire confiance, dans une
certaine mesure, aux intéressés et à l'exactitude de leurs
déclarations.

28. M. JIMENEZ de ARECHAGA fait observer que
la suggestion du Gouvernement chilien perd sa raison d'être
si le Comité de rédaction modifie le libellé de l'article 58
de manière à y indiquer clairement que cette disposition
ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de résidence.

29. Passant à la proposition du Gouvernement suisse,
il souligne que l'exemption fiscale accordée par l'Etat de
résidence doit s'appliquer à tous les montants que le
consul honoraire perçoit de l'Etat d'envoi, que ce soit
au titre du traitement ou à tout autre titre. Il pense que
le cas évoqué par M. Bartos ne mérite guère d'être
retenu, car il serait de l'intérêt même du consul hono-
raire de déclarer toutes les sommes qu'il reçoit de l'Etat
d'envoi, pour lesquelles il peut revendiquer l'exemption
fiscale, alors que tous ses autres revenus seraient
imposables.

30. M. FRANÇOIS souligne que la proposition du
Gouvernement suisse rendrait la situation beaucoup plus
complexe, étant donné qu'il est extrêmement difficile de
tirer une ligne de démarcation nette entre une indemnité
versée au titre du remboursement des dépenses et le
traitement proprement dit.

31. M. PAL relève que le texte de l'article 58 ne tient
pas assez rigoureusement compte de la décision précise
que la Commission avait adoptée à sa douzième session
au sujet de l'exemption fiscale (558e séance, par. 6). La
Commission avait décidé en effet, que l'exemption ne
s'étendrait pas aux consuls honoraires qui sont ressortis-
sants de l'Etat de résidence.

32. Selon M. MATINE-DAFTARY, on peut sans doute
attribuer la proposition du Gouvernement suisse à l'emploi
du terme « émoluments » à l'article 58. On pourrait peut-
être surmonter la difficulté en modifiant le libellé de
l'article de manière à indiquer que l'exemption fiscale
s'applique à tous les versements faits au consul honoraire
par l'Etat d'envoi.

33. M. GROS ne pense pas que l'on ait à redouter une
difficulté quelconque pour l'administration fiscale, car non
seulement la personne intéressée fait une déclaration de
la totalité de ses revenus mais, en outre, l'Etat d'envoi
peut certifier la nature et le montant du paiement effectué.
L'article 58 lui semble donc acceptable.

34. D'autre part, le terme « émoluments » est assez bien
choisi, étant donné la diversité des modes de rémunération.
Il suffirait d'ajouter une explication appropriée dans le
commentaire.

35. Le PRESIDENT propose de confier au Comité de
rédaction le soin de déterminer le genre de clause qui
permettrait d'indiquer quelles dispositions du chapitre III
ne s'appliquent pas aux ressortissants de l'Etat de
résidence.

36. En étudiant le libellé du paragraphe 3 de l'article 37
de la Convention de Vienne, le Comité de rédaction ne
devrait pas perdre de vue le fait que le mot « émoluments »
figure à juste titre dans la version anglaise, mais que la
version française laisse à désirer. Le Comité de rédaction
pourrait également voir s'il convient de mentionner la
« rémunération » aussi bien que les « émoluments » à
l'article 58.

37. Compte tenu de ces indications, l'article 58 pourrait
être renvoyé au Comité de rédaction, qui l'examinerait
à la lumière des observations formulées au cours du débat.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 59 (Exemption des prestations personnelles)

38. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale que les
observations des gouvernements portent principalement
sur trois points. Les gouvernements se sont demandé, tout
d'abord, s'il y a lieu d'étendre l'exemption des prestations
personnelles aux membres de la famille des consuls hono-
raires et des autres fonctionnaires consulaires honoraires.
Le Gouvernement belge est d'avis que seuls les consuls
honoraires eux-mêmes ont droit à l'exemption, et il souligne
qu'en Belgique, même les membres de la famille des
consuls de carrière ne jouissent pas de l'exemption en
question. Le Gouvernement espagnol est également d'avis
que les membres de la famille du consul honoraire ne
doivent pas être admis au bénéfice de l'article 59. La
deuxième série d'observations concerne plus spécialement
les réquisitions; à ce propos, le Gouvernement belge a
exprimé l'opinion que seuls doivent être exemptés les
consuls honoraires qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi
et qui n'exercent pas une activité privée de caractère
lucratif. Enfin, plusieurs gouvernements ne souhaitent
pas voir étendre le bénéfice de l'article aux ressortissants
de l'Etat de résidence. C'est ainsi que le Gouvernement
yougoslave (A/CN.4/136) va jusqu'à proposer que l'on
insère le paragraphe 2 du commentaire dans le corps
même de l'article en tant qu'alinéa c) ; le Gouvernement
japonais et le Gouvernement chilien ont fait des sugges-
tions du même ordre. Le Gouvernement espagnol voudrait
voir limiter l'application de l'article aux consuls honoraires
qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence.
39. Il ressort de ces observations que les gouvernements
souhaitent surtout exclure du bénéfice de l'exemption les
consuls honoraires qui sont ressortissants de l'Etat de
résidence. Comme le texte final de la Convention ne
comportera pas de commentaire, il serait peut-être bon
d'insérer dans le texte même de l'article une clause
expresse à cet effet; toutefois, le Rapporteur spécial a
fait remarquer que cette clause d'exclusion stipulée à
l'article 50 du projet doit régir un grand nombre des
dispositions du projet d'articles et que, par conséquent,
il serait préférable de la signaler dans l'article premier.
Le Rapporteur spécial estime qu'il s'agit là, non d'une
question de fond, mais d'un problème de rédaction que
l'on pourrait renvoyer au Comité de rédaction.
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40. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 59
aux membres de la famille des consuls honoraires,
M. 2ourek est d'avis que si l'on excluait cette catégorie
de personnes, on faciliterait l'acceptation de l'article par
la conférence de plénipotentiaires.

41. M. MATINE-DAFTARY souligne que les obser-
vations reçues des gouvernements confirment le bien-fondé
de la thèse qu'il avait défendue à la douzième session
(551e séance, par. 34 à 36) au sujet des consuls honoraires.
A son avis, l'article 59 va beaucoup trop loin; il ne
semble y avoir aucune raison valable pour exempter de
tout service public les consuls honoraires, qui sont géné-
ralement résidents de l'Etat de résidence et qui jouissent
de son hospitalité. Il n'y a absolument pas lieu d'étendre
cette exemption aux membres de la famille des consuls
honoraires. Même si l'on précisait que la disposition ne
s'applique qu'aux membres de la famille des consuls
honoraires qui font partie de son ménage — pour reprendre
l'expression employée dans la Convention de Vienne pour
désigner les membres de la famille de l'agent diploma-
tique — l'exemption pourrait s'étendre, dans bien des
cas, à toute la famille du consul honoraire domicilié dans
l'Etat de résidence, et on ne voit pas pourquoi les parents
éloignés d'un consul honoraire seraient soustraits à tout
service public, notamment au service militaire. On peut
admettre que des véhicules utilisés exclusivement pour les
affaires du consulat ne puissent être soumis à réquisition;
mais ce que M. Matine-Daftary ne peut admettre, c'est
que les consuls honoraires, qui sont souvent fort riches,
soient exemptés des charges militaires telles que réqui-
sitions, contributions et logements militaires. Il estime,
pour sa part, que le Comité de rédaction devrait recevoir
pour instruction de restreindre dans toute la mesure du
possible la portée de l'article 59.

42. M. VERDROSS fait observer que le problème de la
distinction à faire entre le consul honoraire et les membres
de sa famille se présente différemment pour l'alinéa a) et
pour l'alinéa b). A l'alinéa a), il ne paraît pas y avoir
de raison, par exemple, de ne pas appeler le fils ou la fille
d'un consul honoraire à exécuter un service de défense
passive; à l'alinéa b), au contraire, les charges dont il
est question intéressent moins les personnes que les biens,
de sorte qu'aucune distinction n'est à faire de ce point
de vue entre le consul honoraire et les personnes de sa
famille parce qu'il est impossible de distinguer entre les
pièces occupées par le consul et celles occupées par les
membres de sa famille, s'ils habitent dans le même appar-
tement. Par conséquent, la première exemption ne devrait
jouer que pour le consul honoraire seul mais le bénéfice
de l'alinéa b) doit être étendu aux membres de la famille
du consul honoraire qui font partie de son ménage.

43. M. YASSEEN dit que l'exemption personnelle de
tout service d'intérêt public est justifiée, dans le cas du
consul honoraire, par les exigences de la fonction consu-
laire qui souffrirait une interruption si le consul hono-
raire était soumis à une telle prestation de service. A
l'inverse, l'alinéa a) ne devrait pas s'appliquer aux
membres de la famille du consul car l'absence de ceux-ci
pour cause de service d'intérêt public n'aura pas d'inci-
dence sur le fonctionnement du consulat; il reconnaît,
pourtant, avec M. Verdross, que l'alinéa b) s'appliquera

aussi à la famille proche du consul honoraire. On pourrait
remanier l'article pour indiquer clairement que l'exemption
ne doit être accordée que dans la mesure où elle est indis-
pensable au fonctionnement régulier du consulat.

44. M. AMADO a toujours été d'avis d'accorder aux
consuls honoraires des privilèges et immunités réduits
et de ne pas les assimiler aux consuls de carrière. Dans
le cas de l'article 59, il semble excessif d'étendre l'exemp-
tion aux fonctionnaires consulaires honoraires; il serait
plus conforme aux objectifs du projet de limiter la
disposition aux seuls consuls honoraires. De plus, il critique
l'expression « fonctionnaires consulaires honoraires » qui
renferme une contradiction et qui n'a guère de sens.

45. M. SANDSTRÔM fait observer que l'application
de l'article 59 sera de toute manière très limitée puisque
la plupart des consuls honoraires sont des ressortissants
de l'Etat de résidence. Il considérerait l'article 59 comme
acceptable si l'on ajoutait, dans l'article même ou en un
autre endroit du projet, une disposition excluant les ressor-
tissants de l'Etat de résidence du bénéfice de l'exemption
en question.

46. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que la rédaction de
l'article l'embarrasse quelque peu. Même si les ressortis-
sants de l'Etat de résidence sont exclus du bénéfice de
l'exemption, il reste que les consuls honoraires peuvent
être des ressortissants de l'Etat d'envoi, ou d'un Etat
tiers, domiciliés dans l'Etat de résidence. Il n'est guère
admissible d'accorder à ces personnes les mêmes privi-
lèges qu'aux consuls de carrière alors qu'elles ont habi-
tuellement une occupation principale et qu'elles ne
consacrent à leurs fonctions consulaires qu'une partie de
leur temps. Il semble qu'il n'y ait aucune raison de placer
un résident permanent de l'Etat de résidence dans une
situation exceptionnelle du seul fait qu'il assume les
fonctions de consul honoraire. C'est pourquoi il reconnaît,
avec M. Matine-Daftary et M. Amado, qu'il faudrait
restreindre sensiblement la portée de l'article.

47. Sir Humphrey WALDOCK dit que si l'on intro-
duisait dans l'article 59 le membre de phrase « pourvu
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence
ou n'y aient pas leur résidence permanente » on répondrait
à l'objection soulevée par le Président.

48. Le PRESIDENT fait observer que la suggestion de
Sir Humphrey Waldock pourrait être utilement appliquée
à d'autres articles du chapitre III.

49. M. PADILLA NERVO rappelle que la possibilité
d'appliquer aux consuls honoraires l'article relatif à
l'exemption des prestations personnelles a fait l'objet
d'un débat lors de la douzième session de la Commission
(558e séance, par. 18 à 20, où la disposition en question
constituait l'article 39). Le texte adopté provisoirement
par le Comité de rédaction pour l'article, excluait du
bénéfice de l'exemption les ressortissants de l'Etat de
résidence. A l'époque, Sir Gerald Fitzmaurice avait suggéré
que l'article tel qu'il était s'applique aux consuls hono-
raires et signalé qu'il serait tout à fait déplacé qu'une
personne à laquelle est reconnue la qualité de consul
honoraire puisse être appelée par l'Etat de résidence à
fournir des prestations personnelles. M. Sandstrôm
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avait appuyé cette suggestion. M. Padilla Nervo avait,
lui aussi, fait sien ce point de vue et estimé que l'excep-
tion concernant les ressortissants de l'Etat de résidence
devait être maintenue.

50. M. ERIM ne peut pas suivre la suggestion de
Sir Humphrey Waldock. La Commission a jugé bon
d'étendre le bénéfice de certaines exemptions aux consuls
honoraires à seule fin d'assurer le fonctionnement régulier
du consulat. Si l'exemption de l'article 59 n'est pas
accordée aux consuls honoraires, l'exercice des fonctions
consulaires pourra en être affecté — encore que de tels
cas soient exceptionnels. L'argument de l'intérêt de l'Etat
de résidence l'emportera évidemment si le consul honoraire
est un ressortissant de cet Etat; tous les citoyens doivent
se soumettre à tel ou tel type de service d'intérêt public.
Mais si le consul honoraire n'est pas ressortissant de l'Etat
de résidence, ce sont les intérêts de l'Etat d'envoi qui
doivent être déterminants, même si l'intéressé a sa rési-
dence permanente dans l'Etat de résidence.

51. Toutefois, l'exemption ne doit pas être étendue aux
membres de la famille du consul honoraire. Nombreux
seraient les participants à la conférence plénipotentiaire
— il en est convaincu — qui reconnaîtraient qu'il est
inadmissible, par exemple, de permettre au fils d'un
consul honoraire en âge d'être appelé sous les drapeaux,
d'échapper au service militaire ou à d'autres services. En
fait, on accorde des privilèges et immunités à la famille
d'un consul afin d'aider le consul lui-même à accomplir
ses fonctions en respectant sa tranquillité d'esprit; en
l'occurrence, l'extension du privilège semble impossible à
justifier.

52. M. FRANÇOIS partage les doutes de M. Erim à
l'égard de la suggestion de Sir Humphrey Waldock. La
difficulté est de déterminer le sens exact de l'expression
« résidence permanente ». Un consul honoraire qui est le
ressortissant de l'Etat d'envoi fixera naturellement sa
résidence permanente dans l'Etat de résidence. L'expression
envisagée par Sir Humphrey Waldock se rapporte-t-elle
au ressortissant de l'Etat d'envoi qui fixe sa résidence
dans l'Etat de résidence au moment où il est nommé
consul honoraire ou bien s'appliquera-t-elle aux personnes
qui étaient déjà établies dans l'Etat de résidence depuis
un certain temps ? On ne devrait pas tirer argument de ce
qu'un consul honoraire séjourne depuis longtemps dans
l'Etat de résidence pour lui refuser le bénéfice de
l'article 59. M. François estime qu'il n'y a pas lieu
d'imposer des restrictions excessives aux consuls honoraires
qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi car l'Etat de
résidence qui accepte un consul honoraire accepte par là
même les conséquences de cette nomination et doit traiter
le consul honoraire comme un agent officiel de l'Etat
d'envoi. On peut même aller jusqu'à dire qu'un consul
honoraire qui est ressortissant de l'Etat de résidence
peut être exempté d'impôts et taxes sur les émoluments
qu'il reçoit en qualité de consul honoraire. L'avis de la
Commission rappelé à la dernière phrase du commentaire
de l'article 58 n'était pas unanime. Dans ces conditions, la
suggestion de Sir Humphrey Waldock paraît beaucoup
trop restrictive.

53. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, considère qu'il
importe tout particulièrement, puisque la Commission

en est à la deuxième lecture du projet, de tenir compte du
traitement effectivement accordé aux consuls honoraires
dans la pratique étatique. Le Gouvernement des Etats-
Unis a indiqué (A/CN.4/136/Add.3) que selon la pratique
suivie par lui, les consuls honoraires qui sont ressortis-
sants de l'Etat de résidence ou qui résident dans cet Etat
ne doivent être admis au bénéfice des privilèges consu-
laires que dans la limite de l'exercice de leurs fonctions
officielles et en ce qui concerne la garde des archives du
poste consulaire. Avec cette seule réserve, leur statut et
celui de leur famille doivent être les mêmes que celui de
n'importe quel autre ressortissant ou résident permanent.

54. En vue de faciliter l'acceptation du texte par les
gouvernements, M. 2ourek suggère d'éliminer la mention
« et les membres de leur famille » à l'alinéa a) tout au
moins. De plus, il serait bon de mettre sur le même pied
les personnes qui résident en permanence dans l'Etat de
résidence et les ressortissants de cet Etat. En ce qui
concerne l'interprétation à donner à l'expression « résidence
permanente », M. 2ourek estime qu'elle ne peut viser que
les personnes qui résidaient déjà dans l'Etat de résidence
avant d'être nommées consuls honoraires. Ces étrangers
qui ont leur résidence permanente dans l'Etat de résidence
y poursuivront leur activité privée antérieure et il est
peu probable que beaucoup d'Etats soient disposés à leur
accorder les mêmes privilèges qu'à une personne dont
l'entrée dans le pays est concomitante de sa nomination.
On a fait valoir que le nombre des personnes en cause
sera restreint; il peut en être ainsi, mais M. 2ourek consi-
dère qu'un principe est en jeu. L'application de la loi
locale aux étrangers résidents touche à l'exercice de droits
souverains auxquels les Etats sont peu enclins à renoncer.

55. M. PADILLA NERVO rappelle qu'à la douzième
session la Commission avait adopté à une très grande
majorité la disposition omettant la référence à la rési-
dence permanente (558e séance, par. 37). L'argument
avancé alors par Sir Gerald Fitzmaurice avait fait une
forte impression sur les membres de la Commission : il
avait dit que, du moment que l'Etat de résidence accepte
une personne en qualité de consul de l'Etat d'envoi, il se
montrerait inconséquent s'il l'astreignait par la suite à des
services qui risquent de la gêner très sérieusement dans
l'exercice de ses fonctions consulaires — comme par
exemple les prestations spécifiées à l'article 59 — (ibid.
paragraphe 26).

56. En même temps Sir Gerald Fitzmaurice avait insisté
pour que l'on exempte le consul honoraire, même s'il est
ressortissant de l'Etat de résidence, de toutes prestations
personnelles qui le gêneraient dans l'exercice de ses
fonctions. Cet argument est d'autant plus valable lorsqu'il
s'applique à des personnes qui ne sont pas ressortissantes
de l'Etat de résidence, mais qui y résident seulement.
57. Le PRESIDENT met aux voix la proposition selon
laquelle les personnes qui résident en permanence dans
l'Etat de résidence devraient être exclues du bénéfice de
l'article 59.

Par 11 voix contre 3, avec 2 abstentions, la proposition
est rejetée.

58. M. YASSEEN explique son vote négatif par le fait
qu'il existe des raisons impérieuses pour ne pas étendre
à un ressortissant de l'Etat de résidence le bénéfice de
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l'exemption spécifiée à l'article 59 : en effet, si on lui
accordait cette exemption il y aurait violation du principe
de l'égalité de tous les citoyens devant les charges
publiques. La même raison ne saurait être invoquée dans
le cas des étrangers résidant en permanence dans l'Etat de
résidence.

59. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 59
au Comité de rédaction, étant entendu que :

i) ses dispositions ne sont pas applicables aux ressor-
tissants de l'Etat de résidence;

ii) l'exemption stipulée à l'alinéa a) est applicable aux
consuls honoraires mais non aux membres de leur famille;

iii) l'exemption spécifiée à l'alinéa b) ne vise que les
affaires se rapportant aux fonctions officielles du consul
honoraire et le logement occupé par lui et sa famille.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 60 (Obligation de répondre comme témoin)

60. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que la
Commission a décidé (606e séance, par. 3) d'inclure le
paragraphe 3 de l'article 42 dans l'énumération des dispo-
sitions rendues applicables aux consuls honoraires en
vertu du paragraphe 2 de l'article 54. Etant donné que le
paragraphe 3 de l'article 42 traite de l'obligation de
répondre comme témoin, l'article 60 fait double emploi
et il propose de le supprimer.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 61 (Respect des lois et règlements
de l'Etat de résidence)

61. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle la déci-
sion de la Commission (ibid., par. 37) à propos de l'inclu-
sion dans l'article 54 d'une référence aux différents
paragraphes de l'article 53. La Commission a décidé que le
paragraphe 3 de l'article 53 n'est pas applicable aux
consuls honoraires. Elle a ainsi répondu à l'observation
du Gouvernement belge sur ce point qui visait l'article 54
aussi bien que l'article 61.

62. La Commission avait alors demandé au Comité
de rédaction de réviser l'article 61 en adaptant les dispo-
sitions du paragraphe premier de l'article 53 aux consuls
honoraires; elle avait également décidé de préparer une
clause additionnelle — qui ferait l'objet soit d'un para-
graphe séparé dans l'article 61, soit d'un article distinct —
qui contiendrait la règle énoncée au paragraphe 2 de
l'article 53, adaptée à la situation des consuls honoraires.

63. Il ne semble donc pas nécessaire de discuter la
substance de l'article 61, mais M. Zourek attire l'atten-
tion de la Commission sur l'observation du Gouvernement
néerlandais qui se demande si l'interdiction prononcée
à l'article 61 ne va pas trop loin.

64. M. FRANÇOIS est d'accord avec l'observation du
Gouvernement néerlandais, mais il trouve que la solution
proposée par ce dernier n'est pas satisfaisante. On ne
peut guère parler en effet « d'avantages excessifs ». Il
faudrait plutôt changer la rédaction de l'article 61 de
façon à lui faire dire qu'un consul n'a pas le droit

« d'abuser » de sa position officielle à des fins de politique
intérieure ou pour se procurer des avantages privés.

65. M. AGO pense que l'on pourrait améliorer la rédac-
tion de l'article 61 en remplaçant la référence au para-
graphe premier de l'article 53 par les termes mêmes de ce
paragraphe, adaptés à la situation des consuls honoraires.

66. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, n'a pas d'objection
à ce que l'article 61 soit remanié dans ce sens.

67. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 61
au Comité de rédaction avec les suggestions de M. François
et de M. Ago pour une modification du libellé.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 62 (Préséance)

68. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que l'obser-
vation du Gouvernement belge à propos de l'article 62
vise en fait le paragraphe 3 de l'article 54, déjà considéré.
69. Deux gouvernements ont présenté des observations
sur le fond de l'article 62. Ainsi la Finlande
(A/CN.4/136), en réponse à la demande d'informations
touchant la pratique des Etats formulée dans le commen-
taire, signale que ce pays observe les règles indiquées à
l'article 62. Le Gouvernement suisse déclare qu'en Suisse,
il n'est pas fait de distinction en matière de préséance
entre les consuls de carrière et les consuls honoraires; il
ajoute toutefois que le système prévu à l'article 62 lui
paraît préférable.
70. Dans ces conditions, en l'absence d'objections de la
part des gouvernements à l'égard de cet article, le Rappor-
teur spécial propose de l'adopter tel quel.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 63 (Caractère facultatif
de l'institution des consuls honoraires)

71. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit qu'aucun
gouvernement n'a présenté d'objections quant au fond de
l'article 63, que la Commission pourrait par conséquent
adopter sous sa forme actuelle. On peut cependant
signaler que le Gouvernement néerlandais a proposé,
comme il l'a fait pour d'autres articles, un changement de
terminologie (remplacement des mots « consul honoraire »
par «fonctionnaire consulaire honoraire»).

72. M. MATINE-DAFTARY approuve entièrement la
critique de M. Amado au sujet de l'expression « fonction-
naire consulaire honoraire » (par. 44 ci-dessus) et il fait
remarquer que l'emploi de ce terme pour couvrir certains
cas rares servirait à généraliser et à étendre son champ
d'application.

73. M. AGO pense qu'il serait intéressant de rechercher
si, dans la pratique des Etats, on a recours à des fonction-
naires consulaires honoraires autres que les consuls hono-
raires ayant qualité de chefs de poste.

74. M. BARTOS dit qu'il n'est pas rare de voir un
particulier, en général un commerçant ou un agent mari-
time, nommé consul honoraire en un lieu où il y a déjà un
consul de carrière ou un consul général de l'Etat d'envoi.



608e séance — 12 juin 1961 173

II pourrait citer de nombreux exemples de cette pratique
en ce qui concerne son pays, aussi bien dans le rôle d'Etat
d'envoi que d'Etat de résidence. Le fonctionnaire consu-
laire honoraire ainsi nommé fera profiter le fonctionnaire
de carrière de son expérience sur le plan local et de ses
connaissances du commerce et des affaires maritimes.

La séance est levée à 13 h 05

608e SEANCE

Lundi 12 juin 1961, à 15 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CIV.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 63 (Caractère facultatif
de l'institution des consuls honoraires) (suite)

1. Le PRESIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l'examen de l'article 63 du projet relatif
aux relations et immunités consulaires (A/4425).

2. M. YASSEEN, commentant la proposition des Pays-
Bas (A/CN.4/136/Add.4), souligne qu'en dehors du
consul honoraire chef de poste, il existe des fonction-
naires consulaires honoraires. Il pourrait, par exemple,
citer le cas d'un consul général honoraire qui avait pour
adjoint son fils, vice-consul honoraire. En l'absence du
consul général, son fils le remplaçait.

3. M. PADILLA NERVO, répondant à une question
posée par M. Ago (607e séance, par. 73), signale que la
législation mexicaine reconnaît l'institution des fonction-
naires consulaires honoraires. C'est ainsi que l'article 78
du règlement qui régit le service consulaire mexicain
prévoit divers modes de rémunération pour les services
rendus par « le personnel consulaire honoraire, qui
comprend les catégories de consul et de vice-consul ».

4. En outre, la législation mexicaine autorise les consuls
généraux à nommer des agents consulaires honoraires,
sous réserve d'en informer le Ministère des relations
extérieures.

5. Enfin, M. Padilla Nervo fait observer qu'aux termes
de l'alinéa f) de l'article premier du projet d'articles, le
terme « consul » désigne toute personne nommée pour
exercer des fonctions consulaires « en qualité de consul
général, consul, vice-consul ou agent consulaire ». L'expres-
sion « consul honoraire » qui figure à l'article 63 désigne
donc, non seulement les consuls honoraires chefs de poste,
mais aussi les consuls subalternes agissant à titre honoraire.

6. M. 20UREK, Rapporteur spécial, tout en recon-
naissant qu'il existe des fonctionnaires consulaires hono-
raires autres que le consul honoraire chef de poste, se

demande s'il ne serait pas préférable de maintenir l'expres-
sion « consul honoraire » à l'article 63 ainsi que dans les
autres articles du chapitre III du projet et d'essayer de
rédiger une nouvelle disposition indiquant que cette
expression vise tout fonctionnaire consulaire honoraire,
qu'il soit chef de poste ou non. L'insertion d'une dispo-
sition de cette nature permettrait d'utiliser une expression
consacrée par un très long usage.

7. Le PRESIDENT propose d'inviter le Comité de
rédaction à étudier le libellé de l'article 63 et à voir s'il
n'y aurait pas lieu de remplacer l'expression « consul hono-
raire » par celle, plus large, de « fonctionnaire consulaire
honoraire ».

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 64 (Non-discrimination)

8. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale que deux
gouvernements ont présenté des observations au sujet
de l'article 64. Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136)
considère que cet article est superflu. Le Gouvernement
des Pays-Bas propose de remplacer le mot « Etats », à
la fin du paragraphe premier, par les mots « Parties
contractantes ». Le Rapporteur spécial éprouve une
certaine difficulté à énoncer une règle générale de droit
international qui s'applique à tous les Etats, sous une
forme qui en limiterait la portée aux Etats qui seraient
Parties à la convention multilatérale dont il s'agit.

9. Pour ce qui est du libellé même de l'article,
M. Zourek rappelle qu'il diffère du texte de l'article 44
du projet sur les relations diplomatiques (A/3859) en
ce qu'il ne comprend pas l'alinéa a) du paragraphe 2 de
ce dernier article. A sa douzième session, la Commission
était parvenue à la conclusion que la disposition en ques-
tion n'était pas satisfaisante (par. 3 du commentaire
relatif à l'article 64) bien qu'il fût évidemment trop tard
pour modifier le texte du projet sur les relations diplo-
matiques. En dépit des explications qui figuraient au
paragraphe 3 du commentaire qui lui avait été soumis, la
Conférence de Vienne a adopté à l'article 47 de la Conven-
tion sur les relations diplomatiques (A/CONF.20/13) un
texte où figurent les dispositions de l'alinéa a). Néan-
moins, les participants à la Conférence étaient loin d'être
unanimes sur ce point, comme l'indique le fait que la
Commission plénière n'a rejeté qu'à une faible majorité
— 30 voix contre 20, avec 19 abstentions — une propo-
sition tendant à remplacer l'article 44 du projet d'article
sur les relations diplomatiques par celui de l'article 64
du projet d'article sur les relations consulaires 1.

10. D'autre part, la Conférence de Vienne a inséré dans
l'alinéa b) du paragraphe 2 (qui correspond au para-
graphe 2 de l'article 64) les mots « par coutume ou par
voie d'accord ». M. 2ourek pense que ces termes sont
trop restrictifs, car les Etats peuvent fort bien, par
d'autres moyens et notamment par la voie de leur légis-
lation interne, octroyer aux fonctionnaires consulaires
honoraires des privilèges plus étendus que ceux que
prévoit le projet d'articles.

1 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et immu-
nités diplomatiques, Commission plénière, compte rendu analytique
de la 37e séance.
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11. L'adoption à Vienne de l'alinéa a) du paragraphe 2
place la Commission dans une situation difficile. On
pourrait évidemment supprimer purement et simplement
l'article 64; une telle décision risquerait cependant d'être
mal interprétée. Le Rapporteur spécial propose donc à
la Commission d'adopter l'article 64 sous sa forme actuelle,
car les raisons qui avaient amené la Commission à adopter
ce texte en 1960 sont toujours valables.

12. M. EDMONDS estime que l'article 64 est fort
important, surtout si on le rapproche de l'article 65
(deuxième texte). En réalité, les dispositions des deux
articles se complètent mutuellement. Le paragraphe 2 de
l'article 64 tient compte de la situation qui découlerait
de la conclusion d'accords bilatéraux. Etant donné l'impor-
tance des dispositions de l'article 64, M. Edmonds
demande instamment à la Commission de conserver le
texte qu'elle avait adopté en 1960.

13. M. FRANÇOIS doute du bien-fondé de l'objection
soulevée par le Rapporteur spécial à rencontre de l'amen-
dement des Pays-Bas. Les Etats qui n'adhéreraient pas à
la convention multilatérale en préparation ne pourraient
ni invoquer le paragraphe premier de l'article 64 ni, au
reste, se réclamer d'aucune des dispositions de la conven-
tion dans leurs relations avec les parties contractantes.

14. M. MATINE-DAFTARY souligne que la thèse du
Rapporteur spécial et celle de M. François se défendent
et l'une et l'autre. Personnellement, il serait enclin à
penser, comme le Rapporteur spécial, que l'objectif de la
Commission est de rédiger des règles d'application géné-
rale; il préférerait, par conséquent, voir maintenir le
mot « Etats ». Dans ce cas, cependant, il serait indispen-
sable d'adopter une clause s'inspirant de l'alinéa a) du
paragraphe 2 de l'article 47 de la Convention de Vienne
pour le cas où un Etat qui ne serait pas partie à la
convention invoquerait les dispositions du paragraphe
premier de l'article 64 dans ses relations avec une des
parties contractantes. La partie contractante pourrait
alors se fonder sur les dispositions de l'alinéa a) du
paragraphe 2 pour appliquer restrictivement les dispo-
sitions de la convention à l'Etat en question.

15. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que le
but de l'article 64 est d'énoncer, en son premier para-
graphe, une règle générale de droit international qui,
ainsi qu'il est dit au paragraphe premier du commentaire,
découle de l'égalité souveraine des Etats. L'article vise
ensuite, en son paragraphe 2, le cas où l'Etat de rési-
dence octroie des privilèges et des immunités plus étendus
que le projet d'articles ne le prévoit, mais il stipule que
l'Etat de résidence peut accorder ces avantages plus
étendus sous réserve de réciprocité.

16. Le projet contient des articles qui formulent des
règles courantes du droit coutumier international; aussi
convient-il, au paragraphe premier, de mentionner les
« Etats » en général, plutôt que les « parties contrac-
tantes ». Il va de soi que celles des dispositions qui
présentent des aspects nouveaux ressortissant au dévelop-
pement progressif du droit international ne s'applique-
raient qu'aux Parties à la convention.

17. M. YASSEEN est pour le maintien de l'article 64
dans la rédaction adoptée en 1960. Le fait que la Conven-

tion de Vienne a adopté l'alinéa a) du paragraphe 2 ne
devrait pas influencer la Commission, qui a eu raison
d'éliminer cet alinéa.
18. Une importante raison de principe milite en faveur
du rejet de l'alinéa a) du paragraphe 2. En effet, toutes
les règles de droit doivent être appliquées à la lettre; on
ne saurait parler d'application « restrictive », pas plus du
reste, que d'application extensive.

19. Le paragraphe 2 de l'article 64 rend exactement
compte de la situation. Le projet d'articles garantit un
minimum irréductible de privilèges et d'immunités. Une
fois ce minimum garanti, les Etats peuvent, bien entendu,
conférer des privilèges plus étendus; dans ce cas, et
dans ce cas seulement, se pose la question de réciprocité.
20. La discussion sur la proposition des Pays-Bas ne
peut influencer que la forme de l'article. Du point de
vue du fond, la situation est nette; les dispositions du
paragraphe premier de l'article 64 ne concernent que
les Etats parties à la convention multilatérale en prépa-
ration. Pour les Etats qui ne seraient pas parties à la
convention, ces dispositions demeureraient res inter alios
acta. ""'*

21. Il est vrai qu'un grand nombre d'articles — mais
non tous — puisent leurs règles dans la coutume inter-
nationale. Cependant, ces articles eux-mêmes n'auraient
force obligatoire — en tant qu'articles de convention —
que pour les parties contractantes. Les Etats qui ne
seraient pas parties à la convention seraient sans doute
tenus de respecter les règles du droit coutumier inter-
national que formuleraient les articles en question, mais
cela ne veut pas dire que ces articles en tant que tels
aient pour eux force obligatoire.

22. M. JIMENEZ de ARECHAGA appuie la propo-
sition de M. Matine-Daftary tendant à donner à l'article 64
une nouvelle rédaction inspirée de celle de l'article 47 de
la Convention de Vienne.
23. Le principe de la réciprocité, énoncé au paragraphe 2
de l'article 64, peut jouer aussi bien dans l'application
restrictive que dans l'application extensive des articles
du projet. M. Jiménez de Aréchaga n'ignore pas que la
Commission, à sa douzième session, a décidé de ne pas
faire figurer l'alinéa 2 a) dans le projet, mais à Vienne,
la Conférence des plénipotentiaires a passé outre à ses
décisions sur ce point. Il convient donc d'inscrire dans
le texte l'alinéa 2 a).

24. Il existe une autre raison de rétablir ce passage : on
pourrait tirer de tout écart entre la Convention de Vienne
et le projet relatif aux relations consulaires des conclusions
erronées sur la portée et l'application des règles inscrites
dans ce projet.
25. M. Jiménez de Aréchaga ne croit pas que la modi-
fication proposée par les Pays-Bas soit seulement affaire
de rédaction. Suivant l'interprétation du Rapporteur
spécial, les dispositions du paragraphe premier de
l'article 64 constituent une stipulation en faveur des Etats
tiers. Cela pose une question importante du point de vue
juridique. Si le projet d'articles se bornait à codifier le
droit international existant, le Rapporteur spécial pourrait
à bon droit préconiser le maintien de l'article 64 dans son
texte actuel. Mais en fait, maintes dispositions du projet
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d'articles (par exemple celles qui ont trait à l'inviola-
bilité personnelle des consuls et celles qui régissent les
privilèges accordés aux membres de leur famille) cons-
tituent des innovations, adoptées par la Commission au
titre du développement progressif du droit international.

26. Etant donné qu'on n'a pas voulu se borner, en
rédigeant le projet d'articles, à donner un nouvel énoncé
du droit international existant, il ne serait pas conforme
à l'équité d'accorder, sans condition ni réserve, la totalité
des droits qui y sont définis à un Etat qui n'en accep-
terait pas toutes les obligations. L'alinéa 2 a) de
l'article 47 de la Convention de Vienne jouera donc le
rôle utile de soupape de sûreté; ses dispositions répon-
draient aux objections formulées par M. François et par
le Gouvernement des Pays-Bas. Les parties à la conven-
tion multilatérale envisagée seraient ainsi en mesure
d'appliquer les articles du projet de manière restrictive
à l'égard d'un Etat qui ne serait pas partie à la
Convention.

27. M. MATINE-DAFTARY fait observer que la
Convention de Vienne commence par les mots « Les Etats
parties à la présente Convention ». Si donc l'un quel-
conque des articles était expressément déclaré applicable à
tous les Etats, il faudrait accepter l'interprétation proposée
par le Rapporteur spécial. Il est cependant indispensable
d'inscrire dans le texte les dispositions de l'alinéa a) du
paragraphe 2 pour permettre à un Etat partie à la future
convention d'en appliquer les dispositions de manière
restrictive à l'égard d'un autre Etat, qui, sans être partie
à cette convention, prétendrait au bénéfice de ses
dispositions.

28. M. AGO dit que le mot « Etats » employé au para-
graphe 1 ne saurait signifier que les Etats signataires. Ce
n'est que pour partie de ses dispositions que le projet
se borne à l'énoncé du droit international coutumier.
Bon nombre d'entre elles vont beaucoup au-delà du droit
international existant : il serait inconcevable qu'un Etat
partie à la future Convention soit invité à accorder tous
les privilèges qui y sont mentionnés à un Etat qui n'y
serait pas partie. Il y a assurément un minimum irréduc-
tible de privilèges et d'immunités qui doivent être accordés
à tous les consuls, mais il n'existe pas en droit inter-
national coutumier de règles exigeant que les consuls
soient tous traités de la même manière.

29. M. Ago pense que, d'une manière générale, les articles
du projet devraient être mis en harmonie avec les articles
correspondants de la Convention de Vienne. Néanmoins,
pour ce qui est de l'article 64, il ne croit pas indiqué d'y
reproduire les dispositions de l'alinéa 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne parce que ces dispositions
sont tout à fait regrettables. Les dispositions du projet
d'articles sont suffisamment claires et doivent être
appliquées telles qu'elles sont. Donner à penser qu'elles
peuvent être appliquées de manière « restrictive » est chose
particulièrement dangereuse, parce que cela tendrait à
affaiblir les obligations assumées par les Etats au titre de la
convention. En employant l'expression « de manière restric-
tive » on semble dire, implicitement, que l'on pourrait, dans
l'application, retrancher quelque chose des obligations
définies dans les articles du projet, sans qu'il y ait là rien
d'illégitime.

30. C'est pourquoi M. Ago demande instamment à la
Convention de conserver pour l'article 64 le texte adopté
à la session précédente.

31. M. SANDSTRÔM estime que les premiers mots de
l'article 64 « En appliquant les présents articles » montrent
bien que les Etats dont il s'agit sont les parties à la
convention.

32. Il ne voit pas d'inconvénient grave à l'insertion d'une
disposition analogue à celle de l'alinéa 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne : il n'est pas inconcevable,
en effet, que l'une ou l'autre des règles posées dans le
projet, telle qu'une règle relative aux privilèges et immu-
nités d'un membre de la famille d'un fonctionnaire consu-
laire, puisse être appliquée de manière restrictive en
raison des différences de conception existant, par exemple,
entre les pays d'Europe orientale et les pays d'Europe
occidentale. A l'inverse, un traitement plus favorable que
celui qui est prévu dans le projet pourrait être accordé
en matière d'exemption douanière ou fiscale.

33. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, approuve l'interprétation donnée par
M. Ago des intentions de la Commission. Bien entendu, il
est possible, pour un Etat partie à la convention, de
prendre l'engagement exprès d'appliquer les dispositions
de la convention à un Etat qui n'y est pas partie, mais
la Commission ne s'est pas occupée de cette éventualité.
Du point de vue de la rédaction, l'emploi de l'expression
« parties contractantes » à l'article 64, pourrait prêter
à critique puisque, dans son état actuel, le projet ne
porte pas le titre de « convention ». Cette précision
pourrait être donnée dans le commentaire; la future
conférence de plénipotentiaires pourrait ensuite modifier le
texte.

34. Un certain nombre d'articles du projet énoncent des
règles de droit coutumier; si ces dernières venaient, du
fait de la signature de la convention multilatérale, à
acquérir le caractère de règles conventionnelles, les Etats
parties à la convention n'en resteraient pas moins liés
par les règles du droit coutumier à l'égard des Etats
tiers. En revanche, ils ne seraient nullement tenus d'appli-
quer à ceux-ci les règles conventionnelles nées de la
Convention.

35. L'interprétation de M. Jiménez de Aréchaga est
contestable : l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention
de Vienne a trait à l'application restrictive des dispo-
sitions inscrites dans la Convention; au contraire,
l'alinéa 2 b) a trait au cas parfaitement distinct où les
Etats conviennent d'appliquer dans leurs relations
mutuelles — ou appliquent en vertu de l'usage — une
règle plus libérale que la règle posée dans la Convention.

36. Convaincu que la Conférence de Vienne était dans
l'erreur lorsqu'elle a décidé d'inscrire dans la Convention
l'alinéa a) du paragraphe 2, M. Tounkine estime qu'il
convient de conserver l'article 64 tel qu'il est.

37. M. VERDROSS dit que l'alinéa 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne n'est pas particulièrement
heureux; il ne fait qu'énoncer le principe de la rétorsion.
M. Verdross préfère le texte adopté en 1960 pour
l'article 64.



176 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

38. Sir Humphrey WALDOCK partage les opinions
exprimées par M. Yasseen et M. Ago. Il serait tout à
fait inconcevable que les parties à la convention puissent
imposer des obligations à des Etats tiers ou qu'une
convention multilatérale confère à ceux-ci des droits au
titre de la non-discrimination. Puisqu'il est question des
« parties », à l'article 65, Sir Humphrey se demande s'il ne
serait pas possible d'employer l'expression «parties
contractantes » à l'article 64, lequel, dans son texte
actuel, prête incontestablement à des erreurs d'inter-
prétation, comme la discussion l'a montré. En outre, il
conviendrait d'assurer l'uniformité de la terminologie
employée dans les articles 64 et 65.
39. Sir Humphrey s'associe aux critiques dont a fait
l'objet l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention de
Vienne — dont la principale est qu'il semble admettre
implicitement la possibilité d'un choix entre une inter-
prétation restrictive et une interprétation libérale de cette
Convention. Du point de vue juridique, il ne saurait y
avoir qu'une manière d'appliquer la Convention et tout
différend à ce sujet doit être réglé par la voie judiciaire.
Si un Etat partie à la Convention venait à en violer les
dispositions par une interprétation restrictive, le droit de
recourir à des mesures de rétorsion irait de soi.

40. A propos de la question de l'interprétation restric-
tive la Commission devrait examiner les rapports existant
entre les articles 64 et 65, puisque ce dernier prévoit la
possibilité de maintenir en vigueur les conventions bila-
térales existantes, ou d'en conclure à l'avenir de nouvelles
— lesquelles pourraient instituer, entre les deux Etats
signataires, un régime spécial de caractère plus restrictif,
par exemple en matière d'exemption fiscale ou en ce qui
concerne d'autres privilèges et immunités. Or, pour
l'instant, le paragraphe 2 de l'article 64 prévoit l'éven-
tualité d'un régime plus libéral accordé sur la base de la
réciprocité, mais non pas celle d'un régime de caractère
plus restrictif; peut-être conviendrait-il de remédier à cette
omission, bien que ce ne doive pas être par le moyen d'une
disposition modelée sur l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la
Convention de Vienne.

41. M. FRANÇOIS ne voit guère ce qui ferait la force
de la thèse du Président selon laquelle on ne pourrait
employer, à l'article 64, l'expression « parties contrac-
tantes ». Il convient d'éviter toute ambiguïté et les
membres de la Commission devraient considérer comme
un avertissement le fait que le Rapporteur spécial lui-
même a interprété le mot « Etats » dans un sens contraire
à celui que la Commission entendait lui donner.

42. M. ERIM estime, comme M. François, que la rédac-
tion du paragraphe premier devrait être revisée. Il est
bien évident qu'un Etat qui n'est pas partie à la conven-
tion multilatérale ne saurait réclamer aucun des avantages
qu'elle confère, mais une question de cette importance
ne saurait être rejetée dans le commentaire. Bien entendu,
un Etat partie à la convention peut en étendre les avan-
tages à des Etats tiers, mais ce cas n'est pas envisagé à
l'article 64.

43. M. Erim ne saurait se rallier à l'opinion de M. Ago
touchant l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention de
Vienne. Il n'y a pas d'inconvénient à énoncer dans une
convention multilatérale certaines règles évidentes, et il

est bien certain que, si un Etat applique les dispositions
de la Convention de manière restrictive à un autre Etat,
celui-ci a le droit d'user de représailles. Le fait même que
la Conférence de Vienne a décidé d'inscrire pareille dispo-
sition dans la Convention montre qu'elle n'est pas sans
utilité.

44. M. Erim estime que l'article 64 devrait être modelé
sur l'article 47 de la Convention de Vienne.

45. M. PADILLA NERVO préfère la rédaction actuelle
de l'article 64. Il n'est pas très en faveur de l'emploi du
terme « parties contractantes » à l'article 64, dont la termi-
nologie doit se distinguer de celle de l'article 65 afin de
bien marquer que le premier a trait à une convention
multilatérale, alors que le second se rapporte à des instru-
ments bilatéraux.

46. N'ayant pas participé à la Conférence de Vienne, il
ne sait pas exactement pourquoi on a décidé d'insérer
l'alinéa a) à l'article 47, mais, à son avis, il s'agit de la
disposition la plus regrettable de toute la Convention,
car elle admet une certaine latitude d'application, alors
qu'en fait ce qu'il faut, c'est le respect rigoureux des
termes précis de la Convention. A son avis, c'est une
grave erreur de laisser entendre que des Etats pourraient
se dérober aux obligations que leur impose la Convention
sous prétexte de prendre des mesures de rétorsion. Si une
des parties contractantes devait appliquer restrictivement
une certaine disposition à un autre Etat, ce dernier pourrait
avoir recours aux moyens diplomatiques pour obtenir
réparation. Il ne peut s'expliquer l'adoption de l'alinéa a)
que parce qu'on a laissé à la discrétion des Etats les moda-
lités d'application de certaines dispositions de la Conven-
tion de Vienne, par exemple les clauses concernant l'effectif
de la mission diplomatique ou la portée des exemptions
douanières. Etant donné que les membres d'un consulat
bénéficient de privilèges et d'immunités beaucoup moins
étendus, une clause de ce genre est probablement inutile
dans le cadre du projet en discussion, et, pour sa part,
il s'opposera vivement à toute disposition rédigée sur le
modèle de l'alinéa a).

47. Il pense aussi qu'il faut conserver le paragraphe 2
de l'article 64, car on introduit souvent dans des conven-
tions bilatérales la clause de la nation la plus favorisée
(par exemple dans la Convention consulaire entre les
Etats-Unis et le Mexique) 2.

48. M. JIMENEZ de ARECHAGA explique qu'ayant été
absent lors de la discussion de l'article à la douzième
session, il est surpris d'apprendre que la Commission avait
eu l'intention de mentionner les parties contractantes au
paragraphe premier de l'article 64, car cela donnerait
à l'article une signification que ne justifient ni le texte
lui-même ni le paragraphe 1 du commentaire. Il faudrait
sûrement reviser l'un et l'autre, car le libellé actuel donne
lieu à une interprétation erronée, à savoir que n'importe
quel Etat pourrait se réclamer du droit à la non-discrimi-
nation, comme s'il s'agissait d'une disposition erga
omnes. Si donc l'on remanie ce texte de façon appropriée,
il n'insistera pas sur l'inclusion d'une disposition analogue
au paragraphe 2 a) de l'article 47 de la Convention de

~ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 125, p. 330 et suivantes.
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Vienne. Celle-ci ne lui avait paru essentielle que parce
que, pensait-il, le paragraphe premier de l'article 64
valait pour tous les Etats.

49. M. PAL estime qu'il faut conserver à l'article 64 son
libellé actuel, moyennant que l'on revise le paragraphe
premier de façon à en supprimer toute ambiguïté.

50. Bien qu'il n'approuve pas une disposition dans le
sens du paragraphe 2 a) de l'article 47 de la Convention
de Vienne, sa critique à ce sujet ne sera pas aussi sévère
que celle de certains membres de la Commission. Le para-
graphe prévoit la possibilité d'une application restrictive
de certaines dispositions. Quelques dispositions sont suscep-
tibles, en effet, d'une application restrictive ou libérale
sans qu'on s'écarte de leur contexte. Dans les cas, par
exemple, où les Etats jouissent d'une certaine liberté
d'appréciation, on leur a nécessairement laissé quelque
latitude dans l'application de telle ou telle disposition, ce
qui ne signifie pas que les dispositions en question puissent
prêter à deux interprétations différentes. Au cours de la
douzième session (548e séance, par. 78), M. Matine-
Daftary avait quelque peu éclairci ce point en suggérant
la clause suivante « En ce qui concerne les règles qui
comportent une certaine latitude pour l'Etat de résidence,
la portée de leur application découlera du principe de
réciprocité ».

51. M. BARTOS, tout en étant enclin à adopter un
point de vue universaliste à l'égard des traités multila-
téraux, ne pense pas que ces instruments représentent
toujours une source de droit international. En droit inter-
national positif, d'après les principes adoptés par le
Tribunal militaire international de Nuremberg, certaines
clauses figurant dans des traités multilatéraux reflètent
la conscience juridique de l'humanité et comme telles, ces
clauses sont obligatoires non seulement entre les parties
mais aussi pour les Etats tiers qui doivent les respecter
comme des règles de droit international coutumier positif.
Cette conclusion du tribunal de Nuremberg a été confirmée
par la résolution 95 (1) de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Cependant, il ne pense pas que ce soit le
cas pour toutes les dispositions que la Commission fait
figurer dans des conventions multilatérales; il pense plutôt
que la plupart de ces dispositions constituent des obli-
gations entre les parties. Quant aux termes employés, il ne
pense pas que cela fasse une grande différence de se
référer aux Etats ou aux parties contractantes, car aux
fins de la convention, le mot « Etat » signifie un Etat
signataire de cet instrument.

52. En ce qui concerne les hypothèses négatives et posi-
tives exprimées aux paragraphes 2 a) et 2 b) de l'article 47
de la Convention de Vienne, c'est, fait observer M. Bartos,
pour des raisons politiques plutôt que juridiques, que les
participants à la Conférence de Vienne ont inséré le
paragraphe 2 a). Du point de vue du droit international
toutefois, on ne peut guère apprécier le résultat ainsi
obtenu : aucun juriste ne saurait recommander d'ouvrir en
quelque sorte la porte à la rétorsion. M. Bartos pense que
beaucoup de ceux qui ont voté en faveur de cette clause
ne se sont pas rendu compte de toutes les conséquences
qu'elle peut entraîner; de toute façon, la Commission doit
travailler sur des bases juridiques et elle doit laisser aux
politiciens qui participeront à la conférence des plénipo-

tentiaires le soin de décider s'ils désirent ou non qu'une
disposition semblable figure dans la convention sur les
relations consulaires. La Commission se sert de l'analogie
avec la Convention de Vienne pour faciliter son travail,
mais elle ne devrait s'inspirer des dispositions de cet
instrument que pour autant qu'elles représentent une
amélioration du texte même de la Commission; ce n'est
pas le cas, à son avis, en ce qui concerne l'article 47 de
la Convention de Vienne.

53. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que M. Matine-
Daftary lui attribue une opinion qui n'est à vrai dire pas
la sienne. Son objection à l'amendement néerlandais se
fonde sur la difficulté qu'il y a à formuler un principe
général pour le limiter ensuite aux parties contractantes.
Il ne lui est toutefois jamais venu à l'esprit que d'autres
Etats que les Etats signataires puissent revendiquer le
bénéfice des clauses de la convention et que ces Etats
puissent revendiquer pour leurs consuls les privilèges et
immunités prévus par la convention. Le Comité de rédac-
tion doit examiner soigneusement le libellé afin d'en
exclure tout ce qui pourrait entraîner une interprétation
aussi erronée. Le commentaire devrait également contenir
des explications sur l'ensemble de la question. Sous
réserve de ce point, il pense que la Commission est
d'accord sur le fond de l'article et qu'elle peut l'approuver
sous la forme qu'elle avait adoptée à sa douzième session.

54. M. MATINE-DAFTARY pense que la Commission
devrait prendre nettement parti à l'égard de l'amendement
néerlandais. Il ne pense pas, comme M. Bartos et le
Rapporteur spécial, qu'il n'y ait pas de différence entre
« Etats » et « Etats parties à la Convention », d'autant
plus que le paragraphe 1 du commentaire indique sans
équivoque que le paragraphe premier de l'article 64 énonce
une règle générale qui découle de l'égalité souveraine des
Etats et ne limite pas cette règle aux parties contractantes.
Le fait que cet amendement est proposé par le Gouver-
nement d'un pays ayant une aussi longue tradition dans
le domaine du droit international est une raison de plus,
semble-t-il, pour que l'on procède avec la plus grande
prudence en la matière. Les membres de la Commission
ont assurément le droit de donner leur interprétation
personnelle des dispositions du projet, mais il faut tenir
compte du fait que la convention qui en résultera sera
appliquée et interprétée dans l'avenir par des autorités
et des tribunaux nationaux.

55. Par ailleurs, il n'approuve pas les critiques sévères
prononcées au sujet du paragraphe 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne. A son avis, on peut appliquer
d'une façon restrictive les termes d'un instrument
multilatéral. Par exemple, si l'Etat A considère que le
terme « membres de sa famille » vise seulement la femme
du consul et ses enfants mineurs, alors que dans le
pays B ce terme désigne la femme du consul et tous ses
enfants quel que soit leur âge, on peut dire que l'appli-
cation de la disposition est libérale dans le pays B et
restrictive dans le pays A. L'Etat A n'aurait aucun
sujet de plainte si le consul qu'il nomme dans l'Etat B
y reçoit le même traitement que les consuls de l'Etat B
nommés dans l'Etat A.

56. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait remar-
quer que les idées qu'il avait développées sur ce point à la
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douzième session (548e séance, par. 74) sont conformes au
sens des observations que M. Ago a faites à cette session
et à la présente séance. Il ne pense pas qu'il puisse être
exact de parler d'application restrictive ou d'application
libérale. Une application pourra être restrictive ou libérale,
mais si elle est restrictive, c'est-à-dire en deçà de l'appli-
cation de la convention, elle constituera une violation de
la convention. Si, au contraire, un Etat accorde des privi-
lèges plus étendus que la convention, il ne s'agira plus
d'application. M. Liang avait, quant à lui, espéré que
l'alinéa 2 a) de l'article 44 du projet sur les relations
diplomatiques serait modifié à la Conférence de Vienne;
il pense maintenant qu'il serait fâcheux que la Commis-
sion prolonge l'existence de la disposition obscure de la
Convention de Vienne, d'autant plus que l'article 64 adopté
en 1960 est bien plus logique et bien plus clair.

57. M. ERIM pense que le texte actuel de l'article 64
serait peut-être moins dangereux si l'article 47 de la
Convention de Vienne n'avait pas été adopté. Si l'on omet
la disposition de l'alinéa 2 a), l'Etat qui désirera appliquer
la convention de la même manière qu'un autre Etat
pourra s'attirer le reproche de discrimination. Par exemple,
si l'Etat de résidence visé au paragraphe 2 de l'article 50
du projet accorde des privilèges et immunités insignifiants
et si le droit de rétorsion n'est pas reconnu, on pourra
prétendre qu'il y a discrimination. L'article 47 de la
Convention de Vienne n'est pas aussi fâcheux que beaucoup
de membres de la Commission semblent le penser. Si l'on
n'introduit pas l'alinéa 2 a) de cet article dans le projet
sur les relations consulaires, les victimes d'une appli-
cation restrictive à titre de rétorsion pourront prétendre
qu'ils font l'objet d'une discrimination; or, ce serait là
une attitude assez choquante de la part d'un Etat qui aura
été le premier à appliquer la disposition de façon restric-
tive. Lorsqu'une disposition est appliquée à l'égard d'un
Etat de la même manière que celui-ci l'a lui-même appli-
quée, il ne doit pas avoir le droit de prétendre qu'il est
victime d'une discrimination. M. Erim aimerait voir
régner le « droit » dans les relations internationales et il
espère que le jour viendra où il ne sera plus jamais possible
de se faire justice à soi-même. Malheureusement on n'en
est pas encore arrivé à ce stade. La disposition du para-
graphe 2 a) de l'article 47 prévoit une juste mesure contre
un Etat qui s'écarte de l'interprétation commune des
autres parties contractantes. M. Erim pense que ceux qui
participeront à la conférence de plénipotentiaires n'admet-
traient pas facilement un texte qui serait privé de cette
disposition. On s'en est bien rendu compte à la Conférence
de Vienne.

58. M. BARTOS ne peut accepter le point de vue de
M. Matine-Daftary et de M. Erim sur la portée de
l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention de Vienne.
Si la réciprocité avait été stipulée, la situation serait toute
différente. De nombreux Etats scrupuleux dans l'appli-
cation des règles de droit international ne tiennent pas à
ce que ces règles soient appliquées à leurs nationaux d'une
manière autre que celle qui est courante dans leur propre
pays. Par exemple, la Yougoslavie ne permet pas à ses
agents diplomatiques et à ses fonctionnaires consulaires
de jouir des privilèges et immunités étendus qu'offrent
certains pays, parce qu'elle ne souhaite pas que ses
relations avec les pays intéressés prennent, en matière

de privilèges, le caractère de relations de débiteur à
créancier. Le principe de réciprocité a finalement sa
source dans la courtoisie.

59. L'interprétation que M. Erim a donnée procède
en réalité de considérations politiques qui sont aussi à
l'origine de l'adoption de l'alinéa 2 a) par la Conférence
de Vienne. Si les Etats n'accordaient pas les dispositions
minimales de la Convention de Vienne aux agents diplo-
matiques, il y aurait possibilité de revendiquer le droit de
rétorsion. C'est là, pour M. Bartos, une conception dange-
reuse qui est la conséquence de la médiocre organisation
de la justice internationale. Si les gouvernements se font
juges des violations des instruments internationaux et des
interprétations erronées du droit international, il en
résultera des abus sans fin. En revanche, l'objection ne
vaut pas pour l'alinéa 2 b) de l'article 47 de la Conven-
tion de Vienne. Cette Convention garantit certains privi-
lèges et immunités minimaux et, si des Etats s'accordent
entre eux un traitement plus favorable, par coutume ou
par voie d'accord, sur le plan bilatéral et à titre de réci-
procité, on pourra théoriquement dire que l'Etat tiers
aux consuls duquel le même traitement n'est pas accordé
est fondé à prétendre qu'il y a discrimination; pourtant,
il faut penser que certaines pratiques suivies dans les
relations entre certains Etats ne sont pas admissibles dans
les relations entre certains autres. Il faut laisser une
certaine latitude aux relations politiques. Les dispositions
minimales des conventions doivent demeurer la base des
relations diplomatiques et consulaires, avec l'espoir qu'un
traitement plus libéral s'instaurera un jour dans le monde
entier.

60. M. AGO fait observer que la Commission est en
partie responsable de l'adoption de l'alinéa 2 a) de
l'article 47 de la Convention de Vienne car, à sa
dixième session, elle avait introduit cette disposition dans
l'article 44 de son projet sur les relations diplomatiques
(A/3859, chapitre III) . Ce n'est qu'à sa douzième session,
lors de l'examen du problème similaire dans le projet sur
les relations consulaires, que la Commission s'est rendu
compte des inconvénients de la disposition et a exprimé
l'espoir que la Conférence se prononcerait contre son
adoption.

61. M. Ago ne saurait retenir les arguments de M. Erim
et de M. Matine-Daftary. Le fait, par exemple, qu'un
Etat accorde de plus ou moins larges privilèges et immu-
nités aux membres de la famille, ainsi qu'il est indiqué
au paragraphe 2 de l'article 50, ne peut pas être qualifié
d'application restrictive ou libérale de la convention mais
comme le simple exercice d'une liberté complète. Par
ailleurs, un Etat qui accordera un traitement plus favo-
rable que celui que les dispositions de la convention
imposent ne pourra pas être dit appliquer la convention,
pas plus d'ailleurs qu'un Etat qui accorderait un traite-
ment moins favorable. Il n'y a pas d'application restric-
tive ou libérale, mais seulement application ou non-
application et parler d'une application restrictive revient
à suggérer aux Etats qu'ils peuvent couvrir par ce mot
une violation réelle des termes de la convention.

62. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que la majo-
rité des membres de la Commission se prononcent, en
principe, contre l'introduction d'une disposition inspirée
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de l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention de
Vienne. Toutefois, du fait que cette disposition a été
adoptée à la Conférence de Vienne, il est à craindre qu'elle
soit reproduite aussi, par simple souci de symétrie, dans
la future convention sur les relations consulaires. Il
pourrait donc y avoir intérêt à introduire dans le projet
une version différente de la disposition, afin de montrer
jusqu'à quelles limites la Commission est disposée à aller
et de prendre en considération les objections de M. Erim
et de M. Matine-Daftary. Les effets de cette disposition
seraient exclusivement limités au cas où différentes
méthodes d'application sont permises. Toutefois, Sir
Humphrey Waldock ne proposera pas formellement l'addi-
tion d'un nouvel alinéa de ce genre.

63. Le PRESIDENT a l'impression qu'une importante
majorité de la Commission est d'avis de maintenir
l'article 64 tel qu'il a été approuvé en 1960. Il suggère
de renvoyer cet article au Comité de rédaction avec prière
de préciser au paragraphe premier que la clause ne
concerne que les parties à la convention.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 05

609e SEANCE

Mardi 13 juin 1961, à 10 h 05

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/C1V.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 64 (Non-discrimination) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet sur les relations et immunités consu-
laires (A/4425) et annonce que M. Matine-Daftary
souhaite faire une déclaration sur l'article 64.

2. M. MATINE-DAFTARY, sans vouloir rouvrir le
débat sur l'opportunité d'introduire dans l'article une
disposition semblable à celle de l'alinéa 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), signale à l'attention de la Commission
les idées qu'il avait émises sur cette question à la
douzième session (548e séance, par. 78). A l'époque, il
avait suggéré une modification radicale. Quoi qu'il en
soit, il tient à redire ce qu'il a fait valoir précédemment
(608e séance, par. 55), à savoir que le fait pour un Etat
d'interpréter restrictivement une disposition de la conven-
tion ne constitue pas une violation de cette convention.
Il s'efforcera de convertir à cette manière de voir ses
collègues du Comité de rédaction.

ARTICLE 65 (Rapport entre les présents articles
et les conventions bilatérales)

3. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que les
deux variantes soumises aux gouvernements ont fait l'objet
d'un débat en Sixième Commission pendant la quinzième
session de l'Assemblée générale (on trouvera un résumé
de ce débat dans son troisième rapport, A/CN.4/137,
sous l'article 65). Parmi les gouvernements qui ont fait
parvenir des observations écrites, un seul, le Gouver-
nement du Chili (A/CN.4/136/Add.7) a préféré la
première variante; les Gouvernements de la Norvège, de
l'Union soviétique, de la Tchécoslovaquie, des Etats-Unis,
de la Pologne, de la Belgique, de l'Espagne et de la Suisse
(A/CN.4/136 et Add.2, 3, 5, 6, 8 et 11), ont fait savoir
qu'ils approuvaient, en principe, le deuxième texte et le
Gouvernement des Pays-Bas a également appuyé ce texte
en donnant les motifs bien convaincants de son choix
(A/CN.4/136/Add.4). D'autres gouvernements ont pris
une attitude intermédiaire ou ont réservé leur opinion sur
la question. Ainsi, le Gouvernement des Philippines
(A/CN.4/136) a indiqué que son approbation de la
variante qui subordonne les accords bilatéraux à la
convention dépendra de l'accueil qui sera réservé à ses
propres observations sur d'autres projets d'articles. Le
Gouvernement japonais s'est borné à réserver son attitude
à l'égard de l'article (A/CN.4/136/Add.9). Enfin, le
Gouvernement yougoslave (A/CN.4/136) a considéré que
le premier texte était plus acceptable et pourrait être
complété par une clause de sauvegarde concernant les
garanties minimales offertes dans le projet ou bien qu'il
faudrait spécifier que des conventions peuvent être conclues
à l'avenir à condition qu'elles ne soient pas, pour le
moins, contraires aux principes fondamentaux posés dans
le texte. Cette solution correspond plus ou moins à ce qui
est dit au paragraphe 2) du commentaire. A cet égard,
M. 2ourek signale particulièrement l'avis du Gouver-
nement néerlandais selon lequel le principe énoncé dans
ce commentaire, s'il est peut-être correct en théorie, n'est
pas susceptible d'application pratique.

4. A la lumière de ces observations, le Rapporteur spécial
pense que la Commission devrait adopter le deuxième
texte de l'article sans avoir à prolonger beaucoup le débat.
Il restera pourtant un point à régler, celui de savoir si
l'addition des mots « et multilatérales » suggérée par le
Gouvernement des Pays-Bas doit être approuvée. A sa
douzième session, la Commission a clairement manifesté
son intention de maintenir en vigueur uniquement les
conventions bilatérales. En effet, le projet vise à codifier
les règles essentielles du droit consulaire. Ce but ne pour-
rait être atteint si d'autres conventions multilatérales
étaient maintenues en vigueur car, ou bien ces autres
conventions contiennent des dispositions semblables à
celles de la convention générale et, dans ce cas, elles sont
inutiles, ou bien elles contiennent des dispositions qui
s'écartent de celles du droit consulaire unifié que la
Commission propose d'établir et dans ce cas elles consti-
tueraient un obstacle à l'unification du droit consulaire
(voir le document A/CN.4/137, sous l'article 65). Il y a
lieu de relever que la disposition en question n'exclut
pas la possibilité de conclure à l'avenir des conventions
régionales sur cette question (et les observations du
Gouvernement néerlandais visent les conventions de ce
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type), mais pour ce qui est des instruments existants,
l'article 65 doit, semble-t-il, se limiter aux seules conven-
tions bilatérales, si Ton veut atteindre le but principal que
l'on poursuit en préparant une convention destinée à
codifier le droit consulaire à l'échelle mondiale.

5. M. AGO rappelle qu'au cours des débats prolongés
que la Commission a consacrés à la question à sa douzième
session, certains membres ont soutenu énergiquement
qu'une fois le droit international des relations consu-
laires établi, le nouveau code devrait automatiquement
remplacer toutes les autres conventions sur le même sujet
pour la raison que certaines des règles énoncées dans le
nouveau code sont impératives et ne peuvent pas être
mises en échec par un accord bilatéral. M. Ago avait
fini par suggérer (576e séance, par. 4 et 5), de soumettre
aux gouvernements deux variantes pour l'article [qui,
lors de la discussion, portait le n° 59]. A cette époque,
ses préférences allaient au premier texte, mais à la lumière
des réponses des gouvernements, M. Ago en est venu à
conclure que le deuxième texte est, en fin de compte,
préférable parce qu'il élimine les difficultés pratiques
(examen systématique des traités existants, nouvelles
négociations et autres) que le premier texte créerait. De
plus, ce deuxième texte a l'avantage d'être conforme au
principe de la priorité du particulier sur le général. Dans
la pratique, les Etats qui trouveront les dispositions du
nouveau code préférables à celles des accords bilatéraux
modifieront leur système de relations consulaires en consé-
quence. Si toutefois c'est ce deuxième texte qui est choisi,
M. Ago ne partage pas l'avis du Rapporteur spécial selon
lequel il faudrait faire une distinction entre les traités
bilatéraux existants et les traités multilatéraux existants.
On doit, ou bien maintenir en vigueur tout le droit exis-
tant sur la matière ou bien n'en rien maintenir mais on
ne peut pas dire que les conventions existantes devront
rester en vigueur si elles ont été signées par deux Etats
et devenir caduques si elles ont été signées par un nombre
plus élevé de parties. Dans le cas d'un traité multilatéral,
si les Etats qui l'ont conclu trouvent que ses dispositions
sont moins bonnes que celles de la convention générale,
ils feront le nécessaire pour remplacer leur système par
le système général. La suggestion du Gouvernement néer-
landais sur ce point constitue donc le prolongement
logique de l'adoption du deuxième texte.

6. M. EDMONDS considère que l'article 65 est l'une
des dispositions les plus importantes du projet. La Commis-
sion prépare une convention avec l'espoir qu'elle sera
utilisable et qu'elle constituera un développement pro-
gressif du droit international sur les relations consulaires.
Le nombre de conventions existantes en ce domaine est
considérable; de plus, les juristes sont en général conser-
vateurs, les internationalistes le sont plus encore et ceux
d'entre eux qui sont attachés aux Ministères des affaires
étrangères sont les plus conservateurs de tous. C'est
d'ailleurs naturel car, si une convention bilatérale donne
satisfaction depuis des années, un Etat hésitera certaine-
ment à modifier ses dispositions en quoi que ce soit.
La seule solution que la Commission puisse adopter si
elle désire faciliter la ratification par le plus grand nombre,
consiste à stipuler que les conventions déjà en vigueur
peuvent être conservées et que d'autres pourront être
conclues. Au surplus, la Commission a délibérément

choisi de ne pas traiter certains aspects du droit consu-
laire. Si elle adopte une disposition souple, les Etats qui
pensent que son projet d'articles constitue un dévelop-
pement progressif du droit international se conformeront
tôt ou tard aux articles de la convention générale. Si du
fait qu'ils ratifient la convention générale ils s'interdisent
la possibilité de maintenir leurs obligations bilatérales
existantes, ils seront beaucoup moins tentés de devenir
parties à la convention. Il pourrait sembler désirable que
la convention générale régisse la totalité du droit consu-
laire; néanmoins, l'introduction d'une disposition trop
rigoureuse créerait des problèmes insolubles. Il est tou-
jours difficile de déterminer si tel contrat est en conflit
avec tel autre. Une telle détermination ne serait pas néces-
saire si la Commission adoptait le deuxième texte. Cela
ferait entrevoir à beaucoup d'Etats l'avantage qu'il y a à
mettre leurs relations consulaires en harmonie avec la
convention générale et les inciterait à se laisser guider
par la Commission.

7. M. YASSEEN estime que l'article 65 met en jeu
l'objet même de la codification. On sait que l'un des buts
de la codification est l'uniformisation du droit et il est
particulièrement nécessaire de sauvegarder les principes
fondamentaux énoncés dans une convention générale de
codification.

8. En élaborant un projet de convention sur le droit
consulaire, la Commission devrait veiller à ne pas y intro-
duire un germe qui risquerait de détruire toute son
œuvre. Certes, tous les articles du projet n'énoncent pas
des principes fondamentaux de droit international mais
quelques-uns, comme, par exemple, l'article qui prévoit
l'inviolabilité des archives consulaires et celui qui prévoit
la liberté de communication, énoncent de tels principes
et méritent d'être maintenus et sauvegardés. Par consé-
quent, la Commission peut adopter soit le premier, soit
le deuxième texte — et M. Yasseen reconnaît que le
deuxième pourrait être plus pratique — mais quel que
soit son choix, elle devrait ajouter une clause sauvegardant
les principes fondamentaux de la convention conformément
à la solution supplétive préconisée par certains membres
de la Commission à la douzième session (576e séance,
par. 2 à 7). Rien ne s'oppose du point de vue technique,
à l'adoption d'une telle solution. En effet, le principe lex
posterior derogat priori n'est pas impératif et les Etats
peuvent convenir qu'une convention qui existe déjà entre
eux continuera à les lier nonobstant les conventions
futures — lex prior derogat posteriori. Certains Etats se
sont prononcés en faveur de ce système à la Sixième
Commission et, de plus, le Gouvernement yougoslave
a suggéré l'adjonction d'une clause de ce genre.

9. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que le premier texte
est non seulement obscur, mais encore indéfendable sur
le plan de la doctrine. On peut, dans un traité, énoncer
des règles impératives, mais cela n'empêche nullement les
Etats de conclure d'autres traités sur le même sujet. Le
fait que certaines règles sont impératives impose aux
Etats l'obligation de ne pas y déroger, mais rien ne les
empêche d'aller plus loin que ne le prescrivent ces règles
impératives.

10. Il n'est pas douteux que le nombre de règles impé-



609e séance — 13 juin 1961 181

ratives ne cesse d'augmenter en droit international
moderne; ces règles s'appliquent aux aspects fondamen-
taux des relations internationales, et au maintien de la
paix, tels que la non-ingérance dans les affaires inté-
rieures des Etats et le respect de la souveraineté natio-
nale, etc. En revanche, on ne saurait dire que le projet
à l'examen contienne des règles de cette nature. La
Commission doit se garder d'aller trop loin et opter
pour la solution qui contribuera le plus effectivement,
compte tenu de tous les éléments en jeu, au dévelop-
pement progressif du droit international. Dans leurs
observations, les gouvernements ont marqué une préfé-
rence très nette pour le deuxième texte. Ce texte semble
plus aisément applicable que le premier et prête beaucoup
moins à controverse.
11. Pour ce qui est du libellé de la seconde variante,
il devrait, comme M. Ago Ta dit, s'étendre également
aux conventions multilatérales. Du point de vue logique,
il n'y aurait aucun inconvénient à autoriser le maintien
en vigueur des conventions régionales existantes si les
parties contractantes le souhaitent. On pourrait remplacer
le terme « bilatérales » par « existantes », ce qui ferait
entrer dans le champ d'application de l'article toutes les
conventions en vigueur.

12. M. FRANÇOIS est heureux que M. Ago ait renoncé
aux arguments qu'il avait avancés à l'appui du premier
texte lors de la douzième session. Bien qu'il préfère, lui
aussi, la seconde variante, il n'ira pas aussi loin que le
Président dans ses critiques à l'égard du premier texte.
Celui-ci serait parfaitement acceptable si les Etats étaient
vraiment disposés à abroger toutes les conventions anté-
rieures en la matière et à les remplacer par la convention
générale. En théorie, une telle solution ne serait pas
sans présenter des avantages, mais les difficultés pratiques
d'application l'emporteraient et c'est pourquoi les préfé-
rences de M. François vont au deuxième texte.
13. Il convient, cependant, avec le Président, que le
régime intermédiaire préconisé par M. Yasseen ne saurait
être retenu. L'article 65 tire son importance non pas tant
des principes généraux qui sont énoncés dans le projet
que des limitations apportées à ces principes. Dans la
pratique, il serait impossible de faire une distinction
entre les règles fondamentales impératives formulées
dans la convention et les règles auxquelles les Etats
pourraient déroger. En conséquence, l'adjonction proposée
n'aurait aucune raison d'être.

14. M. François partage également l'opinion de M. Ago
et du Président, selon laquelle la disposition devrait
s'étendre aux conventions multilatérales. Si l'on exclut ces
instruments, il en résulterait implicitement que les Etats
seraient tenus d'abroger toutes les conventions régionales
existantes, mais ils auraient la faculté de conclure de
nouvelles conventions, rédigées exactement dans les mêmes
termes, immédiatement après l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention générale. D'autre part, le Rappor-
teur spécial a justement fait observer que la présence
dans les conventions régionales multilatérales de dispo-
sitions incompatibles avec celles du projet de la Commis-
sion constituerait une entrave sérieuse à la codification du
droit international, objet principal des travaux de la
Commission. Surtout à l'avenir, les organisations juri-
diques régionales devraient s'imposer la plus grande

réserve en ce qui concerne l'élaboration d'instruments
nouveaux. C'est ainsi que M. François regrette vivement
que la Commission juridique du Conseil de l'Europe ait
entrepris de rédiger une convention européenne sur les
relations consulaires avant même que la Commission n'ait
terminé ses travaux en la matière. Il serait utile que le
Rapporteur spécial fît état de cette opinion dans son
rapport.

15. M. JIMENEZ de ARECHAGA se déclare, lui aussi,
en faveur du deuxième texte qui, au surplus, a recueilli
les suffrages de la majorité des gouvernements. Toutefois,
comme le Gouvernement norvégien, il ne voit pas pour-
quoi la disposition ne s'appliquerait qu'aux conventions
bilatérales, étant donné que les mêmes considérations
d'ordre général valent pour les conventions et les accords
multilatéraux. En outre, le Rapporteur spécial a souligné
à juste titre dans son troisième rapport que les dispo-
sitions concernant les relations et immunités consulaires
sont très souvent incorporées dans des conventions régle-
mentant d'autres sujets. Il conviendrait donc de modifier
le libellé de la seconde variante afin de tenir compte de
toutes les dispositions conventionnelles qui ont trait aux
relations consulaires.

16. M. Jiménez de Aréchaga partage l'avis des membres
de la Commission qui souhaitent que la disposition
s'applique aux conventions et accords multilatéraux aussi
bien qu'aux conventions et accords bilatéraux, faute de
quoi l'article 65 ne serait pas conforme aux autres dispo-
sitions du projet d'articles, qui s'appliquent aux deux
catégories d'accords. Il ne fait pas de doute, par exemple,
que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 64 sont
applicables aux conventions multilatérales et il ne serait
donc pas logique d'exclure implicitement ces conventions
du champ de l'article 65. Sur le plan pratique également,
cette omission risque d'être interprétée comme un effort
délibéré en vue d'abroger les conventions multilatérales
existantes dont les dispositions ne sont pas incompatibles
avec celles du projet d'articles; une telle interprétation
pourrait compromettre la ratification de la convention
dans de nombreuses régions.

17. Passant à la suggestion de M. Yasseen, M. Jiménez
de Aréchaga convient avec M. François et avec le Prési-
dent qu'il serait très difficile pour la Commission de
déterminer avec précision quelles sont les dispositions
du projet d'articles qui expriment un principe fondamental
de droit international. En matière de relations et d'immu-
nités consulaires, il n'existe pas, semble-t-il, de principes
de politique générale auxquels les Etats ne puissent
déroger en aucun cas; seules certaines règles, comme celle
qu'énonce l'article 103 de la Charte de l'Organisation des
Nations Unies — qui touchent à des problèmes fonda-
mentaux de sécurité internationale — peuvent être consi-
dérées comme des règles impératives. D'ailleurs, les Etats
ne seront pas disposés à renoncer, dans les accords qu'ils
signent, aux principes fondamentaux du droit consulaire
qui dérivent du droit international coutumier.

18. Sir Humphrey WALDOCK préfère, lui aussi, la
seconde variante de l'article 65, pour des raisons ana-
logues à celles du Gouvernement néerlandais. Si le projet
d'articles ne contenait pas une disposition de cette nature,
la ratification de la convention s'en trouverait gravement
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compromise. Le projet d'articles ne tend pas seulement
à codifier le droit coutumier en la matière; bon nombre
de ses dispositions peuvent être considérées comme entiè-
rement nouvelles et leur validité dépendra de leur accep-
tation. D'autre part, on peut supposer que l'entrée en
vigueur de la convention, après son adoption, sera subor-
donnée au dépôt d'un nombre relativement élevé d'instru-
ments de ratification; or, il ne faut pas perdre de vue
le fait que jusqu'ici cinq Etats seulement, sur les vingt-
deux requis, ont ratifié cet instrument relativement peu
controversé qu'est la Convention sur la haute mer
(A/CONF.3/L.53). La Commission doit donc s'abstenir
de toute décision qui puisse entraver la ratification de
l'instrument qu'elle élabore.

19. Sir Humphrey pense lui aussi que l'article 65 doit
s'étendre aux accords multilatéraux aussi bien qu'aux
accords bilatéraux, et il regrette, comme M. François, que
la Commission juridique du Conseil de l'Europe ait
entrepris de rédiger une convention sur les relations
consulaires avant que la Commission n'ait achevé ses
travaux en la matière. Il est vrai que les travaux de la
Commission juridique ne progressent pas très rapidement,
mais s'ils devaient aboutir à un instrument européen très
différent de la convention générale que prépare la Commis-
sion du droit international, cela constituerait une critique
sévère à l'égard de cette dernière.

20. En ce qui concerne la suggestion de M. Yasseen,
Sir Humphrey souligne qu'il serait difficile d'énumérer les
principes fondamentaux énoncés dans le projet d'articles,
étant donné que, par définition, les relations consulaires se
fondent sur le consentement des Etats intéressés. Il est
indéniable que certains principes fondamentaux se trouvent
exprimés dans le projet; c'est ainsi que l'immunité accordée
aux fonctionnaires consulaires pour les actes qu'ils
accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et la
liberté de communication répondent à des principes de
droit international général. Il est peu probable, toutefois,
qu'un accord bilatéral déroge à ces principes.

21. Analysant ensuite le libellé du deuxième texte,
Sir Humphrey souligne le caractère obscur de l'expression
« ne porte pas atteinte aux conventions bilatérales ».
Les intentions de la Commission en ce qui concerne les
rapports entre la convention générale et les accords
bilatéraux ne se sont pas nettement dégagées au cours des
débats de la douzième session. Il n'a pas encore été précisé
si la convention générale doit entièrement céder le pas aux
conventions déjà existantes, ou si elle ne le ferait que
pro tanto. De l'avis de Sir Humphrey, la convention
générale doit régir les dispositions des accords bilatéraux,
sauf lorsque les accords bilatéraux eux-mêmes, en disposent
autrement. La Commission ne s'est pas clairement pro-
noncée sur ce point dans le texte du projet : il vaudrait
peut-être mieux mettre l'accent sur le fait que l'accepta-
tion des articles n'entraîne pas l'abrogation des conven-
tions bilatérales existantes et n'empêche pas la conclusion
de telles conventions à l'avenir.

22. M. VERDROSS note que les gouvernements ont
marqué une préférence pour la seconde variante : aussi
la Commission devrait-elle l'adopter.

23. Il reste encore à décider si le présent article doit
déclarer expressément que le projet contient des principes

fondamentaux du droit consulaire qui doivent primer
les accords bilatéraux antérieurs et auxquels les accords
bilatéraux postérieurs ne doivent pas déroger. A ce propos,
M. Verdross trouve que l'expression « principes fonda-
mentaux » n'est pas assez claire : l'article devrait indiquer
que le projet contient certains principes impératifs de
droit consulaire qu'il faut respecter.

24. Il constate avec satisfaction que le Président
reconnaît qu'il y a des principes impératifs en droit inter-
national dont le nombre tend à augmenter. Pour sa part,
il a toujours affirmé l'existence de tels principes et il a
combattu la thèse du professeur Paul Guggenheim selon
laquelle toutes les dispositions du droit international
constituent des règles dispositives auxquelles les Etats
sont libres de déroger à tout moment par des conventions
bilatérales.

25. A moins d'inclure à l'article 65 une déclaration dans
le sens que M. Verdross a suggéré, le libellé de la seconde
variante donnera l'impression que toutes les dispositions
du projet de convention ont valeur de règles dispositives
auxquelles les Etats peuvent déroger à volonté.

26. M. MATINE-DAFTARY estime que, d'un point de
vue pratique, la seconde variante est préférable pour
les Etats d'Europe et d'Amérique dont les relations consu-
laires sont déjà régies par des conventions multilatérales
et bilatérales.

27. Les deux textes, d'ailleurs, expriment une idée
semblable, dans ce sens qu'ils laissent aux Etats améri-
cains leur propre système incorporé, dans la Convention
de La Havane de 1928, relatif aux agents consulaires1,
et aux Etats européens leurs propres règles énoncées dans
leurs nombreuses conventions bilatérales. A vrai dire, il
semble que les Etats européens soient sur le point d'établir
leur propre système multilatéral. Il apparaît ainsi que la
Commission ne travaille qu'à l'intention des pays d'Asie
et d'Afrique. La seconde variante, en fait, n'exige même
pas que les Etats d'Europe et d'Amérique prennent la
peine de déclarer expressément quelles sont les conventions
antérieures qui resteront en vigueur.
28. M. Matine-Daftary exprime franchement sa déception
quant aux résultats des travaux de la Commission, qui ne
correspondent pas au but énoncé au paragraphe 1 a) de
l'article 13 de la Charte des Nations Unies. En vertu de
cette disposition, qui constitue la raison d'être de la
Commission, celle-ci a pour tâche de codifier et de déve-
lopper le droit international sur une base universelle.

29. Le moins que l'on puisse faire serait d'adopter une
disposition dans le sens de celle suggérée par M. Verdross,
déclarant que des accords bilatéraux ne peuvent pas
porter atteinte aux clauses du projet d'articles qui ren-
ferment des principes impératifs.

30. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, estime
que, théoriquement, l'application de la règle lex posterior
derogat priori, à laquelle le Président et M. Ago se sont
référés, ne devrait pas présenter de difficulté.

31. Si la Commission avait adopté la proposition du
Rapporteur spécial touchant l'article 4, et avait inséré

1 Société des Nations, Recueil des Traités, Vol. CLV, p. 304 et
suivantes.
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dans le projet une description détaillée des fonctions
consulaires, le problème aurait été résolu, du moins en
partie. Mais la Commission n'a pas essayé d'unifier d'une
façon détaillée toutes les règles régissant les relations
consulaires; et elle a encore moins voulu unifier toutes
les conventions consulaires existantes. La Commission n'a
pas entrepris une codification d'ensemble embrassant
toutes les ramifications du droit consulaire.
32. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que le
texte du projet d'articles ne peut pas remplacer les conven-
tions bilatérales en vigueur. De plus, il ne peut être ques-
tion d'un droit prévalant selon l'Article 103 de la Charte
ou selon la règle des « traités incompatibles » selon
l'article 19 du Pacte de la Société des Nations.

33. Il est évident qu'il existe certains principes impé-
ratifs et essentiels, comme le principe de l'immunité de
juridiction des consuls à raison d'actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions, auquel a fait allusion
Sir Humphrey Waldock. Toutefois, ces principes existent
selon le droit international coutumier et on peut toujours
les invoquer, qu'ils soient énoncés ou non dans le projet
d'une convention.

34. Il serait bon d'examiner les antécédents de
l'article 65. La Convention de La Havane de 1928, relative
aux agents consulaires, contient un article 24 semblable
à la seconde variante de l'article 65 qui figure dans le
projet de la Commission. Dans le projet de Harvard,
préparé par M. Quincy Wright, relatif au statut juridique
et aux fonctions des consuls, on trouve un article 33
rédigé comme suit :

« Aucune disposition de la présente convention ne
portera atteinte à un accord en vigueur entre les
parties et conférant des fonctions spéciales aux consuls;
cette convention n'empêchera pas non plus les Etats
signataires de conclure des accords incompatibles avec
les dispositions de cette convention pour autant qu'ils
ne concernent que les intérêts des Etats parties à
ces accords. » 2

35. Il est intéressant de noter que le projet de Harvard
tend à maintenir les accords en vigueur pour autant
seulement qu'ils confèrent aux consuls des « fonctions
spéciales », mais non ceux qui ont trait à d'autres ques-
tions, notamment aux privilèges et immunités. Seraient
donc annulées par le projet, les conventions consulaires
en vigueur qui traitent desdites questions. Cette attitude
est moins rigoureuse que celle que la Commission adopte
dans son projet actuel.

36. Sir Humphrey Waldock a attiré l'attention de la
Commission sur la nécessité d'examiner la seconde variante
pour trouver le sens exact de l'expression « ne portent
pas atteinte ». Si l'on interprète cette expression étroite-
ment, la convention multilatérale proposée ne portera pas
atteinte à l'existence d'une convention bilatérale mais,
en vertu de la théorie de la lex posterior, elle pourrait
déroger et dérogera réellement à certaines dispositions
contenues dans les accords antérieurs. Si, par exemple,
une convention consulaire bilatérale contient des dispo-

* Harvard Law School, Research in International Law, (II), The
Légal Position and Functions of Consuls (Cambridge, Mass., 1932,
p. 369) (texte anglais).

sitions fiscales et que les deux pays intéressés signent
ultérieurement l'instrument multilatéral, les dispositions
fiscales de celui-ci l'emporteront sur celles de la convention
bilatérale. Ce n'est peut-être pas le résultat que voulait
obtenir la Commission.

37. Pour le PRESIDENT, étant donné l'état actuel du
droit international et les conditions de fait, il est difficile
d'imaginer que l'on puisse conclure une convention conte-
nant une clause qui exclut toute possibilité d'accords
ultérieurs sur le même sujet. En ce qui concerne la décla-
ration du Secrétaire de la Commission, il ne pense pas
que l'on puisse laisser entendre que toutes les règles de
droit international coutumier constituent des règles impé-
ratives. Par consentement mutuel, les Etats peuvent
déroger à de nombreuses règles de droit international
coutumier. Seules quelques règles de droit international
coutumier, que le Président a mentionnées lors de sa
précédente intervention, peuvent être considérées comme
impératives.

38. Il ne voit pas de raison d'ériger aucune des règles
contenues dans le présent projet en règle impérative. Son
opposition à ce sujet est due largement à des considé-
rations d'ordre pratique : si l'on introduisait une dispo-
sition analogue à celle suggérée par certains membres de
la Commission, beaucoup d'Etats trouveraient difficile
d'accepter l'ensemble du projet.

39. M. BARTOS estime que le texte proposé pour
l'article 65 réduit à néant toute la structure du projet.
En adoptant ce texte, la Commission désavouerait les
résultats de ses travaux. Les membres de la Commission
se sont donné beaucoup de peine pour préparer un projet
d'articles reflétant la pratique actuelle des Etats. Ils l'ont
fait dans le dessein d'uniformiser autant que possible le
droit international et ils ne peuvent pas maintenant laisser
entendre que la codification ainsi élaborée ne liera pas les
Etats. On n'a pas demandé à la Commission de préparer
des articles types sur les relations consulaires, mais de
codifier le droit international dans ce domaine.
40. Quelle que soit la terminologie employée, que l'on
se réfère aux règles impératives ou fondamentales ou aux
principes de base, il n'est pas douteux que le projet
d'articles énonce certaines règles minima et obligatoires.
C'est le cas, par exemple, des règles ayant trait à l'immu-
nité des consuls à raison d'actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions, et aussi de celles qui garantissent le
libre fonctionnement du consulat. Si, dans l'article 65,
la Commission invitait virtuellement les Etats à déroger
selon leur bon plaisir aux dispositions du projet d'articles,
elle dénoncerait ainsi à ses obligations envers les Nations
Unies et envers le droit international.

41. M. Bartos ne pense pas que leur souveraineté
autorise les Etats ayant signé une convention générale, à
conclure des accords spéciaux dérogeant aux dispositions
de celle-ci sans l'avoir auparavant dénoncée. A son avis,
un Etat qui accepte certaines obligations internationales
en vertu d'une convention, limite, par cela même, et dans
cette mesure, l'exercice de ses droits souverains.

42. Il appuie chaleureusement la solution de compromis
présentée par M. Verdross, qui aurait pour effet de sauve-
garder les règles ayant un caractère impératif sans porter
atteinte à la liberté des Etats de conclure des accords
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spéciaux concernant d'autres questions, comme par exemple
l'extension des fonctions consulaires. Le fonctionnement
des consulats en tant qu'institution exige le respect de
certaines règles de droit international positif, que la
Commission a formulées avec soin après de longs travaux
et il prie instamment la Commission de ne pas donner
carte blanche aux Etats pour déroger à ces règles.

43. M. AGO dit que les conventions existantes couvrent
une aire géographique beaucoup plus étendue que
M. Matine-Daftary ne semblait l'indiquer. L'Italie a, par
exemple, une convention consulaire très connue la liant
à un autre pays d'Europe : celle conclue tout récemment
avec le Royaume-Uni, mais, il existe de nombreuses dispo-
sitions ayant trait aux questions consulaires dans les
traités et autres accords conclus par l'Italie avec des pays
d'Asie et d'autres continents.

44. La question que doit résoudre la Commission est
celle de savoir s'il existe dans la présente convention des
règles impératives, en d'autres mots des règles rendant
nulle et non avenue toute disposition d'une convention
ultérieure qui leur serait opposée. M. Ago est convaincu
que de pareilles règles peuvent exister en droit interna-
tional, mais elles sont naturellement peu nombreuses.
Parmi elles peuvent figurer, par exemple, celles qui ont
trait au respect dû à l'intégralité des Etats souverains
ou aux conséquences d'un fait illicite ou à la liberté de
la haute mer. Ces quelques règles sont nées du droit
international coutumier; mais il est douteux qu'il puisse
y avoir des règles impératives créées par une convention,
et il croit qu'il n'y en a pas dans la présente convention.

45. M. Ago déclare que l'intervention de Sir Humphrey
Waldock a produit sur son esprit une grande impression.
Il faudra préciser le texte de l'article 65 afin de faire
clairement ressortir qu'au cas où il existe des conventions
bilatérales pré-existantes, cela ne doit pas signifier que
la nouvelle convention restera sans effet entre les parties
auxdites conventions bilatérales. Ce n'est que dans les
matières couvertes par les prescriptions de la convention
bilatérale pré-existante — et il s'agit souvent de règles
limitées — que les règles énoncées par la convention multi-
latérale ne seraient pas applicables en vertu du principe
selon lequel la loi spéciale prime la loi générale.

46. Enfin, M. Ago juge à la fois inutile et dangereux de
faire la moindre allusion à la possibilité de conclure à
l'avenir des conventions sur les relations consulaires. Il
est logique de dire ce qu'il en est des conventions exis-
tantes, mais rien n'oblige à parler des accords à venir.
Aucune convention n'est conçue comme devant poser des
règles pour l'éternité. Les Etats qui ont signé une conven-
tion ne sont certainement pas censés avoir renoncé au
droit d'en conclure de nouvelles.

47. Toute allusion aux conventions à venir serait encore
dangereuse parce que, comme l'a souligné M. Bartos,
elle nuirait à l'objectif poursuivi par la codification du
droit consulaire. Tout l'objet des travaux de la Commis-
sion, c'est de tenter d'unifier certaines règles de droit
international qui se trouvent dispersées dans de nombreux
textes, qu'il est souvent difficile de retrouver. La Commis-
sion devrait donc s'abstenir d'appeler trop l'attention des
Etats sur leur droit incontestable de conclure d'autres
conventions à l'avenir; au contraire, le commentaire

devrait : i) suggérer aux Etats de passer en revue les
conventions existantes pour déterminer dans quelle mesure
il conviendrait de les conserver et, ii) formuler le vœu
que les Etats s'abstiennent de conclure à l'avenir des
conventions qui s'éloigneraient sensiblement des principes
posés dans le projet d'articles.

48. M. PAL fait observer qu'à la douzième session, la
Commission a abordé une des questions que vient de
poser Sir Humphrey, mais peut-être sans l'avoir étudiée
de manière assez détaillée. Il rappelle l'interprétation
que Sir Gerald Fitzmaurice avait alors donnée de la dispo-
sition, ainsi que les conclusions qu'il avait lui-même tirées
de cette thèse (560e séance, par. 13 et 14). La Commission
avait, en fin de compte, conclu que les dispositions du
projet ne portaient pas atteinte aux dispositions corres-
pondantes des conventions bilatérales, mais que les ques-
tions dont il n'aurait pas été traité dans les conventions
bilatérales seraient régies par la convention multilatérale
(Cf. alinéa b) du commentaire de l'article 65).

49. M. AMADO dit qu'à la douzième session la discus-
sion a pris un tour assez théorique et a provoqué
l'expression d'opinions plutôt extrêmes. C'est ainsi, par
exemple, que M. Scelle a défendu cette thèse que les
parties à une convention générale ne peuvent conclure
une convention particulière contraire à la première, à
moins de la dénoncer (561e séance, par. 19). Quant à lui,
M. Amado a dit qu'il serait très regrettable que la
Commission élabore des règles types plutôt qu'une
convention multilatérale; il a en outre déclaré qu'il consi-
dérait la disposition en discussion comme un moyen
assez nouveau pour permettre aux signataires de formuler
une réserve d'une portée considérable (560e séance,
par. 50 et 51). Il a ajouté qu'il était dommage que
Sir Gerald Fitzmaurice n'ait pas tenté de discuter les
arguments avancés par M. Bartos et M. Scelle et ait au
contraire abordé le problème du point de vue purement
pratique {ibid., par. 52).

50. Dans la suite des débats de la douzième session,
M. Amado a fait valoir que le projet constituerait un
point de ralliement pour les Etats, mais que si l'instru-
ment était ouvert à la signature avec une clause échappa-
toire qui laisserait à tous les signataires la liberté de ne pas
en observer les dispositions, l'unification des règles de
droit international dans le domaine des relations et immu-
nités consulaires, qui doit être l'objectif visé, s'en trou-
verait retardée dans la pratique; il a donc pris position
contre l'insertion d'une disposition concernant les rapports
entre le projet et les conventions antérieures (561e séance,
par. 35).

51. Il ne semble pas qu'il convienne de parler de règles
impératives lorsqu'il s'agit des relations consulaires,
domaine où il y a place pour des nuances d'opinions
légèrement différentes. M. Amado ne pense pas non plus
que la Commission puisse conserver ce qui est dit des
conventions à venir, car les Etats n'accepteront pas qu'on
leur dicte ainsi leur conduite.

52. M. Amado pourrait toutefois approuver une disposi-
tion conçue dans l'esprit de ce qu'a suggéré Sir Humphrey.

53. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, constate que la
Commission s'oriente nettement vers la deuxième variante.
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II faut interpréter ce texte comme signifiant que si
deux parties contractantes ne sont pas liées par une
convention consulaire antérieure, c'est la convention multi-
latérale qui s'appliquera dans sa totalité. Si, au contraire,
elles avaient antérieurement conclu une convention bila-
térale, les dispositions de cette convention resteraient en
vigueur et toute question qui n'aurait pas été réglée par
ladite convention bilatérale serait régie par la convention
multilatérale.

54. Le Rapporteur spécial tient à assurer à M. Matine-
Daftary, qui semble minimiser l'importance de la conven-
tion multilatérale, que, même si l'article 65 figure dans
le projet, celui-ci aura une influence et une autorité consi-
dérables. La convention aura une grande force de persua-
sion par elle-même. Elle servira tout d'abord de base à
l'élaboration de futures conventions bilatérales même par
des Etats non signataires, car ceux-ci se tourneront vers
le projet pour y puiser les règles essentielles. De plus, on
ne saurait trop insister sur le fait que les conventions
consulaires existantes couvrent un secteur relativement peu
étendu des relations consulaires. Pour s'en convaincre, il
suffit de constater que les Etats les plus anciens eux-
mêmes n'ont conclu de telles conventions qu'avec quelque
dix ou vingt Etats alors qu'il existe plus de cent Etats
dans le monde à l'heure actuelle. Le projet aura donc
aussi une grande importance pratique dans l'immédiat.
55. Il serait beaucoup trop difficile, et de surcroît inutile,
d'établir la distinction entre les dispositions qui consti-
tuent des règles impératives et celles qui sont simplement
dispositives; de plus, les Etats qui ont déjà été invités à
faire connaître leurs observations sur les deux textes
donnés en variante pour l'article 65, seraient surpris de
se voir proposer une troisième variante : il y aurait donc
peu de chances qu'ils la jugent acceptable. Le Rapporteur
spécial pourrait ajouter au commentaire un passage où il
serait dit que la Commission espère que le texte du projet
d'articles servira de base aux conventions futures.

56. M. GROS fait observer que beaucoup de conventions
multilatérales contiennent un article de ce genre. S'il en est
une qui aurait dû être acceptée telle qu'elle était présentée,
sans allusion au maintien des conventions existantes, c'est
bien la Convention sur la mer territoriale et la zone
continue (A/CONF.13/L.52), qui a créé du droit nouveau
et qui était vraiment de ce fait œuvre de développement
progressif du droit international; pourtant, cette Conven-
tion elle-même comporte une disposition (l'article 25)
qui reconnaît la validité des conventions ou autres accords
internationaux en vigueur.

57. Peut-être la discussion est-elle sortie quelque peu
des limites de l'article 65 — article que M. Gros juge
utile, voire nécessaire, pour des raisons pratiques. Il ne
faut pas craindre d'être pragmatique en matière de codi-
fication, et une telle attitude ne contredit en rien le respect
dû à la thèse que M. Scelle exposait avec tant de maîtrise.
M. Ago a très bien montré ce qu'étaient les relations consu-
laires de nos jours. Pour certains Etats, elles sont très
développées, fixées dans des textes conventionnels, et
s'étendent pratiquement au monde entier, mais pour
d'autres, et plus particulièrement pour les Etats qui ont
récemment accédé à l'indépendance, une convention multi-
latérale présenterait un grand intérêt. M. Gros partage
l'opinion du Rapporteur spécial selon laquelle le projet,

qu'il soit finalement ratifié ou pas, aura une portée consi-
dérable. Le fait que la Convention de 1958 sur la haute
mer qui, pour autant qu'il le sache, ne contient d'ailleurs
rien d'original, ne soit pas ratifiée, ne lui ôte rien de sa
valeur.

58. Le monde n'a pas atteint le moment où une autorité
législative internationale pourrait imposer une législation
aux Etats. Comme l'a dit le Rapporteur spécial, la Com-
mission a essentiellement une mission de persuasion, et
M. Gros est convaincu que, dans le cas présent, l'article 65
n'atteint pas la force propre du projet : celui-ci sera ou
bien formellement adopté par les Etats qui n'ont pas
encore de conventions consulaires, ou bien il servira de
base pour la conclusion de conventions bilatérales. Le
texte aura donc par sa seule existence, une grande impor-
tance et marquera une étape dans le développement des
relations internationales.

59. M. ERIM préfère la deuxième formule proposée
pour l'article 65, mais partage l'opinion, formulée dans
plusieurs interventions, que le texte est ambigu et prête à
des interprétations divergentes. D'autre part, l'alinéa b)
du paragraphe 1 du commentaire ne semble pas en
harmonie avec le texte même de l'article.

60. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare que la deuxième variante
signifie que la convention multilatérale ne rendrait pas
caduques les conventions bilatérales existantes.

61. M. PADILLA NERVO partage la manière de voir
de M. Verdross, M. Bartos et M. Amado et accepte, aussi,
l'analyse de la deuxième variante faite par Sir Humphrey
Waldock. Il pense — et sa position était la même dans le
cas de l'alinéa 2 a) de la Convention de Vienne — que
l'article 65, qui n'étend ni ne modifie les pouvoirs des
Etats, est inutile et devrait être éliminé. Il n'a pas été
particulièrement frappé par l'argument du Rapporteur
spécial selon lequel, du fait que deux variantes leur ont
été présentées pour observations, les gouvernements
s'attendront à voir adopter une disposition définissant le
rapport entre le projet et les conventions multilatérales.
On pourra appeler le problème dans le commentaire, pour
aider la future conférence de plénipotentiaire à dégager
une décision.

62. M. Padilla Nervo partage les doutes exprimés à la
douzième session par M. Garcia Amador quant à l'oppor-
tunité d'introduire une disposition générale ayant le
caractère d'une clause finale (560e séance, par. 9).

63. La Commission s'est proposé de codifier le droit et,
aussi, de donner un certain élan au développement pro-
gressif du droit dans le sens du libéralisme. Lui-même,
en se référant aux dispositions de diverses conventions
consulaires, a mentionné celles qui sont libérales et non
celles qui sont restrictives. Il est convaincu que le projet
exercera une influence plus efficace si on en élimine
l'article 65, particulièrement sur de nouveaux Etats qui
considéreraient éventuellement qu'ils n'ont pas eu de part
à la création de certaines règles existant dans le domaine
des relations consulaires. Enfin, M. Padilla Nervo estime,
avec M. Gros, que le projet se révélera utile, quel que
soit le nombre des ratifications.

64. M. FRANÇOIS signale que, dans son projet d'articles
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relatifs au droit de la mer, la Commission s'était interdit
d'introduire une disposition sur les relations entre ce
projet et les conventions bilatérales; mais elle avait
mentionné la question dans son rapport (A/3159, para-
graphe 31). La Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer a adopté un texte qui est le même dans la
Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë
(A/CONF.13/L.52) (article 25) et dans la Convention
sur la haute mer (A/CONF.13/L.53) (article 30), et qui
se lit : « Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte aux conventions ou autres accords
internationaux en vigueur dans les rapports entre Etats
parties à ces conventions ou accords ». Par conséquent,
ces conventions ne soulèvent pas la question de leur
rapport avec les accords inter-étatiques de l'avenir. On
pourrait peut-être aligner l'article 65 sur ce modèle.

65. Le PRESIDENT résume le débat et relève que la
majorité semble incliner en faveur de la deuxième variante
de l'article 65, sous réserve de la suppression des mots
« et n'empêchant pas la conclusion de telles conventions
à l'avenir ». Il suggère de renvoyer ce texte au Comité
de rédaction avec les problèmes de rédaction évoqués
au cours des délibérations.

Il en est ainsi décidé.

66. M. BARTO5 précise que ce texte ne lui donnera
pas entière satisfaction car il pourrait être considéré comme
un compromis garantissant que la convention multilatérale
ne modifiera pas les relations contractuelles inter-étatiques
existantes. Il craint toutefois qu'une telle disposition n'ait
pour effet de maintenir en vigueur certaines clauses quasi
coloniales de conventions consulaires conclues entre pays
avancés et pays moins avancés, clauses qui sont contraires
à ce que M. Bartos appellera les règles fondamentales du
droit consulaire.

67. M. YASSEEN appuiera la suggestion de M. Padilla
Nervo tendant à éliminer l'article 65 si la Commission
ne se prononce pas pour la solution préconisée par certains
de ses membres à la douzième session, solution qui
consistait à ajouter une clause sauvegardant expressément
les principes fondamentaux du projet aussi bien à l'égard
des conventions existantes qu'à l'égard des conventions
futures. Le problème serait ainsi réglé par les principes
généraux du droit international en la matière. Mais il
pourrait être résolu d'une autre manière par la conférence
des plénipotentiaires comme il l'a été par la première
Conférence sur le droit de la mer. Il s'agit, en effet, d'un
problème éminemment politique car il s'agit de la valeur
que les Etats attachent à leurs conventions antérieures
et de leur liberté, dans l'avenir, à l'égard de la convention
en discussion.

68. M. MATINE-DAFTARY a été encouragé par les
observations de M. François à soutenir la solution suggérée
par M. Padilla Nervo. Il se sent également tenu de
signaler que l'introduction d'une disposition en cette
matière dans les Conventions sur la mer territoriale et la
zone contiguë et sur la haute mer a conduit certaines
puissances maritimes à refuser de les ratifier à cause des
relations contractuelles déjà existantes entre elles et
d'autres Etats. L'introduction de l'article 65 dans le
présent projet aurait probablement le même effet.

69. M. EDMONDS est opposé à la suppression du
dernier membre de phrase de la deuxième variante que
la Commission vient d'approuver : il aurait préféré le
texte initial.

La séance est levée à 13 h 15

610 e SEANCE

Mercredi 14 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
les articles additionnels que le Rapporteur spécial propose
d'insérer dans le projet relatif aux relations et immunités
consulaires (A/4425).

ARTICLE 54 bis (Statut juridique des fonctionnaires
consulaires de carrière exerçant une occupation commer-
ciale ou professionnelle de caractère privé)

2. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle que dans
son premier rapport (A/CN.4/108), il avait inclus une
disposition (art. 35, par. 2) concernant le statut des
consuls de carrière qui se livrent à une activité lucrative
privée. La Commission n'a pas retenu cette disposition
(559e séance, où la disposition constituait l'article 58).
Il semble toutefois, d'après les observations des gouver-
nements, qu'une disposition de cette nature devrait figurer
dans le projet d'articles, étant donné que certains pays,
notamment les Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/136/
Add.3), permettent à leurs consuls de carrière d'avoir
une occupation rémunérée en dehors de leurs fonctions
consulaires. En même temps, il est apparent que les
gouvernements ne souhaitent pas étendre à cette caté-
gorie intermédiaire spéciale de consuls tous les privilèges
et immunités reconnus aux consuls de carrière qui n'ont
d'autres activités que celles de leur charge.

3. La question ne se pose pas dans le cas des agents
diplomatiques, auxquels il est expressément interdit, en
vertu de l'article 42 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (A/CONF.20/13), d'exercer une
activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain
personnel. Il est peu probable que les Etats accepteront
de frapper de la même interdiction les fonctionnaires
consulaires de carrière; aussi M. 2ourek propose-t-il,
compte tenu de la pratique existante, d'insérer dans le
projet un article additionnel plaçant les consuls de car-
rière qui se livrent à une activité privée lucrative, sur
le même pied que les consuls honoraires en ce qui
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concerne les privilèges et immunités consulaires. Cette
nouvelle disposition serait ainsi libellée :

« Sont assimilés aux consuls honoraires les fonc-
tionnaires consulaires de carrière qui, tout en étant
fonctionnaires dans les services publics de l'Etat d'en-
voi, exercent une occupation commerciale ou profes-
sionnelle de caractère privé. »

4. M. YASSEEN reconnaît qu'il serait juste de réserver
aux fonctionnaires consulaires de carrière exerçant une
activité lucrative le même traitement qu'aux consuls
honoraires; il conviendrait, cependant, de préciser dans
le texte que cette assimilation est faite aux fins des privi-
lèges et immunités. D'autre part, M. Yasseen suggère
de supprimer les mots « tout en étant fonctionnaires
dans les services publics de l'Etat d'envoi », qui lui
paraissent superflus.

5. M. SANDSTRÔM estime que du point de vue du
fond, la disposition ne lui paraît pas indispensable,
d'autant plus que le statut de cette catégorie de consuls
de carrière peut être déterminé par l'Etat d'envoi.

6. Pour M. MATINE-DAFTARY, la disposition pro-
posée trouve logiquement sa place dans le projet d'articles
et tient compte de la pratique existante.
7. Néanmoins, le libellé que suggère le Rapporteur
spécial ne le satisfait pas entièrement. L'expression
« occupation professionnelle » est trop large. Il serait
impensable, par exemple, qu'un consul de carrière qui
serait chargé de cours dans une université soit privé de
ce fait de ses privilèges et immunités. L'expression « acti-
vité privée de caractère lucratif » est certainement
préférable.

8. Le PRESIDENT suggère à la Commission de s'ins-
pirer du libellé de l'article 42 de la Convention de Vienne.

9. Sir Humphrey WALDOCK ne voit pas très bien
comment le nouvel article s'inscrirait dans l'ordonnance
générale du projet, étant donné que ce dernier comprend
déjà des dispositions visant les consuls de carrière qui
exercent une activité lucrative privée. Il ne paraît pas
logique de mentionner les consuls de carrière dans le cha-
pitre traitant des consuls honoraires alors que, jusqu'ici,
on les a toujours considérés comme appartenant à la
fonction publique. Comment, dans ce cas, détermi-
nerait-on, par exemple, l'ordre de préséance ?

10. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'expression « occupation commerciale ou professionnelle
de caractère privé » a été suggérée par le Gouvernement
néerlandais (A/CN.4/136/Add.4 sous article 47). Il est
vrai que l'expression « activité privée de caractère lucra-
tif » figure dans de nombreuses conventions consulaires
de date récente; mais il vaudrait peut-être mieux, comme
le propose le Président, se conformer à la Convention
de Vienne. De toute manière, il s'agit d'un problème de
rédaction que la Commission devrait renvoyer au Comité
de rédaction.

11. En réponse à Sir Humphrey Waldock, le Rappor-
teur spécial fait observer que deux solutions seulement
s'offrent à la Commission : consacrer une section spéciale
du projet au statut juridique des consuls de carrière qui
exercent une activité privée, ou insérer la disposition en

cause dans le chapitre III dont le titre pourrait être
modifié en conséquence.

12. M. AGO est d'avis que la Commission devrait suivre
le libellé de l'article 42 de la Convention de Vienne.
D'autre part, elle devrait préciser que l'article additionnel
vise les activités régulières ayant réellement un caractère
lucratif. M. Matine-Daftary a parfaitement raison de
penser que des activités telles que des cours donnés
occasionnellement dans une université ne sauraient être
considérés comme « une occupation professionnelle ».

13. M. Ago est convaincu que le statut juridique de
cette catégorie de consuls ne mérite pas de faire l'objet
d'une section séparée; à son avis, il suffirait d'insérer une
clause appropriée dans l'article 54.

14. M. MATINE-DAFTARY souligne que l'appellation
« fonctionnaire de carrière » ne convient pas aux personnes
visées, étant donné qu'il s'agit, en règle générale, d'em-
ployés contractuels engagés pour de courtes périodes.

15. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, craint que
M. Matine-Daftary n'ait mal compris la question. Cer-
tains pays — il l'a déjà rappelé — admettent que les
membres de leur service consulaire se livrent à des acti-
vités commerciales ou professionnelles. Peut-être est-ce
là une survivance du passé, mais la chose existe encore,
et pour ces pays, même les personnes engagées sur la
base d'un contrat annuel doivent être considérées comme
appartenant au service consulaire; il faut donc se garder
d'interpréter de façon trop étroite l'expression « fonc-
tionnaire consulaire de carrière ».

16. M. VERDROSS serait en mesure d'accepter la pro-
position du Rapporteur spécial si l'on trouvait une for-
mule exprimant plus clairement les intentions de la
Commission; c'est ainsi qu'il ne faudrait pas, par exemple,
qu'un consul de carrière qui participe à la direction d'une
revue scientifique soit menacé de voir restreindre les pri-
vilèges et immunités dont il jouit.

17. M. PAL estime que l'article additionnel est néces-
saire parce que la Commission a expressément exclu,
du champ d'application de certaines dispositions, les
consuls de carrière exerçant une activité privée lucrative
sans même leur reconnaître des privilèges et immunités
moins importants. Us se trouvent donc dans une situation
encore moins favorable que celle des consuls honoraires.

18. Quant au libellé de la disposition, la notion de gain
personnel, que l'on trouve à l'article 42 de la Convention
de Vienne, ne devrait pas y figurer, car c'est là un critère
qu'il ne convient pas de retenir en l'occurrence. Il se peut,
en efîet, que l'intéressé se livre à des activités lucratives
sans un gain personnel.

19. M. PADILLA NERVO ne voit pas pourquoi il
faudrait adopter un article additionnel assimilant les
consuls de carrière qui exercent une activité privée lucra-
tive aux consuls honoraires, alors que les articles 45, 46
et 47 formulent déjà des réserves à cet égard. Ces articles
suffisent amplement à couvrir cet aspect du problème.

20. Répondant à M. Padilla Nervo, M. 2OUREK,
Rapporteur spécial, fait observer que l'adoption de
l'article additionnel qu'il propose permettrait, préci-
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sèment, d'éliminer des articles 45, 46 et 47 la clause de
réserve qui en alourdit le texte.
21. L'objet de l'article additionnel est de stipuler que
les consuls de carrière qui exercent une occupation pro-
fessionnelle ou commerciale seront placés exactement sur
le même pied que les consuls honoraires et jouiront des
seuls privilèges énumérés à l'article 54 et dans les autres
dispositions du chapitre III.

22. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, se demande
s'il est vraiment opportun d'insérer dans le projet le
nouvel article 54 bis. Non seulement il ne voit pas l'utilité
d'assimiler cette catégorie de consuls aux consuls hono-
raires, mais il craint que cela n'entraîne des difficultés,
étant donné qu'il existe une différence fondamentale
entre les consuls honoraires et les consuls de carrière.
D'autre part, comme l'a souligné M. Padilla Nervo, la
Commission a déjà fait, aux articles 45, 46 et 47, la dis-
tinction qui convient entre les consuls de carrière qui
exercent une activité privée et ceux qui ne le font pas.
Ces articles précisent les effets, du point de vue juridique,
de l'exercice d'une activité lucrative par un consul de
carrière.

23. Le projet de Harvard sur le statut juridique et les
fonctions des consuls1 comprend un article intitulé
« Consuls autres que les consuls de carrière », qui corres-
pond à l'article dont la Commission est présentement
saisie, et M. Liang tient à appeler l'attention de cette
dernière sur un passage du commentaire audit article,
qui est ainsi conçu : « En règle générale, les Etats se
refusent à accorder le même traitement aux consuls qui
n'appartiennent pas à la fonction publique de l'Etat
d'envoi et aux consuls de carrière. Le plus souvent, on
ne fait pas à proprement parler de distinction entre les
consuls de carrière et les autres consuls, mais on n'accorde
pas d'immunités aux consuls qui exercent d'autres acti-
vités, commerciales ou professionnelles. C'est là une pra-
tique très répandue dont il y a lieu de tenir compte pour
codifier le droit. » C'est précisément en raison de cette
pratique que la Commission a assorti les articles cités par
M. Padilla Nervo d'une clause de réserve : cette solution
paraît être la meilleure.

24. M. AGO est reconnaissant à M. Padilla Nervo
d'avoir appelle l'attention sur les dispositions des articles
45, 46 et 47. En fait, le système conçu à la session précé-
dente est parfaitement logique. Personnellement, M. Ago
aurait été tenté de préconiser une disposition interdisant
expressément aux consuls de carrière de se livrer à une
activité privée lucrative, mais il a conscience qu'une telle
clause appellerait des objections pratiques sérieuses.

25. Bien entendu, dans la réalité, les fonctionnaires
consulaires qui exercent une activité lucrative devront
être assimilés à des consuls honoraires et ne pourront
pas jouir d'un traitement plus libéral. Certaines des cri-
tiques qu'a suscitées la proposition du Rapporteur spécial
sont peut-être dues à ce que les membres de la Commis-
sion ont accordé trop d'importance à la qualité de fonc-
tionnaires de carrière des intéressés.

1 Faculté de droit de Harvard : Research in International Law.
II. The légal Position and Functions of Consuls (Cambridge, Mass.,
Harvard Law School, 1932), p. 354.

26. M. AMADO soutient qu'il y a une très grande diffé-
rence entre les fonctionnaires consulaires de carrière et
les consuls honoraires puisque les premiers sont presque
invariablement des ressortissants de l'Etat d'envoi tandis
que les seconds sont habituellement des ressortissants de
l'Etat de résidence. Il s'élève contre la création d'une
nouvelle catégorie de consuls et contre la formulation
d'une sorte de règle universelle à partir de la pratique
suivie dans un seul pays, les Etats-Unis. Il suffira d'indi-
quer que si un fonctionnaire consulaire de carrière se
livre à telle ou telle activité, il ne jouira pas de certaines
des exemptions prévues dans le projet.

27. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, relève que le
débat semble confirmer la nécessité d'une disposition
expresse du genre de celle qu'il a proposée.
28. Il estime, d'accord en cela avec M. Ago, que, du
point de vue des privilèges et immunités, le consul de
carrière qui exerce une activité privée commerciale ou
professionnelle sera, dans la réalité, exactement dans la
même situation qu'un consul honoraire. La raison essen-
tielle pour laquelle on n'accorde pas aux consuls hono-
raires la plénitude des privilèges et immunités reconnus
aux consuls de carrière, c'est précisément que le consul
honoraire exerce une activité privée lucrative; le fait que
les consuls honoraires sont souvent des ressortissants de
l'Etat de résidence n'est pas déterminant puisqu'il est
admis que les consuls de carrière peuvent aussi être ressor-
tissants de l'Etat de résidence.

29. Le Rapporteur spécial est convaincu qu'une dispo-
sition concernant le statut juridique de ces fonctionnaires
consulaires de carrière est indispensable, sinon ces fonc-
tionnaires pourraient être privés de la totalité des privi-
lèges et immunités, y compris l'exemption d'impôt sur
les émoluments qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi, ce qui
serait inadmissible. Cet argument est appuyé par l'idée
que le Gouvernement belge a développée au paragraphe 3
de son commentaire sur l'article 45 (A/CN.4/136/Add.6).
M. 2ourek reconnaît avec M. Ago qu'il n'est pas souhai-
table que les consuls de carrière se livrent à une activité
privée lucrative, mais comme cet état de choses est admis
par certains Etats, le silence du projet sur cette question
pourrait être une source de frictions inutiles.

30. M. YASSEEN fait valoir qu'il y a des consuls de
carrière qui exercent une activité privée de caractère
lucratif et qu'il serait impossible d'accorder à ces consuls
les mêmes facilités, privilèges et immunités qu'aux consuls
de carrière qui n'exercent pas d'activité de ce genre.
Mais si le principe énoncé par le nouvel article se justifie
facilement, la rédaction de ce dernier appelle certaines
objections. L'assimilation absolue que consacre cet article
ne peut, en effet, avoir qu'une portée limitée, car il s'agit
en l'occurrence de n'accorder aux consuls de carrière
exerçant une activité de caractère lucratif que les faci-
lités, privilèges et immunités reconnus aux consuls hono-
raires. Il importe que le texte de l'article reflète cela d'une
façon très nette. Il est vrai que certains articles du projet
prennent soin d'exclure les consuls de carrière qui exercent
une activité de caractère lucratif du bénéfice des facilités,
privilèges et immunités reconnus à ces consuls. Mais cette
méthode négative ne suffit pas. Il est essentiel de déter-
miner le statut de ces consuls de carrière et le moins qu'on
puisse leur reconnaître est le statut des consuls honoraires.
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31. M. SANDSTRÔM éprouve certains doutes au sujet
de la distinction entre les consuls de carrière qui se
livrent à une activité privée, commerciale ou non commer-
ciale et les consuls honoraires. De plus, il est difficile
d'établir une ligne de démarcation entre une opération
commerciale, telle que l'importation d'une automobile,
et l'exercice d'une activité commerciale privée.

32. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que les remarques du
Rapporteur spécial ont montré que l'article est absolument
indispensable. Si, par exemple, les consuls de carrière
dont il s'agit étaient exclus du bénéfice de l'article 40
(Inviolabilité personnelle), leur situation serait moins
favorable que celle des consuls honoraires car ils ne
jouiraient pas de l'inviolabilité personnelle, même à raison
d'actes accomplis à l'occasion de leurs obligations offi-
cielles. En ce qui concerne l'article 46 (Exemption
douanière), la situation de ces fonctionnaires est aussi
moins favorable que celle des consuls honoraires. Si les
consuls de carrière exerçant une activité privée n'étaient
pas assimilés aux consuls honoraires, un certain nombre de
privilèges et immunités essentiels leur seraient refusés.
i3. L'article additionnel proposé tire sa raison d'être
de son analogie avec l'article 42 de la Convention de
Vienne puisqu'il implique que si un consul est autorisé
à exercer une activité privée, ses privilèges et immunités
seront substantiellement réduits. Toutefois, le texte en
cause n'énonce pas l'interdiction de l'article 42 de la
Convention de Vienne, il n'est qu'une sorte d'avertis-
sement pour les Etats.

34. Pour ce qui est de la rédaction, les participants à
la Conférence de Vienne qui ont voté l'article 42 semblent
l'avoir fait à contre-cœur et n'ont pas été pleinement
satisfaits de cette formule. Il faut reconnaître avec M. Pal
que la mention d'un « gain personnel » est fâcheuse car
il y aura des cas où un consul de carrière exercera une
activité commerciale privée pour le compte d'une société
sans recevoir aucune rémunération personnelle visible.

35. De toute manière, si la Commission approuve le
principe de l'article additionnel, elle pourrait laisser au
Comité de rédaction le soin d'introduire ce texte à
l'article premier, ou bien en un autre endroit du projet.

36. Sir Humphrey WALDOCK est d'avis d'insérer un
article additionnel inspiré de ce que le Rapporteur spécial
a proposé, car un tel texte permettrait d'éviter les abus.
Toutefois, il met la Commission en garde contre une
assimilation entre consuls de carrière exerçant une acti-
vité lucrative et consuls honoraires, qui jouerait dans
tous les cas. Il est indispensable de donner au consul qui
est ressortissant de l'Etat d'envoi une certaine protection;
par conséquent, si tous les consuls de carrière qui exercent
une activité dont ils tirent le moindre profit étaient
assimilés aux consuls honoraires, il faudrait examiner à
la loupe toutes les dispositions du chapitre II du projet
pour s'assurer qu'aucun point important n'a été négligé.

37. M. PADILLA NERVO partage l'avis de Sir
Humphrey Waldock et dit que les explications du Rappor-
teur spécial ont achevé de le convaincre que l'article
n'est pas satisfaisant dans sa nouvelle rédaction. Si la
disposition signifie que les consuls de carrière exerçant
une activité lucrative ne doivent jouir que des privilèges

et immunités accordés aux consuls honoraires, elle doit
le dire sans équivoque. Le membre de phrase « Sont
assimilés aux consuls honoraires » est vague; les consuls
honoraires ne se caractérisent pas uniquement par l'exer-
cice d'une activité lucrative car ils sont souvent des
ressortissants de l'Etat de résidence, ce qui les exclut
du bénéfice de nombre d'immunités. Il serait donc vraiment
inexact de dire que les consuls de carrière dont il s'agit
doivent être assimilés aux consuls honoraires du seul
fait qu'ils exercent une activité privée, alors que ce que
l'on veut faire, semble-t-il, c'est restreindre les privilèges
et immunités dans certains cas rarissimes. M. Padilla
Nervo reconnaît qu'il y aurait lieu de suivre la rédaction
de l'article 42 de la Convention de Vienne si on voulait
dissuader les Etats de nommer de telles personnes consuls
de carrière; la Commission atteindrait mieux son objectif
de cette façon qu'en admettant l'existence de la catégorie
en cause. Toutefois, si la majorité des membres de la
Commission tiennent à ajouter un article pour des cas
aussi exceptionnels, il faudrait dire clairement que les
consuls de carrière qui exercent une profession privée
commerciale ou non commerciale jouissent de certains
privilèges et immunités. Pourtant, la première question à
régler est celle de savoir si ces consuls de carrière doivent
être assimilés ou non à des consuls honoraires.

38. Le PRESIDENT fait observer que les problèmes
de fond à résoudre sont de deux ordres. Premièrement,
la Commission peut-elle accepter le concept de l'assi-
milation des consuls de carrière qui exercent une activité
privée aux consuls honoraires ? Deuxièmement, quelle
sera l'étendue de cette assimilation ? Bien entendu, les
membres de la Commission peuvent rejeter l'idée de
l'assimilation totale en considérant, toutefois, que les
consuls de carrière dont il s'agit ne doivent être mis sur
le même plan que les consuls honoraires que pour ce qui
est des privilèges et immunités.

39. Pour M. ERIM, il est clair que la catégorie des
consuls de carrière visée à l'article 54 bis est très excep-
tionnelle. Dans le droit de l'Europe continentale, la
pratique dont il s'agit est pour ainsi dire inconcevable,
car l'expression « fonctionnaires consulaires de carrière »
a un sens très précis.

40. Le Rapporteur spécial a dit que le statut des fonc-
tionnaires en cause serait incertain s'ils n'étaient pas visés
par une disposition spéciale. Or, M. Erim a passé en revue
la Section III (Privilèges et immunités personnels) du
Chapitre II du projet et a constaté que les articles 39, 41,
42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 53 sont applicables à cette
catégorie spéciale; par conséquent, cette catégorie n'est
exclue que du bénéfice des articles 40, 45, 46 et 47. En
revanche, les consuls honoraires ne jouissent pas d'autant
de privilèges et immunités, si bien qu'une assimilation
entre les deux catégories restreindrait les avantages
accordés aux consuls de carrière qui exercent une activité
lucrative. La Commission devrait ou bien marquer nette-
ment qu'elle désire traiter ces consuls de carrière exac-
tement de la même façon que les consuls honoraires, ou
bien créer une troisième catégorie de fonctionnaires consu-
laires, absolument séparée.

41. M. BARTOS estime que le Rapporteur spécial a eu
parfaitement raison de poser la question des consuls de
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carrière qui exercent une activité privée. Peut-être leur
cas est-il assez rare dans la pratique consulaire, mais le
fait est qu'ils existent; il faut donc trouver une solution
pour régler leur situation.
42. Du point de vue juridique, M. Bartos appelle l'atten-
tion sur la proposition faite à la douzième session (A/CN.
4/L.86, art. 60) tendant à ce que les Etats qui ratifieront
la convention ne soient pas tenus de ratifier le chapitre
relatif aux consuls honoraires. De ce fait, il est impossible
de recourir à la solution de l'assimilation et pour fixer la
situation des fonctionnaires consulaires de carrière dont
il s'agit, il faudra des clauses distinctes. M. Bartos croit
que l'on devrait retirer à ces fonctionnaires certains privi-
lèges et immunités, non seulement pour des raisons juri-
diques, mais aussi pour des raisons morales.

43. Enfin, M. Bartos fait observer que l'article 42 de la
Convention de Vienne parle d'activité professionnelle au
sens large du mot en même temps que d'activité commer-
ciale; l'exercice d'une activité professionnelle ne semble
pas conciliable avec les fonctions d'un agent diplomatique
ou d'un consul de carrière. M. Bartos rappelle qu'à la
Conférence de Vienne, on a critiqué les agents diplo-
matiques qui exercent une activité professionnelle et
lucrative ne rentrant pas dans le cadre d'une activité
commerciale, comme par exemple l'exercice de la médecine.
Par conséquent, l'interdiction ou, du moins, la limitation
des privilèges, doit être stipulée d'une façon plus large.

44. M. 20UREK, Rapporteur spécial, dit que la plupart
des difficultés soulevées par les membres de la Commission
sont liées à l'idée générale d'assimilation aux consuls
honoraires. S'il était précisé dans l'article que l'assimi-
lation porte exclusivement sur les privilèges et immunités,
ces doutes se dissiperaient probablement pour la plupart.
Le Rapporteur spécial n'avait pas jugé utile de formuler
cette réserve puisque, de toute manière, elle se déduisait
de la place même de l'article proposé; mais il ne croit
pas qu'il doive être difficile pour le Comité de rédaction
de remanier l'article afin de le mettre en harmonie avec
l'opinion de la majorité.
45. Lorsqu'il a dressé la liste des articles s'appliquant
aux fonctionnaires consulaires de carrière qui exercent
une activité privée, M. Erim a fait une omission : il n'a
pas signalé que le chapitre III, au lieu de renvoyer à
certains articles que l'on n'a pas jugés directement appli-
cables aux consuls honoraires, contient des dispositions
séparées concernant, par exemple, l'inviolabilité des
archives consulaires des consuls honoraires (art. 55) et
l'exemption fiscale qui leur est accordée (art. 58). Ces dis-
positions devraient s'appliquer aux consuls de carrière qui
exercent une activité de caractère lucratif; sinon, cette
catégorie exceptionnelle de fonctionnaires se trouverait
placée dans une situation moins favorable que celle des
consuls honoraires. En effet, il ne suffit point d'exclure
cette catégorie de fonctionnaires consulaires de carrière
du bénéfice des articles 45 et 46, comme le fait le présent
projet. Il faut encore décider quel sera leur statut juri-
dique dans le domaine des privilèges et immunités consu-
laires. Autrement, il y aurait une lacune dans le projet.
46. En réponse à l'intervention de M. Bartos, le
Rapporteur spécial rappelle qu'il avait initialement pro-
posé un article prévoyant l'acceptation soit complète,
soit partielle, mais qu'il a ensuite retiré cette proposition

(563e séance, par. 37). La Commission a ultérieurement
trouvé une solution différente, qui consistait à ajouter
un article, l'article 63 (Caractère facultatif de l'insti-
tution des consuls honoraires), aux termes duquel chaque
Etat est libre de décider s'il nommera ou recevra des
consuls honoraires (575e séance, par. 80). Par conséquent,
la convention peut maintenant être acceptée dans son
ensemble.

47. Enfin, le Rapporteur spécial pense que le débat
a montré que l'article nouveau était indispensable et que
cet article pourrait être renvoyé au Comité de rédaction
pour revision, compte tenu des observations qui ont été
faites.

48. Le PRESIDENT constate que la majorité des
membres de la Commission sont favorables à l'insertion
d'une disposition assimilant les fonctionnaires consulaires
de carrière qui exercent une activité privée de caractère
commercial ou professionnel aux consuls honoraires, en
ce qui concerne exclusivement les privilèges et immunités.
Le Président propose de renvoyer l'article 54 bis, avec
cette précision, au Comité de rédaction, qui sera chargé
de déterminer la place que l'article devra occuper dans
le projet.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 4 bis (Pouvoir de représenter
les ressortissants de l'Etat d'envoi)

49. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que
la Commission a examiné, à sa douzième session (563e

et 564e séances), un article additionnel proposé par lui
qui avait trait au pouvoir, pour le consul, de représenter
les ressortissants de l'Etat d'envoi, mais qu'elle avait
remis sa décision au moment où elle aurait reçu les obser-
vations des gouvernements (paragraphe 12 du commen-
taire à l'article 4).

50. Les gouvernements ont adopté des positions diverses.
Le Gouvernement danois (A/CN.6/136/Add.l) a pris une
attitude négative. Les Gouvernements de la Norvège et
de la Yougoslavie (A/CN.4/136) souhaitent que les
pouvoirs du consul soient limités aux questions relatives
au règlement des successions. Le Gouvernement de la
Finlande (ibid.) propose de limiter les pouvoirs du consul
à la sauvegarde des droits et intérêts des ressortissants
de l'Etat d'envoi. Le Gouvernement de l'Union soviétique
(A/CN.4/136/Add.2) et celui de la Belgique (A/CN.
4/136/Add.6) se sont prononcés en faveur de l'article
envisagé, qui se retrouve, quant au fond, dans des
conventions consulaires bilatérales qu'ils ont conclues
avec d'autres pays. Le Gouvernement de la Suisse
(A/CN.4/136/Add.ll) semble favorable à la proposition,
pourvu que la participation du consul à la procédure
dans ces conditions, ne confère pas à celle-ci un carac-
tère contradictoire.

51. Le Rapporteur spécial a tenu compte de la propo-
sition de la Finlande, et a présenté, dans son troisième
rapport (A/CN.4/137, section III) , un texte nouveau
limitant le droit de représentation du consul à ce qui
est nécessaire pour sauvegarder les droits et intérêts des
ressortissants de l'Etat d'envoi. Dans sa rédaction
actuelle, l'article nouveau constitue une disposition indis-
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pensable. Faute d'être habilité, en l'absence des ressor-
tissants de l'Etat d'envoi, à agir en leur nom jusqu'à ce
qu'ils soient en mesure d'agir par eux-mêmes, le consul
pourrait difficilement s'acquitter de son obligation essen-
tielle qui est de protéger les intérêts des ressortissants
de l'Etat d'envoi.

52. A la douzième session, certains membres de la
Commission ont exprimé cette crainte que les pouvoirs
conférés par l'article au consul ne puissent se trouver
en conflit avec les lois de l'Etat de résidence, notamment
en matière de juridiction et de procédure. Le Rapporteur
spécial tient à les assurer que le consul ne peut agir qu'en
se conformant aux règles de procédure en vigueur dans
l'Etat de résidence. Si, par exemple, elles ne lui permet-
taient pas de se présenter au nom du ressortissant inté-
ressé, il devrait désigner à cette fin un avoué ou un
avocat.

53. M. JIMENEZ de ARECHAGA estime que la
réserve ajoutée par le Rapporteur spécial ne restreint
pas suffisamment la portée de l'article; celui-ci prête
donc aux critiques qui ont déjà été exprimées au cours
du débat de la douzième session.

54. M. Amado avait souligné à ce moment que, d'après
le texte alors proposé pour l'article, le consul se verrait
conférer, par un instrument multilatéral, l'équivalent d'un
mandat légal (564e séance, par. 11).

55. M. Padilla Nervo avait jugé l'article inacceptable
parce qu'il donnerait aux consuls un droit, non de protec-
tion, mais de représentation, sans le consentement de la
personne représentée (ibid., par. 16 à 22).

56. M. Erim (563e séance, par. 58, 59 et 60) et M. Hsu
(564e séance, par. 23) avaient fait observer que les
termes très larges dans lesquels est conçue la disposition
donneraient aux consuls le droit de représenter, sans
leur consentement, tous les ressortissants de l'Etat d'envoi,
même ceux qui ne sont pas en bons termes avec les
autorités de leur pays (les réfugiés politiques par exemple).

57. M. Ago s'était inquiété de la responsabilité que
l'Etat d'envoi pourrait encourir en cas d'erreur commise
par le consul dans l'exercice des pouvoirs qui lui seraient
conférés par l'article proposé. En outre, les dispositions
de l'article, bien qu'elles soient conçues comme favorables
à l'étranger intéressé, pourraient se retourner contre lui,
en le privant de l'exercice de son droit de faire juger
l'affaire une seconde fois, alors que le jugement a été
prononcé en son absence {ibid., par. 35 et 36).

58. Des objections non moins valables avaient été
formulées contre l'article proposé, par M. Yokota {ibid.,
par. 38), M. Matine-Daftary (563e séance, par. 57),
M. François (ibid., par. 66) et M. Edmonds (564e séance,
par. 9 et 10). M. Bartos lui-même, qui s'était déclaré
favorable à l'article proposé, avait fait dépendre son
approbation d'une modification tendant à préciser que
la disposition s'appliquerait exclusivement aux mesures
conservatoires. Il pensait en outre que les pouvoirs du
consul devraient être limités aux questions de succession
(ibid., par. 26 à 28).

59. Il ne ressort pas des observations des gouvernements
que la disposition, dans son texte actuel, ait réuni beau-

coup de suffrages. Le Danemark est opposé à l'adoption
de cet article. La Finlande et la Yougoslavie désirent
limiter les pouvoirs conférés aux consuls respectivement
aux questions de succession et aux mesures conservatoires.
Le Gouvernement des Etats-Unis juge inutile de conférer
au consul les pouvoirs en discussion, en raison de la
facilité des communications à l'époque actuelle.

60. Il est vrai que certains gouvernements, comme
celui de la Belgique, ont fait figurer dans leurs conven-
tions consulaires une disposition analogue à celle de
l'article 4 bis. Pourtant, la Commission devrait s'abstenir
d'inscrire dans un instrument multilatéral une disposition
très discutable et contre laquelle de nombreux pays, et
plus particulièrement les pays d'immigration, élèveront
des objections. Le fait de ne pas ajouter l'article 4 bis
au texte du projet n'empêcherait pas les pays qui sont
favorables à une disposition de ce genre de la faire
figurer dans leurs conventions bilatérales.

61. M. VERDROSS approuve l'idée dont procède
l'article 4 bis, qui est de protéger les intérêts d'un ressor-
tissant de l'Etat d'envoi, au cas où celui-ci est absent.
Il recommande toutefois de distinguer clairement entre
les droits matériels et la procédure.
62. Ainsi, sur le fond, il est inadmissible de donner au
consul le droit de représenter les ressortissants de l'Etat
d'envoi. Il est impensable, par exemple, qu'un consul
accepte ou refuse une succession au nom d'un de ses
nationaux.

63. Par contre, l'action du consul en matière de procé-
dure est parfaitement acceptable, mais elle doit être
strictement limitée aux mesures conservatoires. Le nou-
veau texte du Rapporteur spécial, dans son membre de
phrase introductif, semble indiquer cette intention : « En
vue de sauvegarder les droits et intérêts des ressortissants
de l'Etat d'envoi... ».

64. Il faut aussi bien préciser que le consul ne peut
exercer ses droits que tant que l'intéressé n'est pas en
mesure d'agir pour lui-même.

65. M. BARTOS rappelle qu'à la douzième session
(564e séance, par. 24) il avait préconisé l'insertion d'une
disposition dans le sens de l'article 4 bis, sous réserve
des restrictions appropriées. Une clause de ce genre
figure dans la convention entre la Yougoslavie et les
Etats-Unis d'Amérique en vue de sauvegarder, en cas
de décès d'un émigrant, les droits et intérêts de ses
héritiers résidant dans son pays d'origine. Des traités
conclus par la Yougoslavie avec l'Autriche, l'Italie
et plusieurs autres Etats européens contiennent également
une clause habilitant le consul à prendre des mesures
conservatoires dans l'intérêt des ressortissants de l'Etat
d'envoi.

66. L'idée qu'un consul a le droit de représenter ses
nationaux en vue de protéger leurs intérêts a rencontré
l'opposition de certains pays d'immigration. Dans
quelques pays de l'Amérique latine par exemple, il existe
des mesures législatives qui déclarent dévolue à l'Etat
la succession des personnes dont les héritiers n'ont pas
fait valoir leurs droits dans un délai très court (six mois,
dans un des cas). Ce genre de mesures présente quelque
similitude avec le « droit d'aubaine » ou droit de retour
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à la Couronne de la succession d'un étranger, qui était
pratiqué autrefois dans de nombreux pays européens.
67. On a observé le même contraste entre les attitudes
des pays d'émigration et des pays d'immigration en matière
d'obligation des autorités de l'Etat de résidence de porter
à la connaissance du consul le décès d'un ressortissant de
l'Etat d'envoi. Alors que le pays d'émigration regarde le
patrimoine d'un émigrant comme l'accumulation des pro-
duits de son travail, pour le pays d'immigration, la succes-
sion est considérée du point de vue de la conservation des
richesses à l'intérieur de ses frontières.

68. Il va de soi que les pouvoirs du consul devraient
être soumis à quelques restrictions. Tout d'abord, il est
exclu qu'un consul puisse accepter ou refuser une succes-
sion au nom d'un ressortissant de l'Etat d'envoi. En
second lieu, le consul ne doit pouvoir prendre que des
mesures conservatoires. Troisièmement, le droit du consul
à cet égard ne doit pas être interprété comme conférant
à l'Etat le monopole de la représentation de ses ressor-
tissants à l'étranger; un monopole d'Etat de ce genre
existe selon la législation de certains pays. Même en ce
qui concerne les mesures conservatoires, les pouvoirs des
consuls s'éteignent dès que le ressortissant se présente
pour agir par lui-même ou par son fondé de pouvoir.

69. M. JIMENEZ de ARECHAGA, répondant à
M. Bartos, dit que son opposition à l'article 4 bis n'est
pas fondée sur l'idée de l'enrichissement d'un Etat aux
dépens des étrangers qui y résident. Les lois de l'Uruguay
et celles de nombreux autres pays de l'Amérique latine,
qu'il connaît bien, ne contiennent aucune disposition du
genre de celle décrite par M. Bartos.

70. Pour sa part, il trouve l'article 4 bis tout à fait
acceptable, à condition que sa portée soit limitée aux
mesures conservatoires en matière de succession uni-
quement, et à condition que les intéressés ne résident pas
dans l'Etat de résidence.
71. Ce à quoi il s'oppose, c'est que l'on accorde au
consul le mandat légal de représenter les nationaux de
l'Etat d'envoi.

72. M. ERIM rappelle qu'à la douzième session
(563e séance, par. 58), il s'était opposé à la clause alors
proposée, parce qu'elle avait trait à la représentation.
Du moment que cette référence ne figure pas à
l'article 4 bis, il est prêt à l'accepter, à condition qu'il
soit stipulé qu'il s'agit seulement de mesures conserva-
toires. Il est tout à fait en faveur de l'idée qu'un consul a
le droit de sauvegarder les intérêts des ressortissants de
l'Etat d'envoi mais, à son avis, le consul n'a pas le droit
de se substituer à ces ressortissants.

73. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que les déclarations du
Rapporteur spécial et de M. Bartos ont montré la néces-
sité d'inclure une disposition dans le sens de l'article 4 bis.
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'en limiter la portée,
notamment de la manière spécifiée par M. Verdross.

74. Selon M. MATINE-DAFTARY, il ne suffit pas de
limiter la portée de l'article 4 bis aux questions de procé-
dure. Certains actes de procédure peuvent avoir une
importance majeure. Ainsi, le droit de nombreux pays
ouvre une voie spéciale de recours (opposition) qui

permet à la personne condamnée par défaut de faire
juger l'affaire à nouveau. Il est essentiel de bien préciser
qu'aucun acte du consul n'empêchera le défendeur
d'exercer son droit de faire opposition.

75. C'est pourquoi M. Matine-Daftary ne peut accepter
l'article proposé que si, d'une part, sa portée est limitée
aux mesures conservatoires, et si, d'autre part, il est spéci-
fié qu'en aucun cas un acte ou omission du consul ne peut
porter préjudice aux droits du ressortissant absent, ni le
lier de quelque façon que ce soit.

76. Pour M. YASSEEN, la formule proposée par le
Rapporteur spécial représente une amélioration par
rapport au texte de 1960. En introduisant la restriction
suggérée par le Gouvernement finlandais, le Rapporteur
spécial a limité la portée de l'article 4 bis au nécessaire,
c'est-à-dire à la protection des droits et intérêts des
ressortissants de l'Etat d'envoi. Cette formule équivaut
à restreindre la portée de l'article aux mesures conser-
vatoires.

77. En réponse à M. Erim, M. Yasseen précise que la
question de la représentation se pose aussi à propos des
mesures conservatoires. Même des actes de cette nature
exigent normalement que la personne qui les effectue soit
en possession d'un pouvoir ou autorisée à agir en tant
que mandataire légal.

78. Du point de vue de la rédaction, M. Yasseen
suggère de modifier la dernière phrase, en remplaçant
les mots « aient désigné » par « aient pu désigner », et
les mots « assumé elles-mêmes » par « aient pu assumer ».

79. Ces amendements sont nécessaires parce que le
libellé actuel semble laisser entendre que le consul peut
agir pour un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, bien
qu'en mesure de le faire, n'a pas constitué de mandant
ou n'a pas assumé lui-même la défense de ses droits et
intérêts.

80. M. SANDSTRÔM dit qu'en Suède, c'est le tribunal
lui-même qui nomme une personne pour agir dans l'intérêt
d'une partie absente.

81. Il accepte, pour sa part, l'idée qu'un consul soit
habilité à prendre des mesures se limitant aux mesures
conservatoires afin de protéger les intérêts d'un ressor-
tissant de l'Etat d'envoi. Toutefois, le texte proposé par
le Rapporteur spécial ne renferme pas la restriction
proposée par la Finlande. Ce texte spécifie simplement
que le consul a le droit de comparaître au nom du ressor-
tissant intéressé « en vue de sauvegarder » les droits et
intérêts de ce dernier. Cette formule ne limite pas la
portée de l'action du consul, mais exprime seulement le
but de cette action. C'est pourquoi M. Sandstrom suggère
que l'on remanie l'article, de façon à indiquer que, dans
la mesure nécessaire pour sauvegarder les droits et intérêts
des ressortissants de l'Etat d'envoi, le consul peut deman-
der en leur nom des mesures conservatoires.

82. M. PAL attire l'attention de la Commission sur
l'article 22 de la Convention consulaire de 1952 entre
le Royaume-Uni et la Suède2, qui envisage diverses

1 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 202, p. 211 et suivantes.
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du libellé de cet article 22 pour le texte définitif de
l'article 4 bis.

83. Le PRESIDENT propose de charger le Comité de
rédaction de remanier l'article 4 bis, compte tenu des
observations des gouvernements, des remarques des
membres de la Commission et de l'article 22 de la Conven-
tion entre le Royaume-Uni et la Suède. Il suggère égale-
ment que la Commission diffère sa décision définitive
jusqu'à ce que le Comité de rédaction ait préparé le nou-
veau texte.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

611 e SEANCE

Jeudi 15 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{Suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) (suite)

ARTICLE 52 bis (Membres de missions diplomatiques
chargés de l'exercice de fonctions consulaires)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article additionnel 52 bis que le Rapporteur spécial
propose dans son troisième rapport (A/CN.4/137, sec-
tion III) d'insérer dans le projet sur les relations et
immunités consulaires (A/4425).

2. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'article 52 bis reprend une proposition de l'Union
soviétique (A/CN.4/136/Add.2) et comble une lacune du
projet sur laquelle divers gouvernements, notamment le
Gouvernement espagnol (A/CN.4/136/Add.8), ont appelé
l'attention de la Commission. Les dispositions de cet
article additionnel sont nécessaires pour définir le statut
juridique des membres du personnel diplomatique affectés
à l'exercice des fonctions consulaires.

3. Il est de pratique générale actuellement que les
missions diplomatiques exercent des fonctions consulaires
dans le cadre de leurs attributions normales. Beaucoup
de conventions bilatérales, notamment les conventions
conclues récemment par le Royaume-Uni et par l'Union
soviétique avec divers pays, contiennent des dispositions
en ce sens.

4. L'article 52 bis vise deux situations. Premièrement,
l'exercice de fonctions consulaires par la mission diplo-
matique elle-même; deuxièmement, le cas où un agent
diplomatique est chargé de la direction d'un consulat
situé dans la ville qui est le siège de la mission
diplomatique.

5. Enfin, le Rapporteur spécial souligne que seuls les
Etats qui deviendront parties à la convention multi-
latérale envisagée pourront se prévaloir des dispositions
de l'article 52 bis.

6. M. VERDROSS reconnaît que l'article 52 bis
comblera une lacune du projet. L'idée dont il procède
est saine; elle repose sur une pratique dont on trouve
l'expression dans diverses conventions consulaires, y
compris la Convention entre l'Autriche et l'Union sovié-
tique du 28 février 1959 (art. 31).

7. S'il comprend bien, le paragraphe 1er signifie que
l'agent diplomatique chargé de remplir des fonctions
consulaires a les mêmes devoirs qu'un consul et qu'il
doit, par conséquent, obtenir l'exequatur pour pouvoir
traiter directement avec les autorités locales.

8. Le paragraphe 2 stipule que les droits de l'agent
diplomatique dont il s'agit ne sont pas amoindris, autre-
ment dit que cet agent continuera à jouir des privilèges
et immunités diplomatiques. C'est donc seulement pour ce
qui est des fonctions et obligations consulaires que sa
situation devient celle d'un fonctionnaire consulaire.

9. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que l'article 52 bis vise
une pratique existante. L'interprétation que M. Verdross
en a donnée est exacte dans l'ensemble : le paragraphe 1er

stipule que lorsqu'un agent diplomatique remplit des
fonctions consulaires, il jouit de certains droits qui sont
indispensables pour l'exercice de ses fonctions et il est
tenu de respecter les obligations que le projet d'articles
met à la charge des personnes qui exercent des fonctions
consulaires.

10. Le statut diplomatique de l'intéressé n'est pas
modifié par l'exercice de fonctions consulaires; par consé-
quent, le paragraphe 2 stipule expressément — ce qui
est conforme à la pratique existante — que les privilèges
et immunités diplomatiques de l'intéressé restent entiers.

11. M. FRANÇOIS ira plus loin que M. Verdross. Un
agent diplomatique a besoin de l'exequatur pour faire
acte de consul et non pas seulement pour pouvoir traiter
directement avec les autorités locales. A moins d'obtenir
l'exequatur, tout ce qu'il fera sera réputé fait par lui en
qualité d'agent diplomatique et non de fonctionnaire
consulaire.

12. M. VERDROSS déclare que les idées développées
par M. François sont l'expression de sa pensée.

13. M. MATINE-DAFTARY précise qu'au moment où
la question de l'exercice de fonctions consulaires par une
mission diplomatique s'est posée à la Conférence de
Vienne, il s'est renseigné sur la pratique suivie en Iran.
Il a su, alors, qu'à l'exception de l'Ambassade d'Iran à
Bagdad et de la délégation iranienne auprès des Nations
Unies à New York, toutes les missions diplomatiques
iraniennes s'occupent des questions consulaires dans les
capitales où elles ont leur siège.

14. Il lui a été indiqué, en outre, que l'exequatur n'est
exigé en aucun de ces cas. Si, donc, la Commission tient
à imposer l'exigence d'un exequatur, sans aucun doute
elle innovera par rapport à la pratique existante.
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15. M. ERIM voudrait savoir si les dispositions du
paragraphe 1er ne visent que l'agent diplomatique respon-
sable de la section consulaire d'une mission diplomatique
ou si elles visent également l'agent diplomatique affecté
aux opérations d'un consulat situé dans une ville autre
que celle où la mission a son siège.

16. M. JIMENEZ de ARECHAGA approuve l'ar-
ticle 52 bis, en substance, mais estime que cette dispo-
sition devrait — comme les conventions bilatérales —
spécifier que l'exequatur est nécessaire.
17. Le Comité de rédaction devrait être chargé de
coordonner les dispositions de l'article 52 bis avec celles
des autres articles du projet. Par exemple, le para-
graphe 2 de l'article 37 spécifie que le consul ne peut
s'adresser au Ministère des affaires étrangères de l'Etat
de résidence que si l'Etat d'envoi n'a pas de mission
diplomatique auprès de cet Etat. Lorsque le consul est
lui-même un agent diplomatique, l'application de cette
clause créera une situation embarrassante.
18. Il est un autre article à prendre en considération,
l'article 42, qui stipule qu'un consul est tenu de répondre
comme témoin devant les tribunaux; il est difficile de
concilier cette disposition avec l'immunité dont jouit
l'agent diplomatique qui fait fonction de consul. Il est
clair que les dispositions du paragraphe 2 ne suffisent
pas à corriger les conséquences du paragraphe 1er qui,
en imposant certains devoirs aux agents diplomatiques,
pourra amoindrir leur position.

19. Sir Humphrey WALDOCK approuve, d'une manière
générale, le projet d'article 52 bis. Des conventions
consulaires récentes conclues entre le Royaume-Uni et
divers pays renferment une disposition qui, sur le fond,
est voisine de l'article 52 bis. Par exemple, l'article 8
de la Convention consulaire de 1952 entre le Royaume-
Uni et la Suède spécifie que l'Etat d'envoi peut affecter
à un consulat situé au siège du gouvernement central de
l'Etat de résidence, un ou plusieurs membres de sa
mission diplomatique accrédités auprès dudit Etat; pour
ce qui concerne leurs fonctions consulaires, ces personnes
sont soumises aux dispositions de la convention consulaire
sans préjudice de leurs privilèges et immunités personnels
en qualité d'agents diplomatiques x.
20. Cette même clause de la Convention anglo-suédoise
spécifie pourtant que l'affectation à un consulat doit être
réalisée « avec l'autorisation » de l'Etat de résidence et
que l'exequatur est nécessaire. De plus, elle limite l'aire
d'affectation au siège du gouvernement central de l'Etat
accrédi taire.

21. Sir Humphrey Waldock demande que l'article 52 bis
soit remanié de façon qu'il mentionne non seulement les
droits et devoirs des consuls, mais aussi les droits et
devoirs de l'Etat de résidence. Puisqu'il doit constituer la
base d'une convention multilatérale, le projet d'articles
doit se placer du point de vue des droits et devoirs des
Etats et non du point de vue des droits et devoirs des
consuls.

22. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, s'efforcera, puisque l'ar-

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, p. 211 et suivantes.

ticle 52 bis a sa source dans une proposition de l'Union
soviétique, de préciser l'objectif visé. L'article proposé
reflète la pratique existante et ne cherche nullement à
innover. D'après la pratique existant universellement, les
missions diplomatiques exercent des fonctions consulaires
sur notification au Ministère des affaires étrangères de
l'Etat accréditaire, sans qu'il soit besoin d'exequatur. Il
appert, toutefois, que dans la pratique du Royaume-Uni
et de divers autres pays, un exequatur est exigé, dans les
circonstances dont il s'agit, pour l'exercice de certaines
fonctions consulaires, par exemple pour la comparution
devant les tribunaux. Le Président suggère, en consé-
quence, de remanier l'article 52 bis pour qu'il corresponde
à cette pratique du Royaume-Uni.

23. Les dispositions de l'article 52 bis ne précisent pas
nettement si l'agent diplomatique qui agit en qualité de
consul a le droit de s'adresser au Ministère des affaires
étrangères de l'Etat de résidence. On veut probablement
faire entendre que puisque, dans la plupart des pays, le
Ministère des affaires étrangères a une division consulaire,
la section consulaire d'une ambassade doit, en règle
générale, traiter avec cette division.

24. M. GROS appuie les remarques qui ont été faites
par M. Verdross, M. François et Sir Humphrey Waldock.
25. Le texte proposé pour l'article 5 bis est en contra-
diction avec les dispositions des articles 2 et 3. En vertu
de l'article 52 bis, il suffirait, pour qu'un Etat crée effecti-
vement un consulat sur le territoire d'un autre Etat, qu'il
notifie au Ministère des affaires étrangères dudit Etat
l'ouverture d'une section consulaire dans le cadre de sa
mission diplomatique; et il pourrait le faire même si
l'Etat de résidence ne souhaite pas établir de relations
consulaires. Dans le cas mentionné par M. Erim, l'Etat
d'envoi pourrait même, sur simple notification au Ministère
des affaires étrangères, établir un consulat dans toute
autre ville que la capitale de l'Etat de résidence.

26. La Commission doit, soit faire sienne l'interprétation
de M. Verdross et stipuler que, parmi les obligations
visées au paragraphe 1" de l'article 52 bis, figure celle
d'obtenir un exequatur, soit remplacer l'exequatur par une
acceptation du Ministère des affaires étrangères de l'Etat
de résidence (et non une simple notification). Il ne s'agit
pas là d'un problème de rédaction, mais bien d'une
question de fond. C'est à la Commission qu'il appartient
de décider si une mission diplomatique peut exercer des
fonctions consulaires sans le consentement préalable de
l'Etat de résidence.

27. Pour M. AGO, les dispositions de l'article 52 bis
sont assurément nécessaires. En réalité, il faudra peut-
être même consacrer plusieurs articles à la question de
l'exercice des fonctions consulaires par les missions
diplomatiques.

28. Lorsque la Commission a examiné l'article 2 à ses
582e et 583e séances, elle est parvenue à la conclusion
que l'établissement de relations diplomatiques comprend
l'établissement de relations consulaires, à moins que Tune
des deux parties ne s'y oppose formellement au moment
où sont établies les relations diplomatiques. La Commis-
sion a également reconnu que les missions diplomatiques
peuvent exercer des fonctions consulaires. Il importe
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donc de prévoir de quelle manière une mission diplo-
matique peut s'acquitter de cette tâche.
29. A cet égard, les dispositions de l'article 52 bis ne
sauraient suffire. La Commission a décidé que, lorsque
les fonctions consulaires sont exercées par un consulat,
le chef de poste doit avoir l'exequatur, mais non les
consuls qui sont ses subordonnés. En pure logique donc,
on pourrait dire que le chef de la section consulaire d'une
ambassade devrait également être muni de l'exequatur.
M. Ago ne se refuse pas à envisager un autre système,
mais il estime que la Commission doit indiquer sans
ambiguïté celui qu'elle préfère. Si l'article 52 bis reste
vague sur ce point, le chef de la section consulaire d'une
ambassade pourrait se trouver gêné dans l'exercice de ses
fonctions du fait que l'on ne saura pas s'il doit ou non
faire l'objet d'un consentement spécial. M. Ago précise
qu'il a en vue les fonctions consulaires proprement dites,
et non certaines fonctions consulaires qui relèvent aussi
bien des fonctions diplomatiques, telles que la délivrance
de visas.

30. Il conviendrait aussi de déterminer si un agent
diplomatique chargé d'exercer des fonctions consulaires
a le droit de s'adresser au Ministère des affaires étrangères
de l'Etat de résidence. Si ce droit lui est reconnu, l'agent
diplomatique se trouvera favorisé par rapport aux autres
consuls, qui ne sont pas autorisés à traiter directement
avec le chef de la direction des affaires consulaires du
ministère. Il est évident qu'il faudra examiner très attenti-
vement les dispositions de l'article 52 bis à la lumière
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 37, afin de
parvenir à un système uniforme.
31. M. Ago ne peut s'empêcher de trouver beaucoup
trop simple la formule qui figure au paragraphe 1er de
l'article 52 bis. Dire que les agents diplomatiques ont
les mêmes droits et les mêmes obligations que les consuls
pourrait susciter des doutes très graves dans certaines
circonstances. Si l'on prend, par exemple, le cas de
l'obligation de témoigner en justice, on pourra se deman-
der si ce sont les dispositions de l'article 42 qui s'ap-
pliquent à l'agent diplomatique intéressé, ou si, au
contraire, cet agent jouit de l'immunité stipulée par la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13).

32. Il est juste de prévoir, comme on le fait au para-
graphe 2, que l'intéressé conserve ses immunités diplo-
matiques. Mais cette disposition est en contradiction
avec celle du paragraphe 1" qui stipule que l'agent
diplomatique est tenu de toutes les obligations prévues
dans la convention consulaire dont certaines sont incompa-
tibles avec l'immunité diplomatique. Il est donc indispen-
sable d'indiquer au paragraphe 1er quels sont les articles
du projet à l'examen, et surtout du chapitre I, qui s'ap-
pliquent dans le cas des agents diplomatiques exerçant
des fonctions consulaires.
33. Enfin, M. Ago insiste auprès de la Commission pour
qu'elle limite le champ d'application de l'article 52 bis
aux fonctions consulaires exercées par la mission diplo-
matique elle-même, c'est-à-dire au siège du gouvernement
central de l'Etat de résidence. Lorsqu'un agent diploma-
tique est affecté à un consulat en dehors de la capitale,
il devient fonctionnaire consulaire et perd son statut
diplomatique.

34. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, précise que,
dans son esprit, les dispositions de l'article 52 bis ont
une portée très générale et s'appliquent au cas de l'agent
diplomatique chargé d'exercer les fonctions consulaires,
que ce soit dans le cadre de la mission diplomatique ou
en dehors de celle-ci; elles devraient s'appliquer même
au cas où le consulat situé dans une autre ville se trouve
dirigé à titre provisoire par un membre du personnel
diplomatique. A Paris, non moins de vingt-deux Etats
ont installé des consulats indépendants de leur mission
diplomatique, mais ils en ont confié la direction à un
agent diplomatique dont le nom figure sur la liste diplo-
matique. C'est en tenant compte de cette pratique que
le Gouvernement tchécoslovaque (A/CN.4/136) propose
d'inclure dans le projet d'articles une disposition stipu-
lant qu'un membre de la mission diplomatique d'un Etat
qui est affecté à un consulat dudit Etat conserve ses
privilèges et immunités diplomatiques.

35. Sur le point de savoir si l'agent diplomatique chargé
d'exercer des fonctions consulaires doit être muni de
l'exequatur, les recherches que le Rapporteur spécial a
faites indiquent que seule une minorité de pays exigent
cette formalité pour permettre à l'agent diplomatique
exerçant des fonctions consulaires de s'adresser directe-
ment aux autorités locales. Les pratiques de cet ordre
seraient respectées. L'article 52 bis ne vise en aucune
manière à modifier la pratique existante, mais simplement
à la codifier.

36. M. PADILLA NERVO souligne qu'au Mexique, le
cumul des fonctions consulaires et diplomatiques n'est
possible que lorsque les quatre conditions ci-après se
trouvent réunies :

i) Ce cumul de fonctions a un caractère exclusivement
provisoire;

ii) L'agent diplomatique chargé d'exercer des fonctions
consulaires a obtenu le consentement exprès de l'Etat de
résidence, sous forme d'exequatur ou sous toute autre
forme;

iii) L'agent diplomatique exerce lesdites fonctions dans
la capitale de l'Etat de résidence et nulle part ailleurs;

iv) Enfin, et dans tous les cas, l'agent diplomatique a
un statut plus élevé que le fonctionnaire consulaire.

37. Or, les dispositions de l'article 52 bis tendent à faire
de ce cumul une institution permanente. Si telle est bien
l'intention de la Commission, l'obtention d'un exequatur
ou d'un document analogue s'impose encore plus que s'il
s'agissait uniquement d'une situation temporaire.
M. Padilla Nervo ne peut accepter de voir substituer au
consentement exprès de l'Etat de résidence une simple
notification au Ministère des affaires étrangères dudit Etat
par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.

38. Enfin, la Commission devrait décider que les dispo-
sitions de l'article 52 bis ne s'appliquent que si les fonc-
tions consulaires sont exercées dans la capitale de l'Etat
de résidence.

39. M. PAL approuve l'article 52 bis quant au fond, tout
en jugeant ses dispositions incomplètes. Il conviendrait,
en effet, d'indiquer, soit dans un article distinct, soit de
toute autre manière, comment les doubles fonctions sont
conférées. Il faudrait, à cette fin, préciser si l'agent
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diplomatique doit obtenir l'exequatur pour exercer des
fonctions consulaires. M. Pal n'attache guère d'importance
à ces formalités supplémentaires, la nomination des agents
diplomatiques et leur maintien en fonction étant subor-
donnés au consentement de l'Etat de résidence. Le prin-
cipe du consentement étant acquis, peu importe les formes
dans lesquelles il est donné en vue du cumul des fonctions.
Néanmoins, il serait bon d'en définir les modalités et
d'énumérer les privilèges et immunités dont jouissent les
personnes agissant en cette double capacité.

40. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, se dit entièrement d'accord
avec M. Ago, pour penser que l'on doit exclure du débat
le cas de l'agent diplomatique détaché auprès d'un consulat
situé en dehors du siège du gouvernement central de
l'Etat de résidence. L'article 52 bis ne devrait viser que
l'agent diplomatique chargé de diriger la section consu-
laire d'une mission diplomatique dans la capitale.

41. De toute manière, en vertu de l'article 12 de la
Convention de Vienne, l'Etat accréditant ne peut établir
de bureau consulaire en dehors de la capitale sans avoir
obtenu au préalable le consentement exprès de l'Etat
accréditaire.

42. L'objet de l'article 52 bis n'est pas de créer une
institution nouvelle, mais de codifier une pratique uni-
verselle. Toutes les ambassades de l'Union soviétique, y
compris celle de Mexico, ont une section consulaire. Pour
autant qu'il le sache, il a suffi d'une notification au Minis-
tère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, ainsi
que le prévoit le paragraphe 1" de l'article 52 bis.

43. Il est vrai que quelques Etats exigent que les
membres d'une mission diplomatique qui exercent certaines
fonctions consulaires obtiennent l'exequatur; mais ce
serait innover que de formuler en la matière une règle
obligatoire pour tous les Etats.

44. Pour ce qui est des modalités de communication avec
les autorités de l'Etat de résidence, il y a lieu de noter que
la section consulaire faisant partie intégrante de la mission
diplomatique dans tous les cas mentionnés, les dispo-
sitions qui s'appliquent sont celles du paragraphe 2 de
l'article 41 de la Convention de Vienne, aux termes des-
quelles toutes les affaires officielles doivent être traitées
avec le Ministère des affaires étrangères de l'Etat accré-
ditaire. Toutefois, pour tenir compte de la pratique de
certains Etats comme le Royaume-Uni, le nouvel
article 52 bis pourrait prévoir, en outre, la possibilité pour
les sections consulaires de s'adresser à d'autres organes
de l'Etat de résidence si ce dernier y consent.

45. Quant à savoir si l'article devrait renvoyer à tel ou
tel autre article, comme le propose M. Ago, c'est là une
question que l'on pourrait fort bien laisser au Comité de
rédaction le soin de résoudre.

46. Selon M. FRANÇOIS, il est prématuré pour la
Commission de fixer sa décision tant qu'elle n'aura pas
pris connaissance du texte de l'article 2 remanié par le
Comité de rédaction.

47. Si, toutefois, elle tenait à prendre position immé-
diatement, M. François se rallierait à cette idée — qui
semble être aussi celle du Président — que les Etats
doivent être libres soit de s'en tenir à la pratique qu'ils

suivent déjà, soit d'en choisir une autre. Si elle adoptait
cette façon de voir, la Commission ne perdrait pas son
temps à rechercher si la majorité des Etats se contentent
ou non de la simple notification visée au paragraphe 1er

de l'article 52 bis. Personnellement, — et s'écartant sur
ce point du Président — M. François estime que les Etats
tiennent habituellement à ce que l'agent diplomatique qui
doit remplir des fonctions consulaires reçoive l'exequatur.

48. Comme l'agent diplomatique qui est le chef de la
section consulaire d'une ambassade n'est habituellement
qu'un subordonné du chef de la mission, il ne doit pas
avoir le droit de communiquer directement avec le Minis-
tère des affaires étrangères du pays de résidence.

49. M. ERIM présume, d'après les remarques du Prési-
dent, que le paragraphe 1" de l'article 52 bis ne s'appli-
quera pas aux postes consulaires qui ne font pas partie de
la mission diplomatique. Sous cette réserve, il considère
que le paragraphe 1er est utile et comble une lacune du
projet de la Commission.

50. Sur le paragraphe 2, il partage la manière de voir
d'autres membres de la Commission et il pense qu'il sera
plus commode de se prononcer sur l'ensemble de l'article
quand le Comité de rédaction aura soumis un texte.

51. Pour M. BARTOS, une disposition concernant l'im-
portante question qui fait l'objet du débat et qui, dans la
pratique, reçoit des solutions extrêmement diverses, paraît
indispensable. Sur ce point, il ne peut pas partager l'avis
du Président. Par exemple, la Yougoslavie entretient des
relations consulaires avec quelque quatre-vingts pays,
dont plus de quarante exigent que les agents diplomatiques
qui exercent des fonctions consulaires reçoivent l'exe-
quatur, ou tiennent à ce que la notification de l'affectation
dudit agent à des fonctions consulaires fasse l'objet d'une
acceptation formelle. Etant donné la diversité des prati-
ques, le Gouvernement yougoslave en est venu à estimer
que la question ne peut être réglée que sur la base de la
réciprocité.

52. Personnellement, M. Bartos aurait une légère préfé-
rence pour la procédure moins compliquée de la simple
notification, d'autant plus qu'il semble raisonnable de
supposer qu'une personne acceptable comme agent diplo-
matique le sera aussi, pour l'Etat de résidence, comme
consul. Toutefois, il est arrivé qu'un Etat de résidence
fasse opposition à une décision nommant un membre de
la mission diplomatique à des fonctions consulaires sans
le considérer pour cela comme persona non grata en sa
qualité de membre de la mission diplomatique.

53. En ce qui concerne la circonscription consulaire de
la section consulaire de l'ambassade, la pratique des Etats
n'est pas uniforme non plus. C'est là un point sur lequel
l'unification souhaitable devrait être encouragée par la
Commission. Selon la pratique générale suivie en Europe,
distincte de celle des Etats-Unis, la circonscription de la
section consulaire de l'ambassade s'étend à la partie du
territoire de l'Etat de résidence qui n'est pas couverte par
l'exequatur du chef d'un autre poste consulaire. Pour sa
part, M. Bartos accepte la théorie d'où procède cette pra-
tique et considère également que le chef de la section
consulaire de la mission diplomatique doit pouvoir commu-
niquer directement avec les autorités locales de l'Etat de
résidence. Toutefois, cette manière de voir n'est pas uni-
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verselle. Selon telle partie de la doctrine, les chefs de ces
sections ne peuvent communiquer avec les autorités de
l'Etat de résidence que par l'intermédiaire du Ministère
des affaires étrangères; selon telle autre, ils peuvent
s'adresser aux autorités locales mais les réponses qui leur
sont faites doivent nécessairement passer par le ministère.
A son avis, le chef d'une section consulaire dûment reconnu
en cette qualité, même s'il n'est pas en possession d'un
exequatur, ne devrait pas être moins bien traité que les
chefs de postes consulaires sous le rapport des commu-
nications avec les autorités de l'Etat de résidence.

54. Passant à la question des privilèges et immunités,
M. Bartos déclare que les agents diplomatiques qui rem-
plissent des fonctions consulaires — qu'ils soient ou non
en possession d'un exequatur — doivent être considérés
comme ayant droit aux privilèges et immunités diploma-
tiques. Mais on ne voit pas clairement quelle sera la
situation des personnes détachées de la mission diploma-
tique dans un poste consulaire hors de la capitale ou
nommées, à titre strictement temporaire, chef par intérim
d'un poste consulaire.
55. Pour autant qu'il puisse se prononcer d'après la
correspondance qu'il a eu l'occasion d'examiner, les sections
consulaires des ambassades correspondent directement
avec les Ministères des affaires étrangères, principalement
par notes verbales, et rien ne distingue leur correspondance
de celle de la mission diplomatique elle-même.

56. M. VERDROSS est d'avis que, puisque la pratique
n'est pas uniforme, l'article 52 bis devra être complété par
une clause laissant les Etats libres d'exiger l'exequatur
pour l'exercice de certaines fonctions consulaires par des
agents diplomatiques.

57. M. PADILLA NERVO pense que l'article 52 bis
déborde la question de la création de sections consulaires
dans les missions diplomatiques et que certaines de ses
conséquences méritent un examen approfondi. Dans ses
remarques antérieures, il s'est abstenu, à dessein, de men-
tionner les sections consulaires des missions diplomatiques,
car il va de soi que les missions diplomatiques peuvent
créer toutes les sections consulaires, juridiques, commer-
ciales ou autres dont elles ont besoin. Les communications
de la section consulaire de l'ambassade seront adressées
au Ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence,
comme si elles émanaient de la mission diplomatique
elle-même.

58. On ne voit pas clairement si le passage « les droits
et obligations des consuls s'appliquent également aux
membres des missions diplomatiques chargés de l'exercice
des fonctions consulaires » ne vise que le cas où les fonc-
tions consulaires s'exercent dans la capitale de l'Etat de
résidence.
59. On peut se demander ensuite si ce passage vise à
conférer aux agents diplomatiques exerçant des fonctions
consulaires, des droits plus étendus que ceux accordés par
la Convention de Vienne. De plus, ce passage signifie-t-il
que les agents diplomatiques qui exercent des fonctions
consulaires ne jouiront que des immunités restreintes des
consuls et devront remplir les mêmes obligations que les
consuls, par exemple pour ce qui est des prestations per-
sonnelles et de la réglementation douanière de l'Etat de
résidence ?

60. Enfin, les membres de la mission diplomatique, qui
communiquent directement avec le Ministère des affaires
étrangères, auront-ils aussi accès aux autorités locales de
l'Etat de résidence, lorsqu'ils exerceront des fonctions
consulaires ?

61. La Commission devra se demander si, par la dispo-
sition nouvelle qu'elle introduira dans une convention
multilatérale, elle créera une nouvelle catégorie de fonc-
tionnaires consulaires jouissant de privilèges et immunités
plus étendus en matière d'immunité de juridiction, par
exemple.

62. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique en réponse
à M. Padilla Nervo, que si l'article ne vise que les sections
consulaires des missions diplomatiques, la question de la
communication directe avec le Ministère des affaires étran-
gères de l'Etat de résidence est résolue ipso facto du fait
que ces sections font partie d'une mission diplomatique
et que cette dernière a le devoir de s'adresser, sauf accord
en sens contraire, au Ministère des affaires étrangères.
C'est la question des contacts avec les autorités locales
qui devra être réglée par une refonte appropriée du texte
qui pourrait tenir compte des suggestions de M. Verdross.
63. Précédemment, quelques membres de la Commission
ont parlé de fonctions doubles. Pour sa part, M. 2ourek
ne croit pas que cette expression convienne pour désigner
l'exercice de fonctions consulaires par les membres d'une
mission diplomatique et en particulier par ceux de sa
section consulaire. Comme ces fonctionnaires rempliront
leurs fonctions consulaires dans le cadre des attributions
ordinaires de la mission diplomatique, parler de fonctions
doubles ne correspond pas à la réalité et prête à confusion.

64. M. 2ourek pense que la Commission a fait le tour
des questions soulevées dans l'article et qu'elle peut
renvoyer ce texte pour revision au Comité de rédaction.

65. Le PRESIDENT fait observer que la majorité de la
Commission semble d'avis d'introduire un article qui s'ins-
pirerait de celui que le Rapporteur spécial propose dans
son rapport mais qu'il y a certaines hésitations sur le sens
et la portée exacts du texte tel qu'il est présenté dans ce
rapport. Le nouveau texte pourrait contenir quatre dispo-
sitions précises. Premièrement, il pourrait indiquer que
certains articles du projet sont applicables à l'exercice de
fonctions consulaires par des membres de missions diplo-
matiques; le Comité de rédaction aurait à déterminer si
une telle mention est souhaitable. Deuxièmement, il devrait
préciser que les noms des membres des missions diplo-
matiques chargés des fonctions consulaires doivent être
notifiés au Ministère des affaires étrangères de l'Etat de
résidence. Troisièmement, il devrait stipuler que, dans
l'exercice de leurs fonctions consulaires, les membres de
la mission diplomatique peuvent entrer en contact avec
le Ministère des affaires étrangères et avec d'autres auto-
rités si les règles de l'Etat de résidence le permettent;
bien entendu l'Etat de résidence pourrait subordonner
cette permission à certaines conditions. Enfin, le texte à
établir devrait spécifier que les privilèges et immunités
des agents diplomatiques dont il s'agit seront régis par les
règles du droit international sur les relations diplomatiques.

66. M. PADILLA NERVO fait observer qu'en vue de
donner des instructions précises au Comité de rédaction
la Commission devrait régler préalablement deux ques-
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tions. En premier lieu, l'article vise-t-il exclusivement
les sections consulaires des missions diplomatiques ?
Deuxièmement, vise-t-il l'exercice de fonctions consu-
laires sur tout le territoire de l'Etat de résidence ou
seulement dans la capitale de cet Etat, où la mission
diplomatique a son siège ?

67. Le PRESIDENT déclare qu'on entend uniquement
viser dans l'article dont il s'agit la section consulaire
de la mission diplomatique. De telle sorte que les fonctions
consulaires ne peuvent être exercées par des agents
diplomatiques ailleurs qu'au siège de la mission si ce
n'est avec le consentement de l'Etat de résidence.

68. Il suggère de renvoyer l'article 52 bis au Comité
de rédaction avec les instructions dont il a donné le
détail.

// en est ainsi décidé.

69. M. BARTOS dit qu'avant d'approuver la décision
de la Commission il attendra le texte définitif préparé
par le Comité de rédaction. Il se pourrait que ce texte
dépasse les principes dont il a été convenu au cours du
débat et introduise d'autres principes contradictoires.

PROJET D'ARTICLE ADDITIONNEL
relatif aux membres de missions diplomatiques

affectés à un consulat

70. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que
le Gouvernement tchécoslovaque a proposé une dispo-
sition supplémentaire à ce sujet (A/CN.4/136). La
question des immunités et privilèges d'un membre d'une
mission diplomatique, qui est affecté à un consulat de
l'Etat d'envoi, a été mentionnée à plusieurs reprises au
cours des débats de la Commission. La pratique consistant
à affecter un agent diplomatique à un consulat est assez
fréquente. Il peut alors se présenter deux situations :
en premier lieu, l'agent diplomatique affecté à un consu-
lat peut rester au siège de l'ambassade et continuer à
agir en tant que membre de la mission diplomatique.
Dans ce cas, il n'y a pas de raison de lui refuser le statut
d'agent diplomatique. En second lieu, il se peut qu'un
membre de la mission diplomatique soit détaché de la
capitale afin de diriger un consulat dans une autre ville,
à titre temporaire. Etant donné la nature provisoire de
ses fonctions consulaires, il devrait également conserver
dans ces circonstances exceptionnelles ses privilèges et
immunités diplomatiques, tout en étant, bien entendu,
soumis aux obligations que le projet impose aux chefs de
poste consulaire. La situation serait tout à fait différente
si un membre de la mission diplomatique était affecté à
un consulat de façon permanente, mais M. Zourek pense
que l'Etat de résidence ne se ferait pas faute alors de
contester la régularité d'une telle procédure.

71. Si la Commission décide en principe d'inclure une
disposition de ce genre dans le projet, elle pourrait
charger le Comité de rédaction d'élaborer un texte, sur
lequel la Commission se prononcera ultérieurement.

72. M. AMADO dit que si l'on adoptait un tel article
additionnel, les Etats ne manqueraient pas de profiter
de cette occasion pour mettre à la tête des postes consu-
laires des agents diplomatiques jouissant de privilèges
et d'immunités étendus, plutôt que des consuls dont les

privilèges sont beaucoup plus restreints. Même si certains
Etats ne font pas usage de cette possibilité, l'existence
seule de cette disposition constituera une réelle tentation
pour un pays qui désire protéger ses intérêts commerciaux
et autres à l'abri d'une impunité aussi étendue que
possible. Cet article risque donc de laisser le champ libre
à des abus considérables.

73. M. ERIM partage les doutes de M. Amado. Si la
disposition en cause vise exclusivement les affectations
temporaires, il se peut qu'elle n'entraîne pas de consé-
quences fâcheuses, mais si c'est une clause générale, on
peut s'attendre à rencontrer les difficultés auxquelles
M. Amado a fait allusion. La Commission ne saurait
donc prendre de décision en l'absence d'un projet de
texte pour l'article en question. Comme M. Amado l'a
souligné, si on leur en donne la possibilité, de nombreux
pays ne jugeraient pas nécessaire d'envoyer des consuls,
mais nommeraient des diplomates à des postes consulaires
afin de profiter de leur statut privilégié. De plus, le
règlement du Ministère des affaires étrangères de plu-
sieurs pays ne fait pas de distinction entre diplomates de
carrière et consuls de carrière du point de vue de leur
nomination; ils peuvent être affectés indifféremment à
une mission diplomatique ou à un consulat. Seules les
fonctions qu'ils exercent déterminent les privilèges et
immunités de ces fonctionnaires dans l'Etat de résidence.

74. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
manque de renseignements sur la pratique des Etats en
la matière. Il serait bon d'obtenir des détails à ce sujet.

75. M. VERDROSS exprime les doutes les plus sérieux
quant à l'opportunité de ce nouvel article concernant
les membres d'une mission diplomatique chargés exclu-
sivement de la gérance d'un consulat. Si un membre d'une
mission diplomatique n'accomplit que des fonctions consu-
laires mais bénéficie cependant des privilèges et immunités
diplomatiques, il en résultera une discrimination flagrante
entre ce fonctionnaire et les consuls qui accomplissent
exactement les mêmes fonctions. Cette disposition anéan-
tirait purement et simplement l'ensemble du projet,
puisqu'elle entraînerait l'abolition complète du statut
consulaire en faveur du statut diplomatique. Il est impos-
sible d'introduire indirectement dans le projet une propo-
sition aussi révolutionnaire, que M. Verdross considère
comme absolument inacceptable dans la mesure où il
s'agit d'un agent diplomatique exerçant exclusivement
des fonctions consulaires.

76. M. YASSEEN est convaincu que l'octroi de privi-
lèges et immunités n'est justifié qu'à raison des fonctions
exercées. Si des agents diplomatiques exercent uniquement
des fonctions consulaires, il ne voit pas pourquoi on leur
accorderait le statut diplomatique. Si, en revanche, un
agent diplomatique exerce temporairement des fonctions
consulaires en plus de ses fonctions diplomatiques, il est
évident qu'il doit conserver ses privilèges et immunités
diplomatiques. M. Yasseen n'est pas sûr que la pratique
des Etats corresponde à l'article proposé. Un consul
général à Anvers déféré à la justice en 1959 pour avoir
tué sa femme avait la qualité d'agent diplomatique en
tant que conseiller d'ambassade et exerçait depuis peu
les fonctions de consul général. Cependant, ni lui, ni
son gouvernement, n'ont à aucun moment invoqué cette
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qualité pour contester la compétence de la juridiction
pénale de l'Etat de résidence.

77. M. 20UREK, Rapporteur spécial, voudrait dissiper
un malentendu. Il n'existe pas encore de texte de l'article
dont l'insertion a été suggérée par le Gouvernement
tchécoslovaque. Pour le moment, la Commission doit
simplement discuter de l'opportunité d'inclure dans le
projet une disposition de ce genre.

78. En réponse à M. Yasseen, il souligne que, dans
les circonstances envisagées, les fonctions consulaires font
partie des fonctions diplomatiques. Les agents diploma-
tiques qui servent dans les sections consulaires d'une
mission diplomatique jouissent des privilèges et immunités
diplomatiques et leurs noms sont notifiés au Ministère
des affaires étrangères en tant que membres de la mission.
En conséquence, si le chef d'une section consulaire est
appelé à diriger un consulat avec le consentement de
l'Etat de résidence, il semble logique qu'il continue à
bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques.
Toutefois, M. Ëourek pense, comme le Président, que
la Commission ne possède pas assez d'informations sur
la pratique des Etats en la matière.

79. L'accord est général sur le point que l'Etat d'envoi
peut affecter un agent diplomatique à la tête d'un poste
consulaire à titre temporaire. Il paraît donc nécessaire
de faire figurer dans le projet une disposition expresse à
ce sujet; il faut en effet établir le statut de ces agents
diplomatiques, sans cela on laisse la porte ouverte à
toutes sortes d'interprétations. D'ailleurs, la pratique des
Etats connaît des cas de ce genre; ainsi le conseiller de
l'Ambassade de Tchécoslovaquie a assumé après la
deuxième guerre mondiale les fonctions de consul général
à Londres pendant plusieurs années.

80. M. BARTOS rappelle la pratique, particulièrement
répandue à New York, qui consiste à accorder aux
consuls généraux le titre honoraire de ministres plénipo-
tentiaires. Il est entendu, toutefois, que, dans des cas de
ce genre, les personnes en question ne jouissent pas des
privilèges et immunités diplomatiques, mais seulement
de certains privilèges relatifs à la préséance et au proto-
cole. En principe, les Etats n'aiment pas que des agents
diplomatiques des missions étrangères soient détachés
pour être chargés de fonctions consulaires loin du siège
de la mission diplomatique; d'ailleurs, ils ne peuvent le
faire sans le consentement des autorités de l'Etat de
résidence. M. Bartos pense, comme M. Verdross, que
cela constitue une discrimination contre les autres consuls
du poste. Dans les relations interétatiques, il est inad-
missible que certaines personnes exerçant des fonctions
consulaires bénéficient de privilèges et immunités diplo-
matiques tandis que d'autres n'ont droit qu'aux privilèges
et immunités consulaires. De plus, on peut se demander
quel est le rang de ces personnes par rapport aux autres
consuls.

81. On peut considérer comme admissible l'accomplis-
sement de fonctions consulaires par un agent diplomatique
à titre strictement temporaire. Toutefois, le détachement
d'agents diplomatiques à des consulats est en contradiction
avec la distinction qui doit être faite entre agents diplo-
matiques et fonctionnaires consulaires. Il faut bien se
rappeler que le but des immunités est de faciliter

l'accomplissement de certaines fonctions. Le chef d'un
poste consulaire doit exercer uniquement des fonctions
consulaires; sinon, l'Etat d'envoi n'aurait pas le droit
de maintenir le poste consulaire en tant que tel. En
résumé, l'article proposé est en contradiction avec la
pratique des Etats.

82. M. AGO fait observer que, lorsque le Rapporteur
spécial prétend que, dans le cas d'une mission diplo-
matique ayant détaché un membre du personnel de sa
section consulaire à un poste de consul, il serait illogique
d'accorder à ce dernier un traitement différent pour la
seule raison qu'il a changé de local, cette hypothèse
revient en fait à affirmer qu'un agent diplomatique a un
droit illimité à l'exercice de fonctions consulaires. S'il
était réellement illogique de prévoir un traitement
différent pour les agents diplomatiques en question, tout
le système de différenciation entre les agents diploma-
tiques et les fonctionnaires consulaires serait illogique,
et la proposition en cause aurait pour effet d'assimiler
les agents diplomatiques aux fonctionnaires consulaires.
En interprétant cette disposition dans un sens restrictif,
on peut dire qu'il est normal qu'un agent diplomatique
conserve ses privilèges et immunités diplomatiques lors-
qu'il a été détaché pour exercer les fonctions du chef
d'un poste consulaire empêché temporairement, puisqu'il
est prévu que cet agent retournera par la suite à son poste
diplomatique. Par contre, il serait excessif d'admettre
une interprétation plus large permettant qu'un agent
diplomatique, nommé à titre permanent à la tête d'un
poste consulaire par l'Etat d'envoi, conserve ses privilèges
et immunités diplomatiques. Ainsi que l'ont souligné
M. Amado et M. Verdross, bon nombre d'Etats profi-
teraient de l'occasion pour nommer des chefs de poste
consulaire jouissant de privilèges étendus. C'est pour
cela qu'il faut exclusivement limiter la portée de cette
disposition au cas où un agent diplomatique garde son
statut diplomatique et assume temporairement les fonc-
tions de chef de poste consulaire.

83. M. PADILLA NERVO pense que les questions
qu'il avait soulevées à propos de l'article 52 bis se révèlent
encore plus importantes à la lumière du débat sur la
proposition du Gouvernement tchécoslovaque. Si la
Commission devait passer outre à l'objection émise à
propos de l'article 52 bis en adoptant cette disposition,
très discutable, dans un article séparé, le résultat, en fin
de compte, serait l'assimilation complète des consuls de
carrière aux agents diplomatiques, tout au moins en ce
qui concerne les privilèges et immunités.

84. M. Padilla Nervo rappelle que le Président a
répondu par l'affirmative aux deux questions qu'il avait
posées à propos de l'article 52 bis. D'autre part, le
Rapporteur spécial mentionne dans son troisième rapport
(A/CN.4/137, section III, par. 6) que le cas visé dans la
proposition du Gouvernement tchécoslovaque tombe sous la
portée de l'article 52 bis. La Commission doit donc décider
si les personnes en question sont des agents diplomatiques
ou des fonctionnaires consulaires. A moins de limiter
strictement l'article proposé au cas des affectations tempo-
raires, on risque de laisser la voie libre aux conséquences
dangereuses, d'une portée incalculable, évoquées dans
les critiques du texte de l'article 52 bis proposé par le
Rapporteur spécial.
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85. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, répète qu'aucun
texte n'a encore été soumis visant le cas qui est en discus-
sion. La Commission semble d'accord pour inclure une
clause concernant uniquement les affectations temporaires
d'agents diplomatiques à un consulat et, pour sa part,
il est parfaitement disposé à en rester là.

86. Le PRESIDENT suggère de demander au Comité
de rédaction d'élaborer un texte dans le sens proposé
par M. Ago, qui ne porterait que sur les cas où des agents
diplomatiques sont détachés comme chef de poste consu-
laire à titre temporaire.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5

612 e SEANCE

Vendredi 16 juin 1961, à 10 h 10

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 50 bis
(Renonciation à l'immunité de juridiction)

1. Le PRESIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 50 bis nouveau concernant
la renonciation à l'immunité de juridiction (A/CN.4/137,
section III, par. 9) qu'il propose d'insérer dans le projet
sur les relations et immunités consulaires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, rappelle le débat
antérieur (600e séance, par. 22) et les observations des
Gouvernements de la Norvège et de la Yougoslavie
(A/CN.4/136) au sujet de la renonciation à l'immunité.
Le Gouvernement de la Norvège estime que les immu-
nités dont il est question aux articles 40 (Inviolabilité
personnelle), 41 (Immunité de juridiction) et 42 (Obli-
gation de répondre comme témoin) doivent pouvoir
faire l'objet d'une renonciation, tandis que le Gouver-
nement de la Yougoslavie juge que seules les immunités
dont il est question à l'article 40 devraient être suscep-
tibles de renonciation. Le projet d'article préparé par le
Rapporteur spécial suit approximativement le modèle de
l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (A/CONF.20/13). Le paragraphe 1er

s'applique aux consuls et aux membres du personnel
consulaire. Il serait peut-être utile d'indiquer dans ce
paragraphe les articles où sont prévues les immunités
qui peuvent faire l'objet d'une renonciation; le Rappor-
teur spécial propose de mentionner les articles 40, 41
et 42. Le paragraphe 2 dispose que la renonciation doit
toujours être expresse, A propos de la deuxième phrase

du même paragraphe, M. 2ourek rappelle que l'immunité
des consuls ne vaut que pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions; par conséquent, puisqu'il
s'agit d'actes de l'Etat, le Rapporteur spécial pense qu'il
faut donner à l'Etat d'envoi toute garantie possible pour
que la renonciation intervienne seulement dans les cas
où ledit Etat le juge possible. C'est pourquoi l'article
exige que la renonciation soit toujours expresse. La dispo-
sition selon laquelle la renonciation doit être communiquée
par la voie diplomatique offrirait une autre garantie. Le
paragraphe 3 est analogue à la disposition du paragraphe 4
de l'article 32 de la Convention de Vienne et prévoit
qu'il faudra une renonciation distincte à l'immunité
quant aux mesures d'exécution attachées au jugement.
Cette similitude avec la Convention de Vienne est chose
raisonnable. Les agents diplomatiques jouissent également
de l'immunité pour leurs actes privés, tandis que l'immu-
nité des consuls est limitée aux actes accomplis dans
l'exercice des fonctions. La renonciation concerne donc
toujours les actes de la fonction. C'est pourquoi, il faut
user d'une extrême prudence et prévoir toutes les garanties
nécessaires.

3. L'article sera d'une particulière utilité dans les cas où
un consul serait appelé à donner son témoignage. D'après
l'article 42, le consul peut refuser de déposer sur des
faits ayant trait à l'exercice de ses fonctions et de produire
les documents y relatifs. L'Etat d'envoi peut toutefois
décider de renoncer à l'immunité du consul et l'autoriser
à déposer sur des questions relevant de ses fonctions
officielles; la décision doit toujours être prise par l'Etat
d'envoi et par celui-ci exclusivement. La terminologie
employée dans l'article devra, bien entendu, être mise
en harmonie avec celle qui a été adoptée pour les dispo-
sitions antérieures, surtout celle de l'article premier où
sont données les définitions. Pour le moment, la Commis-
sion devrait donc se borner à examiner, quant au fond,
l'article nouveau, qui pourrait ensuite être renvoyé au
Comité de rédaction. Quant à la place que cet article
devrait occuper dans le projet, le Rapporteur spécial
pense que la solution la plus logique serait qu'il précédât
immédiatement l'article 51 (Commencement et fin des
privilèges et immunités consulaires).

4. M. EDMONDS approuve l'insertion dans le projet
d'un article semblable dans ses grandes lignes à celui
qui est proposé, mais souligne que le texte du Rapporteur
spécial ne fait pas apparaître très clairement quelle est
l'immunité dont il s'agit. Juridiction signifie, dans la
langue juridique ordinaire, le droit d'un tribunal de
statuer sur un litige. Cependant, le Rapporteur spécial
emploie ce mot à propos de l'exemption de l'obligation
de déposer devant un tribunal, qui est accordée au consul :
il ne s'agit pas là de juridiction proprement dite.

5. L'article présente un autre défaut, plus grave encore.
D'après le paragraphe 3, l'exécution d'un jugement
exigerait une renonciation distincte. Cela semble impliquer
qu'il existe deux immunités : en premier lieu, l'immunité
de juridiction, qui aurait trait au jugement du litige et,
en second lieu, l'immunité quant aux effets du procès.
D'une manière générale, en droit américain, certaines
objections contre la juridiction du tribunal, fondées sur
le droit du tribunal d'entendre les parties et de statuer
sur le litige, peuvent être élevées en cours d'instance.
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Mais une partie au litige ne peut pas jouer, pour ainsi
dire, sur l'issue du procès; le défendeur ne peut
commencer par se soumettre à la juridiction du tribunal
pour se prévaloir ensuite de l'immunité quant à l'exécution
du jugement. Admettre cette façon d'agir serait admettre
que l'Etat d'envoi peut, s'il n'est pas satisfait de la
décision du tribunal, retirer sa renonciation à l'immunité
en ce qui concerne l'exécution, et empêcher ainsi le juge-
ment d'être suivi d'effets. Pareil résultat serait contraire
à tous les principes fondamentaux en matière d'adminis-
tration de la justice.

6. M. VERDROSS déclare que l'article 50 bis est
extrêmement utile et comble une lacune des projets
antérieurs. Il fait néanmoins observer à propos du para-
graphe 2 que l'on pourrait se demander si la renonciation
à l'immunité doit être expresse lorsqu'il s'agit d'une
action civile ou d'un recours administratif. Le projet
de 1958 sur les relations diplomatiques (A/3859, chap. III,
art. 30, par. 3) prévoyait que la renonciation à l'immunité
en matière civile pouvait aussi être implicite; cette dispo-
sition a été modifiée, il est vrai, par la Conférence de
Vienne. Pour ce qui est du projet en discussion, puisque
le consul ne jouit des immunités qu'en ce qui concerne
ses actes officiels, et puisque ces actes seront, dans tous
les cas, imputables à l'Etat d'envoi, on est parfaitement
fondé à stipuler que la renonciation doit toujours être
expresse.

7. M. MATINE-DAFTARY partage l'opinion de
M. Verdross sur la nécessité de l'article. De plus, il est
exact que ses dispositions doivent être plus étroites
que celles de l'article 32 de la Convention de Vienne :
en effet, seuls les fonctionnaires consulaires jouissent
de l'inviolabilité personnelle; les autres membres du per-
sonnel consulaire ne jouissent de l'immunité qu'au titre de
l'article 41, c'est-à-dire en ce qui concerne les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

8. M. Matine-Daftary demande pourquoi l'article 50 bis
ne comporte pas de disposition correspondant à celle
du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention de
Vienne, laquelle semble applicable a fortiori aux consuls,
qui pourraient, dans le cas envisagé, prendre l'initiative
de demander la renonciation à leur immunité de
juridiction.

9. M. JIMENEZ de ARECHAGA pense, comme
M. Verdross et M. Matine-Daftary, que l'article nouveau
serait d'une très grande utilité. Il signale néanmoins qu'un
problème de coordination pourrait se poser. La Conven-
tion de Vienne ne contient qu'un seul article (l'article 31)
relatif à l'immunité de juridiction, et cet article traite de
la juridiction criminelle aussi bien que de la juridiction
civile et administrative. En revanche, dans le projet
relatif aux relations consulaires, l'inviolabilité personnelle
fait l'objet de l'article 40 et l'immunité de juridiction
fait l'objet de l'article 41; le premier de ces articles
traite, au fond, de l'immunité de juridiction pénale,
tandis que le second traite de l'immunité de juridiction
civile et administrative. M. Jiménez de Aréchaga craint
que l'on ne considère l'article nouveau, dans sa rédaction
actuelle, comme s'appliquant uniquement à l'article 41.

10. M. Jiménez de Aréchaga attend avec intérêt la
réponse du Rapporteur spécial à la question de

M. Matine-Daftary. Il peut se faire qu'un consul entame
une procédure qui donnera lieu à une demande reconven-
tionnelle, au sujet, par exemple, du congédiement d'un
employé du consulat.

11. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle, en
réponse à l'intervention de M. Jiménez de Aréchaga,
la proposition qu'il a faite au début de la séance de
mentionner expressément les articles 40, 41 et 42 dans
le paragraphe 1" du nouvel article. Il partage sans
réserve l'opinion de M. Verdross : la renonciation doit
toujours être expresse lorsqu'il s'agit des immunités
consulaires.

12. Passant à la question posée par M. Matine-Daftary,
M. 2ourek souligne que le statut des agents diplomatiques
diffère radicalement de celui des fonctionnaires consu-
laires. Les immunités diplomatiques s'étendent non seu-
lement aux actes de la fonction mais encore à toutes les
activités privées de l'agent diplomatique; il a donc fallu
prévoir le cas où l'agent diplomatique lui-même pourrait
intenter une action à propos d'un acte privé, action à
laquelle la partie adverse doit être en mesure de répondre
par une demande reconventionnelle. Au contraire, lors-
qu'il s'agit de fonctionnaires consulaires, dont l'immunité
ne s'étend qu'aux actes accomplis dans l'exercice des
fonctions, on n'imagine guère qu'un consul se soumette
personnellement à la juridiction d'un tribunal du pays de
résidence en tant que demandeur. Le seul cas où cette
éventualité pourrait se réaliser serait celui où il aurait été
demandé à l'Etat d'envoi de renoncer à l'immunité du
fonctionnaire consulaire parce qu'un ressortissant de
l'Etat de résidence veut intenter un procès contre ledit
fonctionnaire. La question des demandes reconvention-
nelles ne saurait se poser dans les cas régis par l'article 40
ou l'article 42 et, pour autant qu'il s'agisse de l'article 41,
l'immunité de juridiction est limitée aux actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions par les membres du
consulat. Le Rapporteur spécial ne pense pas non plus
que le cas cité par M. Jiménez de Aréchaga justifie
l'insertion dans le projet d'une clause relative aux
demandes reconventionnelles, car les relations contrac-
tuelles ou autres des fonctionnaires des services publics
sont régies par la loi de l'Etat d'envoi, de sorte qu'un
litige concernant le congédiement d'un employé de
consulat ne serait certainement pas porté devant les
tribunaux de l'Etat de résidence. Si un fonctionnaire
subalterne venait à intenter au consul une action pour
renvoi abusif, le consul répondrait que l'acte en question
a été accompli dans l'exercice de ses fonctions, et le juge
serait tenu d'accepter cette réponse. Si cependant l'Etat
d'envoi acceptait de renoncer à l'immunité du consul aux
fins de l'action, l'affaire serait alors jugée dans les condi-
tions normales. Le consul étant défendeur, la question
des demandes reconventionnelles ne pourrait être posée
que par le consul, mais ce cas serait déjà couvert par la
renonciation initiale à l'immunité. En règle générale, du
fait que les immunités consulaires sont limitées, les
consuls sont soumis, sous réserve des exceptions stipulées
par des accords internationaux, à la juridiction des tribu-
naux du pays de résidence en ce qui concerne les actes
de leur vie privée, de sorte qu'une disposition inspirée
du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention de
Vienne serait sans objet.



202 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

13. Selon M. PAL, le texte de l'article 50 bis n'indique
pas assez clairement si le consul lui-même peut renoncer
à l'immunité dont il jouit. Ce n'est que dans cette hypo-
thèse que le projet devrait comprendre une disposition
s'inspirant du paragraphe 3 de l'article 32 de la Conven-
tion de Vienne.

14. M. AGO avoue ne pas avoir été convaincu par la
réponse que le Rapporteur spécial a donnée à la question
posée par M. Matine-Daftary. Si un fonctionnaire consu-
laire engage une procédure civile ou administrative, il
n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction
à l'égard de toute demande reconventionnelle liée à la
demande principale. Le Rapporteur spécial a déclaré
catégoriquement que les fonctionnaires ne jouissent de
l'immunité que pour les actes qu'ils accomplissent dans
l'exercice de leurs fonctions. Or, il peut arriver, par
exemple, qu'un consul, se rendant en voiture à une céré-
monie officielle, entre en collision avec une autre voiture;
dans ce cas, le consul n'est probablement pas soumis à la
juridiction civile de l'Etat de résidence et il ne peut être
poursuivi en dommages et intérêts. Mais, si c'est le
consul lui-même qui subit les dommages et s'il pour-
suit le responsable, il ne devrait pas pouvoir invoquer son
immunité à l'égard de toute demande reconventionnelle
formée par la partie adverse. C'est pourquoi il paraît
indispensable d'insérer dans le texte de l'article 50 bis
une clause analogue à celle qui figure au paragraphe 3
de l'article 32 de la Convention de Vienne, même si,
dans la pratique, la clause en question est appelée à
jouer moins fréquemment dans le cas des fonctionnaires
consulaires que dans celui des agents diplomatiques.

15. Sir Humphrey WALDOCK est entièrement d'accord
avec M. Ago. La ligne de démarcation entre les actes
officiels et les actes privés qu'accomplissent les fonction-
naires consulaires n'est pas toujours très nette; d'autre
part, la Commission se trouve quelque peu désavantagée
par son ignorance des pratiques courantes. Un consul
peut être amené à conclure un accord ou à passer un
contrat — un bail par exemple — qui l'engage à la fois
à titre officiel et à titre privé. Etant donné qu'on ne
peut pas toujours distinguer le domaine officiel du domaine
privé, l'adoption d'une disposition s'inspirant du para-
graphe 3 de l'article 32 de la Convention de Vienne
paraît se justifier en ce qu'elle permettrait d'assurer aux
fonctionnaires consulaires la protection voulue.

16. M. SANDSTRÔM appuie les observations de
M. Ago et de Sir Humphrey Waldock.

17. M. VERDROSS constate que dans certains articles
du projet, le Rapporteur spécial lui-même a fait une
distinction entre les actes officiels, d'une part, et les actes
que les fonctionnaires consulaires accomplissent dans
l'exercice de leurs fonctions, d'autre part. Ces derniers
comprennent certains actes de caractère privé; c'est pour-
quoi M. Verdross se range à l'opinion exprimée par
M. Ago et par Sir Humphrey Waldock.

18. M. ÉOUREK, Rapporteur spécial, ne s'opposerait
pas en principe à l'insertion d'une disposition s'inspirant
du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention de
Vienne, bien qu'il continue à douter qu'elle puisse s'appli-
quer, dans la pratique, aux fonctionnaires consulaires.

Dans le cas cité par M. Ago, même s'il est établi que
l'accident s'est produit alors qu'il se trouvait dans l'exer-
cice de ses fonctions, le consul se gardera certainement
d'intenter une action civile dans l'Etat de résidence de
crainte que cela ne le place dans une situation délicate.

19. M. YASSEEN doute de l'utilité de l'article 50 bis,
la portée des privilèges et immunités dont jouissent les
consuls étant très réduite. Comme l'immunité consulaire
n'est octroyée que pour les actes accomplis dans l'exercice
des fonctions consulaires, les cas de renonciation sont,
en vérité, très rares. Il en est autrement des agents
diplomatiques qui jouissent de l'immunité même pour
leurs actes privés; dans ce cas, il est évidemment néces-
saire de prévoir la possibilité pour l'Etat accréditant de
renoncer à cette immunité. Toutefois, l'article proposé
pourrait se justifier dans une certaine mesure en raison
de l'inviolabilité personnelle reconnue au consul par
l'article 40 et du droit que lui confère l'article 42 de
refuser de répondre comme témoin.

20. Quoi qu'il en soit, il ne convient pas, de l'avis de
M. Yasseen, d'introduire dans l'article proposé le para-
graphe 3 de la Convention de Vienne concernant les
demandes reconventionnelles. Le droit de renoncer à
l'immunité appartient, en effet, à l'Etat et le consul ne
jouit de l'immunité qu'à raison des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions. L'introduction d'un paragraphe
dans le sens du paragraphe 3 précité équivaudrait à
permettre au consul, au moment où il engage une procé-
dure, de renoncer à une immunité qui ne lui est reconnue
que pour les actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions, autrement dit, des actes qui pourraient être
imputés à l'Etat d'envoi lui-même. Si la présence d'une
telle clause se justifie en ce qui concerne les fonction-
naires diplomatiques, c'est parce que ces derniers jouissent
de l'immunité même au titre de leurs actes privés.

21. M. GROS reconnaît que la thèse de M. Yasseen
se défend parfaitement en théorie; cependant, la pratique
des Etats en la matière est tout autre. C'est ainsi que les
consuls français ne pourraient pas intenter de procès à
propos des actes de leur fonction sans l'autorisation du
Ministère des affaires étrangères, et il a des raisons de
croire qu'il en est ainsi dans d'autres Etats. En outre,
le consul ne pourrait pas engager les frais d'un procès
sur son budget et il serait obligé de demander des crédits
à l'Etat d'envoi avant d'engager les services d'un avocat.
En conséquence, les objections soulevées par M. Yasseen à
rencontre du nouvel article demeurent théoriques.

22. M. VERDROSS appelle l'attention de M. Yasseen
sur la distinction qui est faite, tout au long du projet
d'articles, entre les actes officiels et les actes accomplis
dans l'exercice des fonctions consulaires. La Commission
doit en tirer la conséquence logique.

23. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer qu'en réalité,
l'article 50 bis découle logiquement des articles précé-
dents. Si l'on accorde certaines immunités aux fonction-
naires consulaires, l'on est obligé de prévoir également la
possibilité de renoncer à ces immunités. De plus, une
disposition analogue a été adoptée à la Conférence de
Vienne, et rien, dans la pratique, ne permet de penser
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que les doutes qui ont été exprimés à son sujet sont
fondés. Il ne partage pas non plus l'opinion des membres
de la Commission qui affirment que le projet à l'étude
ne confère d'immunité que pour les actes accomplis dans
l'exercice des fonctions consulaires. S'il est vrai que
l'article 40 n'octroie qu'une immunité incomplète, celle-ci
— immunité d'arrestation ou de détention préventive —
est acquise aux fonctionnaires consulaires pour tous les
actes qu'ils accomplissent. Il n'y a donc aucun danger à
adopter une disposition analogue à celle qui figure au
paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention de Vienne;
dans la pratique, une telle disposition ne couvrirait peut-
être pas des cas vraiment importants, mais elle pourrait
n'être pas dénuée d'utilité, si on la rapproche d'autres
articles du projet.

24. M. AMADO pense qu'une clause s'inspirant du
paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention de Vienne
serait utile étant donné que certains Etats n'interdisent
pas à leurs fonctionnaires consulaires d'engager une action
en justice.

25. Selon M. TSURUOKA, puisque la Convention de
Vienne accorde aux missions diplomatiques la faculté de
renoncer à l'immunité de juridiction, cette même faculté
pourrait être reconnue aux fonctionnaires consulaires.
Comme, en règle générale, les questions en jeu auraient
souvent peu d'importance et le fonctionnaire consulaire,
comme l'agent diplomatique, représentant son pays, sa
dignité doit être sauvegardée en lui accordant le droit de
renoncer.

26. Le PRESIDENT constate que les préférences de la
majorité des membres de la Commission vont à un article
rédigé selon les grandes lignes de ce que propose le
Rapporteur spécial. On a suggéré, d'autre part, de complé-
ter ce texte par une disposition qui s'inspirerait du
paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention de Vienne :
cette suggestion n'a pas soulevé d'objection de la part
du Rapporteur spécial. La deuxième phrase du para-
graphe 2 du nouvel article n'a pas d'équivalent dans la
Convention de Vienne, aussi le Président pense-t-il qu'on
pourrait l'omettre également du nouvel article, car le
consul pourrait recevoir des instructions directes lui
enjoignant de renoncer à l'immunité du personnel subal-
terne du consulat. Le Rapporteur spécial a proposé de
mentionner expressément, au paragraphe 1", les
articles 40, 41 et 42; le Comité de rédaction pourrait
voir s'il ne conviendrait pas aussi de se référer à d'autres
articles du projet. Enfin, M. Edmonds a posé la question
de savoir s'il convenait vraiment de prévoir au para-
graphe 3 de l'article 50 bis une renonciation distincte
pour les mesures d'exécution découlant d'une décision
judiciaire. Le Président fait observer que l'on trouve une
clause à cet effet au paragraphe 4 de l'article 32 de la
Convention de Vienne et il ne voit aucune raison de
s'écarter de ce texte.

27. Il propose de renvoyer l'article 50 bis au Comité
de rédaction, en le priant de tenir compte des observations
formulées par les membres de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

DROIT D'ENTRETENIR DES RELATIONS CONSULAIRES
AVEC LES AUTRES ETATS

28. En réponse au PRESIDENT, M. 2OUREK, Rap-
porteur spécial, n'a pas de nouveaux articles à proposer,
mais il souhaite présenter certains éclaircissements au
sujet du droit de tout Etat d'entretenir des relations
consulaires avec les autres Etats, question qui a été
soulevée par le Gouvernement tchécoslovaque, lequel
estime qu'un article devrait être inséré dans le projet
à cette fin. Il a traité de cette question dans son troisième
rapport (A/CN.4/137, section III, par. 10 et 11). Il
rappelle qu'il avait inclus dans son premier rapport
(A/CN.4/108, article 1) une disposition qu'il avait rema-
niée par la suite pour tenir compte des objections soule-
vées par certains membres de la Commission; ce nouveau
texte, soumis à la onzième session, était conçu comme
suit : « Tout Etat souverain est libre d'établir des rela-
tions consulaires avec les Etats étrangers » (496e séance,
par. 17).

29. Le regretté Professeur Scelle avait proposé alors un
autre libellé : «Tout Etat possède le droit d'établir des
relations consulaires avec les Etats étrangers, si ces Etats
y consentent» (ibid., par. 26). C'est là l'énoncé d'un
principe, apparenté au droit de légation, en vertu duquel
tous les Etats ont le droit de maintenir des relations
consulaires.
30. La Conférence de Vienne n'a pas jugé bon d'inclure
un article sur le droit de légation dans la Convention sur
les relations diplomatiques. Par conséquent, M. Zourek
se rend compte qu'une disposition sur le droit de main-
tenir des relations consulaires ne recueillera pas l'adhésion
de tous les membres de la Commission. Néanmoins,
comme il s'agit d'une question importante, le Rapporteur
spécial a cru qu'il était de son devoir d'appeler l'attention
de la Commission sur ce point.

31. M. YASSEEN doute de l'opportunité d'une dispo-
sition du genre de celle décrite par le Rapporteur spécial.
Une disposition assez voisine sur la question du « droit
de légation » avait été proposée à la Conférence de
Vienne mais n'a pas été retenue.

32. Le droit d'entretenir des relations consulaires n'est
pas, à rigoureusement parler, un « droit ». D'après le
droit international existant, tout Etat peut proposer à un
autre Etat d'établir des relations consulaires mais ces
relations ne s'établiront pas, dans la réalité, sans le consen-
tement de l'autre Etat. De plus, le « droit » en question
n'est pas exécutoire car l'autre Etat n'a aucune obligation
en contrepartie. De toute manière, la disposition dont il
s'agit entrera probablement en conflit avec l'article 2
qui stipule que l'établissement de relations consulaires
s'effectue « par consentement mutuel » des Etats
intéressés.

33. M. MATINE-DAFTARY reconnaît que le droit
international existant ne permet pas de dire qu'un Etat
a le droit d'entretenir des relations consulaires. S'il laissait
parler le professeur au lieu de l'agent du gouvernement,
il dirait pourtant que l'idée contenue dans la proposition
tchécoslovaque est séduisante et mérite d'être étudiée par
la Commission.

34. Comme le regretté Georges Scelle l'a soutenu lors de
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précédentes sessions, à l'occasion de débats sur des
propositions analogues, il est dans l'intérêt du dévelop-
pement du droit international d'indiquer qu'un Etat ne
peut pas refuser arbitrairement d'avoir des relations
consulaires avec un autre. Il y a des cas où il serait
totalement illogique et injuste qu'un Etat rejette la
demande d'établir des relations consulaires qu'un autre
Etat lui adresse en vue de protéger des intérêts existants.
Par exemple, il y a un mouvement ininterrompu de
pèlerins et d'hommes d'affaires entre l'Iran et le terri-
toire de l'Irak, voisin et ami; il serait tout à fait déraison-
nable que l'un de ces deux pays refuse d'avoir des
relations consulaires avec l'autre et prive par là même
ces voyageurs de services consulaires qui leur sont
indispensables.

35. Pour M. ERIM, les termes de l'article 2 du projet
et les dispositions correspondantes de l'article 2 de la
Convention de Vienne montrent clairement que le consen-
tement mutuel est nécessaire pour l'établissement des
relations diplomatiques ou des relations consulaires.

36. La Commission ne pourrait donc accepter la dispo-
sition dont il s'agit sans supprimer l'article 2. La formule
proposée par M. Scelle n'ajoutait rien à l'article 2 du
point de vue purement juridique. Un droit qui ne peut
être exercé sans le consentement d'autres Etats ne saurait
guère être considéré comme un droit véritable. Le seul
objectif d'une telle disposition serait d'apporter un appui
moral à l'idée que les Etats devront à l'avenir se demander
s'ils n'ont pas quelque obligation morale d'entretenir les
uns avec les autres des relations économiques, commer-
ciales et culturelles.

37. M. GROS pense être fidèle à l'école française de
droit en signalant que, à part la thèse fortement défendue
par M. Georges Scelle, il convient de garder un point
de vue pratique pour examiner ce problème. Les Etats
ont, certes, le droit d'entretenir des relations consulaires
mais l'établissement de ces relations se fait dans chaque
cas par le consentement mutuel des deux Etats intéressés.
M. Scelle a voulu donner à entendre qu'à l'avenir il
pourrait être impossible à un Etat de refuser à un autre
Etat l'établissement de relations diplomatiques ou consu-
laires. Il développait ainsi son idée que, avec l'extension
de la communauté internationale et le développement des
organisations internationales, le moment viendrait où les
relations entre Etats ne se situeraient plus sur un plan
purement bilatéral de relations diplomatiques et consu-
laires, où l'appréciation de chaque situation relève néces-
sairement des Etats.

38. M. AGO estime que le mot « droit » est impropre
dans le contexte. Même au moment où les relations
diplomatiques s'établissent, l'un quelconque des deux
Etats intéressés peut refuser l'établissement de relations
consulaires. Il est donc évident qu'il n'est pas possible
de parler de l'existence d'un droit d'exiger d'un autre
Etat que ce dernier consente à établir des relations
consulaires.

39. De plus, le projet prévoit la possibilité de rompre les
relations consulaires. Si un Etat peut rompre les relations
consulaires, il est évident que l'autre Etat intéressé ne
saurait être réputé avoir le droit de les maintenir.

40. La disposition dont il s'agit n'est pas admissible
car elle ébranlerait l'économie du projet, laquelle repose
tout entière sur la prémisse que les relations consulaires
s'établissent et s'entretiennent en vertu du consentement
mutuel des Etats intéressés. On suggérera peut-être que
la Commission se doit d'insister auprès des Etats pour
qu'ils accroissent le champ d'application de leurs relations
consulaires, mais cela ne justifiera pas la disposition dont
il s'agit. On peut par exemple estimer souhaitable de faire
de la propagande en faveur du mariage, mais il n'en
demeure pas moins que tout mariage suppose le consen-
tement des deux intéressés.

41. M. MATINE-DAFTARY fait observer que l'ana-
logie est fausse : le mariage est une question d'inclination
tandis que les relations consulaires entre les Etats ont
pour cause les intérêts matériels qui sont en jeu. Lorsqu'un
Etat ouvre ses frontières aux ressortissants ou au
commerce d'un autre Etat, il ne peut plus refuser de
recevoir son consul qui a pour mission de protéger lesdits
ressortissants et ledit commerce. Aussi ne pourrait-on pas
dire, comme M. Ago, qu'il s'agit d'obliger quelqu'un à
se marier, mais bien plutôt de refuser à un conjoint
l'accès au domicile conjugal. La Commission ferait bien
de réfléchir à la possibilité d'introduire dans le projet
une disposition stipulant qu'un Etat ne peut pas refuser
arbitrairement d'établir des relations consulaires avec
d'autres Etats.

42. M. AMADO estime que la formule de M. Scelle
était ironique par certains côtés : elle s'ouvrait par
l'affirmation que tout Etat a le droit d'établir des rela-
tions consulaires avec les Etats étrangers mais elle spéci-
fiait, ensuite, que ce droit ne peut être exercé que si les
Etats intéressés « y consentent ». M. Scelle était un
visionnaire mais il était capable de sourire de ses propres
rêves.
43. La tâche de la Commission est de définir les normes
juridiques en vigueur parmi les Etats et appliquées par
eux — codification du droit international — et, aussi, de
dégager certaines autres règles qui vivent déjà dans la
conscience juridique des communautés humaines — déve-
loppement progressif du droit international. Or, la règle
proposée n'existe pas encore dans la pratique étatique et
ne paraît pas devoir prendre corps dans le proche avenir.

44. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que la proposition
du Gouvernement tchécoslovaque n'a pas été, dans
l'ensemble, comprise exactement par les membres de la
Commission qui sont intervenus jusqu'ici. Il est certain
que dans le droit international d'aujourd'hui et même
dans le droit de l'avenir prévisible, nul Etat ne pourrait
être considéré comme obligé d'accepter l'établissement
de relations consulaires avec un autre.
45. De fait, la proposition du Gouvernement tchéco-
slovaque ne contredit en aucune façon la règle que le
consentement mutuel est nécessaire pour l'établissement
de relations consulaires. Le droit énoncé dans la propo-
sition tchécoslovaque est analogue au « droit de légation »
qui est accepté depuis des siècles comme l'un des attributs
de la souveraineté. Le droit de légation ne signifie pas
qu'un Etat peut envoyer une mission diplomatique dans
un pays étranger sans le consentement de ce pays étranger.
Il signifie simplement que tout Etat souverain a le droit
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d'établir des relations diplomatiques avec les Etats
étrangers.

46. De même, l'idée dont procède la disposition dont
il s'agit est que tout Etat souverain a la capacité voulue
pour entretenir des relations consulaires. L'affirmation
de cette capacité juridique introduirait dans le projet
d'articles une idée de progrès mais, puisque la question
est en grande partie théorique, il serait peut-être indiqué
de ne pas retenir le texte en question, vu les difficultés
pratiques auxquelles il pourrait donner lieu.

47. M. 20UREK, Rapporteur spécial, déclare que le
Président a exposé avec justesse la théorie sur laquelle
repose la proposition tchécoslovaque. Le droit pour un
Etat d'entretenir des relations consulaires est du même
ordre que le droit de légation ou le droit de conclure des
traités. Personne n'a suggéré que du fait que tous les
Etats souverains ont la capacité de traiter, un Etat
déterminé est tenu de devenir partie à tel ou tel traité
particulier.

48. Le droit d'entretenir des relations consulaires et le
droit de légation sont des attributs de la souveraineté. A
une époque où des entités autres que les Etats apparaissent
en nombre croissant sur la scène internationale — en
particulier sous forme d'organisations intergouvernemen-
tales — il est d'un intérêt plus que théorique de spécifier
que seuls les Etats possèdent ces droits.

49. Le mot « droit » n'est pas impropre dans ce contexte.
Il est courant en droit, et notamment en droit constitu-
tionnel, de parler de droits. En vertu du principe de
l'égalité souveraine des Etats, le droit pour un Etat
d'entretenir des relations consulaires ne peut s'exercer
dans chaque cas particulier qu'avec l'accord de l'autre
Etat intéressé.

50. Le fait que le droit d'entretenir des relations consu-
laires n'ait pas de sanction ne saurait être invoqué vala-
blement contre la proposition. Depuis l'époque romaine,
la notion de lex imperfecta est familière à tous les
juristes; elle est également connue dans le droit inter-
national qui diffère radicalement du droit interne du
point de vue des sanctions prévues pour le faire respecter.

51. Puisque la Convention de Vienne ne contient aucune
disposition sur le droit de légation, M. Zourek, unique-
ment pour des raisons d'opportunité, n'insistera pas pour
l'introduction d'un article concernant le droit d'entretenir
des relations consulaires, mais il persiste à penser que
l'idée est saine et que, sans un article concernant le droit
d'entretenir des relations consulaires, le projet reste
incomplet.

52. M. MATINE-DAFTARY déclare que si un Etat
admet sur son territoire un grand nombre de ressortissants
d'un autre Etat, il serait injuste qu'il refuse à ces étran-
gers les services consulaires auxquels ils ont légitimement
droit.

53. Il rappelle qu'au cours de la onzième session,
M. Scelle avait souligné (496e séance, par. 28) que
« la fonction consulaire offre l'un des exemples typiques
de l'organisation internationale... Le commerce inter-
national est la loi fondamentale du droit international...
En cas de rupture des relations diplomatiques, tant que
les relations commerciales subsistent et que les intérêts

des ressortissants de l'Etat d'envoi continuent à avoir
besoin d'être protégés, les relations consulaires doivent se
poursuivre, en dépit même de la cessation des relations
diplomatiques... En outre, il convient que des relations
consulaires soient établies avec les Etats souverains ou
semi-souverains, fût-ce en l'absence de relations diplo-
matiques ».
54. A la douzième session, M. Scelle avait persisté dans
cette manière de voir et soutenu (547e séance, par. 37)
qu'en droit international, un Etat n'est pas absolument
libre d'établir ou non des relations diplomatiques et
consulaires avec les autres; que celui qui a reconnu un
autre Etat « est dans l'obligation d'entretenir des rela-
tions diplomatiques et consulaires avec lui ».

55. Sir Humphrey WALDOCK est également d'avis
qu'aucune disposition concernant le sujet en discussion
ne devrait figurer dans le projet d'articles. Cette opinion
est pleinement justifiée par le fait que la Conférence de
Vienne n'a pas inséré de clause relative au droit de
légation dans la Convention sur les relations diplo-
matiques.

56. M. YASSEEN estime que le point de vue du Prési-
dent est correct : il ne s'agit pas en l'occurrence d'un
droit mais d'une capacité — une capacité de jouissance —
mais il n'est pas nécessaire de l'énoncer expressément
dans le projet, puisque ce principe résulte implicitement
de l'article 2.

57. M. BARTO5 est d'accord avec M. Yasseen et ajoute
qu'il ne faut pas assimiler cette faculté, par analogie, à
certains droits dits constitutionnels, proclamés au dix-
neuvième siècle dans les constitutions libérales de certains
pays, mais qui n'étaient sanctionnés par aucune voie
spéciale de recours ou d'exécution. Ces mêmes pays
énoncent maintenant ces droits sous une forme différente
et ont établi des recours constitutionnels.
58. Dans le cas envisagé, la Commission devrait se
contenter de soutenir la thèse défendue d'une façon si
convaincante par M. Scelle et appuyée par M. Matine-
Daftary, à savoir que les Etats appartenant à la commu-
nauté internationale doivent respecter ses institutions,
parmi lesquelles figure l'institution des consuls en tant
que moyen de protection des droits des individus.
M. Scelle avait même été jusqu'à dire que les Etats
n'ont pas le droit de dénoncer à leur gré des relations
consulaires une fois qu'elles ont été établies. La Conven-
tion de Vienne n'a pas fait sienne cette opinion extrême
puisqu'elle prévoit la rupture des relations diplomatiques.
Le droit consulaire, dans son état actuel, reconnaît
également la possibilité d'une rupture des relations consu-
laires, qui peut intervenir à tout moment pour des
raisons d'Etat ou pour des motifs politiques, et, de l'avis
de M. Bartos, il s'agit de déterminer si cette rupture
dépend uniquement de la décision politique de l'Etat qui
désire rompre les relations ou si elle est subordonnée à
l'observation de la procédure de dénonciation prévue dans
la convention consulaire. Dans la pratique, la rupture
constitue une décision politique et unilatérale de l'Etat.

59. Les circonstances ne sont pas propices à une
transformation en droit exécutoire, de la faculté d'établir
des relations consulaires; il faudrait dire quelque chose
d'approchant dans le commentaire afin d'expliquer pour-
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quoi la Commission estime qu'une disposition à ce sujet
ne doit pas figurer dans le projet.

60. Le PRESIDENT présume que la Commission ne
désire pas revenir sur la décision qu'elle a prise à la
douzième session de ne pas inclure un article dans le
sens proposé par le Gouvernement tchécoslovaque (cf.
paragraphe 4 du commentaire de l'article 2).

Il en est ainsi décidé.

PROPOSITION DE M. Hsu

61. M. HSU déclare qu'à son arrivée tardive, à la
présente session, il a été surpris de constater que le
troisième rapport du Rapporteur spécial ne faisait aucune
mention des observations présentées par le Gouvernement
de la Chine (A/CN.4/136/Add.l). Il se rend compte qu'on
a pu les omettre par inadvertance, mais ce fait est
particulièrement regrettable puisque, à cette session, la
tâche principale de la Commission consiste à examiner
les observations présentées par les gouvernements et voir
si l'on doit en tenir compte ou non dans le projet. Des
omissions de ce genre ne faciliteront certainement pas à
l'avenir l'obtention de commentaires des gouvernements.
62. La Commission ayant déjà atteint un stade avancé
de ses débats, il ne lui demandera pas d'examiner les
observations du Gouvernement de la Chine; il désire
seulement attirer son attention sur le dernier commentaire
concernant une clause relative au règlement des diffé-
rends. Il se peut qu'un article additionnel dans ce sens
ne soit pas jugé acceptable; c'est pourquoi M. Hsu pro-
pose à la Commission de recommander dans son rapport,
que la conférence de plénipotentiaires envisage l'adoption
d'un protocole de signature facultative concernant le
règlement obligatoire des différends, analogue à celui
qui a été approuvé par la Conférence de Vienne.

63. Une clause de ce genre figurait déjà dans d'autres
projets préparés par la Commission.

64. Le PRESIDENT souligne combien il est étrange
qu'on puisse se plaindre qu'il n'ait pas été tenu compte
des observations présentées par le Groupe du Kuomintang,
car le fait que le grand peuple chinois ne soit pas repré-
senté aux Nations Unies constitue la violation du droit
international la plus grave de notre temps.

65. Pour M. GARCIA AMADOR, il est fort regrettable
qu'un rapporteur spécial, nommé par la Commission,
ignore délibérément les observations présentées par un
Gouvernement. En principe, une telle attitude n'est pas
justifiée tant que le gouvernement en cause est reconnu
officiellement par l'Assemblée générale, dont la Commis-
sion est un organe subsidiaire. De plus, il proteste contre
le fait que le Président ait profité de sa situation pour
soulever une question d'ordre politique, étrangère aux
travaux de la Commission.

66. Le PRESIDENT fait observer qu'il est libre d'expri-
mer son avis, en tant que membre de la Commission,
et que c'est en cette qualité qu'il a pris la parole. D'autre
part, il ignore si le Rapporteur spécial a tenu compte ou
non des observations en question et il a simplement voulu
souligner qu'il était inopportun d'aborder cette question.

67. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, se déclare tout
à fait disposé à discuter, en se fondant sur les règles du

droit international, la question de savoir quel gouverne-
ment est autorisé à représenter la Chine aux Nations
Unies. Il appuierait son argument sur le mémorandum
(S/1466) préparé par la Section juridique du Secrétariat,
et duquel il faut conclure que le Gouvernement de la
République populaire de Chine est seul qualifié pour
représenter ce pays.

68. Les remarques de M. Garcia Amador sont entiè-
rement injustifiées pour les raisons qu'il vient d'indiquer.
D'ailleurs, les observations en question ne lui étaient
pas parvenues au moment où il a achevé son travail.

69. M. HSU fait remarquer que le paragraphe 4 de
l'introduction au troisième rapport du Rapporteur spécial
ne fait aucune mention des observations du Gouvernement
de la Chine, bien qu'elles soient parvenues avant le
1er avril 1961. D'autre part, il a été profondément surpris
d'entendre des spécialistes du droit international émettre
les opinions qui viennent d'être exprimées. La question
de la représentation de la Chine aux Nations Unies n'entre
pas dans la compétence de la Commission, et tant que
les Nations Unies reconnaissent le Gouvernement de la
République de Chine, la Commission doit s'incliner devant
le fait.

70. M. VERDROSS fait observer que la Commission
a pour tâche de codifier le droit relatif aux relations et
immunités consulaires et que la question d'un protocole
de signature facultative concernant le règlement obliga-
toire des différends dépasse le cadre des problèmes
inscrits à son ordre du jour.

71. M. EDMONDS se demande sur quoi porte exac-
tement le grief présenté par M. Hsu. A-t-il voulu affirmer
qu'il faut tenir compte des observations provenant de
sources officielles ou indiquer que certains commentaires
transmis par le Secrétariat au Rapporteur spécial n'ont
pas été mentionnés dans le rapport de ce dernier ?

72. Le PRESIDENT rappelle que les observations
en question ont été publiées dans le document
A/CN.4/136/Add.l.

73. M. FRANÇOIS dit qu'il est regrettable que le
Rapporteur spécial n'ait pas tenu compte des observations
du Gouvernement chinois encore que ces observations
aient été publiées avec celles des autres gouvernements.
Il espère qu'elles ont été omises par inadvertance, comme
l'a pensé M. Hsu, car du moment que le Gouvernement
de la Chine est représenté aux Nations Unies, quelles
que soient les préférences personnelles du Rapporteur
spécial, il aurait dû mentionner dans son rapport les
observations de ce Gouvernement.
74. Quant à la proposition de M. Hsu, M. François
estime qu'il ne serait pas opportun d'insérer un article
concernant le règlement des différends : ce sera à la
conférence de plénipotentiaires de trancher cette question.

75. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, est d'accord avec M. François
en ce qui concerne la proposition de M. Hsu. Il est fort
peu probable qu'une conférence de plénipotentiaires
néglige la possibilité d'adopter un protocole de signature
facultative étant donné les deux précédents établis à
cet égard par la Conférence de Vienne et par la Confé-
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rence des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Il est
inutile de faire aucune recommandation sur ce sujet.

76. Sir Humphrey WALDOCK tout en partageant, d'une
manière générale, l'avis de M. François, estime que de
nombreux internationalistes accordent une très grande
importance à la question du règlement obligatoire des
différends et que la Commission devrait indiquer dans
son rapport qu'elle s'est occupée du problème. Il reconnaît
aussi qu'il n'est pas opportun de recommander l'insertion
d'une telle disposition dans le texte même du projet,
comme l'expérience l'a prouvé aux récentes Conférences
internationales. A son avis, la Commission devrait déclarer
qu'elle a étudié ce qui s'est passé à cet égard à la Confé-
rence de Vienne et qu'elle présume que toute future
conférence sur les relations et immunités consulaires
procédera au même examen.

77. Le PRESIDENT propose de suivre la procédure
indiquée par Sir Humphrey Waldock.

// en est ainsi décidé.

Y,a. séance est levée à 13 heures

613 e SEANCE

Lundi 19 juin 1961, à 15 h 10

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Coopération avec d'autres organes
(reprise des débats de la 605e séance)

[Point 5 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT rappelle qu'à sa 581e séance, la
Commission a décidé de ne pas examiner la question
de la responsabilité des Etats à la présente session.
Toutefois, s'il n'y a pas d'objections, il donnera la parole
à M. Louis B. Sohn, Professeur de droit à l'Université
Harvard, qui présentera un projet revisé de « convention
relative à la responsabilité internationale des Etats à
raison des dommages causés aux étrangers », élaboré par
la Faculté de droit de Harvard.

2. M. SOHN remercie la Commission pour l'occasion
qu'elle lui offre de présenter devant elle le projet définitif
de convention relative à la responsabilité internationale
des Etats à raison des dommages causés aux étrangers,
projet qu'il a préparé en collaboration avec M. Baxter,
sur la suggestion de M. Liang, dans le cadre des études de
droit international de la Faculté de droit de l'Université
Havard. A l'établissement de ce projet a contribué un
comité consultatif auquel participaient, notamment, le
professeur Briggs et plusieurs autres professeurs et
praticiens éminents.

3. Destiné à fournir une contribution à l'œuvre de
codification de la Commission, cet ouvrage long et difficile
est de caractère strictement privé; ni l'Université, ni les
auteurs n'ont perçu de rémunération spéciale d'aucune
sorte pour l'exécuter.

4. Initialement, on avait pensé mettre à jour le projet
Harvard de 1929 mais on s'est bientôt rendu compte
qu'avec l'évolution qui s'était accomplie et les éléments
nouveaux, théoriques et pratiques, que les trente der-
nières années avaient apportés, il fallait élaborer une
œuvre entièrement nouvelle. En six ans, douze projets
ont été préparés. Chaque article du texte définitif est
accompagné d'une note expliquant pourquoi telle solution
a été préférée à telle autre. En outre, les auteurs préparent
une étude du droit existant qui contiendra, pour chaque
article du projet de convention, un compte rendu aussi
complet que possible de la jurisprudence internationale
et interne, des traités, de la pratique diplomatique et de
la doctrine. Les matériaux à dépouiller étaient si volu-
mineux que la participation de six assistants de recherche
à ce travail s'est affirmée indispensable. L'œuvre est plus
qu'à demi terminée et plus de mille pages seront prêtes
pour l'impression avant la fin de 1961. Les trois parties
de l'étude devraient être achevées d'imprimer et mises
à la disposition de la Commission au printemps de 1963.

5. Il est une observation générale que l'on peut faire
sur le problème difficile de la relation entre la codification
du droit et son développement. En matière de respon-
sabilité des Etats, il faut tenter d'arbitrer entre les précé-
dents du passé et les besoins du temps présent. Bien
entendu, les précédents doivent être appréciés à la
lumière des circonstances dans lesquelles les décisions
ont été rendues. Dans la mesure où ces circonstances
ont changé, les règles peuvent être à modifier. D'autre
part, dans la mesure où les décisions des tribunaux
internationaux reflètent les principes fondamentaux du
droit international dont la validité est permanente, il
serait extrêmement fâcheux de s'en écarter pour satisfaire
les intérêts temporaires de tel ou tel groupe de nations.
Si tel texte ne donne pas satisfaction à tout le monde,
ce qui devra déterminer le choix ce sont les intérêts de
la communauté mondiale en voie d'évolution. On ne doit
laisser ni l'histoire ni les intérêts nationaux du moment
contrarier le progrès mais, en même temps, le souci du
progrès ne doit pas conduire à rejeter d'office l'expérience
du passé ou les déductions logiques tirées des principes
fondamentaux du droit international. Dans toute œuvre
de codification, il est nécessaire de peser soigneusement
ces éléments pour arriver aux compromis nécessaires.

6. Dans le domaine de la responsabilité des Etats, il
faut distinguer les affaires dans lesquelles les divergences
entre divers groupes d'Etats sont importantes de celles
où les intérêts de tous coïncident. Il peut y avoir conflit
sur l'étendue et l'importance des droits sur les biens,
mais tous les Etats ont intérêt à donner à l'individu la
protection la plus complète contre les dommages à la
personne, l'arrestation arbitraire et les inégalités de
traitement. Des milliers de jeunes hommes font leurs
études à l'étranger, des milliers de techniciens nés sous
d'autres cieux remplissent d'utiles missions hors de leur
pays, le tourisme s'est développé au-delà des prévisions.
Cette coopération internationale florissante, ces contacts
étroits entre citoyens de nations variées, sans considé-
ration de régime social, font que l'homme a besoin,
pour sa protection, d'un système juridique international
approprié. L'objet d'une convention sur la responsabilité
internationale des Etats à raison des dommages subis par
les étrangers est précisément d'assurer cette protection
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et d'adapter les vieux principes aux besoins nouveaux.
En recherchant des solutions qui rejettent les points de
vue extrêmes, les auteurs d'un projet quel qu'il soit
s'exposent naturellement à des attaques sur deux fronts.
Celui dont il s'agit a appelé de nombreuses critiques
dont beaucoup ont été prises en considération; il en est
d'autres qui s'annulent les unes les autres, si bien que,
vis-à-vis de ces dernières, les auteurs ont, avec certaines
explications, maintenu leur projet antérieur, considérant
qu'il représente un compromis raisonnable entre ces
points de vue différents. Ils ne prétendent pas que leur
projet soit le dernier mot sur la question; ils espèrent,
du moins, avoir ouvert la voie dans laquelle l'œuvre de
codification doit s'engager. Ils espèrent également que
leur travail pourra fournir à la Commission la matière
première à partir de laquelle elle dégagera, dans ce
domaine particulièrement ardu, des solutions qui lui soient
personnelles.

7. Le PRESIDENT exprime les éloges de la Commission
pour l'ouvrage qui vient de lui être présenté. Il est à
espérer que des entreprises du même ordre, reflétant
d'autres points de vue, seront poursuivies dans d'autres
parties du monde, ce qui serait aussi d'une grande utilité
pour la Commission lorsqu'elle commencera l'examen
détaillé de la matière.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE PREMIER (Définitions)

8. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet sur les relations et immunités consu-
laires (A/4425) et signale que le Comité de rédaction
a remanié comme suit l'article premier :

« 1. Aux fins du présent projet, les expressions
suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) « consulat » ou « poste consulaire » désigne tout
établissement chargé de l'exercice de fonctions consu-
laires, qu'il s'agisse d'un consulat général, d'un consulat,
d'un vice-consulat ou d'une agence consulaire;

b) « circonscription consulaire » désigne le territoire
dans les limites duquel le consulat est compétent pour
l'exercice de ses fonctions;

c) « chef de poste consulaire » désigne toute personne
chargée de diriger un consulat;

d) «fonctionnaire consulaire» désigne toute per-
sonne, y compris le chef de poste, chargée de l'exercice
de fonctions consulaires dans un consulat;

e) « employé consulaire » désigne toute personne
chargée d'une tâche administrative ou technique dans
un consulat, ou faisant partie de son personnel de
service;

f ) « membres du consulat » désigne le chef de poste
consulaire, les autres fonctionnaires consulaires et les

employés consulaires dans un consulat, dans leur
ensemble;

g) « membres du personnel consulaire » désigne les
fonctionnaires consulaires, autres que le chef de poste,
et les employés consulaires;

h) « membre du personnel de service » désigne tout
employé consulaire affecté au service domestique du
consulat;

i) « membre de la famille » d'un membre du consulat
désigne le conjoint et les enfants mineurs non mariés,
vivant à son foyer;

j) « membre du personnel privé » désigne une
personne employée exclusivement au service privé d'un
membre du consulat;

k) « locaux consulaires » désigne les bâtiments ou
les parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel
qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins du
consulat;

1) « archives consulaires » désigne tous les papiers,
documents, correspondance, livres et registres du
consulat ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers
et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;

m) « ressortissants » désigne les personnes physiques
et les personnes morales, ayant la nationalité de l'État
dont il s'agit;

n) « navire » d'un Etat désigne tout bâtiment destiné
à la navigation maritime ou fluviale et battant le
pavillon de l'Etat en question ou immatriculé dans
cet Etat. »

9. Il invite la Commission à étudier les définitions une
à une.

Alinéa a) : Consulat, poste consulaire

10. M. 20UREK, Rapporteur spécial, a examiné dans
son troisième rapport (A/CN.4/137) certaines des obser-
vations que les définitions avaient appelées de la part
des gouvernements, en particulier des Gouvernements
de la Norvège et des Philippines (A/CN.4/136) et de
l'Union soviétique (A/CN.4/136/Add.2). Depuis lors,
d'autres gouvernements, notamment ceux des Etats-Unis,
des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Espagne et du Japon,
ont présenté des observations sur l'article premier
(A/CN.4/136/Add.3, 4, 6, 8 et 9). Le Comité de rédaction
a fait tout son possible pour tenir compte de ces
observations.

11. M. ERIM pense qu'il faudrait insérer, en titre,
le mot « Définitions » comme dans le projet de 1960.

12. A l'alinéa a), il se demande s'il est à propos de
parler de « poste consulaire »; cette expression est souvent
usitée dans le droit interne pour indiquer les fonctions,
les cadres, tandis qu'en droit international on se sert du
mot « consulat ». On pourrait aussi ajouter au texte de
cet article les mots « en territoire étranger », car le
consulat est toujours à l'étranger. En outre, le passage
commençant par les mots « qu'il s'agisse... » n'est pas
nécessaire; le membre de phrase immédiatement précédent
suffirait.

13. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, partage
les hésitations de M. Erim quant à l'emploi des mots



613e séance — 19 juin 1961 2Ô9

«poste consulaire»; non seulement l'expression est plus
généralement employée en droit interne mais il se pose
aussi une question de terminologie. Le mot « poste » se
rapproche plutôt de l'idée de mission, tandis que le
« consulat » est un lieu. A l'article 14 du projet, l'expres-
sion « poste consulaire » vise certainement la mission
consulaire. Pour ces raisons, M. Liang doute fortement
que les termes « consulat » et « poste consulaire » soient
synonymes. De plus, un établissement n'exerce pas de
fonctions consulaires; c'est le consul qui les exerce. Un
établissement n'est qu'un local dans lequel le consul
exerce ses fonctions.

14. M. EDMONDS partage la manière de voir de
M. Liang. L'« établissement » n'est pas le consul ou un
fonctionnaire consulaire; ce sont ces personnes et non
pas « l'établissement » qui sont chargées de l'exercice
des fonctions consulaires. La rédaction devra être modifiée.

15. M. SANDSTRÔM estime que la définition passe
sous silence un point essentiel, savoir le fait que le
consulat est établi par un Etat sur le territoire d'un autre
Etat.

16. M. AMADO déclare nettement qu'il n'acceptera
en aucun cas le mot « établissement ».

17. M. YASSEEN soulève une question de méthode inté-
ressant l'ensemble de l'article. Lorsqu'on fait précéder
un projet de convention d'une clause de définitions, on
doit se borner à définir les expressions qui reviennent
fréquemment dans la convention. Pour le reste, on peut
donner la définition des expressions isolées, si on le juge
nécessaire, dans les articles mêmes où ces expressions
apparaissent. Il n'y a pas nécessité de définir les termes
« navire », « archives consulaires » ou « locaux consu-
laires », qui n'apparaissent qu'une fois ou deux dans
le projet.

18. Revenant à l'alinéa a), il déclare que le mot
« chargé » est impropre. Comme M. Amado a critiqué
l'emploi du mot « établissement », on pourrait en trouver
un autre — « organe », par exemple — et remplacer
simplement les mots « chargé de l'exercice... » par
« qui exerce... ».

19. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique que
l'expression « poste consulaire » a été ajoutée par le
Comité de rédaction. Elle revient à plusieurs reprises
dans le projet avec le sens de « consulat » (par exemple,
dans l'expression «chef de poste consulaire»), cela ne
fait pas de doute; il est donc logique de la faire figurer
à l'alinéa a) . Le mot «consulat» ne saurait être inter-
prété comme désignant l'endroit où les fonctions consu-
laires sont exercées. En effet, pour désigner l'immeuble,
on emploie l'expression « locaux consulaires ». L'idée
que « consulat » désigne les quatre classes énumérées
est admise de façon très courante. Pour répondre à la
demande de M. Erim concernant le membre de phrase
« qu'il s'agisse... », il déclare que l'énumération corres-
pond à celle de l'article 8. Certaines conventions bila-
térales emploient le mot « consulat », d'autres l'expression
«poste consulaire», dans un sens général. Le mieux est
donc d'utiliser les deux termes comme des synonymes.
L'observation de M. Yasseen relative au nombre excessif
des définitions dans l'article premier pourra être prise

en considération à l'occasion de l'examen des différents
alinéas.

20. M. AGO a été quelque peu surpris par certaines
remarques sur le sens des termes « consulat » et « poste
consulaire ». Sa manière de voir est précisément à l'opposé
des opinions exprimées. Il est étrange de dire que le
« consulat » est un immeuble et le « poste consulaire »
une mission. De fait, le Comité de rédaction a utilisé
ces deux termes comme des synonymes. L'article 14
emploie l'expression « poste consulaire », tandis que
l'article 16 utilise à la fois «poste consulaire» et
« consulat ». La tâche de la Commission est de donner,
non pas des définitions valables une fois pour toutes,
pour tous les temps et dans toutes les circonstances, mais,
simplement, des définitions répondant aux exigences du
projet. L'énumération qui figure dans le membre de phrase
« qu'il s'agisse... » est nécessaire également pour la
compréhension. En son absence, on pourrait se demander
si la définition vise ou non les vice-consulats. Parlant
uniquement du texte français, M. Ago a l'impression que
le mot « établissement » vise un organe établi en pays
étranger. Certains membres de la Commission semblent,
pourtant, lui donner un sens plus concret. C'est là un
point que l'on pourrait préciser. Il serait parfaitement
admissible d'ajouter l'expression « en territoire étranger »,
encore qu'elle soit apparement superflue.

21. M. GROS dit qu'en français le mot « établissement »
semble être le meilleur. Dans le langage du droit public
français, il n'évoque pas l'idée d'un établissement maté-
riel, mais au contraire d'une personne morale; les établis-
sements publics, par exemple, sont des services publics
qui jouissent d'une certaine autonomie. Pour ce qui est du
mot « organe », on peut certes parler des organes d'une
institution internationale, mais ce terme ne convient pas
dans le cas présent. Le mot « établissement » lui est
nettement préférable.

22. M. EDMONDS pense que la Commission cherche
à exprimer l'idée que c'est dans son ensemble qu'une
mission en territoire étranger est chargée de l'exercice
de fonctions consulaires, que ce soit sous la direction
d'un consul général, d'un vice-consul ou de tout autre
fonctionnaire consulaire. Ce n'est pas l'établissement,
mais bien la mission dirigée par une personne déterminée,
qui est chargée de la fonction. Le mot « établissement »
est de nature à induire en erreur.

23. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare partager l'opinion de M. Ago sur
l'emploi des mots « consulat » et « poste consulaire ». Il
juge indispensable de mentionner le « poste consulaire »
car cette expression se rencontre souvent dans le projet.
Personnellement il aurait préféré le mot « organe » au
mot « établissement », mais lorsqu'il a suggéré ce terme
à la Conférence de Vienne, on lui a indiqué que ce n'était
le mot propre ni en français, ni en anglais — bien qu'on
le trouve dans de nombreux ouvrages de droit constitu-
tionnel français. Quoi qu'il en soit, la question à résoudre
quant au fond est celle de savoir si l'on peut dire qu'un
« établissement » est chargé de l'exercice de fonctions
consulaires. Deux opinions opposées ont été émises. L'une,
qui semble être exclusivement celle qui prévaut aux
Etats-Unis, consiste à dire qu'une personne déterminée
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est chargée de l'accomplissement de fonctions de l'Etat;
selon l'autre, au contraire, c'est à l'organe de l'Etat
qu'incombent certaines fonctions, et la personne qui
dirige l'organe en est simplement le chef. Cette dernière
manière de voir correspond plus exactement aux réalités
du monde moderne; l'autre conception, au contraire,
était très largement admise à l'époque où les relations
personnelles jouaient le rôle essentiel. La question a été
discutée à la Conférence de Vienne, qui a finalement
jugé que c'était réellement l'organe de l'Etat qui était
chargé de l'exercice des fonctions diplomatiques; sur
cette considération repose toute la philosophie de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13). Il est donc tout à fait juste de voir
dans le consulat l'institution chargée de certaines fonc-
tions. Par suite, que l'on emploie ou non le mot « établis-
sement », il faudrait conserver le mot « chargé », à moins
de se rallier à la suggestion de M. Yasseen selon laquelle
le libellé de ce membre de phrase devrait être «qui
exerce des fonctions consulaires ». Quant à la nécessité
de préciser que ces fonctions sont exercées en territoire
étranger, elle ne semble pas évidente.

24. M. ERIM signale qu'il a examiné de nouveau le
projet et qu'il n'y a pas trouvé une seule fois l'expression
« poste consulaire », isolée; il est question, aux articles 12
et 16, de « chefs de poste consulaire ». Par conséquent,
l'expression « poste consulaire » ne devrait guère figurer
dans le projet et n'a donc pas besoin d'être définie. D'autre
part, il est douteux que les mots « consulat » et « poste
consulaire » soient synonymes.

25. M. AMADO déclare qu'il ne peut accepter le mot
« établissement », parce que celui-ci lui rappelle les
anciens « comptoirs » coloniaux. Il suppose qu'une impro-
priété de plus serait sans grande importance, mais nul ne
saurait ébranler sa conviction.

26. Le PRESIDENT propose de charger le Comité de
rédaction de reviser l'alinéa a), compte tenu des obser-
vations qui ont été faites.

// en est ainsi décidé.

Alinéa b) : Circonscription consulaire

27. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique que la
nouvelle définition de la « circonscription consulaire »
résulte d'une simplification de la définition de 1960, où
figuraient les mots «par rapport à l'Etat de résidence».

28. M. BARTO5 rappelle que la circonscription consu-
laire indiquée dans la lettre de provision n'est souvent
pas identique à la définition qui en est donnée dans
l'exequatur. En ce qui concerne l'Etat d'envoi, la compé-
tence du consul dans sa circonscription est reconnue
par la lettre de commission. Les Etats-Unis, par exemple,
ne précisent pas les limites de la circonscription consu-
laire lorsqu'ils créent un consulat, mais se bornent à
indiquer qu'il s'agit d'une certaine ville et de ses environs,
en laissant à l'Etat de résidence le soin de fixer les
limites exactes de la circonscription dans l'exequatur.
La définition de 1960 est donc plus proche de la réalité
et devrait être conservée.

29. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de

la Commission, fait observer que l'on pourrait tourner la
difficulté en supprimant le mot «compétence», de sorte
que le membre de phrase se lirait : « dans les limites
duquel le consulat exerce ses fonctions ». Une formule
de ce genre pourrait, jusqu'à un certain point, lever la
difficulté signalée par M. Bartos.

30. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA estime que la défini-
tion dépendrait du point de savoir si les fonctions seraient
effectivement exercées ou si le consul serait simplement
considéré comme compétent pour les exercer.

31. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'à son avis le mot « exerce »
désigne à la fois l'exercice effectif et la compétence pour
exercer les fonctions consulaires.

32. M. YASSEEN pense qu'il pourrait difficilement être
question, dans une convention, d'exercice illicite des
fonctions, mais croit qu'il y aurait peut-être lieu, pour
éviter tout malentendu, de parler d'exercice légitime
des fonctions.

33. Le PRESIDENT propose de charger le Comité de
rédaction de reviser l'alinéa b), compte tenu des observa-
tions qui ont été faites.

// en est ainsi décidé.

Alinéa c) : Chef de poste consulaire

34. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer que
la nouvelle définition de l'expression « chef de poste
consulaire » est une version quelque peu simplifiée de la
définition de 1960, où il était dit qu'il s'agissait d'une
personne désignée par l'Etat d'envoi. On a pensé que
cette indication n'était que l'énoncé d'une évidence et
qu'elle était donc superflue. La nouvelle version simpli-
fiée doit être interprétée à la lumière des dispositions
de la Convention.

35. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, rappelle
que les classes des chefs de poste sont énumérées à
l'article 8 et souligne que cette énumération indique une
certaine normalité, autrement dit l'existence d'une nomi-
nation dans les règles. En revanche, si l'on dit que le
chef d'un poste consulaire est toute personne chargée
d'un consulat, on en revient à la notion de mesure
temporaire et l'expression pourrait s'entendre, par
exemple, d'un agent diplomatique détaché à titre tempo-
raire pour assurer la direction d'un consulat. En d'autres
termes, le mot « chargée » évoque jusqu'à un certain
point l'idée d'une affectation temporaire. La nouvelle
définition est, comme l'a dit le Rapporteur spécial, plus
simple que la définition initiale, mais la simplicité ne se
confond pas nécessairement avec la précision. L'article 8
n'évoque aucune idée de fonction temporaire; la rédaction
en est inspirée de l'article correspondant du projet de
1958 relatif aux relations diplomatiques (article 13),
comme l'était la définition du « chef de poste consulaire »
approuvée en 1960 par la Commission. En outre, une
personne qui assume à titre temporaire la charge d'un
poste consulaire n'est pas réellement chef de poste consu-
laire. Le Secrétaire de la Commission juge donc plus
précise la définition de 1960.
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36. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il conviendrait peut-être de prendre
pour modèle le texte de l'alinéa a) de l'article premier
de la Convention de Vienne. Il est possible que cette
formule ne soit pas parfaite, mais elle a été adoptée par
la Conférence de Vienne et le cas est pratiquement
analogue à celui qui est envisagé à l'alinéa c).

37. M. AGO explique que le Comité de rédaction s'est
demandé s'il ne conviendrait pas de reprendre la formule
de l'alinéa a) de l'article premier de la Convention de
Vienne, mais qu'il a renoncé à cette méthode pour adopter
le texte plus simple de l'alinéa c). Une personne peut se
voir confier un poste consulaire, mais ne devient réelle-
ment le chef du poste qu'une fois munie de l'exequatur,
où il faut voir la reconnaissance de sa qualité par l'Etat
de résidence. On pourrait dire, de même, que l'agent
diplomatique « chargé par l'Etat accréditant d'agir » en
qualité de chef de mission ne devient effectivement le
chef de la mission qu'une fois reçu l'agrément; néanmoins
on pourrait répondre à cet argument que l'octroi de
l'agrément est une procédure qui n'a pas un caractère
aussi formel que l'octroi de l'exequatur. Ainsi, dans la
nouvelle définition, le mot « chargé » laisse entendre que
les deux Etats ont à prendre toute mesure nécessaire
avant que le chef de poste consulaire puisse entrer en
fonctions.

38. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA préfère et la défi-
nition de 1960 et la nouvelle définition à la formule
employée dans la Convention de Vienne. Etant donné
que le mot « consulat » est défini comme désignant égale-
ment un vice-consulat ou une agence consulaire, le chef
de poste, dans une circonscription consulaire, peut n'être
pas la personne chargée par l'Etat d'envoi d'exercer les
fonctions de chef de poste, puisqu'il peut se faire que
celle-ci exerce ces fonctions sous la direction d'un consul
général. Il serait plus prudent de ne pas introduire cette
cause d'incertitude dans la définition.

39. M. PAL fait observer qu'en préparant la nouvelle
rédaction de l'article premier, le Comité de rédaction
avait à tenir compte de l'emploi des termes dans tous les
articles du projet. En critiquant une définition, il faut
indiquer en quel endroit et comment la définition proposée
n'est pas conforme à la manière dont l'expression est
utilisée dans le projet. Les définitions employées dans
d'autres conventions ne conviennent pas ici; le sens donné
aux mots dans le projet relatif aux relations consulaires
est le seul qui doive être pris en considération.

40. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'alinéa c)
au Comité de rédaction pour revision, compte tenu des
observations qui ont été faites.

Il en est ainsi décidé.

Alinéa d) : Fonctionnaire consulaire

41. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que la
différence entre la nouvelle définition du « fonctionnaire
consulaire » et la définition de 1960 ne porte que sur la
rédaction; le texte de 1960 définissait le fonctionnaire
consulaire par opposition aux membres des missions diplo-
matiques, alors que la formule du nouveau texte est
positive. Il y aurait tout lieu d'accepter la nouvelle

version, d'autant que le Gouvernement de la Norvège a
formulé des critiques sur les mots « en dehors des missions
diplomatiques ».

42. Le PRESIDENT propose qu'en l'absence d'obser-
vations la Commission approuve l'alinéa d).

Il en est ainsi décidé.

Alinéa e) : Employé consulaire

43. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale que le
nouveau texte de la définition comporte quelques modifi-
cations de forme. Plus précisément, on y a introduit
l'expression « employé consulaire », à la place de l'ex-
pression « employé de consulat », conformément à la
terminologie utilisée dans un certain nombre de conven-
tions consulaires récentes.

44. Le PRESIDENT propose qu'en l'absence d'obser-
vations la Commission approuve l'alinéa e).

// en est ainsi décidé.

Alinéa j) : Membres du consulat

45. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que le
Comité de rédaction a considérablement modifié, en la
revisant, la définition des « membres du consulat ». La
concordance entre les textes anglais et français présente
une difficulté.

46. Sir Humphrey WALDOCK a éprouvé certains
doutes, au Comité de rédaction, sur le point de savoir
s'il était indiqué de parler des membres du consulat
collectivement, comme formant un tout. Il devrait plutôt
être dit, dans la définition, que les membres du consulat
comprennent toutes les personnes appartenant au consulat.
Sir Humphrey pense donc que l'alinéa devrait être libellé
comme suit : « membres du consulat désigne tous les
membres du consulat, y compris le chef de poste, les
autres fonctionnaires consulaires et les employés consu-
laires ».

47. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare qu'il croit opportun de suivre le
modèle de l'alinéa b) de l'article 1er de la Convention de
Vienne, où ne figurent ni les mots « dans leur ensemble »,
ni les mots « y compris ». La meilleure solution serait
peut-être simplement de supprimer les mots « dans leur
ensemble ».

48. M. ERIM fait observer que, d'après la définition
donnée à l'alinéa d), l'expression «fonctionnaire consu-
laire » s'étend également au chef de poste. Par consé-
quent, il semble qu'il n'y ait aucune raison de men-
tionner le chef de poste à l'alinéa f). Il suffirait de dire
que les membres du consulat comprennent tous les
fonctionnaires et tous les employés consulaires.

49. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale que le
Comité de rédaction a examiné la possibilité de retenir
une solution comme celle que suggère M. Erim; toutefois,
pour des raisons purement techniques, il a décidé de
mentionner expressément le chef de poste à l'alinéa f),
afin que l'on n'ait pas à se reporter à une autre définition
pour déterminer les personnes qui sont visées par l'expres-
sion « fonctionnaires consulaires ».



212 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

50. M. AGO, appuyé par M. AMADO et par le PRESI-
DENT, estime que l'on pourrait alléger considérablement
l'alinéa en disant tout simplement que l'expression
« membres du consulat » désigne tous les fonctionnaires
et employés consulaires.

51. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'alinéa f)
au Comité de rédaction pour qu'il en revoie le libellé,
compte tenu des observations dont il a fait l'objet.

// en est ainsi décidé.

Alinéa g) : Membres du personnel consulaire

52. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que la
définition proposée pour l'expression « membres du
personnel consulaire » n'appelle aucune explication;
d'ailleurs, elle se rapproche beaucoup de la définition
de 1960.

53. Le PRESIDENT propose qu'en l'absence d'obser-
vation la Commission approuve l'alinéa g).

Il en est ainsi décidé.

Alinéa h) : Membres du personnel de service

54. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que la
définition du « membre du personnel de service » ne
figurait pas précédemment dans l'article; le Comité de
rédaction a cru devoir l'y insérer parce que la Commis-
sion, tenant compte des observations des gouvernements,
a exclu le personnel de service du bénéfice de divers
articles. Pour établir cette définition, le Comité de rédac-
tion s'est inspiré de l'alinéa g) de l'article premier de la
Convention de Vienne.

55. Le PRESIDENT propose qu'en l'absence d'obser-
vations la Commission approuve l'alinéa h).

// en est ainsi décidé.

Alinéa i) : Membre de la famille

56. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, signale à la
Commission que la définition du « membre de la famille »
a été nouvellement introduite dans l'article, parce que
plusieurs gouvernements ont insisté sur la nécessité de
cette définition. Quelques membres de la Commission
ont du reste soulevé la même question au cours des
débats sur certains articles. Le Rapporteur spécial estime,
quant à lui, que le projet serait incomplet s'il ne conte-
nait pas une définition de cette nature, sans laquelle
chaque Etat interpréterait l'expression en fonction de son
droit interne. Le texte proposé par le Comité de rédaction
semble de nature à satisfaire la plupart des gouverne-
ments et, s'il est adopté par la Commission, il aura des
chances d'être approuvé par la conférence de plénipoten-
tiaires. Certes, comme toutes les définitions, celle-ci n'est
pas parfaite; c'est ainsi qu'elle ne prévoit pas le cas
où un consul célibataire confierait à sa sœur le soin de
tenir sa maison. Mais le Comité de rédaction est parvenu
à la conclusion que les cas de ce genre devraient être
réglés par voie d'accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de résidence, car la définition ne peut pas se fonder sur
des cas exceptionnels. M. Zourek est persuadé que l'Etat
de résidence ne refusera jamais son consentement si la

demande d'extension des privilèges et immunités consu-
laires s'appuie sur des raisons convaincantes.

57. M. ERIM pense, lui aussi, qu'une définition est
souhaitable; toutefois, il n'est pas du tout certain que le
texte proposé par le Comité de rédaction soit de nature
à satisfaire les gouvernements, ni qu'il reflète exactement
la pratique existante. C'est définir de façon trop étroite
la famille du consul que de la limiter au conjoint et aux
enfants mineurs; il serait injuste, par exemple, d'exclure
du champ de la définition, la mère du consul qui vit
avec lui, ou ses enfants non mineurs qui, poursuivant
leurs études, sont encore à sa charge. Il faudrait donc
demander au Comité de rédaction d'élargir la définition
de manière à y inclure au moins les parents du fonction-
naire consulaire ainsi que les enfants à sa charge, quel
que soit leur âge.

58. M. VERDROSS déclare que si, en principe, il
aimerait voir définir de façon précise l'expression
« membre de la famille », il se demande s'il est possible
de délimiter cette notion avec toute l'exactitude requise.
On ne trouve pas de définition correspondante dans la
Convention de Vienne. Il faut se rappeler, qu'après tout,
la polygamie est toujours légale dans certains pays; il
ne faut pas oublier, non plus, que certains fonctionnaires
consulaires vivent, non seulement avec leur mère, mais
aussi avec leur belle-mère. La Commission devrait, soit
laisser la décision aux Etats eux-mêmes, comme l'a fait
la Conférence de Vienne, soit opter en faveur d'une
définition étroite.

59. M. MATINE-DAFTARY indique qu'au sein du
Comité de rédaction, il avait défendu la même thèse que
M. Erim et préconisé l'adoption d'une définition plus
large. On lui avait objecté que les membres du consulat
eux-mêmes ne jouissaient pas de privilèges très étendus et
que les membres de leur famille étaient exclus du bénéfice
d'un grand nombre d'articles du projet. Néanmoins, il
persiste à penser qu'une définition plus large serait
préférable.

60. Selon M. AMADO, l'expression « enfants mineurs
non mariés » donne trop de détails — encore qu'il ne soit
pas rare, on le sait, que des jeunes gens se marient avant
d'avoir atteint leur majorité. M. Amado pourrait ajouter
beaucoup d'exemples concrets à ceux qu'ont mentionnés
les orateurs précédents; c'est ainsi que le fonctionnaire
consulaire peut avoir une parente non mariée qui désire
très vivement l'accompagner à l'étranger. Quoi qu'il en
soit, la Commission n'a pas à jouer le rôle d'une organi-
sation internationale de bienfaisance. La solution la plus
simple serait de mentionner le conjoint et les enfants du
fonctionnaire consulaire, ainsi que toute autre personne
à sa charge qui vivrait à son foyer.

61. M. YASSEEN fait observer que le droit de la
famille diffère considérablement selon les pays. Il en est
de même de la définition de la famille, qui est plus large
dans certains pays que dans d'autres. Par conséquent,
il serait difficile de trouver une définition de la famille
qui puisse être agréée par la grande majorité des parti-
cipants à une conférence de plénipotentiaires.

62. Rappelant que la Conférence de Vienne s'est efforcée
en vain de rédiger une définition acceptable de la famille
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aux fins de l'application des immunités diplomatiques,
M. Yasseen émet l'opinion que la Commission devrait
renoncer à la tentative d'insérer une telle définition dans
le projet sur les relations et immunités consulaires. Il
estime préférable de laisser cette question à la pratique
des Etats dans l'application de la convention, conformé-
ment aux accords intervenus entre eux.

63. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, signale qu'au moment où elle
a discuté de la question, la Conférence de Vienne se
trouvait saisie de nombreuses propositions tendant à
définir la famille de la façon la plus restrictive à la plus
large. Après de longs débats et des consultations de
caractère privé, les participants ont décidé de ne pas
inclure de définition de la famille dans la Convention
de Vienne.

64. Le concept de la famille étant compris de façon
très diverse dans les différents pays, il est très douteux
qu'il convienne d'en donner une définition dans le projet
sur les relations consulaires.

65. Il eût été utile d'insérer une définition de la famille
dans la Convention de Vienne — si l'on en avait
trouvé une qui fût acceptable — car les membres de la
famille de l'agent diplomatique jouissent des mêmes
privilèges que l'agent lui-même. La famille du consul
ne bénéficiant, en revanche, que de très rares privilèges,
il ne semble pas qu'il soit aussi nécessaire de la définir.

66. Si l'on y renonce — comme il le suggère — la
conséquence serait la suivante : le mot « famille » serait
interprété conformément à la législation de l'Etat de
résidence, ou selon la coutume, ou encore par accord
bilatéral entre les Etats intéressés. Il est très rare, dans
la pratique, que des difficultés se produisent à cet égard
et lorsqu'elles surgissent, elles se règlent généralement
à la satisfaction mutuelle des Etats et des particuliers
intéressés.

67. Sir Humphrey WALDOCK, prenant la parole en
qualité de membre du Comité de rédaction, déclare que
le Comité a eu le sentiment que l'on pourrait s'étonner
de ne pas voir figurer une définition du « membre de la
famille » à l'article premier, alors que d'autres expressions,
beaucoup plus faciles à interpréter, s'y trouvent définies.
68. Il est vrai que la famille d'un membre du consulat
ne jouit pas de privilèges aussi étendus que la famille
d'un agent diplomatique, mais les privilèges qui leur sont
reconnus sont importants car ils assortissent aux domaines
fiscal et douanier. Dans le passé, certains de ces privi-
lèges n'étaient pas reconnus aux membres de la famille
du consul. En conséquence, il convient de définir très
rigoureusement le « membre de la famille » aux fins du
projet d'articles, sans quoi les Etats pourraient hésiter
à ratifier la future convention.

69. Le Comité de rédaction a envisagé toutes les possi-
bilités qui ont été mentionnées au cours du débat, mais
il lui a paru extrêmement difficile d'élaborer une définition
qui tienne compte de tous les cas évoqués.

70. Sir Humphrey souligne que la Commission ne
cherche pas à définir la famille à des fins générales, mais
seulement aux fins de l'application du projet. C'est pour-
quoi une définition plus étroite s'impose; personnellement,

Sir Humphrey préférerait que la Commission n'adopte
aucune définition plutôt qu'une définition trop large qui
compromettrait l'acceptation du projet par les gouver-
nements.

71. M. MATINE-DAFTARY souligne que si la Confé-
rence de Vienne n'a pas, à proprement parler, défini les
membres de la famille, elle a qualifié l'expression
« membres de la famille » en y ajoutant les mots « qui
font partie de son ménage », notamment à l'article 37
de la Convention. Ces mots constituent un élément de
définition, puisqu'ils élargissent l'expression de manière
à y comprendre par exemple la mère veuve d'un agent
diplomatique.

72. Le Comité pourrait donc renoncer à définir les
membres de la famille, mais ajouter les mots « qui font
partie de son ménage » dans toutes les dispositions où
il est question des membres de la famille du consul.

73. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, précise que l'insertion des
mots « qui font partie de son ménage » dans la Convention
de Vienne ne tendait pas à élargir la portée de l'expres-
sion « membre de la famille » mais plutôt à la limiter
aux membres de la famille qui vivent effectivement sous
le même toit que l'agent diplomatique. Cette réserve a été
introduite afin de soustraire au bénéfice des privilèges
diplomatiques toutes les personnes qui, appartenant à
la famille de l'agent diplomatique, ne vivent pas avec lui.

74. Il serait personnellement disposé à accepter une
définition comme celle que propose le Comité de rédaction;
mais le précédent de Vienne l'incite à penser que l'inclu-
sion d'une définition quelle qu'elle soit, même si elle
obtenait l'approbation de la Commission, serait difficile-
ment acceptable pour la future conférence.

75. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que les parti-
sans d'une définition élargie de la famille désirent y
englober des cas exceptionnels, comme par exemple la
mère veuve ou la sœur non mariée du consul. Dans le cas
des relations diplomatiques, le statut de ces personnes
a toujours été réglé sans aucune difficulté par des arran-
gements spéciaux. Mais il est clair que l'on ne peut pas
admettre une définition large aux fins d'une convention
multilatérale. Seule une définition tenant compte des cas
normaux est acceptable.

76. En réponse à M. Amado, M. 2ourek croit nécessaire
de préciser qu'il doit s'agir d'enfants non seulement
mineurs mais aussi non mariés. En effet, il n'est pas rare
que la fille mineure d'un consul se marie et, quittant la
famille de son père, ne bénéficie plus par conséquent de
privilèges et immunités d'aucune sorte.
77. Le Rapporteur spécial pense, comme M. Yasseen,
qu'il est impossible de trouver une définition de la famille
donnant satisfaction à tous les pays, mais la définition
en question doit s'appliquer uniquement aux fins de la
convention multilatérale. Elle ne préjugera d'aucune sorte
la définition de la famille aux fins du droit interne ou
d'autres conventions internationales.

78. Il demande instamment à la Commission d'adopter
une définition du « membre de la famille ». Cette défini-
tion n'était peut-être pas essentielle dans le contexte
de la Convention sur les relations diplomatiques parce que
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les membres de la famille d'un agent diplomatique ont
toujours bénéficié de privilèges et immunités diploma-
tiques en vertu de la coutume internationale. Par contre,
le présent projet d'articles propose d'accorder aux familles
des fonctionnaires consulaires quelques privilèges, notam-
ment en matière d'impôts et de douanes qui ne reposent
sur aucune pratique générale existante. Les Etats voudront
donc connaître la portée exacte de ces nouveaux privi-
lèges avant de ratifier la convention proposée.

79. Enfin, l'absence d'une définition pourrait provoquer
des controverses entre l'Etat d'envoi et l'Etat de rési-
dence : les autorités de l'Etat de résidence tenteront
d'appliquer leur propre définition de la famille, et l'Etat
d'envoi pourrait objecter que cette définition est plus
étroite que celle de son droit interne. Si le projet ne
contient aucune définition des membres de la famille
d'un membre du consulat, de telles divergences de vues
seront insolubles. Il est donc essentiel d'énoncer une
définition applicable dans tous les cas visés par la conven-
tion que la Commission est en train d'élaborer.

80. M. PAL est d'avis, comme le Président et M. Ver-
dross, qu'on ne devrait pas essayer de formuler une
définition de la famille. Même en y incluant les personnes
mentionnées par M. Verdross, les mots « membre de la
famille » refléteraient peut-être le concept de la famille
des pays occidentaux mais non celui des pays orientaux
pour qui cette définition serait par conséquent difficile-
ment acceptable.

81. M. AMADO dit que les explications données par
le Rapporteur spécial ne l'ont pas convaincu de la
nécessité d'ajouter les mots « non mariés ».
82. Il est sans doute exagéré de prétendre que des
Etats refuseraient de ratifier une convention, où sont
énoncées tant de règles utiles et importantes concernant
les relations consulaires de peur simplement que quelques-
unes de ces dispositions puissent profiter à un consul qui
désire emmener avec lui sa fille non mariée ou sa mère
veuve.

83. Si la proposition tendant à éliminer cette définition
du projet est mise aux voix, M. Amado votera en sa
faveur.

84. M. JTMÉNEZ de ARÉCHAGA trouve aussi trop
restrictive la définition proposée. L'expression « membre
de la famille» devrait s'appliquer non seulement à
l'épouse et aux enfants mineurs du consul, mais aussi
à toutes les autres personnes à sa charge vivant sous le
même toit.
85. Sir Humphrey Waldock a insisté sur le fait qu'il
ne s'agit pas de définir le mot « famille » en général,
mais simplement de lui donner une définition aux fins
strictement limitées du présent projet, afin de rendre ce
dernier plus acceptable aux gouvernements. Or, la Com-
mission devait approuver une définition, son interpré-
tation du mot « famille » risquerait d'être considérée
comme applicable d'une manière beaucoup plus générale
qu'elle ne le voudrait et cela notamment du fait que la
Conférence de Vienne n'a adopté aucune définition de
ce genre.

86. Pour ces raisons, M. Jiménez de Aréchaga estime
qu'il y a lieu d'omettre cet alinéa, à moins que la majorité

de la Commission ne soit disposée à accepter une défi-
nition plus large.

87. Sir Humphrey WALDOCK dit que de nombreux
pays s'opposent vivement à toute extension exagérée des
immunités en matière fiscale, si bien que toute définition
élargissant le cercle des personnes qui bénéficient de ces
immunités compromettra gravement les chances d'accep-
tation du projet.

88. Il ne s'agit pas ici en fait de la différence entre
la notion de famille dans les pays de l'Ouest et ceux
de l'Est. Même dans les pays occidentaux la famille
comprend d'autres personnes que celles spécifiées à l'ali-
néa i). Le Comité de rédaction a cherché à restreindre
la portée du terme « famille » du point de vue de l'octroi
des privilèges et immunités consulaires.

89. L'absence d'une définition du «membre de la
famille» constituerait une lacune dans le projet. C'est
pour cela que Sir Humphrey Waldock suggère de renvoyer
la définition au Comité de rédaction pour qu'il la revise,
compte tenu des débats, mais sans en élargir substan-
tiellement la portée.

90. M. YASSEEN n'accepte pas que l'on fasse une
distinction entre « famille » aux fins du présent projet
et famille en général. Si l'on admet d'attribuer certains
privilèges aux membres de la famille du consul, on ne peut
certainement pas refuser ces privilèges à des personnes
qui appartiennent à sa famille. Exclure, dans le projet,
une de ces personnes de la « famille », reviendrait à dire
que la personne en question n'appartient pas à la famille.

91. La définition élaborée par le Comité de rédaction
est effectivement la plus restrictive que l'on puisse
avancer; même dans les pays qui ont adopté une concep-
tion très étroite de la famille, ce mot comprend plus de
personnes que celles indiquées dans le texte proposé.

92. Etant donné que le mot « famille » a des portées
différentes selon les pays, il est préférable de s'en remettre
à la pratique des Etats. Tous les problèmes se présentant
à ce sujet seraient ainsi résolus par des accords parti-
culiers entre les Etats.

93. Le PRESIDENT constate que la Commission se
trouve en face de deux propositions : omettre l'alinéa i)
ou renvoyer la définition au Comité de rédaction avec
les observations présentées au cours du débat. La
première de ces propositions étant la plus éloignée du
texte sera mise aux voix en premier.

Par 9 voix contre 7, avec 2 abstentions, la Commission
décide d'omettre l'alinéa i) (définition du « membre de
la famille »).

94. M. MATINE-DAFTARY dit qu'en raison de la
décision que vient de prendre la Commission, le Comité
de rédaction pourrait examiner sa suggestion d'ajouter
les mots « vivant à son foyer » partout où se présente
l'expression « membres de la famille d'un membre du
consulat ».

95. Le PRESIDENT dit que cette question a été sou-
levée à propos de différents articles et que le Comité
de rédaction en tiendra compte assurément.
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Alinéa j) : Membre du personnel privé

96. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que la défi-
nition du «membre du personnel privé» est identique
à celle de 1960. On a conservé l'expression « membre
du personnel privé » de préférence à « domestique privé »
qui figure à l'article 1 h) de la Convention de Vienne.
Le Comité de rédaction trouve l'expression « domestique
privé » trop restrictive; elle ne comprend pas, par exemple,
une gouvernante que le consul aurait fait venir de l'Etat
d'envoi.

97. S'il n'y a pas d'observations, le PRESIDENT consi-
dérera que l'alinéa j) est adopté.

L'alinéa j) est adopté.

Alinéa k) : Locaux consulaires

98. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit qu'on a
modifié la définition des « locaux consulaires » de façon
qu'elle soit conforme à la définition correspondante de
l'article 1 i) de la Convention de Vienne.
99. S'il n'y a pas d'observations, le PRESIDENT consi-
dérera que l'alinéa k) est adopté.

L'alinéa k) est adopté.

Alinéa l) : Archives consulaires

100. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que le
Comité de rédaction, tenant compte des observations
des gouvernements, a modifié et élargi la définition donnée
en 1960 des «archives consulaires». Ainsi, le Gouver-
nement de l'Union soviétique (A/CN.4/136/Add.2) a
proposé que la définition de 1960 soit remplacée par des
termes plus larges. Le Gouvernement néerlandais (A/CN.
4/136/Add.4) a fait une proposition dans le même sens
qui va plus loin encore.
101. Cette définition soulève avant tout un problème
linguistique. Dans certains pays le mot « archives »
signifie simplement les dossiers des affaires classées. Tant
qu'une affaire n'est pas réglée, les papiers y ayant trait
sont désignés par le mot « correspondance » ou
« documents ».

102. La Convention de Vienne ne contient aucune défi-
nition des archives diplomatiques, mais cette définition
n'y est peut-être pas aussi nécessaire en raison du statut
dont jouissent les locaux de la mission diplomatique, la
résidence des agents diplomatiques et les agents diploma-
tiques eux-mêmes, tandis que les archives consulaires
jouissent d'une inviolabilité spécifique et c'est pourquoi
il est important de définir ce terme. De plus, il faut
définir les « archives consulaires » aussi largement que
possible, afin de donner à l'Etat d'envoi toute garantie
en ce qui concerne la correspondance, les documents, les
livres, le matériel du chiffre de son consulat.

103. Enfin, M. Zourek aimerait mentionner le problème
particulier des avoirs en espèces appartenant à l'Etat
d'envoi et gardés par le consulat, comme le suggère le
Gouvernement des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4), mais
il serait difficile de les inclure dans le terme « archives
consulaires »: toutefois il ne fait pas de doute qu'en tant
qu'avoirs en espèces appartenant à un Etat étranger, ils
sont inviolables sur le territoire de l'Etat de résidence où

qu'ils se trouvent, c'est pourquoi il serait désirable
d'ajouter une clause expresse à cet effet, soit dans l'article
relatif à l'inviolabilité des locaux, soit dans un article
séparé.

La séance est levée à 18 h 5

614e SEANCE

Mardi 20 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE PREMIER (Définitions) (suite)

Alinéa l) : Archives consulaires (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet révisé d'article premier (613e séance,
par. 8) du projet sur les relations et immunités
consulaires (A/4425), établi par le Comité de rédaction.

2. M. YASSEEN rappelle que la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (A/CONF.20/13) ne
définit pas les archives diplomatiques. Certes ce n'est
pas une raison pour ne pas définir les archives consu-
laires, si besoin est, dans le projet sur les relations consu-
laires. Toutefois, l'article premier ne doit définir que les
termes qui reviennent fréquemment dans le projet. Dans
le cas des archives consulaires, dont il est question aux
articles 33 et 55, mieux vaudrait suivre l'exemple de la
Convention de Vienne qui définit l'expression «corres-
pondance officielle », non pas en son article premier,
mais à l'article 27 relatif à la liberté de communication.

3. Pour ces raisons, si elle approuve la définition des
« archives consulaires » proposée, la Commission pourrait
l'introduire à l'article 33 qui traite de l'inviolabilité de
ces archives. Quant à l'article 55, il n'est qu'une adap-
tation de l'article 33 aux consuls honoraires, si bien que,
dans le contexte de cet article, l'expression «archives
consulaires » doit être interprétée d'après l'article 33.

4. M. PAL signale que l'article 33 vise « les documents
et la correspondance officielle du consulat» en les dis-
tinguant des archives consulaires. Par conséquent, s'il
est envisagé de définir les archives consulaires comme
comprenant les documents et la correspondance, il faudra
retoucher la rédaction de l'article 33.

5. D'après M. AGO, la correspondance embrassée dans
la définition du mot « archives » est celle qui se rapporte
à des questions réglées. C'est pourquoi le projet devrait
stipuler spécialement l'inviolabilité de la correspondance
consulaire officielle sur les affaires en cours.
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6. M. 20UREK, Rapporteur spécial, tout en approu-
vant dans l'ensemble le point de vue de M. Yasseen sur
les définitions, estime que dans le cas particulier des
archives consulaires, il y a des motifs valables de main-
tenir la définition à l'article premier. Tout d'abord, il y
a cette raison pratique que le lecteur consultera norma-
lement l'article premier pour y chercher la définition des
termes qui se rencontrent dans le texte. Deuxièmement,
l'expression « archives consulaires » revient aux articles 33
et 55; or, l'article 55 est indépendant de l'autre : il ne
renvoie pas purement et simplement à l'article 33.

7. Pour M. ERIM, la définition proposée pour les ar-
chives consulaires est satisfaisante. Toutefois, il reconnaît
avec M. Pal qu'il faudra faire disparaître toute discor-
dance entre cette définition et la rédaction de l'article 33.
Il en va de même pour l'article 55, qui parle également
des archives consulaires, des documents et de la corres-
pondance officielle du consulat.

8. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'une définition des
archives consulaires est nécessaire à l'article premier.

9. A propos de l'observation de M. Pal, il est d'avis que
le Comité de rédaction devra revoir les articles 33, 36
et 55 afin d'en éliminer toute discordance. L'article 36
(Liberté de communication) visera l'inviolabilité de la
correspondance consulaire sous l'angle des moyens de
communication.

10. S'il n'y a pas d'objection, il considérera, en sa qua-
lité de Président, que la Commission accepte cette
suggestion.

// en est ainsi décidé.

Alinéas m) : Ressortissants et n) : Navire

11. M. 20UREK, Rapporteur spécial, déclare que c'est
pour tenir compte d'observations de gouvernements, qu'il
a préparé les définitions des mots « ressortissants » et
« navire » qui ont été revues par le Comité de rédaction.

12. M. ERIM pense que ces deux définitions sont inu-
tiles dans le projet d'articles. L'article premier ne devrait
définir que les termes usités dans la terminologie des
relations consulaires. La Commission doit s'interdire de
définir des termes juridiques généraux qui sont définis
ailleurs que dans les instruments relatifs aux relations
consulaires.
13. On devra dégager le sens du mot «ressortissants»
d'après les règles générales de droit international, et le
sens du mot « navire » d'après les règles du droit mari-
time et du droit commercial.

14. Beaucoup de termes juridiques généraux se ren-
contrent dans le projet, mais ce n'est pas une raison pour
les définir à l'article premier. La Commission a dû renoncer
à définir l'expression « membre de la famille » (613e séance,
par. 93), alors pourtant qu'une telle définition aurait été
utile.

15. M. AGO reconnaît avec M. Erim que l'article
premier ne doit pas définir les termes juridiques généraux,
mais il ajoute que, si « ressortissants » et « navire » n'y
sont pas définis, il sera indispensable de préciser dans

les articles pertinents, d'abord que le mot « ressortis-
sants » embrasse les personnes morales et, ensuite, que
le mot « navire » vise non seulement les bâtiments de mer
mais aussi les bateaux de navigation intérieure.

16. Mais alors il y aura un inconvénient pratique car
la rédaction des articles ainsi amendés deviendra par
trop lourde. La Commission doit choisir ou bien de
demander au Comité de rédaction de suivre cette solution
ou bien de maintenir les définitions dans l'article premier.
Ce qu'elle ne peut ni ne doit faire, c'est laisser sans les
régler les deux questions dont M. Ago vient de parler;
faute d'indications claires, des doutes subsisteront sur
ces deux points et de graves difficultés d'interprétation
se présenteront.

17. M. 20UREK, Rapporteur spécial, ne voit pas de
difficulté à maintenir l'alinéa m) qui ne se propose pas
d'établir un critère pour déterminer qui sera le ressor-
tissant de l'Etat d'envoi, ou quelles personnes morales
seront réputées avoir la nationalité de cet Etat. L'alinéa
dont il s'agit a pour seul objectif de marquer clairement
que les personnes morales bénéficient de la même pro-
tection que les personnes physiques si elles ont la natio-
nalité de l'Etat d'envoi, à condition, bien entendu, que
l'article en question soit susceptible de s'appliquer aussi
aux personnes morales. Cette indication est indispen-
sable car, comme il l'a mentionné dans son troisième
rapport (A/CN.4/137 sous l'article 4), au cours des
débats de la Sixième Commission, une délégation au
moins, la délégation indonésienne, a suggéré que le mot
« ressortissants », devrait désigner les personnes phy-
siques seulement, mais exclure les personnes morales.

18. Enfin, d'un point de vue pratique, il est plus simple
de régler la question dans l'article de définitions que de
modifier tous les projets d'articles pertinents. C'est tout
naturellement l'article premier que l'on consultera pour
y chercher l'interprétation des termes rencontrés dans
le projet. :

19. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, pense
qu'il y a beaucoup de bon dans le point de vue exposé
par M. Erim. A la Conférence de Vienne un participant
avait demandé si le mot « ressortissants », qui se ren-
contrait dans le projet diplomatique, visait également
les personnes morales; il lui a été répondu affirmati-
vement mais aucune disposition sur ce point n'a été
introduite dans la Convention de Vienne.

20. Il serait, sans aucun doute, assez singulier de
rencontrer des définitions des mots « ressortissants » et
« navire » dans l'article premier qui traite des termes rela-
tifs aux relations consulaires. Personnellement, M. Liang
pense avec M. Ago que des deux solutions que la Com-
mission peut adopter, c'est la deuxième qui est préférable :
éliminer les définitions dont il s'agit de l'article premier,
ce qui amènera à modifier la rédaction des articles per-
tinents.

21. L'alinéa n) pose une question plus complexe. Ses
termes ne concordent pas avec ceux de l'article 5 de la
Convention de Genève de 1958 sur la haute mer
(A/CONF.13/L.53). D'après cet article 5, l'immatricu-
lation d'un navire dans le territoire d'un Etat est, pour
ce navire, la condition préalable du droit de battre le
pavillon dudit Etat. Il serait anormal qu'un navire batte
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le pavillon d'un pays et soit immatriculé dans un autre;
cette situation n'a pas été envisagée dans la Convention
sur la haute mer. Le paragraphe 1er de l'article 6 de cette
même Convention de Genève stipule que les navires sont
soumis en haute mer à la juridiction exclusive de l'Etat
sous le pavillon duquel ils naviguent.
22. Compte tenu de ces dispositions de la Convention
sur la haute mer, l'alinéa n), qui dissocie les deux idées,
pourrait donner lieu à des complications.

23. Le PRESIDENT pense qu'il y aurait intérêt à ce
que le Rapporteur spécial dise dans combien d'articles
le mot « ressortissants » désigne à la fois les personnes
physiques et les personnes morales et qu'il indique éga-
lement dans combien d'articles on rencontre le mot
« navire ».

24. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que le mot
« navire » se rencontre à trois reprises dans l'article 4
(Fonctions consulaires) et à l'alinéa c) de l'article 5.
Pour répondre aux remarques du Secrétaire de la Com-
mission, il précise que dans certains pays les petites
embarcations (petits cotres de pêche, par exemple) n'ont
pas le droit d'arborer le pavillon national; la preuve de
leur nationalité est faite par l'immatriculation.

25. Aux fins de l'alinéa c) de l'article 5, il est particu-
lièrement utile d'avoir une définition large du mot
« navire ». L'Etat d'envoi a intérêt à être renseigné
par ses consulats sur tout accident survenant à ses
navires, de mer ou de rivière, que ces navires soient
ou non assez grands pour battre son pavillon.

26. Plusieurs conventions bilatérales définissent le mot
«navire»; c'est le cas par exemple pour la Convention
consulaire anglo-suédoise de 1952 dont l'article 2 stipule
aussi que le mot « ressortissants » embrasse, lorsque le
contexte l'autorise, « toutes les personnes morales régu-
lièrement constituées en vertu de la législation » de l'un
des Etats intéressés 1.

27. Selon Sir Humphrey WALDOCK, il suffirait de
dire que, dans les passages appropriés du projet, le mot
« ressortissants » embrasse les personnes morales et le
mot « navire » embrasse les bateaux de navigation inté-
rieure.
28. La Commission ferait bien de ne pas entreprendre
la tâche ardue de déterminer les circonstances dans
lesquelles une personne est ressortissant de l'Etat d'envoi,
ou un bateau navire de cet Etat. En ce qui concerne les
bateaux, la recherche d'une solution à cette question
amènerait nécessairement à s'occuper du problème embar-
rassant et controversé des pavillons de complaisance.
Aux fins du projet, il n'est nullement indispensable de
s'occuper des conditions à remplir pour qu'un navire
puisse être considéré comme le navire d'un Etat donné.
D'ailleurs, si la Commission devait toucher à cette ques-
tion, il faudrait qu'elle l'étudié à fond.

29. Le mot « navire » se rencontre à l'alinéa c) de
l'article 5 du projet et à l'article 4. Dans ces passages
on pourrait parler des «navires de l'Etat d'envoi»;
par ce moyen la Commission éviterait de soulever les
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questions juridiques difficiles de l'immatriculation et du
droit au pavillon.

30. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, suggère de confier au Comité
de rédaction le soin de décider de la place où il convien-
drait de préciser que le terme « ressortissants » s'applique
également aux personnes morales — soit dans l'article
premier lui-même, soit dans les différents articles où ce
terme n'est pas censé désigner exclusivement les per-
sonnes physiques.

31. Passant à l'alinéa n), il fait observer que la défi-
nition proposée est incompatible avec les dispositions de
l'article 5 de la Convention de Genève sur la haute mer.
Les membres de la Commission qui estiment que celle-ci
n'a pas à s'occuper des problèmes juridiques que pose la
détermination de la nationalité des navires ont parfai-
tement raison. Aux fins de la convention consulaire, il
suffirait de se référer aux bâtiments « ayant la natio-
nalité de l'Etat d'envoi ». Il rappelle que la première
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
ainsi que diverses Conférences internationales du travail
se sont heurtées à de grandes difficultés lorsqu'elles ont
examiné les problèmes afférents à la reconnaissance de la
nationalité des navires. La Commission agirait donc
sagement en ne se préoccupant pas des conditions dans
lesquelles un navire est autorisé à battre le pavillon d'un
Etat donné.

32. M. YASSEEN se demande s'il est vraiment exact
de parler de nationalité lorsqu'il s'agit de personnes
morales. Selon beaucoup d'auteurs, la similitude à cet
égard entre une personne physique et une personne
morale est plus apparente que réelle.
33. Quoi qu'il en soit, la seule raison pour laquelle on
croyait devoir définir le terme « ressortissants » était
d'indiquer que certaines des règles énoncées dans le
projet d'articles s'appliquent aux personnes morales aussi
bien qu'aux personnes physiaues. Cependant, le proiet
d'alinéa m) exprime cette idée de façon beaucoup trop
large et trop catégorique. La définition qui v est donnée
ne peut manifestement pas convenir à tous les articles où
figure le terme « ressortissants ». C'est ainsi qu'aux alinéas
b) et c) de l'article 6 — qui traitent de la détention
préventive et de l'incarcération — et à l'article 11 —
consacré à la nomination de ressortissants de l'Etat de
résidence — le terme « ressortissants » ne peut s'appli-
quer, de toute évidence, qu'à des particuliers. M. Yasseen
ne croit pas se tromper en disant que les sentes dispo-
sitions du projet d'articles qui visent à la fois les per-
sonnes morales et les personnes phvsiques sont celles de
l'article 4, qui ont trait à la protection des intérêts des
ressortissants, et, dans une certaine mesure, celles de
l'alinéa a) de l'article 6, qui ont trait à la liberté de
communiquer avec le consul.

34. Dans ces conditions, la méthode à suivre serait
d'introduire dans l'article 4 et dans l'alinéa a) de l'ar-
ticle 6 une référence aux personnes morales, qui s'insé-
rerait immédiatement après le mot « ressortissants ».

35. M. VERDROSS convient que le problème en cause
ne concerne que la protection des personnes morales;
mais comme il existe de nombreux ouvrages de droit en
la matière, la Commission ne peut éluder cette question.
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II faut qu'en un endroit ou un autre du projet d'articles,
elle précise que l'Etat qui accorde sa nationalité à une
personne morale a le droit de lui assurer la protection
consulaire.

36. M. ERIM déclare que le débat l'a confirmé dans
l'idée qu'il est préférable de supprimer entièrement les
alinéas m) et n). Il n'y a pas plus de raison de définir
les termes « ressortissants » et « navire », à l'article
premier, que bien d'autres termes juridiques qui revien-
nent souvent dans le projet d'articles, tels que « Etat »
ou « droit national ». Au surplus, toute référence à la
nationalité de particuliers, de personnes morales ou de
navires susciterait plus de difficultés qu'elle n'en apla-
nirait. Ce serait soulever des problèmes, comme celui
de la double nationalité, que la Commission n'a aucu-
nement l'intention de résoudre.

37. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA pense, comme
M. Ago, que l'on pourrait éliminer la définition du terme
« ressortissants » de l'article premier et préciser dans
l'article 4, que ce terme vise à la fois les personnes
physiques et les personnes morales. Il n'est pas nécessaire
que la Commission décide d'ores et déjà si les personnes
morales possèdent une nationalité et, dans l'affirmative,
de déterminer cette nationalité. D'autre part, la défi-
nition du mot « navire » doit être corrigée, car elle n'est
pas conforme à la Convention de Genève sur la haute mer.
La Commission doit prendre grand soin de ne pas adopter
de définition qui soit en contradiction avec d'autres défi-
nitions qu'elles a données antérieurement et qui ont reçu
l'agrément d'une conférence de plénipotentiaires. Dans
l'article 5 de la Convention de Genève, il est question
de la reconnaissance du droit de battre pavillon, alors
que dans la définition proposée dans l'article premier,
qui est à l'étude, ce droit est considéré comme effecti-
vement accordé. La définition proposée par le Comité
de rédaction omet également la notion de « lien subs-
tantiel » dont fait état la Convention sur la haute mer.
Aussi conviendrait-il peut-être de formuler comme suit
la dernière partie de la définition : « ayant la nationalité
de l'Etat en question ».

38. M. AGO constate que presque tous les membres de
la Commission sont convenus de la nécessité de supprimer
le second élément de la définition proposée pour le terme
« navire » et de demander au Comité de rédaction d'ap-
porter les modifications correspondantes dans les articles
pertinents. Quant à la définition du terme « ressortis-
sants », elle ne s'impose que pour les articles 4 et 6. Il
n'entre pas dans les attributions de la Commission d'exa-
miner les conditions dans lesquelles on détermine la
nationalité des navires, et, par conséquent, elle n'a pas
à se préoccuper de l'existence d'un « lien substantiel »
ou des modalités de l'immatriculation.

39. M. FRANÇOIS se déclare d'accord avec M. Ago.
M. Erim paraît avoir perdu de vue que la Commission
ne rédige pas une convention sur la nationalité, mais bien
un instrument définissant la fonction consulaire. Il va
sans dire que les consuls peuvent étendre leur protection
aux personnes morales qu'ils considèrent comme des
ressortissants de leur Etat en vertu de leur législation
nationale. Il suffirait, pour le préciser, de déclarer dans
le projet d'articles que le consul dispose de la compétence

voulue en la matière. Il en est de même pour les navires.
Si la définition de ces termes porte à la fois sur le pavillon
et sur l'immatriculation, elle créera des difficultés lors-
qu'il s'agira de déterminer le statut d'un navire qui
battrait le pavillon d'un Etat, mais serait immatriculé
dans un autre Etat. Si la Commission décide de définir
le terme « navire », elle doit donner une définition élargie
couvrant tous les navires qui, conformément à la légis-
lation de l'Etat d'envoi, sont considérés comme possédant
la nationalité dudit Etat.

40. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que le
projet de définition que l'on trouve à l'alinéa n) ne fait
que reprendre, sous une forme abrégée, une définition
qu'il avait préparée antérieurement pour le Comité de
rédaction et aux termes de laquelle le mot « navire »
devait désigner « à l'exclusion des bâtiments de guerre,
tout bâtiment et toute embarcation destinés à la navi-
gation maritime ou fluviale et battant le pavillon de l'Etat
en question, ou (s'il s'agit d'embarcations n'ayant pas le
droit d'arborer le pavillon national) immatriculés dans
l'Etat en question ». La clause relative à l'immatriculation
n'a été insérée dans le texte qu'à titre purement subsi-
diaire. Mais quelle que soit la décision qu'elle prendra, la
Commission doit clairement établir que le terme « navire »
s'applique à toute embarcation destinée à la navigation
maritime ou fluviale, car plusieurs gouvernements ont
insisté sur ce point.

41. Le PRESIDENT constate que la majorité des
membres de la Commission est en faveur de la suppression
de l'alinéa m) et voudrait que le Comité de rédaction soit
prié d'insérer une référence aux personnes morales dans
tous les articles qui s'appliquent à celles-ci aussi bien
qu'aux personnes physiques. Pour ce qui est de l'alinéa n),
on risquerait d'alourdir le texte si l'on répétait, chaque
fois qu'il y aurait lieu de le faire, que le terme « navire »
désigne tout bâtiment destiné à la navigation maritime
ou fluviale. Pareille inélégance dans la rédaction pourrait
justifier le maintien de la définition à l'article premier.
Il appartiendra au Comité de rédaction d'en décider, mais,
en tout état de cause, le dernier membre de phrase devra
être supprimé et remplacé par les mots « ayant la natio-
nalité de l'Etat d'envoi » ou « ayant la nationalité de
l'Etat en question ».

// en est ainsi décidé.

42. Le PRESIDENT déclare clos l'examen en première
lecture du projet d'article premier (définitions).

Organisation des travaux futurs de la Commission
(A/CN.4/138)

(reprise du débat de la 597e séance)
[Point 6 de l'ordre du jour]

43. Le PRESIDENT rappelle que, par sa résolu-
tion 1505 (XV) l'Assemblée générale a décidé d'inscrire
à l'ordre du jour provisoire de sa seizième session une
question intitulée : « Travaux futurs dans le domaine de
la codification et du développement progressif du droit
international ». La Commission n'est pas appelée à
prendre de décision en vertu de cette résolution, mais ses
membres voudront peut-être profiter de l'occasion qui leur
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est offerte de faire connaître leurs vues à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée.

44. Selon M. VERDROSS, quatre principes généraux
devraient régir l'organisation des travaux futurs de la
Commission. Tout d'abord, la Commission ne peut codifier
que des matières qui présentent un intérêt universel; en
deuxième lieu, elle ne peut pas faire porter ses travaux
sur des sujets extrêmement controversés; en troisième
lieu, les règles qu'elle s'efforcera de codifier doivent déjà
se refléter dans des pratiques généralement établies, la
Commission n'étant pas compétente pour créer un droit
entièrement nouveau; enfin, ses travaux ne doivent pas
faire double emploi avec ceux d'autres organes interna-
tionaux, tels que la Commission des droits de l'homme.
Trois sujets très importants et qui répondent à ces prin-
cipes se trouvent déjà inscrits au programme de travail
de la Commission du droit international : le droit des
traités, la responsabilité des Etats, et la question plus
particulière de la responsabilité internationale de l'Etat
à raison des dommages causés aux étrangers. Toutefois,
il n'est pas interdit à la Commission de formuler des pro-
positions nouvelles. A cet égard, la question de la succes-
sion des Etats revêt une importance capitale, étant donné
l'extrême gravité des problèmes que pose l'accession à
l'indépendance d'anciennes colonies et d'anciens Terri-
toires sous tutelle. Il s'agit là de quatre sujets importants,
de caractère général, qui ne font pas l'objet de divergences
d'opinion insurmontables et pour lesquelles il existe déjà
une pratique assez fermement établie. Si la Commission
décide de les inscrire à son programme de travail, elle
aura probablement de quoi l'occuper durant les cinq pro-
chaines années. Toutefois, cela ne doit pas empêcher la
Commission de commencer à codifier d'autres sujets pro-
posés par l'Assemblée générale si elle dispose du temps
nécessaire.

45. M. AMADO dit que l'expérience qu'il a acquise,
d'abord en qualité de représentant de son pays auprès de
l'Organisation des Nations Unies, puis en celle de membre
de la Commission du droit international, l'amène à conclure
que la Commission ne peut adoDter qu'une attitude à
l'égard de la résolution 1505 (XV) de l'Assemblée géné-
rale. La Société des Nations s'est inspirée des travaux de
l'Institut de droit international pour choisir une liste de
matières se prêtant à codification; car il est évident que
la codification du droit international doit toujours être
confiée à des spécialistes, des juristes expérimentés étant
le mieux qualifiés pour se prononcer sur la teneur des
conventions multilatérales appelées à acquérir force de
loi pour les Etats. L'Institut de droit international à pro-
posé un bon nombre de sujets aux Conférences de la Haye
de 1895 et de 1907 dont la Société des Nations a retenu
quelques-uns. Il est naturellement difficile pour les hommes
politiques de se rendre compte de la nature exacte des
travaux de la Commission. Si l'on veut obtenir des résultats
positifs, les progrès doivent nécessairement être lents.
C'est ainsi que la somme considérable d'efforts que la
Commission a consacrée à l'élaboration des textes relatifs
au droit de la mer n'aurait pu être comprimée en un débat
relativement court. On ne peut pas accepter de gaieté de
cœur cette façon désinvolte d'envisager le travail de codi-
fication, qui ne peut avancer qu'à un rythme lent. Au
stade actuel de la civilisation, les Etats ont plus que jamais

besoin de disposer d'instruments juridiques soigneusement
élaborés par des juristes expérimentés. En conséquence,
M. Amado estime que la Commission devrait pouvoir
poursuivre les travaux qu'elle a entrepris dans divers
domaines, comme celui de la responsabilité des Etats,
même si ces travaux exigent du temps.

46. M. SANDSTRÔM, se référant au deuxième alinéa
du préambule de la résolution de l'Assemblée générale,
voudrait savoir quelles sont les branches du droit inter-
national — s'il en est — qui sont considérées comme de
nature à renforcer la paix internationale, à établir des
relations d'amitié et de coopération entre les nations, à
régler les différends par des moyens pacifiques et à servir
le progrès économique et social dans le monde entier.

47. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, répond
qu'il peut énumérer les sujets en question, cette liste
n'étant du reste pas complète. Ces sujets comprenaient
le droit d'asile; la responsabilité des Etats; la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de justice; les prin-
cipes et pratiques en matière d'enregistrement des traités;
les méthodes et procédures en usage à l'Assemblée géné-
rale; la question de la définition de l'agression; les pro-
blèmes juridiques découlant de la coexistence pacifique
des Etats; les aspects juridiques des problèmes que cause
le désarmement; les problèmes juridiques créés par l'éli-
mination définitive du colonialisme; la question de la
neutralité; la succession des Etats; les problèmes juri-
diques de l'espace extra-atmosphériaue; la théorie des
sources du droit international; le droit des peuples à
exploiter leurs propres ressources nationales; la violation
de la souveraineté nationale; et les aspects internationaux
des réformes agraires.

48. M. Liang attire l'attention de la Commission sur le
second paragraphe du dispositif de la résolution 1505 (XV)
de l'Assemblée générale, qui invite les Etats membres à
soumettre par écrit au Secrétaire général, avant le
1" juillet 1961, tous avis et suggestions qu'ils souhaite-
raient présenter à ce sujet. Il a demandé au siège des
Nations Unies si des gouvernements avaient déjà répondu
à cette invitation, mais on lui a fait savoir au'aucun avis
ou suggestion n'était parvenu en date du 20 juin 1961.

49. M. GARCIA AMADOR dit au'aux termes de la
résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale il appar-
tient seulement aux gouvernements de soumettre des avis
ou suggestions sur les travaux futurs de la Commission
aux fins d'examen par la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale pendant sa seizième session. On n'a pas
demandé l'avis de la Commission, mais M. Garcia Amador
aimerait profiter de l'occasion offerte par le Président nour
faire quelques observations sur les débats de la Sixième
Commission au cours de la quinzième session.

50. En soi. la résolution 1505 (XV) ne prête à aucune
critique et elle correspond également à une nécessité crois-
sante, comme le montrent les références aux nombreuses
tendances nouvelles dans le domaine des relations inter-
nationales qui influent sur le développement du droit
international, et à l'évolution récente de ce droit. On
devrait plutôt s'étonner que ces nouvelles tendances
n'aient pas été depuis longtemps remarquées. Sitôt après
la seconde guerre mondiale, des auteurs, et même des
représentants de gouvernements, ont, avec une insistance
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croissante, attiré l'attention sur l'urgence d'un réexamen
et d'une révision du droit international à la lumière des
changements profonds qui se produisent dans la vie
interne des Etats et dans leurs relations internationales.
La résolution de l'Assemblée n'est donc rien d'autre que
l'aboutissement collectif de ces actions individuelles.

51. C'est pourquoi il est d'autant plus regrettable que la
résolution ait été associée de si près à l'une des campagnes
de propagande des plus agressives et des plus démago-
giques de l'histoire des Nations Unies. Quiconque a
entendu les débats de la Sixième Commission, on en a lu
les comptes rendus ainsi que le rapport de la Commission
à l'Assemblée plénière, se rend parfaitement compte qu'un
groupe de pays qui ne s'était jamais occupé du dévelop-
pement et de la codification du droit international et qui
s'y était habituellement opposé, a tout à coup essayé de se
faire passer pour le champion du développement progres-
sif du droit international et pour le défenseur de ses
principes. C'est ce même groupe de pays qui, à maintes
reprises et avec conséquence, a subordonné la validité du
droit international au principe de la souveraineté natio-
nale et s'est opposé, et s'oppose encore, à l'arbitrage obli-
gatoire.

52. Tout en ne voulant pas insister sur les détails,
M. Garcia Amador aimerait soulever la question des
attaques partiales, sinon dénuées de tout fondement,
dont ont fait l'objet le Secrétariat, le Rapporteur spécial
et même la Commission à propos de l'étude sur la respon-
sabilité des Etats.

53. C'est l'invitation adressée à la Faculté de droit de
Harvard à collaborer avec la Commission dans ses travaux
sur ce sujet qui a fourni prétexte à ces critiques. A ce
propos, on doit se féliciter de voir que le Professeur Sohn
a été invité une fois de plus à rendre compte des travaux
de la Faculté de droit de Harvard en vue de coopérer
avec la Commission. De même, il est réjouissant
d'apprendre ciue des efforts analogues sont déployés dans
d'autres parties du monde. M. Garcia Amador est certain
que la Commission appréciera également ces efforts, d'où
qu'ils viennent, et qu'à l'avenir ils ne rencontreront aucune
obiection de la part de délégations, ou de groupes de
délégations, à la Sixième Commission.

54. Le Secrétariat a été en mesure de prouver que la
collaboration avec la Faculté de droit de Harvard n'est
pas incompatible avec les dispositions pertinentes du
Statut de la Commission, et par conséquent avec
l'Article 101 de la Charte des Nations Unies. Il convient
de noter cependant que c'est en 1955 qu'on a mis sur
pied cette collaboration, qui a été annoncée à l'époque,
et pendant six ans, personne, pour autant que l'orateur
s'en souvienne, n'en a contesté la validité.

55. Les cinq rapports préparés par le Rapporteur spécial
sur le sujet de la responsabilité des Etats (A/CN.4/96,
106, 111, 119, 125), bien que largement distribués, n'ont
pas attiré l'attention des délégations en question jusqu'à
l'automne 1960. Et pourtant ces mêmes délégations ne
se sont pas contentées ensuite de critiquer le Service
juridique des Nations Unies pour avoir négligé de sou-
mettre des affaires importantes à la Sixième Commission,
pour avoir violé les principes de la répartition géogra-
phique dans le recrutement du personnel et pour avoir

adressé une invitation à la Faculté de droit de Harvard,
mais ils ont aussi critiqué sévèrement la méthode de
préparation de ces rapports voire même leur teneur. Elles
ont également blâmé le Rapporteur spécial d'avoir rendu
visite à la Faculté de droit de Harvard et, d'autre part,
collaboré avec le Service juridique de l'Union panaméri-
caine; enfin, on a déclaré ouvertement, et non seulement
insinué, que la collaboration avec la Faculté de droit de
Harvard avait eu le caractère d'une consultation et que
le projet de Harvard reflétait des vues réactionnaires.

56. Etant le Rapporteur spécial en cause, M. Garcia
Amador ne croit guère nécessaire de répondre à ces
critiques. Tout le monde sait qu'il existe des pays et des
universités dont le travail intellectuel est dirigé par les
autorités, et d'autres où règne une liberté complète de
recherche et d'expression. Peut-on vraiment reprocher au
Rapporteur spécial d'avoir choisi un endroit où il peut
préparer ses rapports dans une atmosphère de complète
liberté intellectuelle ? Il ne se donnera pas la peine non
plus de relever les critiques adressées au contenu des
rapports, mais il vaut la peine de mentionner que ces
critiques sont parfois si dénuées de fondement qu'on
peut douter que ceux qui les ont faites aient réellement
lu les documents en question.

57. Le sujet de la responsabilité des Etats a également
donné lieu à des critiques contre la Commission du droit
international. Il s'agit, là aussi, de critiques injustifiées;
ainsi, on reproche à la Commission de n'avoir étudié qu'un
aspect du sujet — à savoir la responsabilité pour dom-
mages causés aux étrangers — et d'en avoir ignoré d'autres
aspects, comme par exemple la responsabilité pour viola-
tion de la souveraineté territoriale, pour activités subver-
sives et pour espionnage, etc.

58. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
ne discute pas les travaux de la Sixième Commission,
mais bien la codification future du droit international
et il demande à l'orateur de rester dans le cadre du sujet
en discussion.

59. M. GARCIA AMADOR répond que c'est préci-
sément là qu'il en venait. Il est regrettable qu'aucun
membre de la Sixième Commission n'ait indiqué les raisons
qu'avait la Commission du droit international de limiter,
pour le moment, le champ de la codification de la respon-
sabilité des Etats. En revanche, il n'aurait pas été aussi
facile de répondre à une autre critique faite au cours des
débats, à savoir que cette codification n'a guère progressé.
En 1953, l'Assemblée avait, par sa résolution 799 (VIII),
prié la Commission de procéder, dès qu'elle le jugerait
opportun, à cette codification. Deux ans après, la Com-
mission élut le Rapporteur spécial, qui présenta son
premier rapport en 1956, date à laquelle l'ordre du jour
de la Commission s'était sensiblement allégé, puisqu'elle
avait terminé le projet relatif au droit de la mer. Depuis
ce moment, il n'a figuré à son ordre du jour que deux
sujets dont l'Assemblée ait expressément demandé la
codification : les immunités diplomatiques et la responsa-
bilité des Etats, si l'on fait abstraction de la revision du
projet relatif à la procédure arbitrale. Au cours de ces six
années de nombreuses délégations ont à maintes reprises
insisté sur ce fait qu'il importait d'avancer davantage la
codification des principes qui régissent la responsabilité
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des Etats comme l'a fait récemment d'ailleurs la Commis-
sion de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles. Comment se fait-il donc que la Commission,
après avoir, au cours de ses six premières années d'exis-
tence, réalisé une œuvre si féconde, ait sans cesse remis
à plus tard l'étude et la codification du sujet de la respon-
sabilité des Etats ? M. Garcia Amador ne peut que former
le vœu de voir la Commission entreprendre dès ses pro-
chaines sessions l'examen de cette question, qui présente
une importance vitale dans les relations des Etats entre
eux et dans leurs relations avec les personnes privées de
nationalité étrangère, et au sujet de laquelle se produit
une évolution si profonde et si intéressante.

60. En qualité de membre de la Commission, M. Garcia
Amador a été surpris de constater que, dans une résolu-
tion visant à encourager la codification et le développe-
ment progressif du droit international, l'Assemblée a
délibérément ignoré la Commission et les dispositions de
son Statut. Il ressort des comptes rendus des séances
de la Sixième Commission que le problème a bien été posé
par certaines délégations, mais l'opinion semble avoir
malheureusement prévalu qu'il convenait de laisser le
travail aux gouvernements et à des organes politiques tels
que la Sixième Commission. Il est doublement regrettable
que ceux qui ont représenté la Commission du droit
international à la Sixième Commission soient restés muets
pendant la discussion de cette question, comme de cer-
taines autres mettant en cause le prestige de la Commis-
sion. L'une des raisons de leur silence se trouve peut-être
dans ce fait que certaines délégations avaient demandé
avec insistance la création d'un comité spécial composé
de représentants des gouvernements et chargé des travaux
préparatoires nécessaires pour dresser le programme envi-
sagé dans la résolution 1505 (XV) (cf. les extraits du
rapport de la Sixième Commission reproduits dans le
document A/CN.4/138). Quoi qu'il en soit, il serait
souhaitable qu'à l'avenir les membres de la Commission
qui représentent celle-ci à l'Assemblée rappellent les dispo-
sitions de son Statut, comme il a toujours été fait dans
le passé, et veillent à ce que son prestige ne soit en rien
diminué.

61. M. FRANÇOIS fait siennes les opinions exprimées
par M. Verdross et par M. Amado et approuve les quatre
critères proposés par M. Verdross pour guider le choix
des sujets à étudier par la Commission. Cependant il y
ajouterait volontiers un cinquième critère, savoir que ces
sujets ne soient ni trop larges ni trop complexes. Il est
permis de dire que les travaux de la Commission sur
les trois questions du droit de la mer, des relations diplo-
matiques et des relations et immunités consulaires ont été
couronnés de succès. La raison en est que les sujets en
question étaient, jusqu'à un certain point, d'une ampleur
limitée. La question du droit de la mer, qui est vaste,
s'est trouvée limitée par la méthode suivie par la Commis-
sion : celle-ci a achevé ses travaux sur ce sujet dans un
délai de cinq ans, la durée du mandat des membres de la
Commission. On ne doit pas oublier qu'il faut laisser deux
ans aux gouvernements pour présenter leurs observations;
il ne reste donc à la Commission qu'un temps relativement
court pour procéder à un nouvel examen de ses projets à
la lumière de ces observations. Le remède à cet état de
choses pourrait consister à prolonger le mandat de

membres de la Commission, mais ce n'est guère le moment
de formuler des propositions dans ce sens. L'étude de
questions d'une portée aussi grande que la responsabilité
des Etats et le droit des traités ne sauraient être terminée
en cinq ans, si les sessions de la Commission ne durent que
dix semaines. La Faculté de droit de Harvard travaille
depuis plusieurs années à la préparation d'un projet sur
la responsabilité des Etats : pourtant, elle est dans des
conditions beaucoup plus favorables pour traiter ce sujet,
puisqu'elle peut y consacrer beaucoup plus de temps. Par
conséquent, si l'organisation des travaux de la Commission
n'est pas modifiée, on ne saurait s'attendre à ce qu'elle
étudie de manière exhaustive des questions aussi vastes;
ses débats témoigneraient de trop de hâte ou bien se
prolongeraient au-delà des cinq ans que dure le mandat
des membres de la Commission, auquel cas on se heur-
terait au surcroît de difficultés que provoqueraient une
modification de la composition de la Commission et un
changement de rapporteur spécial. M. François ne nie
pas l'importance croissante que revêt l'étude par la
Commission d'une vaste matière du droit des gens comme
la responsabilité des Etats ou le droit des traités mais
aussi longtemps que l'organisation de la Commission ne
sera pas modifiée, il est pratiquement impossible pour
celle-ci de faire plus que de traiter certains aspects de
pareilles matières.

62. M. ERIM, commentant la résolution 1505 (XV) de
l'Assemblée générale, relève qu'il y est question de la néces-
sité, qui est nouvelle, de prendre en considération certains
sujets d'une très vaste portée, à titre de moyen de renforcer
la paix internationale, d'établir des relations d'amitié et
de coopération entre les nations, de régler les différends
par des moyens pacifiques et de servir le progrès écono-
mique et social dans le monde entier. Il semble que la
nécessité de donner la priorité à certains sujets se soit fait
jour en un peu plus d'un an à peine, puisque l'Assemblée
générale, dans les dernières directives qu'elle a données
à la Commission du droit international l'invitait seulement
à inscrire à son programme le droit d'asile et la question
du régime juridique des eaux historiques, y compris les
baies historiques (résolutions 1400 (XIV) et 1453 (XV)
de l'Assemblée générale). Tandis qu'en 1959, l'Assemblée
générale avait jugé suffisant le programme qui comprenait
les relations et immunités consulaires, la responsabilité des
Etats, le droit des traités, avec l'adjonction du droit
d'asile et du régime des eaux historiques, il semble mainte-
nant qu'elle veuille soumettre ce programme à un nouvel
examen en fonction de certaines tendances nouvelles. D'un
autre côté, comme le Secrétaire de la Commission vient de
l'indiquer, les Etats membres n'ont encore fait parvenir
ni avis, ni suggestion en réponse à l'invitation formulée
au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 1505 (XV).
La Commission se trouve ainsi dans le vide; elle est
invitée à tenir compte de tendances nouvelles et à donner
la priorité à des sujets nouveaux, mais elle n'a reçu
aucune directive précise de l'Assemblée générale. Cette
précision, on la trouvera peut-être dans les observations
des gouvernements. Quant à lui, M. Erim ne saurait dire
avec la moindre assurance qu'il ait constaté l'existence,
dans les relations internationales, de tendances nouvelles
à ce point pressantes dans le domaine juridique qu'elles
aient atteint le stade de la codification. Il n'existe pour
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le moment aucun sujet présentant une priorité telle qu'elle
puisse amener la Commission à retarder en sa faveur
l'étude des sujets qui lui ont déjà été confiés. Cependant,
à la lecture de la résolution 1505 (XV) de l'Assemblée
générale, l'idée lui est venue que les objectifs qui y sont
indiqués pourraient être atteints grâce à une étude exhaus-
tive de la juridiction internationale obligatoire et de
l'abandon progressif de ce qu'on appelle la « compétence
exclusive » des Etats. Mais il est fort peu probable que
les Etats soient disposés à accepter une proposition
tendant à ce que la Commission traite cette question.
La Commission serait donc bien en peine de trouver la
matière d'un projet qui puisse servir les objectifs énoncés
dans la résolution de l'Assemblée générale. Elle devra se
borner à attendre les avis et suggestions des gouverne-
ments, et surtout ceux des gouvernements des Etats qui
ont appuyé la résolution à l'Assemblée générale. Par la
suite, elle pourra utilement réexaminer la question et
formuler des suggestions.

63. Le PRESIDENT fait observer qu'il n'a pas été
demandé à la Commission de faire de recommandation
ou de prendre de décision sur la question. Si le débat a
été ouvert, c'est uniquement parce que certains membres
de la Commission désiraient faire consigner au compte
rendu leurs vues sur les travaux futurs dans le domaine de
la codification et du développement progressif du droit
international.

La séance est levée à 12 h 55

615e SEANCE

Mercredi 21 juin 1961, à 10 h 10

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Organisation des travaux futurs de la Commission
(A/CN.4/138)

(suite)

[Point 6 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT invite la Commission à continuer
l'examen du point 6 de l'ordre du jour en prenant en
particulière considération la résolution 1505 (XV) de
l'Assemblée générale.

2. M. EDMONDS estime que des questions comme
celle de la responsabilité des Etats et du droit des
traités, dont la Commission a déjà commencé à s'occuper,
devraient, ainsi que M. Erim l'a déjà dit (614* séance,
par. 62), rester inscrites à son programme. Par ailleurs,
M. François a eu raison de faire valoir (Ibid, par. 61)
qu'il faudrait ou bien que la Commission entreprenne
des travaux plus restreints, ou bien que ses sessions soient
prolongées. Comme les projets de textes du Comité de
rédaction ne sont soumis à la Commission plénière qu'en
fin de session, il est impossible de leur consacrer toute
l'attention qu'ils méritent. Certes, la prolongation des
sessions de la Commission poserait de réelles difficultés

mais si une partie tout au moins des projets du Comité
de rédaction pouvait lui être communiquée plus tôt, la
Commission disposerait de plus de temps pour les exa-
miner et pourrait construire des instruments plus soigneu-
sement élaborés.

3. M. YASSEEN, qui était présent à la Sixième
Commission lors de l'étude du texte qui est devenu la
résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale, tient à
préciser certains points et dissiper certains doutes. Il ne
pense pas que la résolution a besoin d'être défendue.
L'Assemblée générale tire sa compétence en matière de
développement progressif du droit international et sa
codification de l'alinéa a) de l'Article 13 de la Charte;
elle n'a pas répudié cette compétence en instituant la
Commission du droit international qui est son organe.
Elle a le droit de proposer à la Commission des sujets
à examiner comme elle l'a fait à plusieurs reprises et
de lui suggérer un programme de travail. Cela ne porte
aucune atteinte à la compétence ou au prestige de la
Commission. Nul ne conteste d'ailleurs le droit de la
Commission de choisir des sujets à examiner ou à codifier
et aucun représentant à la Sixième Commission n'a mis
en doute la compétence de la Commission à cet égard.

4. M. Yasseen déclare que les coauteurs de la réso-
lution tenaient à ce que l'Assemblée générale prenne
une part active à la codification du droit international
et son développement progressif. Certes, la Commission
a déjà un programme établi mais il n'est pas inutile que
l'Assemblée générale ait fait connaître son opinion en
la matière. Si, en effet, le choix des sujets présente un
aspect technique, il présente aussi un aspect éminem-
ment politique où entre en jeu l'appréciation de facteurs
divers. Personne n'a soutenu que la Commission du droit
international n'est pas à même d'apprécier ces facteurs;
on a simplement fait valoir que l'Assemblée générale
et plus particulièrement la Sixième Commission, laquelle
est composée de juristes qui sont en même temps repré-
sentants de gouvernements, sont hautement qualifiées pour
le faire. La Sixième Commission a toujours eu présent
à l'esprit une conception admirablement exprimée par
M. Amado selon laquelle le droit international n'est pas
l'œuvre de professeurs mais l'œuvre des hommes d'Etat.
Même du point de vue de l'opportunité, on ne saurait
contester aux représentants juristes des différents Etats
à l'Assemblée générale le droit de « passer en revue
l'ensemble du droit international et de présenter les
suggestions voulues concernant l'établissement d'une nou-
velle liste de matières en vue de leur codification et du
développement progressif du droit international » 1 .

5. Les débats qui se sont déroulés à la Sixième Commis-
sion au sujet de cette question ont été des plus utiles
et ont montré le grand intérêt que le développement
progressif du droit international et sa codification pré-
sentent pour de nombreux Etats. Il y a lieu peut-être
de souligner du reste qu'au cours de la discussion, plu-
sieurs représentants ont affirmé que le projet de résolution
n'impliquait pas la moindre critique à l'égard de la
Commission du droit international et la Sixième Commis-

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, Quinzième session,
supplément n° 16 (A/4684), p. 64.
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sion a pris soin d'exprimer dans la résolution même
sa satisfaction du travail accompli par la Commission.
Personne ne s'est opposé à cet alinéa. La résolution
qui a couronné ses discussions établit une méthode de
travail raisonnable et utile. Le second projet, présenté
par 24 Etats2 , a recueilli la faveur particulière de la
Sixième Commission et a été adopté à l'unanimité. Ce
projet différait du premier en ce qu'il ne contenait pas
le paragraphe prévoyant la création d'un comité spécial
dont le mandat aurait simplement consisté d'ailleurs,
selon les auteurs même du projet initial, à entreprendre
des études préparatoires afin de faciliter la tâche de
l'Assemblée générale.

6. En conclusion, M. Yasseen pense que cette résolution
traduit le souci commun de tous les Etats de favoriser
la cause de la codification et du développement progressif
du droit international. On ne peut que s'en féliciter.

7. M. HSU, ayant suivi, lui aussi, les débats de la
Sixième Commission qui ont conduit à l'adoption de
la résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale, consi-
dère le texte de cette résolution comme une concession
à ceux qui avaient quelque peu critiqué les travaux
de la Commission au cours du débat. Ainsi que divers
représentants l'ont souligné, la résolution est en quelque
sorte une improbation des méthodes de la Commission
du droit international. Quoi qu'il en soit, la Sixième
Commission a agi avec une certaine délicatesse et n'a
pas introduit dans la résolution une recommandation de
créer un comité spécial : le paragraphe 1 de son dispo-
sitif stipule uniquement que la question des travaux
futurs de la Commission figurera à l'ordre du jour
provisoire de la seizième session de l'Assemblée générale.
On peut noter que peu de gouvernements, pour ne pas dire
aucun, n'ont encore soumis au Secrétaire général des
avis ou des suggestions sur la question pour donner suite
à l'invitation qui est faite au paragraphe 2.

8. Il y a treize ans, le Secrétariat avait consacré une
étude spéciale à l'ensemble du droit international, du
point de vue de sa codification et l'Assemblée générale
avait recommandé un certain nombre de sujets dont
la Commission aurait à s'occuper (A/925). D'après
M. Hsu, cette étude est toujours valable, mais il serait
bon sans doute qu'un comité restreint revise la liste et
décide quels sont les sujets non encore examinés qui
doivent recevoir priorité. Néanmoins, il est une question
qui brillait par son absence dans la liste initiale, celle
du droit international de la guerre. On pourra penser
que la guerre ayant été mise hors la loi, elle ne mérite
pas qu'on lui fasse l'honneur de la codifier; il serait
pourtant naïf d'admettre que la nature humaine a changé
et qu'il n'y aura plus de guerres du seul fait que le
concept de guerre a été banni. De fait, les Nations Unies
elles-mêmes ont fait la guerre contre la Corée du Nord
en 1950. On s'occupe beaucoup de la question depuis
trois ou quatre siècles, si bien qu'on ne manquerait ni
de précédents ni de règles à codifier.

* Afghanistan, Argentine, Brésil, Canada, Ceylan, Colombie,
Danemark, Ethiopie, Ghana, Indonésie, Irak, Iran, Liban, Libéria,
Maroc, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, République Arabe Unie,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Venezuela, Yougoslavie.

9. La Commission a acquis en treize ans d'existence
une expérience considérable. L'une des plus grandes diffi-
cultés qu'elle rencontre vient de la modification quin-
quennale de sa composition et de la crainte où elle est,
de ce fait, que les études qu'elle confie à certains
rapporteurs spéciaux ne soient, un jour ou l'autre, mises
en veilleuse. M. François est même allé jusqu'à dire
(614' séance, par. 61) que la Commission ne devrait
pas entreprendre d'études qu'elle n'aurait pas les moyens
de terminer en cinq ans. Mais si elle agissait ainsi,
quand la Commission serait-elle à même de s'occuper de
questions importantes et vastes ? On pourrait peut-être
remplacer les rapporteurs spéciaux individuels par des
groupes restreints d'experts qui ne seraient pas nécessai-
rement membres de la Commission. Bien entendu, cette
solution exigerait la revision du Statut de la Commission
mais l'Assemblée générale pourrait accepter les amen-
dements nécessaires. De cette façon, une grande partie
du travail préliminaire pourrait se faire hors de la
Commission, et le champ des observations des gouver-
nements serait réduit. De plus, les membres de la
Commission sont tentés de présenter de longs dévelop-
pements oraux pour qu'il en reste une trace dans les
comptes rendus; si une partie des travaux préliminaires
était faite à l'avance, il n'y aurait plus besoin de délibé-
rations prolongées. M. Hsu est convaincu qu'en confiant
certains sujets à des groupes de rapporteurs spéciaux,
on contribuerait à éliminer les causes d'une grande partie
des critiques formulées en Sixième Commission à l'adresse
de la Commission du droit international.

10. M. BARTOS déclare, en ce qui concerne les rela-
tions entre l'Assemblée générale et la Commission, que
la Commission est un organe subsidiaire de l'Assemblée
et, qu'aux termes de la Charte, la codification et le
développement progressif du droit international sont une
prérogative de l'Assemblée générale à qui l'initiative
appartient dans ce domaine. D'ailleurs, la subordination
hiérarchique n'est pas la seule considération qui inter-
vienne; la Commission fournit la base technique pour
l'examen des sujets au niveau politique. M. Yasseen a
eu raison de souligner que la question de la sélection
des sujets à codifier est à la fois d'ordre politique et
technique; ce qui est politique, c'est l'établissement de
priorités correspondant aux besoins de la communauté
internationale, tandis que ce qui est technique, c'est de
rechercher si tels ou tels sujets sont mûrs pour la codifi-
cation et le développement progressif. Dans ces conditions,
la Sixième Commission et la Commission du droit inter-
national doivent travailler la main dans la main.

11. La Sixième Commission semble penser que la
Commission est par trop conservatrice dans sa façon
de voir les choses et qu'elle établit des règles théoriques
au lieu de codifier les règles coutumières du droit inter-
national. De même, la Commission a été critiquée pour
ne pas s'être occupée assez de traduire les principes de
la Charte en règles de droit international. La Commission
doit prendre le reproche en considération — car il n'est
pas sans fondement — lorsqu'elle étudie l'organisation
de ses travaux futurs. Il est indispensable qu'elle soit
réaliste dans le choix des sujets. Par exemple, lorsqu'elle
a préparé les troisième et quatrième projets de la Conven-
tion sur les pêcheries et les ressources naturelles de la
haute mer, elle a dû régler la question des pêcheries,
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non pas conformément à des principes juridiques établis,
mais compte tenu de la nécessité de sauvegarder certains
intérêts. La Commission irait de l'avant en acceptant
des institutions qui peuvent ne pas être confirmées en
théorie mais qui sont indispensables en pratique. Elle
ne devrait pas se refuser à examiner des questions
éventuellement moins importantes pour certains pays
que pour d'autres, comme la succession d'Etats ou le
statut juridique des nouveaux Etats. De fait, l'Assemblée
générale a demandé très courtoisement à la Commission
de considérer ses travaux sous un jour plus réaliste.
Les critiques de la Sixième Commission doivent être
acceptées d'autant plus que l'Assemblée n'a adressé
aucune mise en demeure à la Commission. La Commission
devra étudier de près les demandes de l'Assemblée,
modifier quelque peu son optique de façon à pouvoir,
tôt ou tard, s'occuper du type de questions suggérées
dans la résolution 1505 (XV).

12. La Commission n'a choisi qu'un petit nombre de
sujets dans une liste relativement longue. Bien entendu,
elle n'aurait guère pu faire autrement, vu le peu de
temps dont elle dispose chaque année. M. Bartos recon-
naît avec M. François, qu'en principe, il est déraison-
nable de s'attaquer à des sujets dont l'étude demandera
plus de cinq ans, mais il ne croit pas que cette règle
doive être suivie strictement. Il est concevable qu'un
sujet puisse être confié à un groupe de nouveaux membres
même si l'œuvre du rapporteur spécial intéressé ne peut
pas être utilisée intégralement.

13. Lorsque la Commission s'est occupée de sujets
politiques comme le code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité (A/1858, par. 59), la déclaration
sur les droits et devoirs des Etats (A/925, par. 46), la
définition de l'agression (A/1858, par. 53), l'Assemblée
a reçu les projets correspondants sans grand enthou-
siasme; elle s'est contentée de prendre note de l'œuvre
de la Commission en recommandant que cette œuvre
soit prise comme guide ou bien elle a institué des
comités spéciaux pour travailler sur ces sujets. Cette
attitude est différente de celle qu'elle a prise à sa
quinzième session. D'une part, l'Assemblée semble encou-
rager la Commission à étudier les questions politiques,
de l'autre, elle ne semble pas prendre au sérieux les
résultats de ce travail. La Commission se trouve ainsi
placée dans une situation ingrate : elle doit, à la fois,
se familiariser avec les nouvelles tendances du droit
international, et préserver son caractère strictement juri-
dique. De toute façon, quand elle aura sa composition
nouvelle, elle devra commencer par examiner la liste
des sujets établie il y a treize ans et complétée par
l'Assemblée générale. Elle devra, ensuite, choisir au
moins cinq sujets à la fois parmi ceux qui sont mûrs
pour la codification, par exemple, la reconnaissance des
Etats, la succession d'Etats, les questions de relations
en matière d'assistance technique et économique et
d'autres sujets pour lesquels il existe certaines règles
dans les conventions multilatérales, dans les résolutions
de l'Assemblée générale et dans l'application journalière
de la Charte.

14. En conclusion, il semble qu'il y ait, entre l'Assem-
blée générale et la Commission, un malentendu attribuable
au fait que l'évolution politique est considérée d'une

façon plus conservatrice par la Commission que par
l'Assemblée. Il ne semble pas, pourtant, que l'Assemblée
tienne vraiment à ce que la Commission étudie des
sujets plus politiques. D'autre part, la Commission devrait
moins hésiter à s'occuper de questions difficiles, régies
par peu de règles acceptables par la totalité des Etats.
Il est de son devoir d'aider les autres organes des
Nations Unies en leur montrant la direction dans laquelle
les principes de droit international doivent se développer.

15. Selon M. PAL, il n'y a rien à reprocher à la
résolution de l'Assemblée générale et il ne ressort pas
des comptes rendus du débat de la Sixième Commission
que celle-ci éprouve un sentiment de méfiance à l'égard
de la Commission ni qu'un malentendu existe entre la
Commission et l'Assemblée générale. Sur la liste des
sujets d'étude qui lui avait été soumise à sa première
session, la Commission avait retenu les questions qu'elle
croyait pouvoir traiter; mais elle a dû aussi examiner
par priorité les questions nouvelles choisies par l'Assem-
blée générale. On ne saurait donc attribuer à un manque
de diligence de sa part l'impossibilité où elle s'est trouvée
d'étudier toutes les questions figurant sur sa liste. On
peut trouver dans le rapport de 1958 (A/3859) un
aperçu des travaux effectués par la Commission.

16. Le Statut de la Commission fait une distinction
très nette entre le développement progressif du droit
international et sa codification. Néanmoins, l'expérience
a montré qu'il était difficile, en matière de codification,
de s'en tenir aux limites fixées par l'article 15 du Statut
et qu'on y introduisait souvent des éléments relevant
du domaine du développement progressif du droit.
L'Assemblée générale ne s'est pas élevée contre cette
façon de faire, mais elle semble penser que les repré-
sentants des Etats, qui savent exactement où se situent
les points de friction les plus sensibles, sont le mieux
qualifiés pour choisir les sujets à codifier.

17. Les vues qui ont été exprimées par les membres
de la Commission au cours du débat semblent elles-
mêmes appuyer la décision prise par l'Assemblée. Certains
membres de la Commission ont formulé l'avis que la
codification ou le développement progressif du droit
international dont la Commission est chargée doivent se
limiter à l'élaboration du droit qui est consacré par la
pratique généralement acceptée et non pas du droit
concernant des questions très controversées. Or, ce sont
précisément ces questions controversées qu'il faut régler
juridiquement si l'on veut maintenir ou établir le droit
en tant que principe régissant les relations internatio-
nales. Si, en fait, les changements et l'évolution constatés
par la Sixième Commission existent réellement, il ne
servirait à rien de dire que ce sont ces changements
qui ont altéré la structure de la société internationale.
Il n'est guère possible de ressusciter le passé pour que
le monde puisse fonctionner à nouveau selon le plan
établi par les juristes. En présence de cette évolution,
il n'existe guère de règle de droit dans les relations
internationales dont on puisse dire qu'elle soit une
expression de la pratique généralement acceptée, à moins
qu'on n'entende le terme «généralement» dans un sens
particulier comme visant une fraction seulement de la
société internationale actuelle. Mais même dans ce sens
restreint, il n'est pas certain qu'il existe une pratique



615e séance — 21 juin 1961 225

généralement acceptée comme l'a affirmé M. Lauterpacht
à propos de la question de la codification. Quoi qu'il
en soit, les règles ou les pratiques du droit international
n'ont aucune valeur absolue; elles sont les conséquences
nécessaires de certaines circonstances qui se produisent
au cours de l'évolution de la société humaine. Or, il
importe de tenir compte, et cela sans tarder, des circons-
tances nouvelles comportant des relations et des frictions
nouvelles. Même ceux dont les pratiques pourraient être
qualifiées comme généralement acceptées n'ont pas été
à l'abri de ces changements. Il est fort possible que leurs
intérêts, leurs politiques et leurs intentions, jadis concor-
dants, soient actuellement marqués par des divergences
profondes. Même dans ce domaine restreint des relations
internationales, il y a lieu de tenir compte au moins
des exigences du temps qui s'écoule entre l'élaboration
des normes juridiques et l'apparition de besoins nouveaux
de la vie sociale. En outre, ces prétendues normes géné-
ralement acceptées pourraient être interprétées comme
consacrant, dans la plupart des cas, une situation de fait
de force ou de faiblesse. Leur reconnaître une valeur
durable, loin d'assurer la stabilité, équivaudrait à mécon-
naître les changements qui interviennent sans cesse dans
les relations de puissance.

18. En fait, toutefois, les transformations sociales et
l'évolution historique ont été infiniment plus étendues
et plus profondes dans leurs conséquences. Les relations
internationales constituent l'un des facteurs essentiels
de la crise politique actuelle. Le centre de gravité social
se situe à l'heure présente presque exclusivement dans
le domaine des institutions politiques. Si les hommes
modernes n'adaptent pas leur imagination juridique aux
réalités d'un monde où l'organisation politique s'est
superposée à des processus économiques, ce sera alors
la fin du règne du droit international. S'ils ne réussissent
pas à adapter le droit international à ces faits nouveaux,
ils favoriseront une idolâtrie sans bornes de la force
avec toutes les conséquences qu'elle entraîne et le chaos
qu'elle engendre. Il ne s'agit pas, cependant, uniquement
ou même essentiellement, de la question de savoir si les
matières juridiques en cause relèvent ou non de la
compétence de juristes expérimentés en tant que tels.
Le fait est que tout examen entrepris avec une rigueur
juridique ou académique risquerait de masquer les tensions
nouvelles qui sont sous-jacentes dans les relations
internationales.

19. On a fait valoir qu'il n'y avait pas de codification
pure qui ne contienne aucun élément de développement
progressif. Les membres de la Commission, et notamment
ses rapporteurs spéciaux, ne pourraient rien faire sans
le concours de spécialistes, et il est éminemment souhai-
table en l'état actuel des choses, que ce soit un organe
très informé des questions politiques qui opère le choix
des matières répondant aux besoins de l'évolution histo-
rique actuelle. Ce sont nécessairement ceux à qui incombe
la responsabilité de gérer les affaires des Etats qui
sont à même de se rendre compte des nouveaux points
de friction. Ce sont eux seulement qui peuvent sentir
et savoir où sont les véritables conflits et ce n'est que
lorsqu'ils ont déterminé les domaines où il y a des
frictions ainsi que l'étendue et la nature de ces frictions
que les juristes expérimentés peuvent élaborer des formules
juridiques. A la lecture de la résolution de l'Assemblée

générale et des comptes rendus des débats qui se sont
déroulés à la Sixième Commission, M. Pal n'a rien
trouvé qui puisse, de près ou de loin, être qualifié de
campagne de propagande agressive et démagogique. Les
Etats membres de la communauté internationale sont
essentiellement et à juste titre seuls qualifiés pour indiquer
quels sont les domaines où il existe des frictions ainsi
que l'importance et le caractère desdites frictions. Cette
détermination est indispensable pour savoir dans quel
sens il convient de légiférer et l'établissement d'une liste
de matières consiste uniquement en cela.

20. En ce qui concerne les méthodes à appliquer pour
l'examen des questions dont la Commission est saisie,
M. Pal déclare qu'on ne saurait nier que la Sixième
Commission a bien montré l'utilité d'une revision du
droit international ainsi que l'importance qu'il y a à
entreprendre ce travail sans tarder. Le problème de la
revision du droit international n'est pas un problème
facile à résoudre et de toute évidence ne relève pas
exclusivement de la compétence des juristes. On peut
difficilement nier que toute règle de droit, une fois
énoncée, tend à devenir désuète ou insuffisante après un
certain laps de temps. Toute règle de droit a pour but
de prescrire une certaine norme de conduite en vue de
résoudre une difficulté particulière que posent les rela-
tions sociales à un moment donné. Or, à la suite des
changements qui interviennent dans ces relations, de
telles règles, au lieu d'engendrer l'ordre et l'harmonie,
deviennent la source de difficultés et de conflits. Si,
dans les systèmes juridiques internes, la « volonté » qui
légifère est toujours présente et prête à faire les adapta-
tions nécessaires, dans le domaine international la règle
établie n'est pas, d'une manière générale, constamment
adaptée dans la pratique aux changements de la situation.
Dans ce domaine, la divergence entre les « réalités de
la vie » et la règle de droit peut vite devenir si profonde
qu'à moins qu'un organe habilité à légiférer n'intervienne
à temps, la seule solution, à défaut de revision, risque
de revêtir la forme peu souhaitable du défi ouvert de
la règle en question. Dans l'état actuel de la commu-
nauté internationale, compte tenu notamment des efforts
faits pour l'asseoir sur des bases constitutionnelles, il
eût été sage et approprié de doter celle-ci d'un organe
érigé en institution permanente et organisée qui soit
habilité à légiférer. Le droit concerne la vie et doit
sans cesse évoluer avec elle. Il doit donc pouvoir être
constamment adapté aux circonstances nouvelles par un
organe toujours en éveil et actif.

21. A titre de suggestion concrète, M. Pal dit qu'il
aurait voulu voir la Commission elle-même transformée
en organe permanent autant, du moins, que l'est la
Cour internationale; un petit nombre seulement de ses
membres seraient remplacés à certains intervalles et la
Commission aurait le pouvoir de rappeler ceux de ses
membres nommés rapporteurs spéciaux qui ont déjà
soumis des rapports mais qu'elle n'a pas eu le temps
d'accepter. On peut aisément se rendre compte de la
situation absurde dans laquelle la Commission se trouve
à l'heure actuelle si l'on se rappelle qu'en dépit de son
nouveau mandat de cinq ans, elle n'est pas en mesure
d'achever ses travaux. Au cours de la première année
de son mandat, elle entreprend l'examen d'une question
et nomme un rapporteur spécial qui est chargé de pré-
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senter un projet l'année suivante. Après la première
lecture du projet, ce dernier est soumis aux gouverne-
ments pour observations et suggestions. Comme ces der-
niers disposent de deux ans à cette fin, la Commission
ne peut pas entreprendre la deuxième lecture du projet
avant la cinquième année. Or, il est possible que l'année
prochaine, la composition de la Commission soit modifiée.
Il faut se féliciter de ce que des rapporteurs spéciaux
comme M. François, ]Vt. Sandstrom et M. Zourek aient
été réélus et aient pu continuer à siéger à la Commission.
C'est donc par pur hasard que la Commission a pu
terminer les travaux qu'elle avait entrepris avec le
concours de ses rapporteurs spéciaux.

22. M. Pal ne formulera pas de suggestions concrètes
quant au choix des questions à étudier. Pour répondre
pleinement aux besoins nouveaux de la vie internationale,
le monde doit tenir compte d'au moins deux des problèmes
complexes qui se posent sur deux plans distincts, à savoir :
1) celui de la structure de l'Organisation des Nations
Unies elle-même ainsi que de ses divers organes et peut-
être aussi de ses institutions affiliées et 2) celui des
normes juridiques à établir. Il approuve quelques-unes
des suggestions formulées par M. Verdross (614* séance,
par. 44). Il tient cependant à indiquer qu'à son avis,
la Commission devrait aborder aussi tôt que possible
l'examen des questions suivantes : la succession d'Etats,
la structure de l'Organisation des Nations Unies et les
règles de droit, si tant est qu'il y en ait, qui régissent
la reconnaissance et l'admission des Etats.

23. M. AGO dit qu'il a lu avec la plus grande attention
ce que les membres de la Sixième Commission ont dit
au cours de leurs discussions, sur la nécessité de revoir
le programme de travail de la Commission du droit
international. Pour la première fois, certains ont proposé
une révision intégrale de ce programme. Jusqu'ici, l'Assem-
blée générale s'était contentée d'ajouter de temps à
autre un sujet d'étude à la liste initiale qui avait été
établie au moment où la Commission est entrée en
fonctions.

24. On a beaucoup parlé aussi, au sein de la Sixième
Commission, de la nécessité de tenir compte de l'évo-
lution récente du droit international et de favoriser la
coopération et l'établissement de relations amicales entre
les peuples. Certaines des thèses développées par quelques
membres de la Commission ne ressortent pas d'une
manière tout à fait claire des procès-verbaux. Néanmoins,
toutes les opinions qui ont été exprimées sont extrême-
ment intéressantes, notamment en ce qu'elles reflètent
le désir des jeunes Etats de participer à la définition
des règles du droit international.

25. Beaucoup d'espoirs ont été également fondés sur
le développement de la juridiction internationale. En
vérité, la discussion la plus intéressante peut-être a porté
sur le rôle de la Cour internationale de Justice. Il est
apparent que si les Etats hésitent parfois à soumettre
des affaires à la Cour, ce n'est pas parce qu'ils n'ont
pas confiance en elle, mais parce qu'ils ne sont pas
suffisamment sûrs du droit qu'elle appliquera. Dans
plusieurs cas, les Etats peuvent avoir des incertitudes
au sujet de la teneur exacte de ce droit; au surplus,
les Etats nouveaux considèrent qu'ils n'ont eu aucune

part à la formation au cours des siècles des règles du
droit international coutumier.
26. Dans ces conditions, il est naturel de penser que
la Commission du droit international devrait préparer
la codification d'un plus grand nombre de règles du
droit international. Il est aussi exact de dire que la
codification du droit international est devenue beaucoup
plus urgente. Normalement, M. Ago aurait préféré que
l'évolution du droit se fît progressivement, par des moyens
naturels, car il n'est pas un partisan convaincu de la
codification en soi. Cependant, lorsque le monde traverse
une période révolutionnaire, la codification peut devenir
une nécessité impérieuse — et il est certain que la
communauté internationale connaît actuellement une
situation révolutionnaire, notamment du fait que le
nombre des Etats souverains a pratiquement doublé,
d'une manière extrêmement rapide.

27. Il n'en reste pas moins que la codification est une
tâche longue, lente et difficile. L'élaboration du Code
civil allemand, qui a été un bon modèle de codification,
a demandé un siècle de travail. Or, on voudrait que
la Commission s'acquitte de la tâche immense que repré-
sente la codification du droit international, au cours des
dix semaines qui lui sont allouées chaque année : c'est
là une considération dont l'Assemblée générale doit tenir
compte.

28. L'Assemblée générale s'est demandé si elle devait
créer un comité spécial qui serait chargé de choisir
les nouveaux sujets de codification, ou si elle devait
confier ce soin à la Commission du droit international.
Finalement, elle a décidé qu'elle entreprendrait cette
tâche elle-même, en s'inspirant des observations que
lui feraient tenir les gouvernements. Jusqu'ici, toutefois,
la réaction des gouvernements n'a pas été très encou-
rageante.

29. Il va sans dire que la Commission doit se réjouir
du renouveau d'intérêt que l'Assemblée générale a montré
à l'égard des questions de droit international et accueillir
ses suggestions favorablement. La Commission doit
admettre que l'Assemblée générale est le mieux placée
pour juger des incidences politiques du choix des matières
à codifier. En revanche, l'Assemblée générale devrait
laisser à la Commission du droit international le soin
d'apprécier si un sujet est réellement susceptible d'être
exprimé sous forme de règles juridiques. A la 614* séance
(par. 47), le Secrétaire de la Commission a donné lecture
d'une longue liste de sujets, dont certains ont paru à
M. Ago n'avoir qu'un caractère juridique limité. Mais
surtout, la Commission devrait avoir la latitude de
décider si un sujet a vraiment atteint le stade où il se
prête à la codification. On a évoqué beaucoup de ques-
tions nouvelles, mais pour certaines d'entre elles, il est
difficile de dire si elles sont mûres pour la codification.
Ces nouvelles matières peuvent sans doute faire l'objet
de conventions internationales, mais il serait prématuré
de formuler des règles générales de droit international
concernant ces matières; et nul ne peut attendre de la
Commission du droit international qu'elle invente elle-
même une série entièrement nouvelle de règles à propos
d'une question, au sujet de laquelle il n'existait pas
jusqu'à présent des règles de droit international.

30. L'Assemblée générale est donc éminemment en
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mesure de présenter des suggestions utiles quant au choix
de nouveaux sujets d'étude, mais c'est à la Commission
que devrait être confiée la décision finale en ce qui
concerne l'ordre de priorité à établir. En établissant la
liste des questions à codifier, un organe politique pourrait
être facilement amené à établir une liste trop longue
et la Commission se verrait assigner une tâche qu'il lui
serait impossible de mener à bien, si elle n'avait pas la
possibilité d'opérer un choix et d'établir des priorités.

31. M. Ago convient avec M. François que la Commis-
sion ne dispose que de très peu de temps, surtout si
l'on tient compte du fait que ses membres ne sont
élus que pour une période de cinq ans. Toutefois, il se
refuse à souscrire à l'idée que la Commission ne devrait
aborder que des sujets de faible ampleur. Les générations
futures se souviendront de la Commission pour les travaux
qu'elle aura consacrés à de grands sujets, et, en parti-
culier, pour sa codification du droit de la mer ainsi
que des règles qui régissent les relations diplomatiques
et consulaires. Il ne faut pas oublier que M. François
lui-même s'est acquis la gratitude de la Commission
et du monde pour la contribution remarquable qu'il a
apportée à l'étude du droit de la mer, domaine dans lequel
les efforts de la Commission ont été largement fructueux.

32. Ayant longuement réfléchi à la question, M. Ago
est parvenu à la conclusion que la Commission devrait
se concentrer sur un petit nombre de sujets importants,
parmi lesquels pourrait fort bien figurer la succession
d'Etats dont il a été question au cours du débat. Il y a,
également, à l'ordre du jour de la Commission, trois
sujets importants qui devraient être codifiés sans retard
et devraient se voir attribuer un rang de priorité élevé :
il s'agit du droit des traités, de la responsabilité des
Etats, et des règles de droit international qui s'appliquent
au traitement des étrangers.

33. Il est essentiel de codifier d'abord ces grands sujets
si l'on désire utilement entreprendre par la suite la
codification d'autres matières moins importantes. On ne
devrait pas oublier que dans la pratique, la plupart des
différends juridiques qui se posent sur le plan interna-
tional touchent, d'une manière ou d'une autre, au droit
des traités, à la responsabilité des Etats ou au traitement
des étrangers.

34. La Commission devrait donc adresser un appel à
l'Assemblée générale pour qu'elle l'autorise à poursuivre
la tâche fondamentale que représente la codification de
ces trois grands sujets. Lorsque cette tâche aura été
menée à bien, les jeunes Etats auront confiance dans le
droit international et, partant, dans la justice inter-
nationale.

35. En conclusion, M. Ago ne pense pas que l'on
puisse mettre en opposition l'attitude soi-disant conser-
vatrice de la Commission et celle, plus progressiste, de
l'Assemblée générale. Il n'y a aucune attitude conserva-
trice dans le fait de demander la priorité pour certains
sujets essentiels de droit international. De plus, l'Assem-
blée générale peut être assurée que c'est précisément dans
les grands domaines qu'il a indiqués que le droit inter-
national a le plus évolué. Il n'existe aucune divergence
de vues entre l'Assemblée générale et la Commission :
l'Assemblée générale veut confier certaines tâches à la
Commission; celle-ci, qui est l'organe technique compé-

tent, doit avoir le temps et les moyens nécessaires, ainsi
que la possibilité de choisir afin de pouvoir s'acquitter
de ces tâches.

36. M. MATINE-DAFTARY fait remarquer que la
résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale n'est pas
adressée directement à la Commission. Toutefois, étant
donné qu'au cours de ce débat on a soulevé la question
du fonctionnement de la Commission, il admet qu'il y
ait quelque chose à faire à cet égard.

37. Sans aucun doute la Commission a fourni par le
passé un travail remarquable mais il est peut-être vrai
qu'elle aurait pu faire plus. Ceci est dû pour une
grande part au manque de continuité inévitable en ce
qui concerne les rapporteurs spéciaux. Ainsi, la Commis-
sion vient de nommer un quatrième Rapporteur spécial
pour l'étude du droit des traités; il est bien difficile,
dans ces conditions, de mener à bien les travaux sur
ce sujet.

38. Il faudrait trouver une solution d'un caractère
plus permanent au problème des rapporteurs spéciaux.
On pourrait, par exemple, nommer d'éminents juristes
internationaux ne faisant pas partie de la Commission
et, si nécessaire, amender le Statut de la Commission à
cet effet. Certains éminents juristes internationaux, qui
seraient qualifiés pour assumer les fonctions de rappor-
teurs spéciaux, sont exclus de la Commission parce qu'ils
ont la même nationalité qu'un de ses membres.

39. Si la Commission devait continuer à fonctionner
comme auparavant, il faudrait qu'elle se concentre sur
un petit nombre de sujets, mais il lui serait alors bien
difficile de remplir les fonctions qui lui sont assignées
par l'Assemblée générale en application de l'Article 13
de la Charte.

40. L'Article 13 de la Charte exprime une nécessité
impérative de la communauté internationale. Aux termes
de l'Article 33 de la Charte, c'est le devoir des Etats
membres des Nations Unies que de régler leurs différends
par des moyens pacifiques, y compris l'arbitrage et le
règlement judiciaire. Mais comment les Etats peuvent-ils
accepter le règlement judiciaire des conflits si les dispo-
sitions du droit international en la matière sont inconnues,
c'est-à-dire si elles ne sont pas établies d'avance ? D'où
la nécessité de la codification et du développement de
ce droit.

41. En vertu du paragraphe 1 b) de l'article 38 de son
Statut, la Cour internationale de Justice a pour mission
d'appliquer les règles du droit international coutumier.
Il s'ensuit que ces règles doivent être définies. La Cour
n'a pas encore édifié un corps de jurisprudence assez
complet pour donner une image claire et précise de la
coutume internationale.

42. Un autre problème se pose à propos des dispo-
sitions du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte
concernant « les affaires qui relèvent essentiellement de
la compétence nationale» des Etats. De nombreux Etats
n'ont pas accepté la juridiction de la Cour internationale
de Justice sur tous les différends d'ordre juridique
spécifiés au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de
la Cour. D'autres pays, comme les Etats-Unis d'Amérique,
ont accepté cette juridiction avec des réserves concernant
les affaires relevant essentiellement de leur juridiction
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nationale, et certains pays sont allés jusqu'à se réserver
le droit de déterminer quelles affaires relèvent de cette
compétence nationale. Il est clair que les Etats hésiteront
à soumettre leurs différends à la Cour aussi longtemps
que la portée et la signification exacte du paragraphe 7
de l'Article 2 de la Charte ne seront pas clairement
définies. C'est là, par exemple, une matière qui pourrait
figurer aux programmes futurs de la Commission.

43. Il est donc évident qu'il faut faire progresser la
codification du droit international afin de renforcer la
confiance des Etats dans le droit international, et aussi
dans la justice internationale. Les Nations Unies ont
un organe judiciaire, mais un organe dont le fonction-
nement dépend de la volonté des Etats et dont les
défauts découlent de l'imperfection du processus législatif
dans le système des Nations Unies.

44. L'Assemblée générale devrait donner à la Commis-
sion du droit international les moyens de remplir les
tâches qu'elle lui a confiées. M. Matine-Daftary suggère
de créer un petit comité qui préparerait, à la lumière
des treize ans d'expérience de la Commission, des propo-
sitions sur la revision de son Statut, lesquelles seraient
soumises à l'Assemblée générale.

45. M. AMADO dit que l'on doit bien faire comprendre
à la Sixième Commission et à l'Assemblée générale qu'il
faut quatre jours à une Commission d'éminents juristes
pour formuler une règle de droit international régissant
une immunité spécifique relative aux relations consulaires
ou diplomatiques.

46. Il a fait partie du Comité qui a rédigé le Statut de
la Commission du droit international. Il n'était pas prévu
dans ce Statut de faire une distinction bien nette entre
la codification du droit international et son développement
progressif. La codification a pour but de remplir les
lacunes qui peuvent se présenter; il s'agit d'adapter une
règle, d'en expliquer le sens et, si nécessaire, d'en
élargir la portée. On ne peut donc pas séparer la tâche
de la codification de celle du développement du droit
international.

47. Un des phénomènes les plus importants du monde
moderne est l'apparition de nouveaux Etats désireux de
participer à l'élaboration des règles régissant la Société
internationale. Pour sa part, M. Amado a constamment
soutenu que le droit international est fait par les Etats
et non par les juristes.

48. Il regrette de ne pouvoir accepter la suggestion de
M. François qui voudrait que la Commission se consacre
uniquement à des sujets de petite envergure. Par contre,
il estime que la Commission devrait concentrer son
attention sur les aspects pratiques des sujets importants,
laissant de côté les questions théoriques.

49. Si, par exemple, le sujet du droit des traités a été
retenu en vue de sa codification, ce n'est pas en raison
des aspects théoriques et généraux qu'il comporte mais
pour répondre au souci de clarifier les règles de droit
international régissant une nouvelle catégorie d'accords
internationaux dont l'importance ne fait que s'accroître.
On a constaté en effet l'apparition d'une nouvelle forme
de traités dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée
à la ratification : il importe donc de déterminer jusqu'à

quel point les règles traditionnelles relatives au droit des
traités sont applicables à cette catégorie d'instruments.

50. Le droit des traités, ainsi que la responsabilité des
Etats, sont des sujets très vastes et c'est pourquoi il faut
se contenter d'en extraire les aspects qu'il est utile de
codifier.

51. Enfin, M. Amado estime qu'il faut absolument faire
savoir à l'Assemblée générale que la Commission n'a pas
disposé du temps nécessaire pour achever la tâche immense
qui lui était assignée.

52. M. 2OUREK se réjouit de ce que l'Assemblée
générale des Nations Unies ait exprimé, par sa résolution
1505 (XV), l'intérêt qu'elle porte à la codification et au
développement progressif du droit international. La réso-
lution insiste, à juste titre, sur l'importance toujours
croissante du droit international comme moyen d'établir
des relations d'amitié et de coopération entre lés nations,
de renforcer la paix internationale, de régler les différends
internationaux par des moyens pacifiques et de servir le
progrès économique et social dans le monde entier. Le
droit international constitue en effet la seule base pour
le règlement des différends par des moyens pacifiques
entre les Etats à structures économiques et sociales
différentes, ainsi que pour la solution de tous les problèmes
que posent leur coopération et leur émulation. La résolu-
tion souligne aussi l'importance du droit international pour
le maintien de la paix, ce qui n'a pas toujours été reconnu
dans les premières années de l'existence de l'Organisation
des Nations Unies. En réalité, l'observation scrupuleuse
des Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies est le
meilleur moyen d'assurer la paix.

53. La résolution en question a eu le grand mérite de
souligner l'importance du droit international et des travaux
entrepris pour sa codification. C'est pourquoi il faut
repousser la tentative, faite à la 614e séance par le
Rapporteur spécial pour la question de la responsabilité
des Etats, de jeter le discrédit sur ceux qui ont été les
promoteurs de cette importante résolution adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée générale.

54. La question des travaux futurs dans le domaine de
la codification doit être examinée et le programme des
travaux arrêté en fonction de l'importance que les sujets
dont il s'agit ont pour le maintien de la paix internationale.
La Commission a choisi en 1949 quatorze sujets à codifier
qui ont été approuvés par l'Assemblée générale. Celle-ci y
a ajouté de temps à autre d'autres questions et continuera
sans doute à le faire même à l'avenir. Des quatorze sujets
retenus à l'origine (A/925, chapitre II, par. 16), la
Commission a mis le point final à six d'entre eux. Les
travaux accomplis jusqu'à ce jour par la Commission sont
donc tout à fait appréciables, si l'on tient compte des
difficultés inhérentes à ce travail et notamment de la
nécessité d'étudier les traités internationaux, la juris-
prudence des tribunaux internationaux et la pratique
des Etats dans un domaine précis.

55. L'Assemblée générale examinera certainement à sa
prochaine session quels sont les sujets à codifier auxquels
il faut donner la priorité. Si les méthodes de travail ne
devaient subir aucun changement, la Commission ne serait
en mesure d'examiner qu'un nombre très restreint de
sujets. Il ne faudrait donc pas trop allonger la liste des
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questions mises à l'ordre du jour de la Commission.
L'expérience du passé a montré qu'il ne sert à rien d'avoir
plusieurs sujets à l'ordre du jour, si la Commission n'est
pas à même de les étudier. Dans ce cas, les rapports
s'entassent et après plusieurs années les rapporteurs
spéciaux cessent de faire partie de la Commission à
l'expiration de leur mandat ou pour une autre raison
et la Commission doit élire un nouveau rapporteur qui
doit recommencer tout le travail.

56. La Commission du droit international devrait se
consacrer aux questions les plus importantes et laisser
de côté les questions secondaires. Deux vastes questions
sont déjà inscrites à l'ordre du jour de la Commission :
le Droit des traités et la Responsabilité des Etats. Une
troisième, la condition des étrangers sur le territoire de
l'Etat, a été implicitement incluse par la façon dont le
Rapporteur spécial a traité le sujet de la Responsabilité
des Etats. Les membres de la Commission ont suggéré
d'autres sujets importants, en particulier la succession
des Etats, mais M. Zourek estime que la liste ne devrait
pas être trop longue.

57. Il appartiendra, bien entendu, à l'Assemblée générale
de décider de la priorité à donner à ces sujets; ce faisant
elle pourra, lorsqu'il s'agira de questions très vastes,
indiquer les subdivisions de la question que la Commission
devrait discuter en premier lieu. La Commission doit de
son côté rechercher des méthodes nouvelles de travail, car
autrement le progrès sera très lent. Quand, à sa onzième
session (1959), la Commission a examiné une petite partie
seulement du Droit des traités, M. Zourek a calculé qu'il
faudrait au moins sept sessions complètes pour traiter de
la sorte toutes les questions dont le dernier Rapporteur
spécial Sir Gerald Fitzmaurice envisageait l'étude dans
les rapports présentés à la Commission.

58. C'est le manque de temps qui a empêché la Commis-
sion d'avancer ses travaux sur la question de la respon-
sabilité des Etats. La Commission a dû se borner à un
débat général à sa huitième session où des divergences
d'opinion considérables se sont manifestées au sein de la
Commission. De nombreux membres de la Commission
ont exprimé une opposition marquée aux conceptions sur
lesquelles reposait le premier rapport présenté par le
Rapporteur spécial pour cette question, M. Garda-Amador
(A/CN.4/96). La Commission a demandé alors au
Rapporteur spécial de poursuivre l'étude du sujet, mais
lui a imposé l'obligation de tenir compte des opinions
exprimées au cours du débat. Si le Rapporteur spécial
s'est plaint des critiques dont ses rapports ont fait l'objet
de la part de certaines délégations à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale, il ne doit s'en prendre qu'à
lui-même, car il n'a pas tenu compte, lors de l'élaboration
de ses rapports, des opinions exprimées par les membres
de la Commission au cours de la discussion générale
en 1956.

59. L'étude de la Responsabilité des Etats doit, de l'avis
de M. 2ourek, être d'abord centrée sur les principes
généraux régissant la responsabilité des Etats. Lorsque ces
principes généraux seront dégagés et établis, alors on
pourra les appliquer dans les différents secteurs du droit
international. Il serait inadmissible de commencer par
des questions secondaires et de laisser de côté les
problèmes fondamentaux de l'heure présente. Il faudra

traiter tout d'abord de la responsabilité internationale
encourue pour violation des règles du droit international
qui sont essentielles pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, règles énoncées notamment aux
Articles 1 et 2 de la Charte. Dans le cadre de cette étude,
se posera notamment la question de la responsabilité de
l'Etat encourue du fait de l'agression. Il serait étrange
de vouloir étudier la responsabilité de l'Etat pour les
dommages causés aux biens des étrangers et laisser de
côté la responsabilité incommensurablement plus grave
pour les actes d'agression qui peuvent causer des pertes
incalculables à l'humanité. Il faudra traiter tous les
problèmes particuliers dans l'ordre de leur importance.

60. Selon M. SANDSTRÔM, le droit de l'Assemblée
générale d'indiquer à la Commission des sujets de codifi-
cation est incontestable et elle en a usé largement. Il ne
paraît pas inutile de rappeler que trois ou quatre seule-
ment des treize ou quatorze sujets devant faire l'objet
d'un travail de codification ont été retenus, aux fins de
codification, par la Commission du droit international
sur sa propre initiative : le droit de la mer, la procédure
arbitrale, le droit des traités et éventuellement les immu-
nités consulaires, en corollaire aux relations et immunités
diplomatiques. Au débat, la Commission a surtout été
d'avis d'entreprendre en premier les travaux qui n'ont pas
trop de résonances politiques.

61. On a émis l'opinion qu'il conviendrait de reviser les
méthodes de travail de la Commission. M. Sandstrôm
approuve tout ce qu'ont dit M. François et M. Ago. La
suggestion de M. Hsu selon laquelle on pourrait faire
appel à des rapporteurs spéciaux adjoints qui ne seraient
pas membres de la Commission, mérite d'être envisagée.

62. Sir Humphrey WALDOCK a étudié les comptes
rendus des débats de la Sixième Commission à la quinzième
session de l'Assemblée; il approuve les vues exprimées
par M. Ago et il estime surtout qu'il n'y a pas et ne
doit pas y avoir de divergences de vues radicales entre
la Commission et l'Assemblée générale, puisque l'une et
l'autre ont pour but de favoriser la codification du droit
international. Il considère, cependant, que l'Assemblée
générale pourrait n'être pas en mesure d'apprécier les
difficultés techniques inhérentes aux travaux de la
Commission. II reconnaît pleinement que l'Assemblée
générale a un intérêt politique au choix des sujets dont
la Commission doit entreprendre l'étude, mais on ne
peut pas toujours s'attendre que des hommes d'Etat
comprennent les difficultés que présente la formulation
en termes juridiques des pratiques qu'ils ont instituées.

63. La Commission a le droit incontestable de donner
son avis, qui est celui de spécialistes, sur les aspects
proprement juridiques de la codification et l'Assemblée
générale aurait tout intérêt à ce qu'elle le fît, car il ne
lui servirait à rien de demander à la Commission d'entre-
prendre la préparation de projets qui, pour des raisons
d'ordre technique, ne pourraient être menés à bonne fin.
64. Il y a une limite absolue à ce que la Commission
peut produire en une session de dix semaines. On pourrait
évidemment soutenir que la Commission devrait accélérer
ses travaux en modifiant ses méthodes, mais cela n'est
possible que dans une très faible mesure. Le rythme des
travaux est dicté par le sujet et par le processus même
de la codification. Sans échange de vues poussé, il serait
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impossible d'aboutir à une synthèse des opinions adoptées
dans les diverses régions du monde. L'un des intérêts
essentiels que présente la Commission est d'être le forum
où peuvent s'harmoniser des vues différentes. L'idée selon
laquelle elle devrait, dans certains cas, se subdiviser en
sous-commissions (A/3859, chapitre V, par. 60, note 3)
n'est donc pas recommandable car cette méthode risquerait
de diminuer considérablement l'efficacité de la Commission
en tant qu'organe chargé de concilier des opinions diver-
gentes et d'élaborer de nouvelles formulations de droit
qui soient acceptables pour tous.

65. Une liste de sujets par trop longue n'est pas non
plus indiquée parce qu'elle ne permettrait pas de centrer
suffisamment les efforts. Sir Humphrey reconnaît qu'il
faut aborder l'étude de sujets de caractère fondamental,
quel que soit le travail qu'ils exigent. D'ailleurs, ceux-ci
répondent, à maints égards, aux préoccupations qu'a la
Sixième Commission de codifier des sujets susceptibles
de contribuer au maintien de la paix. Par exemple, le
droit des traités peut paraître un sujet assez terne, mais
il ressort des travaux de la Cour internationale de Justice
que le droit des traités est une branche du droit inter-
national dont l'importance ne cesse de croître et qu'il
présente le plus grand intérêt du point de vue du
maintien de la paix internationale. Si la Commission
réussissait à élaborer un projet qui fasse autorité sur
le droit régissant l'extinction des traités, elle aurait
certainement contribué, de manière considérable, au
règlement des différends et au maintien de relations
amicales entre les Etats.

66. Le Président a indiqué que les débats étaient unique-
ment destinés à être inscrits au compte rendu et que la
Commission n'avait aucune décision à prendre. Néanmoins,
après avoir entendu l'exposé de M. Ago, on pourrait
penser qu'elle devrait s'efforcer de rédiger d'un commun
accord un exposé de certaines des difficultés techniques
auxquelles on se heurte lorsqu'on veut dresser le pro-
gramme des travaux à venir de la Commission, puisque
ce serait là le meilleur moyen de faire impression sur
la Sixième Commission.

67. Le PRESIDENT rappelle à Sir Humphrey qu'au
moment où la Commission a décidé de passer à l'examen
du point 6 de son ordre du jour, il a été précisé qu'elle
ne saurait faire plus que de consigner au compte rendu
les vues exprimées par ses membres sur la question. La
Commission n'a pas été invitée à présenter d'exposé à
l'Assemblée générale. De toute manière, on trouverait
difficilement le temps de rédiger pareil exposé d'ici la fin
de la session.

68. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que les
opinions exprimées témoignent d'un accord si général
que l'on peut espérer qu'il ne serait pas difficile de
rédiger cet exposé.

69. Le PRESIDENT répond que l'idée a été discutée
antérieurement en de nombreuses occasions et que la
Commission a toujours rencontré des difficultés presque
insurmontables pour dégager des conclusions communes.

70. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, se propose
de présenter en premier lieu ses observations sur diverses
questions d'organisation qui se sont posées au cours de
la discussion.

71. La Commission n'ignore pas les difficultés que
présente la poursuite de l'étude d'un sujet au cas où le
rapporteur spécial n'est pas réélu. Elle a, en fait, pris
une décision sur cette question à sa cinquième session
(A/2456, par. 172). Lorsqu'un rapporteur spécial est
réélu il poursuit son travail tant que la Commission,
dans sa nouvelle composition, n'en décide pas autrement.
72. La suggestion d'après laquelle on devrait faire appel
à une aide extérieure en la personne d'adjoints aux
rapporteurs spéciaux, pose une question différente, qui a
été discutée de manière très approfondie lors de la
rédaction du Statut de la Commission. A ce moment, il a
été jugé que ce système ne pourrait pratiquement pas être
utilisé, puisque ces adjoints ne pourraient être contrôlés
s'ils n'étaient membres ni de la Commission, ni du
Secrétariat. Cette suggestion pose aussi la question très
délicate de la région dans laquelle il conviendrait de
recruter ces adjoints aux rapporteurs spéciaux. A moins
que l'Assemblée générale ne juge bon de revenir sur sa
décision, il ne semble donc pratiquement pas possible de
les recruter hors des Nations Unies.

73. Cependant, la suggestion selon laquelle on devrait
désigner des rapporteurs spéciaux associés qui seraient
choisis parmi les membres de la Commission est suscep-
tible d'application pratique, et la question des dispositions
à prendre pour sa mise en œuvre pourra être examinée
ultérieurement.
74. Pour la première session de la Commission, tenue
en 1949, le Secrétariat avait préparé un document (A/CN.
4/1/Rev.l, cité dans le rapport sur la première session
de la Commission, A/925, chapitre II, par. 13), où
étaient énumérés des sujets de codification. Ce docu-
ment ne donnait, bien entendu, pas une liste exhaustive.
Des observations ont été faites sur le point de savoir
dans quelle mesure les questions étaient mûres pour
codification, mais la Commission n'a pas donné beaucoup
de temps à l'examen de chaque sujet et le Président, le
juge Manley O. Hudson, a pris l'initiative, avec l'accord
de la Commission, de proposer les quatre principaux sujets
dont elle est saisie depuis ce moment. Il reste toutefois
un choix presque embarrassant de questions dont l'étude
pourrait être entreprise.

75. Pour le Secrétariat, c'est la leçon de l'expérience, en
ce qui concerne le choix des sujets, que la plupart de
ceux-ci ne se prêtent pas à une subdivision. Il existe
pourtant des sujets qui, par nature, sont d'une grande
étendue. La responsabilité des Etats et le droit des traités
en sont des exemples. Le Secrétaire de la Commission a
lui-même été, en de précédentes occasions, jusqu'à insister
pour que l'on subdivisât les sujets les plus vastes. Lorsque
la question de la responsabilité des Etats a été pour la
première fois inscrite à l'ordre du jour, il avait été entendu
que les travaux de la Commission se limiteraient, du
moins au début, à la question de la responsabilité de l'Etat
à raison des dommages causés aux étrangers sur son
territoire. Si le sujet de la responsabilité des Etats devait
au contraire englober les violations de la souveraineté
des Etats et d'autres règles du droit international, il
coïnciderait pratiquement avec le champ du droit inter-
national tout entier. Certaines questions doivent donc
être traitées séparément. Les aspects de droit international
que comporte la réforme agraire, par exemple, et que le
Secrétaire a mentionnés à la 614e séance, pourraient être
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considérés comme l'un des aspects de la question de la
responsabilité des Etats mais on peut aussi y voir un
sujet limité qui se suffit à lui-même. On pourrait également
étudier, dans des limites analogues, certains aspects du
droit des traités.

76. Le PRESIDENT déclare qu'étant donné le peu de
temps dont dispose la Commission, il souhaite clore la
liste des orateurs.

77. M. AGO demande au Président de ne pas clore la
liste, car il paraît probable que des questions seront
posées qui appelleront une réponse.

78. Le PRESIDENT répond à M. Ago qu'il serait
difficile de permettre aux membres de la Commission de
prendre deux fois la parole sur le même sujet; peut-être
pourront-ils donner quelques brèves indications.

La séance est levée à 13 h 10.

616 e SEANCE

Jeudi 22 juin 1961, 10 h 10

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Organisation des travaux futurs de la Commission
(A/CN.4/138)

(fin)

[Point 6 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l'exposé de leurs avis sur l'organisation
des travaux futurs de la Commission, compte tenu de la
résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale.

2. M. GROS déclare que, puisque la Commission a
décidé que le présent débat serait sans conclusion, il
se voit contraint, en raison de l'importance décisive de
la question, d'exposer brièvement ses vues.

3. M. AGO a exposé de manière parfaite à la fois ce
que n'est pas et ce que peut être la codification. Il semble
d'ailleurs que la presque totalité des orateurs ont eux
aussi appuyé ces vues.

4. En premier lieu, en tant qu'organe de l'Assemblée
générale, la Commission a le devoir de donner à celle-ci
les éléments techniques nécessaires pour délibérer sur la
codification du droit international. Or, il faut dissiper
un certain mythe de la codification, mélange de deux
idées, la première que codifier est une opération simple,
qui consiste à additionner des lois en les réduisant à
un dénominateur commun, la deuxième idée que les fac-
teurs de la vie internationale du moment imprègnent
les règles du droit d'un aspect nouveau, ce qui permet-
trait de « récrire » le droit international dans des règles
tout à fait différentes de celles qui sont présentement
connues.
5. Ce sont là deux erreurs d'appréciation. Comme on
l'a déjà signalé, aucun travail de codification n'a jamais

été rapide et simple. Codifier signifie d'abord connaître
les droits et usages de nombreux pays. Le travail qu'exige
la composition des répertoires de droit international qui
ne sont que des ouvrages de documentation, c'est-à-dire
la première marche d'un travail de codification, montre
que des années sont nécessaires à des équipes de juristes
spécialisés.

6. Mais il y a plus, car il ne suffit pas d'être informé
pour codifier, il faut repenser les règles en fonction des
mouvements de la vie. C'est cela le développement pro-
gressif du droit international. C'est une opération de
l'esprit, que la Commission emploie admirablement dans
ses travaux; ce n'est pas, comme le croient certains,
une simple constatation de caducité des règles actuelles
et leur remplacement par une règle nouvelle, préconisée
par un système juridique nouveau. Et cela pour la simple
raison que le droit international n'a pas d'autre source
que le consentement des Etats et que, si ceux-ci ne sont
pas d'accord pour admettre une règle nouvelle, celle-ci
pourra devenir du droit national ou du droit régional,
mais non pas du droit international.

7. Aussi la réflexion, le mûrissement des idées au sein
de la Commission sont-ils essentiels pour les progrès de
la codification et il faut dire à l'Assemblée générale ces
quelques vérités premières. Car si l'Assemblée générale
estimait que la codification est désormais une tâche
première, des modifications de structure pourraient lui
apparaître nécessaires pour faire progresser le travail.
Il y a cependant une limite même à des réformes de
structure, c'est que pour codifier il faut toujours conser-
ver le contact avec l'expérience des faits internationaux.
C'est à la réunion de compétences et d'esprits compré-
hensifs et tolérants que la Commission doit ses succès.
Ce que, représentant des systèmes juridiques différents,
la Commission a pu accepter, les Etats peuvent l'accepter
aussi. A contrario, ce que des experts ou législateurs
improvisés voudraient imposer, après un travail rapide
aux Etats n'aurait aucune chance de succès.

8. Pour ces raisons, M. Gros se rallie à ce qui a été dit
par M. Ago et par M. Waldock : les deux grands sujets
de codification devraient être les Traités et la respon-
sabilité internationale de l'Etat. Les Traités constituent
la somme des expériences quotidiennes de chaque Etat.
En France, on conclut un accord international tous les
deux jours. Si la Commission apporte à la Communauté
internationale des règles claires sur la conclusion, l'appli-
cation et la terminaison des traités, sur les conditions
dans lesquelles la responsabilité de l'Etat est engagée
et mise en œuvre, personne n'aura le droit de se plaindre
que la codification du Droit international est en retard.
Il faut remercier l'Assemblée générale de l'intérêt parti-
culier qu'elle a marqué à la codification, et le compte
rendu de ces débats ne doit pas manquer de faire ressor-
tir l'accord des membres de la Commission qui résulte
de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur ce qui
doit être l'essentiel de la codification.

9. M. PADILLA NERVO souligne qu'il paraît entendu
que la résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale
ne demande à la Commission ni de choisir de nouveaux
sujets en vue de leur codification, ni de formuler d'opi-
nion sur l'opportunité de s'attacher particulièrement à



232 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

tels aspects de la codification ou du développement
progressif du droit international. La résolution n'est pas
l'expression de divergences politiques au sein de la
Sixième Commission, mais elle reflète les sentiments des
Etats, sentiments que la Commission elle-même ne sau-
rait méconnaître. Il existait, sans aucun doute, de très
sérieuses préoccupations d'ordre politique qui se sont
exprimées par de nombreux organes, dont l'un — l'As-
semblée — est d'une importance considérable pour la
Commission qui, composée d'experts siégeant à titre
personnel, est peut-être le principal organe non politique
de l'Assemblée. L'on pourrait, certes, en dire autant de
la Cour internationale de Justice, mais les opinions qu'elle
exprime ont une portée différente; nombreux sont les
pays nouveaux qui estiment n'avoir pas participé à
l'élaboration des règles que leur appliquerait la Cour.
La Commission, quant à elle, exprime les opinions d'ex-
perts venant de pays et de régions dont les structures
sociales et politiques et les systèmes juridiques diffèrent
considérablement. Il conviendrait donc de saisir l'occa-
sion pour tirer parti de l'autorité incontestée dont jouit
la Commission afin d'apaiser les doutes que ressentent
certainement de nombreux Etats.

10. Il n'est pas douteux qu'à la seizième ou dix-
septième session de l'Assemblée générale de nombreux
Etats proposeront des sujets de droit international en
vue de leur codification et en vue d'un éventuel dévelop-
pement progressif. La Commission devrait prendre acte
du malaise éprouvé par certains Etats et devrait formuler
son opinion sur les questions proposées et les difficultés
qu'elles pourraient comporter. La Commission devrait
aussi faire connaître qu'à son avis nombre des difficultés
pressenties par les Etats pourraient être résolues par
l'examen des points les plus précis qui figurent à l'ordre
du jour de la Commission. Il serait toutefois préférable
de s'abstenir d'exprimer une opinion tant que les gouver-
nements n'auront pas formulé leurs propositions devant
l'Assemblée générale. La Commission pourra alors pren-
dre ces propositions comme point de départ et avec une
autorité accrue, faire toutes les réserves qu'elle pourrait
juger opportunes.

11. Le Gouvernement mexicain proposera probablement
un certain nombre de questions. L'une pourrait être
l'étude des conséquences juridiques de la coexistence
pacifique d'Etats à structures politique, économique et
sociale différentes. La coexistence pacifique elle-même
est, bien entendu, une notion politique et ne pourrait
donc être codifiée, mais les relations économiques, poli-
tiques et culturelles entre des systèmes différents
entraînent des conséquences juridiques sur le plan inter-
national, notamment en matière de commerce et de
services internationaux.

12. Le Gouvernement mexicain proposera probable-
ment aussi que soit étudiée la succession d'Etats et de
gouvernements. C'est un sujet d'une importance parti-
culière, en raison de l'apparition de tant d'Etats nou-
veaux; l'étude de cette question touche à des problèmes
tels que la validité des traités, le problème de la natio-
nalité, des droits acquis, des réparations et même certains
problèmes relatifs à la qualité de membre d'organisations
internationales.

13. Une autre question pourrait être mise à l'étude,

c'est celle de la souveraineté permanente des Etats sur
les ressources naturelles, qui est, pour le Mexique, d'un
intérêt tout particulier. Dans la pratique, ce principe
tend à être progressivement accepté par les Etats et au
sein des organisations internationales. Il pourrait être
étudié dans le cadre de la responsabilité des Etats, si
l'on donnait à cette question une portée plus large. La
résolution 1A de la Commission de la souveraineté perma-
nente sur les ressources naturelles (E/3511-A/AC.97/13,
annexe), adressée à l'Assemblée générale par l'intermé-
diaire du Conseil économique et social, prie expressément
la Commission du droit international d'accélérer ses tra-
vaux de codification sur la question de la responsabilité
des Etats afin de la soumettre à l'examen de l'Assemblée
générale. Le premier paragraphe du préambule et les
alinéas 2 et 4 du premier paragraphe du dispositif inté-
ressent particulièrement la Commission.

14. Une autre question possible est l'étude des consé-
quences internationales des réformes agraires. Ce qui a
été dit au sujet de la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles se rapporte également en partie
aux réformes agraires. Les réformes agraires pourraient
également être étudiées comme une question distincte.
Bien qu'il s'agisse essentiellement d'une question tou-
chant l'ordre interne, elle entraîne sans aucun doute
des conséquences internationales.

15. L'on pourrait tenter de formuler certaines règles
juridiques de base en vue du contrôle de l'espace extra-
atmosphérique. Ce pourrait être une contribution à
l'étude de questions politiques et militaires. Le Comité
compétent des Nations Unies étudie actuellement les pro-
cédures et est parvenu à la conclusion que les décisions
devraient être prises non par un vote majoritaire mais
par un accord général. La question présente tant d'as-
pects, outre les aspects scientifiques, qu'une étude juri-
dique des conséquences de l'utilisation de l'espace pour-
rait fort bien être entreprise pour dégager certaines règles
morales et sans caractère obligatoire, avant que les
aspects politiques et militaires n'aient considérablement
accru les difficultés de cette étude. Il y aurait lieu de
procéder à d'autres études touchant les relations inter-
nationales, telles que l'étude de la neutralité, en tenant
compte des instruments internationaux de date récente
et des modifications dernièrement intervenues dans ces
relations. Une autre suggestion pourrait être faite à
l'Assemblée générale qui servirait de guide à la Commis-
sion : ce serait d'étudier les sources du droit interna-
tional à la lumière des résolutions adoptées par les organi-
sations internationales qui exercent, de façon directe ou
indirecte, une influence importante sur le droit interna-
tional. Les aspects juridiques des effets des explosions
nucléaires pourraient également faire l'objet d'une étude.

16. Il est probable que de nombreux autres sujets seront
proposés et l'avis de la Commission sur ces questions
serait très utile, en particulier si elle pouvait convaincre
les gouvernements que nombre de leurs appréhensions
touchant l'application du droit international pourraient
être anaisées si la Commission continuait à étudier en
priorité les questions qui figurent déjà à son ordre du
jour et si les moyens lui étaient donnés de hâter ses
travaux relatifs à ces questions. La Commission pourrait
même dire que la codification de ces questions rendrait
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nécessaire la modification des méthodes de travail de la
Commission, voire de son Statut.

17. Disposant de moyens plus efficaces, la Commission
pourrait, avec le temps, être en mesure de donner des
avis consultatifs, tout en poursuivant son œuvre de codi-
fication et de développement progressif du droit interna-
tional. Elle pourrait élaborer des projets de traités en des
matières telles que le désarmement et la cessation des
essais nucléaires. Des études juridiques de ce genre por-
tant sur des questions politiques, ne seraient nullement
déplacées, puisque la Commission se compose d'experts
siégeant à titre individuel et non de représentants poli-
tiques.

18. La Commission devrait donc poursuivre son pro-
gramme actuel, mais devrait disposer de plus de moyens.
Elle ne devrait prendre aucune position précise sur les
questions soulevées par la Résolution 1505 (XV) de
l'Assemblée générale avant de savoir ce qui se sera dégagé
de la seizième session de l'Assemblée générale.

19. M. TSURUOKA fait observer que personne n'a
contesté que la codification comprend à la fois la consta-
tation du droit existant et son développement systéma-
tique et progressif. L'existence de règles de droit inter-
national présuppose celle d'un droit coutumier. Depuis
le dix-neuvième siècle, la codification n'a été possible
que lorsqu'elle n'était pas dominée par des considéra-
tions extra-juridiques. La Commission devrait défendre
jalousement sa position d'organe technique tout en accor-
dant, bien entendu, l'attention qu'ils méritent aux faits
nouveaux, au fur et à mesure que ceux-ci apparaissent.

20. Le droit des traités et la responsabilité des Etats
doivent recevoir priorité aux fins de codification, pour
les motifs que M. Ago (615e séance, par. 26) et M. Gros
ont exposés. Certaines des suggestions émises par la
Sixième Commission en 1960 recevront satisfaction par
la codification de ces deux sujets. La Commission pour-
rait ajouter à son programme la question de la succession
d'Etats et de gouvernements.

21. S'il en croit son expérience, M. Tsuruoka estime
qu'il ne serait guère possible d'améliorer l'œuvre de la
Commission sans prolonger la durée de ses travaux.
Pourtant ceux-ci seraient facilités si, au lieu d'attendre
un rapport, les Etats présentaient leurs observations dès
que la Commission commence l'étude d'un sujet
donné. On pourrait aussi constituer une bibliothèque
juridique afin d'aider les rapporteurs spéciaux dans leurs
travaux.

22. En ce qui concerne les relations entre la Commis-
sion et l'Assemblée générale, toutes les appréhensions de
l'Assemblée générale devraient se dissiper. Bien entendu,
la Commission doit considérer les désirs légitimes de
l'Assemblée avec une attention toute particulière, mais
elle doit aussi multiplier les efforts afin que l'Assemblée
apprécie la peine qu'elle se donne pour mener son
œuvre à bien. Elle y parviendrait, sans doute,
d'une part, par le moyen des déclarations de ceux de ses
membres qui siègent en Sixième Commission et, d'autre
part, par des contacts personnels entre ces mêmes
membres et les représentants gouvernementaux, à l'As-
semblée générale.

23. M. EDMONDS juge regrettable que la suggestion
de Sir Humphrey Waldock, selon laquelle un exposé
spécial pourrait être adressé par la Commission du droit
international à la Sixième Commission (615° séance,
par. 66), n'ait été retenue faute de temps et par suite
d'excès de travail. Afin que les points de vue de chaque
membre puissent être présentés dans leur intégralité, il
propose formellement que les enregistrements sonores des
séances consacrées au point 6 soient transcrits et mis à
la disposition des membres de la Commission du droit
international et des membres de la Sixième Commission.

24. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, précise
qu'en vertu des règlements en vigueur, seuls les organes
principaux des Nations Unies ont droit à des comptes
rendus in extenso. Il ne serait donc pas possible de
publier les comptes rendus in extenso de certaines
séances. On pourrait, en les relatant dans les comptes
rendus analytiques, donner plus de développement que
d'habitude aux interventions des membres de la Com-
mission.

25. M. YASSEEN demande que les interventions
faites au cours du débat sur le point 6 soient plus
complètement développées que d'habitude dans les
comptes rendus analytiques.

26. M. AMADO dit que comme il improvise ses
remarques et ne lit pas un texte préparé à l'avance, il
doit, dans une certaine mesure, se fier à l'interprétation
ultérieure de ses paroles. Quoi qu'il en soit, il a dit ce
qu'il considère comme exact.

27. Le PRESIDENT déclare que tous les membres
écoutent, évidemment, avec le plus grand intérêt tout
ce qui se dit à la Commission, mais le compte rendu
analytique suffira pour mettre la Sixième Commission
au courant de l'essentiel des points de vue présentés.
On pourrait développer les interventions plus que d'habi-
tude dans le compte rendu analytique.

28. M. MATINE-DAFTARY, Rapporteur, pense que
la Commission pourrait envisager de retracer les déli-
bérations en détail dans son rapport.

29. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA partage, sur l'es-
sentiel, les avis exprimés par les orateurs précédents.
En réalité, l'Assemblée générale tient de l'Article 13
de la Charte la compétence initiale à l'effet de pro-
mouvoir la codification et le développement progressif
du droit international. Comme elle n'a pas délégué ce
pouvoir, il est tout à fait logique qu'elle prenne une
décision nouvelle quant aux sujets à codifier, parti-
culièrement à un moment où la composition de la
Commission va être modifiée et où certains membres
pourront devoir laisser inachevés les travaux qui leur
ont été confiés en tant que rapporteurs spéciaux. Il
est persuadé que l'intérêt nouveau que l'Assemblée géné-
rale a manifesté pour le droit international aura pour
conséquence de renforcer le rôle de la Commission en
tant que principal organe subsidiaire de l'Assemblée
générale chargé de la codification et du développement
progressif du droit international.

30. A son avis, l'œuvre de la Commission dépasse la
pure codification et ses travaux ont déjà une valeur
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historique. Du fait des modifications qui interviendront
incessamment dans sa composition, la Commission ne doit
pas établir dès à présent une règle stricte pour ses tra-
vaux futurs mais, comme M. Ago l'a signalé (615e séance,
par. 35), quels que soient les sujets choisis, le dernier
mot doit rester à la Commission elle-même, car elle
est plus qualifiée pour décider si les questions dont il
s'agit sont mûres pour la codification. Les deux prin-
cipaux articles de son programme actuel — le droit
des traités et la responsabilité des Etats — semblent
promis à des résultats concrets. En ce qui concerne
l'étude de la responsabilité de l'Etat, au sujet de
laquelle un conflit est apparu à la douzième session
de la Commission (566e et 568e séances), on constate
récemment, à son avis, une tendance qui permet d'es-
pérer que des résultats concrets seront atteints, même
dans le domaine du droit international applicable aux
dommages subis par des étrangers sur le territoire de
l'Etat. Tous les Etats reconnaissent maintenant le prin-
cipe de leur obligation envers les Etats dont les nationaux
ont été atteints par des mesures de nationalisation prises
sur leurs territoires. Il ne s'agit pas de la protection
internationale de la propriété privée ou des droits acquis,
mais du principe que, si un Etat s'enrichit aux dépens
des capitaux qui sont la propriété de ressortissants d'un
autre pays, cet autre pays doit être indemnisé de la
perte éprouvée du fait de l'expropriation ou de la natio-
nalisation. M. Jiménez de Aréchaga invoque à ce propos
les traités récemment conclus entre pays socialistes comme
le traité du 11 février 1956 entre la Yougoslavie et la
Tchécoslovaquie et celui du 29 mars 1958 entre la Pologne
et la Tchécoslovaquie, qui reconnaissent le principe de
l'indemnisation et le règlement mutuel des obligations
découlant des créances nées des mesures de nationalisa-
tion ou autres privant de leur droit de propriété les
ressortissants de l'une des parties sur le territoire de
l'autre.

31. M. Jiménez de Aréchaga considère que les sujets
envisagés par certains membres, notamment par
M. Padilla Nervo, sont des plus intéressants, mais il
pense que si elle propose des sujets trop nombreux, la
Commission aura des difficultés à élaborer des projets
détaillés pour chacun d'eux. En ce qui concerne la
suggestion faite par Sir Humphrey Waldock, il souligne
que l'Assemblée générale n'a demandé à la Commission
aucune recommandation; on ne voit donc pas nettement
sous quelle forme un exposé du genre de celui que
Sir Humohrey Waldock a suggéré pourrait être présenté
à la Sixième Commission. Enfin, M. Jiménez de Aréchaga
n'a pas une expérience suffisante des travaux de la
Commission pour faire des suggestions en vue d'amé-
liorer sa méthode de travail, mais il a été très impres-
sionné par l'intervention de M. Pal sur ce sujet (615e

séance, par. 15 à 22).

32. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que les critiques à l'adresse
de la résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale sont
injustifiées et motivées par des considérations étrangères
à la codification et au développement progressif du droit
international. La Commission devrait être reconnaissante
à l'Assemblée générale et aux Etats qui sont à l'origine
d'une résolution appelant l'attention des gouvernements

sur l'importance du droit international dans les relations
internationales et envisageant une revision de l'ensemble
de la question, eu égard aux faits nouveaux intervenus
dans le monde.

33. Ce qu'il faut d'abord déterminer, en ce qui
concerne la codification et le développement progressif
du droit international, ce sont les branches de ce droit
qui doivent recevoir priorité. Il est évident que ce seront
nécessairement celles qui ont le rapport le plus direct
avec le maintien de la paix et de la sécurité et le déve-
loppement de relations amicales entre nations.

34. La résolution elle-même précise que le programme
de codification doit tenir compte de la nécessité de déve-
lopper des relations d'amitié et de coopération entre les
nations. Plusieurs membres de la Commission ont fait
justement observer que les matières qui correspondent
à ces préoccupations sont vastes; rentre, parmi elles, par
exemple, la codification des principes de la co-existence
pacifique, de la responsabilité des Etats et de la succes-
sion d'Etats. Ce n'est pas à dire, pourtant, qu'il faille
négliger les autres branches du droit international. Il ne
semble pas qu'il y ait, sur ce point, divergence d'opinion
au sein de la Commission. Si M. François a exprimé l'avis
qu'il faudrait s'occuper de questions plus restreintes, il
ne verra certainement aucune objection à donner la prio-
rité aux questions les plus importantes.

35. Il est évident que le désaccord ne porte pas sur
le fond, il tourne autour de questions de méthode. On
a émis certains doutes sur les passages de la résolution
de l'Assemblée générale qui mentionnent la possibilité
d'adopter un point de vue plus large pour la sélection des
sujets à codifier et d'établir le programme, en tenant
compte de l'évolution récente du droit international. Le
programme actuel de la Commission est vieux de plus de
dix ans et l'essentiel est de savoir si des éléments nou-
veaux sont réellement intervenus qui en justifient la revi-
sion. Nul doute qu'une telle revision se justifie pleine-
ment, d'abord parce qu'il est, de toute manière, utile
de repenser un programme de temps à autre et, deuxiè-
mement, parce que d'importants changements sont bel et
bien intervenus dans la société internationale. Il suffira
de mentionner, à cet égard, la désintégration du régime
colonial et l'apparition de nouveaux Etats au cours des
quinze dernières années; le fait ne peut pas manquer
d'avoir de lourdes répercussions sur le développement
du droit international. En outre, les importants change-
ments survenus au cours des dernières décennies n'ont
pas encore été pleinement assimilés, fût-ce par les inter-
nationalistes, et on peut affirmer que toutes les conclu-
sions qui s'imposent n'ont pas encore été dégagées. Par
exemple, pour ce qui est de la responsabilité de l'Etat,
des changements fondamentaux sont survenus à la suite
de l'établissement des principes de non-agression, d'inter-
diction de l'usage et de la menace de la force et des
principes de co-existence pacifique. Ces principes ont
complètement transformé le droit international de la
responsabilité de l'Etat. On ne peut approuver le Secré-
taire de la Commission quand il dit que la question de
la responsabilité des Etats, au sens large, n'existe pas en
tant que chapitre individualisé du droit international
mais qu'elle est dispersée entre les diverses branches qui
composent le droit. Le Président estime, au contraire,
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qu'il existe une branche du droit international qui a
trait à la responsabilité des Etats et qui devrait constituer
un sujet distinct de codification. Le fait que la Commis-
sion confonde depuis de nombreuses années la matière
de la responsabilité des Etats entendue au sens large
avec celle de la responsabilité à raison des dommages
aux étrangers ni signifie pas que ladite matière n'ait pas
d'existence propre dans le droit international. Le nouveau
concept de la responsabilité des Etats découle des nou-
veaux principes et des nouvelles pratiques des Etats; on
le retrouve dans les règlements d'après guerre mais pas
encore dans les ouvrages de droit international ni
dans les travaux que la Commission a consacrés à cette
matière. Pourtant il y a de nouvelles tendances bien
marquées dont certaines conséquences sont à dégager.
La Commission devra accorder l'attention la plus com-
plète aux nouveaux développements et tirer les conclu-
sions qui s'imposent.

36. Pour ce qui est de l'organisation des travaux de la
Commission, on ne peut que donner raison à tous ceux
qui ont fait valoir que la codification et le dévelop-
pement progressif du droit international exigent une
grande patience et, inévitablement, beaucoup de temps.
Tout le réseau si compliqué des relations internationales
doit être pris en considération, et cela ajoute à la
complexité du travail de codification proprement dit,
que M. Gros, notamment, a si bien décrite. La Commis-
sion a décidé de ne présenter que des projets de haute
qualité, qui traduisent sa volonté de contribuer au
maintien de la paix et à l'établissement de relations
amicales entre les Etats. La Commission se doit donc
de donner suite aux recommandations de la Sixième
Commission et en même temps des mesures d'ordre pra-
tique pourraient être prises pour attirer son attention
sur certaines remarques faites au sein de la Sixième
Commission. Le Secrétariat pourrait soumettre à celle-ci
une récapitulation détaillée des discussions pertinentes
de la Sixième Commission; d'autre part, le Président
lui rendrait compte de la discussion de son rapport par
l'Assemblée générale. D'autre part, la Commission doit
faire preuve de modestie et admettre que son travail
n'est pas impeccable. On a évoqué la possibilité de
prolonger la durée des sessions de la Commission pour
lui permettre d'augmenter le volume de sa production :
il est douteux qu'une telle décision soit nécessaire, ou
même opportune, étant donné que certains membres se
trouvent déjà dans l'impossibilité de participer aux
travaux de la Commission pendant toute une session,
alors que celle-ci ne dure que dix semaines.

37. Le meilleur moyen pour la Commission d'accélérer
le rythme de ses travaux serait de mieux organiser la
préparation de ses textes. A cet égard, il est essentiel
que les rapporteurs spéciaux sachent exactement, à
l'avance, ce que la Commission attend d'eux. Il est
souvent arrivé dans le passé que les rapporteurs spéciaux,
nantis d'instructions beaucoup trop vagues, n'aient eu
d'autre ressource que de faire fond sur leur propre
jugement. M. 2ourek a déclaré (615e séance, par. 57)
que la Commission devait prévoir un délai de sept ans
pour traiter comme il convient la matière du droit des
traités. Elle y a déjà consacré beaucoup d'efforts, mais,
en l'absence d'instructions précises, elle se trouve actuel-
lement dans la situation où, si elle se fondait sur le

projet actuel, elle ne pourrait guère élaborer un projet
acceptable pour les Etats. On a évoqué la possibilité de
ne pas limiter le choix des rapporteurs spéciaux aux
membres de la Commission; mais l'expérience des cinq
dernières années permet de constater qu'il se trouve
toujours parmi les membres de la Commission des volon-
taires compétents pour se charger de l'étude de tel ou
tel sujet; d'autre part, le Secrétaire a souligné qu'il
était impossible, pour des raisons administratives, de
rechercher des concours en dehors de la Commission.
Les rapporteurs spéciaux auraient certainement grand
intérêt à travailler en liaison avec les organisations
juridiques régionales qui s'occupent des mêmes matières
qu'eux. La suggestion de M. Verdross tendant à confier
l'étude de certaines questions, soit à deux rapporteurs
spéciaux, soit à un comité composé de trois membres,
mérite d'être examinée.

38. M. 20UREK, Rapporteur spécial, rappelle à la
Commission que l'on a dit (614e séance) que la question
de la responsabilité des Etats était si vaste qu'il n'était
possible de l'aborder que sous un angle très limité :
celui de la responsabilité de l'Etat à raison des dom-
mages subis par les étrangers résidant sur son territoire.
Il est certain que les dommages matériels causés aux
étrangers en violation du droit international sont regret-
tables et peuvent causer des frictions entre les Etats;
mais la violation des règles fondamentales du droit
international, et notamment des règles qui ont pour but
de sauvegarder la paix et la sécurité internationales,
risque d'avoir des conséquences autrement plus graves
et même, comme l'expérience l'a prouvé, d'infliger à
l'humanité des pertes incalculables. Par conséquent, après
avoir dégagé les règles générales qui doivent régir la
responsabilité de l'Etat, la Commission a le devoir sacré
d'aborder le problème spécifique que M. 2ourek vient
de mentionner. D'autre part, elle pourrait fonder ses
études sur certains travaux déjà accomplis par elle en
la matière : M. 2ourek songe, en particulier, à la codi-
fication des principes reconnus par la Charte et par le
jugement du Tribunal de Nuremberg.

39. M. AGO estime que la principale question qui se
pose à la Commission est de décider comment elle
pourrait le mieux informer l'Assemblée générale du
contenu de ses délibérations. Il est toujours possible
de préciser les comptes rendus analytiques en y appor-
tant les corrections voulues, tous les membres en convien-
dront volontiers; mais ils ne sauraient exiger des membres
de la Sixième Commission qu'ils lisent ces documents
en détail et il est essentiel que quelqu'un leur donne un
aperçu général et synthétique des vues de la Commission,
avec toute l'attention qu'ils méritent. La Commission
devrait donc demander à son Président de se faire son
interprète auprès de la Sixième Commission au moment
où il lui présentera le rapport de la Commission du droit
international, afin de dissiper tout malentendu et de
bien faire comprendre à l'Assemblée générale combien
la Commission apprécie le renouveau d'intérêt qui se
manifeste pour le droit international, considéré en tant
que facteur essentiel de la paix et de la coopération
entre les peuples. En même temps, le Président pourrait
rappeler à l'Assemblée générale que le travail de codifi-
cation est nécessairement un travail long et lent. En
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outre, il ne faudrait pas oublier que ce travail n'est pas
achevé par la Commission elle-même; il se poursuit au
sein de conférences de plénipotentiaires. C'est ainsi qu'en
dépit de plusieurs années de labeur de la part de la
Commission, il a été nécessaire de réunir deux confé-
rences de plénipotentiaires pour codifier le droit de la
mer et même cela n'a pas permis d'épuiser le sujet. La
codification du droit international en matière de relations
diplomatiques a été couronnée plus rapidement par la
signature de la Convention de Vienne (A/CONF. 20/13) ;
si ce succès a pu être obtenu dans un temps relative-
ment court, c'est surtout parce que le projet avait été
très longtemps et soigneusement préparé par la Commis-
sion. M. Ago estime, comme le Président, qu'il doit être
parfois possible à la Commission d'arriver à de meilleurs
résultats en donnant des instructions plus précises à ses
rapporteurs spéciaux, mais on ne peut pas espérer des
miracles tant que la Commission ne disposera que de
dix semaines pour son travail. Pour ce qui est de la
durée des sessions de la Commission, il y a évidemment
des avantages et des inconvénients à la prolonger, mais
il n'appartient pas à la Commission de formuler des
recommandations dans un sens ni dans un autre. L'Assem-
blée générale pourra utilement examiner la question.
Mais le point essentiel, de l'avis de M. Ago, est qu'un
choix s'impose entre les sujets très nombreux proposés
aux fins de codification et que, à l'heure actuelle, il
faut accorder la priorité aux sujets les plus importants
et les plus généraux, à ceux qui sont les plus essentiels
pour que la codification du droit international puisse
faire un progrès réel et sensible. Ce sont là, à son avis,
les éléments principaux du point de vue de la Commis-
sion qu'il voudrait voir présenter par le Président à
l'Assemblée générale et à la Sixième Commission.

40. Le PRESIDENT déclare qu'il fera de son mieux
pour se faire l'interprète des vues de la Commission du
droit international auprès de la Sixième Commission.

41. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, répon-
dant aux remarques du Président sur la question de la
responsabilité des Etats, déclare qu'en principe il est
d'accord avec lui. Il s'était contenté de souligner que le
principe de la responsabilité des Etats au sens le plus
large est sous-jacent à toutes les branches du droit
international. L'ensemble du droit international doit
s'appliquer à la lumière de ces principes, de même que
le droit constitutionnel est régi par le principe de la
responsabilité gouvernementale. Ainsi entendue, la res-
ponsabilité des Etats serait une question extrêmement
vaste et M. Liang se demande si elle peut être codifiée
dans toutes ses ramifications. C'est pourquoi les tenta-
tives antérieures de codification se sont limitées à la
question des dommages causés aux étrangers sur le terri-
toire d'un Etat.

42. M. GARCIA AMADOR déclare avoir examiné avec
soin les documents reproduisant les débats de la Sixième
Commission au cours desquels certaines critiques ont été
faites touchant l'étendue et la portée des rapports pré-
sentés par lui en sa qualité de rapporteur spécial de la
question de la responsabilité des Etats.

43. Il désire préciser que, dans son premier rapport
(A/CN.4/96), il a traité de la question de la responsabilité

des Etats dans son ensemble. Dans les rapports suivants
(A/CN.4/106, 111, 119, 125 et 134), il n'a étudié que le
problème de la responsabilité de l'Etat du fait des dom-
mages causés sur son territoire à des personnes ou des
biens étrangers. Il n'a pas procédé ainsi de sa propre
initiative, mais pour se conformer aux vœux de la Com-
mission et par respect pour les opinions exprimées par ses
membres (A/3623, Chap. III, par. 17). Tout au long
des cinq années que M. Garcia Amador a consacrées à
l'étude de la question de la responsabilité internationale
de l'Etat du fait des dommages causés à des étrangers,
aucun membre de la Commission n'a soulevé d'objections
touchant cette manière de restreindre le sujet; il n'y a
pas eu de critiques non plus de la part de la Sixième
Commission ni de l'Assemblée générale.

44. Dans ces conditions, M. Garcia Amador ne peut
comprendre les objections qui ont été formulées à la
Sixième Commission pendant la quinzième session de l'As-
semblée générale. On a beaucoup souligné la nécessité
pour la Commission de traiter de certains sujets impor-
tants. Il ne fait aucun doute que les questions touchant
le droit de propriété et résultant de mesures d'expro-
priation et de nationalisation, questions qui ont suscité
un vif intérêt, se rattachent directement à la responsa-
bilité internationale des Etats du fait des dommages
causés à des étrangers. En vérité, bien avant que cet
intérêt se soit manifesté, M. Garcia Amador a consacré
une partie importante de ses rapports à l'étude détaillée
de ces questions particulières. Ce faisant, il a tenu compte
non seulement des principes traditionnels du droit inter-
national, mais aussi des tendances nouvelles et des faits
nouveaux en la matière.

45. Au cours des débats de la Sixième Commission, il
semble que l'on ait eu tendance à critiquer ses rapports
pour n'avoir pas tenu suffisamment compte de l'évolution
nouvelle du droit international. Ces critiques auraient été
plus utiles si l'on s'était référé de façon précise à telle
évolution particulière, en expliquant comment l'auteur
avait omis d'en tenir compte. A vrai dire, aucun des
critiques n'a fait mention d'un seul élément de cette
évolution. En réalité, le seul fait nouveau récent d'impor-
tance en la matière a été l'influence de l'internationa-
lisation progressive des droits de l'homme sur l'ensemble
du droit international de la responsabilité des Etats
et de la condition des étrangers. M. Garcia Amador
a, bien entendu, consacré une partie substantielle de
ses rapports à cette évolution nouvelle, mais il regrette
de noter que les critiques auxquelles il a fait mention
émanent des milieux les moins favorables au concept des
droits internationaux de l'homme tel qu'il a été accepté
par les Nations Unies dans leur ensemble.

46. En dernier lieu, on a dit que l'auteur n'avait pas
suffisamment étudié les problèmes de violation de la sou-
veraineté territoriale. En fait, ces problèmes sont traités
dans la Charte même des Nations Unies. M. Garcia
Amador se demande si ceux qui le critiquent auraient
manifesté le même enthousiasme s'il s'était agi d'étudier
le problème de la violation de la souveraineté d'un pays
au moyen de procédés d'infiltration et de subversion,
par des Etats qui poursuivent une politique d'expansion.

47. Le PRESIDENT fait observer que la question de
la responsabilité des Etats n'est pas traitée par la Com-
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mission à la présente session. Au cours des débats relatifs
à l'organisation des travaux futurs de la Commission,
certains membres ont mentionné le fait que la question
de la responsabilité des Etats et celle des droits des
étrangers ont à présent tendance à se confondre quelque
peu.

48. Il déclare clos les débats sur le point 6 de l'ordre
du jour.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

(Reprise du débat de la 614' séance)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) : DEUXIÈME LECTURE

49. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
en seconde lecture le projet d'articles sur les relations
consulaires (A/442 S ).

ARTICLE PREMIER (Définitions)

50. Le PRESIDENT précise que le Comité de rédaction
a préparé pour l'article premier le texte ci-après en partie
nouveau :

« 1. Aux fins du présent projet, les expressions sui-
vantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) « consulat » désigne tout poste consulaire qu'il
s'agisse d'un consulat général, d'un consulat, d'un vice-
consulat ou d'une agence consulaire;

b) « circonscription consulaire » désigne le territoire
attribué à un consulat pour l'exercice de ses fonctions;

c) « chef de poste consulaire » désigne la personne
qui dirige un consulat;

d) « fonctionnaire consulaire » désigne toute per-
sonne, y compris le chef de poste, chargée de l'exercice
de fonctions consulaires dans un consulat;

e) « employé consulaire » désigne toute personne
chargée d'une tâche administrative ou technique dans
un consulat, ou faisant partie de son personnel de
service;

f ) « membres du consulat » désigne tous les fonc-
tionnaires et employés consulaires d'un consulat;

g) « membres du personnel consulaire » désigne les
fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste
et les employés consulaires;

h) « membre du personnel de service » désigne tout
employé consulaire affecté au service domestique du
consulat;

i) «membre du personnel privé» désigne une per-
sonne employée exclusivement au service privé d'un
membre du consulat;

j) « locaux consulaires » désigne les bâtiments ou
les parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel
qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins du
consulat;

k) « archives consulaires » désigne tous les papiers,
documents, correspondance, livres, registres du consulat

et le matériel du chiffre, ainsi que les fichiers et les
meubles destinés à les protéger et à les conserver;

« 2. Les fonctionnaires consulaires peuvent être
des fonctionnaires de carrière ou honoraires. Les dispo-
sitions de la section III du chapitre II du présent projet
s'appliquent aux fonctionnaires consulaires de carrière;
les dispositions du chapitre III s'appliquent aux fonc-
tionnaires consulaires honoraires, ainsi qu'aux fonction-
naires consulaires de carrière qui sont assimilés aux
fonctionnaires honoraires par l'article 54 bis.

« 3. La situation particulière des membres du consu-
lat ressortissants de l'Etat de résidence est régie par
l'article 50 du présent projet. »

51. Le PRESIDENT invite les membres de la Commis-
sion à présenter leurs observations sur les alinéas a) à k)
du paragraphe 1.

Le paragraphe 1 a) est adopté.

Le paragraphe 1 b) est adopté.

52. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, souligne
que l'expression anglaise « person in charge » laisse
entendre que la situation envisagée a un caractère tem-
poraire. Les termes de cette disposition ne concordent
pas avec ceux de l'article 16 relatif aux chefs de poste
intérimaires.

53. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que l'ex-
pression employée en anglais a probablement une portée
trop large. Peut-être les termes de l'article 16 pourraient-
ils être modifiés afin d'éviter toute contradiction.

54. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'expression
« person in charge » n'a pas un sens plus large que le
français « personne qui dirige ».

55. Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'ar-
ticle 19 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, le chargé d'affaires ad intérim est censé
être le chef de la mission.

Les alinéas c) à k) du paragraphe 1 sont adoptés.
L'ensemble du paragraphe 1 est adopté.

56. Le PRESIDENT invite les membres de la Com-
mission à présenter leurs observations sur le paragraphe 2.

57. M. BARTOS trouve que la formule anglaise « career
officiais or honorary consuls » (fonctionnaires de car-
rière ou consuls honoraires) et la formule française
correspondante « fonctionnaires de carrière ou hono-
raires » ne coïncident pas.

58. Sir Humphrey WALDOCK ne pense pas qu'il y
ait une différence quant au fond. Il serait malhabile de
parler de « fonctionnaires honoraires » (honorary offi-
ciais).

59. M. AMADO dit qu'en français l'expression « fonc-
tionnaires honoraires » n'est pas très heureuse non plus.

60. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que
l'on a remplacé l'expression traditionnelle « consuls hono-
raires » par « fonctionnaires consulaires honoraires »
comme suite à l'observation du Gouvernement néerlandais
(A/CN.4/136/Add.4). En raison des difficultés de tra-
duction, il serait peut-être préférable d'en revenir à l'em-
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ploi du terme « consuls honoraires » et d'expliquer à
l'article 54 que cette expression comprend aussi les per-
sonnes exerçant les fonctions d'un fonctionnaire consu-
laire autres que le chef de poste à titre honoraire.

61. Le PRESIDENT propose de modifier le paragraphe
2 de la façon suivante :

« 2. Les fonctionnaires consulaires peuvent être des
fonctionnaires de carrière ou honoraires. Les dispo-
sitions de la section III du chapitre II du présent
projet s'appliquent aux fonctionnaires consulaires de
carrière; les dispositions du chapitre III s'appliquent
aux fonctionnaires consulaires honoraires ainsi qu'aux
fonctionnaires consulaires de carrière qui leur sont
assimilés par l'article (54 bis).»

Le paragraphe 2 est adopté sous sa forme amendée.

62. Le PRESIDENT invite les membres de la Com-
mission à présenter leurs observations sur le para-
graphe 3.

63. M. ERIM demande quel est le but du paragraphe 3.
Le statut des membres du consulat ressortissants de l'Etat
de résidence est déjà spécifié à l'article 50.

64. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit qu'en attirant
l'attention sur l'article 50 dans le cadre de l'article sur
les définitions, la Commission s'épargne le souci d'inclure
dans bon nombre d'articles une référence au statut des
personnes qui sont ressortissantes de l'Etat de résidence.

65. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, trouve que ce paragraphe est
utile. Si une disposition de ce genre avait figuré dans le
projet sur les relations diplomatiques, elle aurait dissipé
bien des doutes et des incertitudes et évité des contes-
tations lors de la Conférence de Vienne.

66. De l'avis de M. BARTOS, il est particulièrement
opportun de trouver à l'article premier une indication
concernant le statut de toute une catégorie de membres
du consulat.

Le paragraphe 3 est adopté.
L'ensemble de l'article premier est adopté, sous sa

forme amendée.

67. M. AGO, prenant la parole en qualité de Président
du Comité de rédaction, dit que les titres du chapitre Ier

et de la section I, ainsi que tous les autres titres, ont un
caractère provisoire. Le Comité de rédaction prendra une
décision définitive à propos de ces titres lorsque tous
les articles auront été adoptés. Il en est de même pour
l'ordre dans lequel on placera les articles.

68. Le PRESIDENT dit que la Commission ferait bien
de différer sa décision quant à l'emplacement des articles
et des titres jusqu'à ce qu'elle ait adopté tous les articles
du projet, en tenant compte des observations des membres
sur ces différents points.

ARTICLE 2 (Etablissement de relations consulaires)

69. Le PRESIDENT invite les membres de la Commis-
sion à présenter leurs observations sur l'article 2 pour
lequel le Comité de rédaction a préparé le texte suivant :

« 1. L'établissement de relations consulaires entre
Etats se fait par consentement mutuel.

« 2. Le consentement donné à l'établissement de
relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf
indication contraire, le consentement à l'établissement
de relations consulaires.

« 3. La rupture des relations diplomatiques n'en-
traîne pas ipso facto la rupture des relations consu-
laires. »

Le paragraphe premier est adopté.

70. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, n'a pas d'objec-
tion à présenter au paragraphe 2. Il estime toutefois que
si l'Etat de résidence refuse d'accepter l'établissement de
relations consulaires, on ne peut pas dire qu'il maintient
des relations diplomatiques avec l'autre Etat; il s'agit
seulement de relations politiques.

Le paragraphe 2 est adopté.

Le paragraphe 3 est adopté.

L'ensemble de l'article 2 est adopté.

ARTICLE 2 bis (Exercice de fonctions consulaires)

71. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a présenté le texte suivant pour l'article 2 bis :

« Les fonctions consulaires sont normalement exer-
cées par des consulats. Elles sont aussi exercées par des
missions diplomatiques dans le cadre de leurs attri-
butions. »

72. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, propose de sup-
primer le mot « normalement ». Il a étudié avec soin la
pratique des Etats en la matière et il a trouvé, par
exemple, que toutes les missions diplomatiques suisses
exercent des fonctions consulaires sur tout le territoire
de l'Etat accréditaire à l'exception des circonscriptions
attribuées aux consulats de l'Etat d'envoi. Il en est de
même dans la pratique des autres pays, comme il est
très facile de s'en convaincre en jetant un coup d'œil
sur la liste des missions diplomatiques des différents Etats.

73. En laissant le mot « normalement » dans la première
phrase, on donne à croire que les consulats ont une sorte
de priorité, même quand il existe une mission diploma-
tique. En fait, c'est le contraire qui se produit, et il existe
aussi d'autres arrangements qu'il vaut la peine de relever :
par exemple, dans certains cas, la section consulaire d'une
ambassade située dans la capitale, s'occupe quelquefois
de toutes les affaires particulièrement importantes que
les consulats se trouvant sur le territoire de l'Etat de
résidence doivent lui soumettre.

74. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, appuie la proposition tendant
à supprimer le mot « normalement ». Cet adverbe laisse
entendre qu'il n'est pas normal que des missions diplo-
matiques exercent des fonctions en quelque sorte consu-
laires, comme le prévoit la seconde phrase.

75. M. FRANÇOIS ne s'oppose pas à la suppression du
mot « normalement ». Mais il estime que les termes « dans
le cadre de leurs attributions » se trouvant à la fin de la
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deuxième phrase sont ambigus et qu'il y aurait lieu de
les expliquer dans le commentaire.

76. M. 20UREK, Rapporteur spécial, dit qu'il ne
manquera pas d'expliquer ces mots dans le commentaire.
Il rappelle à la Commission le libellé du paragraphe 2
de l'article 3 de la Convention de Vienne : « Aucune
disposition de la présente Convention ne saurait être
interprétée comme interdisant l'exercice de fonctions
consulaires par une mission diplomatique ».

77. Aux termes du paragraphe 1 b) de l'article 3 de la
Convention de Vienne, une des fonctions des missions
diplomatiques consiste à protéger dans l'Etat accrédi-
taire les intérêts des ressortissants de l'Etat accréditant.
C'est pour être en mesure d'assumer cette obligation, et
par conséquent dans les limites normales de leur compé-
tence, que les missions diplomatiques peuvent exercer des
fonctions consulaires.

78. M. AMADO critique l'expression « dans le cadre
de leurs attributions ». Il approuve la suppression du
mot « normalement ». A son avis, on pourrait modifier
l'ensemble de l'article de la façon suivante : « Les fonc-
tions consulaires sont exercées par les consulats. Elles
peuvent être également exercées par des missions
diplomatiques ».

79. M. PADILLA NERVO dit que l'expression «dans
le cadre de leurs attributions » est censée correspondre
au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne,
et c'est pourquoi on pourrait envisager de rédiger l'ar-
ticle 2 bis du présent projet dans les termes mêmes du
paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne.

80. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, pense, lui
aussi, qu'il vaut mieux supprimer le mot « normalement ».

81. Quant à l'expression «dans le cadre de leurs attri-
butions », il n'a pas l'impression qu'elle réponde au but
désiré. Les questions de compétence sont sous-entendues
dans toutes les dispositions du projet et on pourrait
insérer presque partout une expression de ce genre.

82. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que les mots
en question ont pour but d'indiquer qu'il n'est pas néces-
saire que la mission diplomatique soit investie de fonctions
nouvelles pour pouvoir exercer les activités consulaires.

83. Le libellé du paragraphe 2 de l'article 3 de la
Convention de Vienne est tout à fait à sa place dans un
instrument sur les relations diplomatiques, mais dans le
projet sur les relations consulaires il faut être plus expli-
cite; une formule analogue, purement négative, ne corres-
pondrait pas aux besoins dans ce domaine et ferait une
impression étrange dans une convention multilatérale
consacrée spécialement aux relations et immunités consu-
laires.

84. M. BARTOS n'a pas d'objection à présenter à
propos de l'article 2 bis, mais il préférerait que la question
de l'exercice de fonctions consulaires par les missions
diplomatiques fasse l'objet d'une section séparée.

La séance est levée à 13 h 10

617e SEANCE

Vendredi 23 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 2 bis (Exercice de fonctions consulaires) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à continuer
l'examen de l'article 2 bis *.

2. M. YASSEEN considère qu'il y a deux points à
régler sous l'article 2 bis : celui de savoir si une mission
diplomatique peut exercer toutes les fonctions consu-
laires et celui de savoir si l'exercice de fonctions consu-
laires dans ces conditions est normal, autrement dit s'il
est admissible à tous moments et inconditionnellement.
3. Sur le premier point, la pratique des Etats montre
que les missions diplomatiques remplissent toutes les
fonctions consulaires sans distinction. D'ailleurs, du point
de vue pratique, il serait difficile d'établir une distinction
entre les diverses fonctions consulaires à cet égard. Sur
le deuxième point, M. Yasseen pense que l'exercice de
fonctions consulaires par des missions diplomatiques est
normal. De ce fait, il est d'avis de supprimer le mot
« normalement » à la première phrase. Il estime, même,
que toute cette phrase est inutile; il n'est pas nécessaire
de rappeler cette évidence que les fonctions consulaires
sont exercées par des consulats. L'article 2 bis pourrait
consister en une simple disposition stipulant que les
fonctions consulaires « pourront être exercées » par une
mission diplomatique.

4. M. MATINE-DAFTARY appuie la suggestion ten-
dant à supprimer le membre de phrase « dans le cadre
de leurs attributions ». Il relève également qu'il y a
discordance entre la version anglaise et la version fran-
çaise et que le mot français « attributions » est traduit
en anglais par compétence. De plus, le mot « attributions »
est beaucoup trop vague et donnera lieu à des difficultés
d'interprétation.

5. Sir Humphrey WALDOCK déclare que le mot fran-
çais « attributions » est difficile à traduire. Par le membre
de phrase dont il s'agit, on veut dire que si une mission
diplomatique exerce des fonctions consulaires, elle agit
dans le cadre de sa compétence et dans les limites de ses
fonctions.
6. La suggestion de M. Yasseen pose une question plus
générale. Il faut éviter tout désaccord avec la formule de
compromis du paragraphe 2 de l'article 3 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques (A/CONF.
20/13). La simple affirmation que la mission diplomatique

* Texte dans le compte rendu analytique de la 616e séance,
par. 71.
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peut exercer des fonctions consulaires pourrait s'inter-
préter comme signifiant que la mission a le droit d'exercer
des fonctions consulaires sans restriction sur l'ensemble
du territoire de l'Etat de résidence. Pour ce qui est du
fond, il y aurait lieu de préciser dans quelle mesure
l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplo-
matique est régi par les dispositions du projet relatif aux
relations consulaires.

7. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il ne pourra pas se rallier à la
suggestion de M. Yasseen consistant à supprimer la
première phrase. Il est vrai que, privée du mot « norma-
lement », cette phrase énonce un fait à peu près évident
mais il est courant d'exprimer un fait d'évidence en guise
d'introduction à une autre disposition qui en est le
corollaire. La première phrase de l'article 2 bis tire sa
nécessité de la présence de la deuxième.

8. Quant au dernier membre de phrase, le Président
est tenté de penser qu'il vaudrait peut-être mieux
l'éliminer.

9. M. PADILLA NERVO déclare qu'il votera contre
l'article 2 bis si celui-ci est mis aux voix tel qu'il est.
10. Les dispositions de l'article 2 bis sont intimement
liées à celles de l'article 2 sur l'établissement de relations
consulaires et de l'article 52 bis sur les membres des
missions diplomatiques chargés de l'exercice des fonctions
consulaires. La Commission se rappellera que lorsqu'elle
a examiné l'article 52 bis, il a, lui-même, soulevé la
question de savoir si les dispositions de cet article n'en-
tendent viser que le cas où les fonctions consulaires sont
exercées dans la capitale ou bien si elles s'étendent à
l'exercice de ces mêmes fonctions en un lieu autre que la
capitale (611e séance, par. 66).

11. Il est indispensable de limiter la portée de l'affir-
mation contenue dans la deuxième phrase de l'article 2 bis
qui, du moins dans la version espagnole, stipule sans
aucune restriction que les fonctions consulaires peuvent
être exercées par des missions diplomatiques et que
l'exercice de ces fonctions rentre dans les attributions
de ces missions.

12. Il y a une certaine distinction à établir entre les
fonctions consulaires suivant qu'elles sont exercées par
des consulats ou par des missions diplomatiques. Il fau-
drait mentionner que, dans ce deuxième cas, lesdites
fonctions sont exercées par la section consulaire de la
mission diplomatique intéressée; il faudrait aussi préciser
que l'ensemble des dispositions du projet s'appliquent à
cette section consulaire. Sinon, il y aura lieu d'éliminer
l'article 2 bis.

13. Enfin, si on élimine entièrement l'article 2 bis, son
absence sera sans effet sur la pratique concernant les
sections consulaires des ambassades.

14. M. PAL rappelle que les longues délibérations de
la Commission (611e séance, par. 1 à 69) sur
l'article 52 bis n'avaient pas eu de conclusion. La Commis-
sion s'était contentée de renvoyer l'article au Comité de
rédaction avec les commentaires de ses membres. Le
Président avait également indiqué qu'il n'était question
de viser dans l'article que la section consulaire de la
mission diplomatique; les agents diplomatiques ne peuvent

exercer les fonctions consulaires ailleurs qu'au siège de
la mission, sauf si l'Etat de résidence accepte qu'il en
soit autrement.
15. Puisque le Comité de rédaction n'a pas encore
préparé le texte final de l'article 52 bis et que les dispo-
sitions de cet article sont liées à celles de l'article 2 bis,
M. Pal propose de surseoir à examiner l'article 2 bis
jusqu'à ce que la Commission ait pris connaissance du
texte final de l'article 52 bis.

16. M. MATINE-DAFTARY pense que, pour exprimer
l'idée qu'une mission diplomatique peut exercer des fonc-
tions consulaires, les dispositions du paragraphe 2 de
l'article 3 de la Convention de Vienne suffiraient. Par
conséquent, l'article 2 bis n'a pas d'utilité dans le projet.

17. Bien entendu, la Commission pourrait décider
d'ajouter à la fin de l'article 4 (Fonctions consulaires)
un paragraphe nouveau reprenant les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne.
On pourrait peut-être rédiger cette clause dans la forme
affirmative et stipuler que les missions diplomatiques
peuvent, moyennant un accord entre les deux Etats
intéressés, exercer la totalité ou une partie des diverses
fonctions énumérées à l'article 4.

18. D'après M. AMADO, le débat sur l'article 2 bis
confirme ce qu'il a dit lui-même à la 615e séance : il faut
des journées entières pour formuler ne fût-ce qu'une
seule disposition d'un projet qui doit représenter la codi-
fication du droit international existant.

19. La Commission pourrait peut-être mettre dès main-
tenant l'article 2 bis aux voix.

20. Le PRESIDENT rappelle que M. Pal a proposé
de suspendre l'examen de l'article 2 bis jusqu'à ce que
la Commission ait pris connaissance du texte de
l'article 52 bis. S'il n'y a pas d'objection, il considérera
que la Commission accepte cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 3 (Etablissement d'un consulat)

21. Le PRESIDENT indique à la Commission que le
Comité de rédaction a préparé le texte d'article 3 suivant :

« 1. Un consulat ne peut être établi sur le terri-
toire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement
de ce dernier.

« 2. Le siège du consulat et la circonscription consu-
laire sont fixés d'un commun accord entre l'Etat de
résidence et l'Etat d'envoi.

« 3 . Des modifications ultérieures ne pourront être
apportées par l'Etat d'envoi au siège ou à la circons-
cription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat
de résidence.

« 4. Le consentement de l'Etat de résidence est
également requis si le consulat veut ouvrir un vice-
consulat, une agence ou un bureau dans une autre
localité que celle où le consulat lui-même est établi. »

Le paragraphe 1 est adopté.

Le paragraphe 2 est adopté.

Le paragraphe 3 est adopté.
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22. M. BARTOS demande quel est le sens du mot
« bureau » au paragraphe 4.

23. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique qu'un
consulat peut estimer nécessaire d'ouvrir un bureau dans
une autre localité pour la commodité de ses nationaux.
La présence d'un grand nombre de ressortissants dans
une localité donnée peut être un phénomène saisonnier.

24. M. BARTOS ne peut envisager l'ouverture d'un
bureau ailleurs qu'au siège du consulat si le statut de
ce « bureau » consulaire n'est pas défini.
25. On admettrait qu'un consulat général ou un consu-
lat ouvre dans une autre localité de sa circonscription,
avec le consentement de l'Etat de résidence, un vice-
consulat ou une agence consulaire car le statut du vice-
consulat (ou de l'agence consulaire) est bien connu. A
l'inverse, on ne sait ni quels seront les privilèges d'un
« bureau » consulaire, ni si le gérant sera considéré comme
chef de poste.
26. Le fait que le consentement de l'Etat de résidence
est exigé ne suffit pas. Il n'est pas souhaitable de créer
des situations qui risqueront de compliquer les relations
internationales. Un Etat d'envoi pourrait demander la
permission d'ouvrir des bureaux consulaires dans divers
villages et le refus qu'opposerait l'Etat de résidence à
l'ouverture de ces bureaux pourrait donner lieu à d'inu-
tiles frictions entre les deux Etats intéressés.

27. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que M. Bartos a soulevé
un point très pertinent. A moins de donner certaines
indications sur le statut juridique du « bureau » dont il
s'agit, il vaudrait mieux faire disparaître ce mot.

28. M. AMADO pense que l'on pourrait éliminer entiè-
rement le dernier membre de phrase du paragraphe 4
(«ou un bureau... est établi»).
29. La notion de « bureau » consulaire est inconnue
dans la pratique consulaire. Le mot ne se rencontre pas
dans la terminologie consulaire et M. Amado trouve
étrange qu'on suggère qu'un consulat puisse, un peu
comme une banque, ouvrir des succursales.

30. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, n'admet pas ce
point de vue. La situation est la même que dans le cas
des missions diplomatiques. Il rappelle que la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques prévoit à
l'article 12 la possibilité de créer un bureau de la mission
diplomatique dans une autre localité que celle où la
mission elle-même est établie.

31. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que la
règle est entièrement subordonnée au consentement de
l'Etat de résidence, lequel est entièrement libre d'accepter
ou non l'ouverture du bureau dont il s'agit, de même qu'il
a aussi le dernier mot en ce qui concerne l'ouverture
des vice-consulats et des agences consulaires.
32. La Commission pourrait peut-être envisager d'adop-
ter le paragraphe 4 tel qu'il est et d'ajouter une dispo-
sition explicative dans l'article sur les locaux consulaires.

33. Selon M. MATINE-DAFTARY il n'y a pas ana-
logie avec la situation visée à l'article 12 de la Conven-
tion de Vienne. Une mission diplomatique constitue une
unité indivisible; normalement il ne saurait être question

de bureaux séparés. L'article 12 a pour objet de prévoir
le cas exceptionnel où, principalement pour des raisons
de climat par exemple, les ambassades se transportent
dans une autre ville pendant une partie de l'année.
34. Dans le cas des consulats, le mot « bureau » n'ayant
pas de signification claire dans le contexte, il est préfé-
rable de le faire disparaître.

35. M. YASSEEN estime que si l'on tenait à parler
de bureau, au sens d'une annexe du consulat, il aurait
fallu en parler non pas au paragraphe 4 qui traite des
vice-consulats et des agences consulaires, mais dans un
autre article, l'article relatif aux locaux consulaires.

36. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, signale que l'article 12 de la
Convention de Vienne parle de l'établissement de
« bureaux faisant partie de la mission dans d'autres loca-
lités que celle où la mission elle-même est établie ».
37. Le statut juridique des bureaux en question est
parfaitement clair; il ressort de l'indication que lesdits
bureaux font partie de la mission diplomatique.

38. En revanche, à l'article 3 du projet, « bureau »
paraît désigner un établissement distinct. De là, les
difficultés auxquelles la disposition a donné lieu. Dans
ces conditions, il y aurait lieu d'éliminer le membre de
phrase « ou un bureau... est établi » et d'ajouter, au
paragraphe 4, une phrase additionnelle analogue à la
partie correspondante de l'article 12 de la Convention
de Vienne qui pourrait être conçue comme suit : « Pareil
consentement est également requis si le consulat a l'inten-
tion d'établir un bureau faisant partie du consulat dans
une autre localité que celle où le consulat lui-même est
établi. »

39. M. TSURUOKA croit préférable de supprimer la
mention des « bureaux » consulaires. Si les Etats inté-
ressés sont d'accord, il sera toujours possible d'ouvrir
un bureau du genre de ceux dont il est question.
40. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte l'amen-
dement proposé par le Président, qui écartera toute
erreur d'interprétation. Il y a une différence entre l'ouver-
ture d'un bureau et la création d'un vice-consulat ou
d'une agence consulaire. Un vice-consulat ou une agence
consulaire constitue un poste consulaire distinct, dont
le chef aura à obtenir séparément l'exequatur. Au
contraire, les bureaux dont il s'agit font partie du consu-
lat existant.

41. Sir Humphrey WALDOCK appuie la proposition
d'amendement du Président. Il y a une réelle différence
entre la création d'une agence consulaire et l'ouverture
d'un bureau envisagée au paragraphe 4. Ce n'est pas
chose exceptionnelle pour un consul que d'être chargé
d'une circonscription très étendue et de devoir louer une
pièce dans une ville où il ne passe qu'une ou deux journées
de la semaine. Le bureau en question ne constitue pas un
établissement séparé.

42. Il est d'une particulière importance de rendre
possibles des arrangements de cet ordre parce qu'ils
permettent à l'Etat d'envoi des économies considérables.
A titre d'exemple, Sir Humphrey indique qu'un certain
nombre des consuls établis à Strasbourg exercent des
fonctions consulaires à Nancy et peut-être dans d'autres
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villes industrielles de France et pourraient juger néces-
saire d'ouvrir des bureaux dans certaines de ces villes
pour s'acquitter utilement des devoirs de leur charge.

43. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement qu'il
a proposé au paragraphe 4.

Cet amendement est adopté à l'unanimité.

44. M. PADILLA NERVO fait observer que le mot
« consulat », employé au paragraphe 4, est défini à
l'alinéa 1 a) de l'article premier comme désignant tout
poste consulaire et notamment un vice-consulat ou une
agence consulaire. Il n'est guère probable que l'un ou
l'autre de ceux-ci ouvre jamais un vice-consulat ou une
agence consulaire dans une ville autre que celle où il est
lui-même installé. Par conséquent, il faudrait préciser
le sens du paragraphe 4 en le restreignant.

45. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que seul
un consulat ou un consulat général sera probablement
habilité à ouvrir un vice-consulat ou une agence consu-
laire. Cela pourrait être indiqué dans le paragraphe.

46. Le PRESIDENT propose d'employer les mots
« consulat général ou consulat ». On pourrait laisser au
Comité de rédaction le soin de fixer la rédaction définitive.

Le paragraphe 4, tel qu'il a été amendé, est adopté
sous réserve des dernières modifications de rédaction.

L'article 3 {Etablissement d'un consulat), tel qu'il a
été amendé, est adopté sous réserve des dernières modifi-
cations de rédaction.

ARTICLE 4 (Fonctions consulaires)

47. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion a préparé pour l'article 4 le texte suivant :

« Les fonctions consulaires consistent notamment à :

a) protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de
l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes phy-
siques et morales, dans les limites admises par le droit
international;

b) promouvoir le commerce et veiller au dévelop-
pement des relations économiques, culturelles et scienti-
fiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence;

c) s'informer des conditions et de l'évolution de la
vie économique, commerciale, culturelle et scientifique
de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gou-
vernement de l'Etat d'envoi et donner des rensei-
gnements aux intéressés;

d) délivrer des passeports et des documents de
voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi, ainsi que
des visas et autres documents appropriés aux personnes
qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;

e) prêter secours et assistance aux ressortissants de
l'Etat d'envoi;

f) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil
et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines
fonctions d'ordre administratif;

g) sauvegarder les intérêts des ressortissants de
l'Etat d'envoi, personnes physiques et morales, dans
les successions sur le territoire de l'Etat de résidence;

h) sauvegarder les intérêts des mineurs et des inca-
pables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement
lorsque l'institution d'une tutelle ou curatelle à leur
égard est requise;

i) signifier des actes judiciaires ou exécuter des
commissions rogatoires conformément aux conventions
en vigueur ou, à défaut de telles conventions, de toute
manière compatible avec le droit de l'Etat de résidence;

j) exercer des droits de contrôle et d'inspection
prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur
les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la
nationalité de l'Etat d'envoi et sur les avions imma-
triculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;

k) prêter l'assistance nécessaire aux navires, bateaux
et avions mentionnés à l'alinéa j) , ainsi qu'à leurs
équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de
ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de
bord et faire, le cas échéant, des enquêtes concernant
les incidents survenus au cours de la traversée;

1) régler, pour autant que la législation de l'Etat
d'envoi l'autorise, les contestations de toute nature
entre le capitaine, les officiers et les matelots. »

48. M. VERDROSS dit, à propos de l'alinéa a), que,
d'après l'alinéa 3 b) de la Convention de Vienne, la
protection des ressortissants est l'une des fonctions d'une
mission diplomatique et que les missions diplomatiques
peuvent dans certains cas exercer également les fonctions
consulaires. Une certaine confusion pourrait donc se
produire entre protection diplomatique et protection
consulaire, à moins que l'on ne précise dans le projet en
discussion que la protection consulaire s'exerce à l'égard
des autorités locales.

49. M. 20UREK, Rapporteur spécial, répond que la
difficulté est de savoir comment définir le sens du mot
« autorités locales ». A la douzième session, il y a eu de
longs débats sur la question de savoir si un consul pouvait
également s'adresser aux autorités centrales lorsque les
lois de l'Etat de résidence le permettent [cf. débat sur
l'article 30 (Communications avec les autorités de l'Etat
de résidence) dans les comptes rendus des 533e et
572e séances]. Lorsque le Comité de rédaction a examiné
la question à son tour, il a jugé qu'il ne pouvait conserver
le paragraphe 2 de l'article 4 dans la forme sous laquelle
il figurait dans le rapport sur les travaux de la douzième
session. Tout ce que l'on peut faire, dans le cas présent,
c'est de donner des éclaircissements dans le commentaire.
Le fait que la question a été posée est un argument de
plus justifiant l'insertion de l'article 2 bis dans le projet.
La différence entre la protection consulaire (qu'elle soit
exercée par un consulat ou par une mission diplomatique)
et la protection diplomatique tient au fait que les consuls
peuvent assurer la protection des ressortissants de l'Etat
d'envoi par des démarches auprès des autorités locales,
en première instance, ou, même parfois dans les Etats
dont certains services sont centralisés, auprès desdits
services (office des brevets et inventions, office de l'immi-
gration, etc.), mais non sur le plan des relations entre
Etats, tandis que la protection diplomatique ne peut
intervenir qu'une fois tous les moyens de recours internes
épuisés par le ressortissant lésé — moment où les Etats
intéressés prennent l'affaire en main pour la régler par la
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voie diplomatique. C'est ce que le Rapporteur spécial
se propose d'indiquer dans le commentaire.

50. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, reconnaît l'existence de la difficulté
soulevée par M. Verdross, mais pense que le projet de
convention doit être considéré comme formant un tout.
Les articles suivants ont tous trait à la manière selon
laquelle les consulats exercent leurs fonctions, en tant que
services distincts des missions diplomatiques, ce qui suffit
à régler la difficulté soulevée par M. Verdross.

51. M. MATINE-DAFTARY pense que la question
indiquée par M. Verdross se pose réellement. Le Rappor-
teur spécial a dit qu'il n'était pas facile de définir les
« autorités locales » aux fins du projet. Or, la distinction
à établir est celle qui existe entre les gouvernements et
les diverses autorités. Une Cour de cassation, par exemple,
tout en ayant une compétence qui s'étend à l'ensemble
du territoire, n'est pas le gouvernement. Les missions
diplomatiques s'adressent aux gouvernements, aux minis-
tères, alors que les consuls prennent contact avec les
autorités dépendant des ministères.

52. M. VERDROSS se déclare pleinement d'accord
avec le Rapporteur spécial et approuve la solution qu'il
envisage, c'est-à-dire de donner les précisions nécessaires
dans le commentaire.

53. Sir Humphrey WALDOCK pense que la difficulté
a été largement résolue du fait qu'on a repris les mots
« dans les limites admises par le droit international »,
employés également à l'alinéa 1 b) de l'article 3 de la
Convention de Vienne.

54. M. FRANÇOIS fait observer qu'il ressort clairement
de l'énumération des autres fonctions consulaires à
l'article 4 qu'il ne peut s'agir des fonctions d'une mission
diplomatique. Il est impossible d'inclure dans l'alinéa a)
tout ce qui fait l'objet des alinéas et des articles suivants.

55. M. PADILLA NERVO rappelle que l'alinéa 1 b) de
l'article 3 de la Convention de Vienne ne contient pas le
membre de phrase indiquant que le mot « ressortissants »
désigne à la fois les personnes physiques et les personnes
morales. Il se demande si la présence de ce membre de
phrase à l'alinéa a) de l'article 4 du projet en discussion
ne suscitera pas à nouveau les objections qui lui ont déjà
été opposées à la Conférence de Vienne.

56. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, répond
que la question a été posée à la Commission plénière à
propos de l'alinéa 1 b) de l'article 3 du texte définitif
de la Convention. Le représentant de la Suède a demandé
si les ressortissants comprenaient, en sus des personnes
physiques, les personnes morales. Après consultation avec
les délégations, le représentant du Secrétaire général a dit
que le mot « ressortissants » englobait les personnes
morales. Il n'a pas été exprimé d'opinion opposée à la
Commission plénière, ce qui a été indiqué dans le rapport
de la Conférence.

57. M. PADILLA NERVO déclare que si cette opinion
a été acceptée par la Conférence de Vienne, il ne voit
aucune raison de préciser dans le projet en quoi consistent
les « ressortissants », vu surtout qu'il a été convenu que
le projet devrait suivre la Convention de Vienne d'aussi

près que possible afin de prévenir des discussions inutiles
à la future conférence sur les relations consulaires.

58. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, répond
qu'à son avis, il serait préférable de faire figurer ce
membre de phrase dans le projet afin d'éviter que le
débat ne se répète à la future conférence de pléni-
potentiaires. Comme le savent tous les spécialistes du
droit international, la théorie des « travaux prépara-
toires », qui est admise par certains Etats, est contestée
par d'autres. Il serait donc préférable de conserver le
membre de phrase discuté, plutôt que de revenir ensuite
sur la question en donnant de nouvelles explications.

Les alinéas a) ai) de l'article 4 sont adoptés.

59. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer, à
propos de l'alinéa j) que l'expression «ayant la natio-
nalité de l'Etat d'envoi » pourrait ne pas recouvrir la
totalité des cas. La question a été soulevée lorsque l'on a
discuté le terme «navire» (614e séance, par. 11 à 41),
à propos d'un projet pour l'article premier. Dans certains
cas, la formule pourrait être trop étroite, car un navire
immatriculé dans l'Etat A pourrait être affrété par un
ressortissant de l'Etat B pendant une courte période.
Le navire aurait ainsi la nationalité de l'Etat A, mais
aurait le droit de battre le pavillon de l'Etat B. Il convien-
drait peut-être d'ajouter un paragraphe précisant que
l'expression « navire d'un Etat » désigne les navires uti-
lisés pour la navigation maritime ou fluviale, battant
pavillon de l'Etat intéressé, et, pour autant qu'il s'agit
de bâtiments qui n'ont le droit de battre aucun pavillon,
les navires ou embarcations ayant la nationalité de l'Etat
d'envoi. Le Rapporteur spécial souhaiterait inclure le
terme « embarcations » car il y a de petites embarcations
qui, conformément aux lois et règlements de certains
Etats, ne battent aucun pavillon mais ont cependant la
nationalité de l'Etat d'immatriculation.

60. Le PRESIDENT fait observer que des débats très
complets ont été consacrés à cette question et que la
Commission a décidé (ibid., par. 41 ), pour plus de simpli-
cité, d'accepter une simple mention de la nationalité de
l'Etat d'envoi, laissant à des conventions particulières
le soin de régler les détails.

61. M. BARTOS estime inutile de rouvrir le débat
puisque la question de la nationalité des navires a été
réglée par la Convention de Genève de 1958 sur la Haute
Mer (A/CONF.13/L.53). L'énoncé du paragraphe j) lui
paraît satisfaisant, car il indique avec exactitude que
l'exercice des droits de contrôle et d'inspection est soumis
aux lois et règlements de l'Etat d'envoi et ne relève pas
de conventions internationales. L'Etat qui a accordé la
nationalité a le devoir de veiller à ce que ces droits
soient exercés.

62. Le PRESIDENT fait observer que le Rapporteur
spécial n'a fait sur ce point aucune proposition précise.

L'alinéa j) est adopté.

L'alinéa k) est adopté.

63. M. BARTOS, à propos de l'alinéa 1), se déclare
satisfait de l'intention exprimée par cette disposition,
mais il considère qu'il conviendrait de mentionner de
quel navire il s'agit. Ce texte n'est pas applicable aux
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contestations entre capitaine, officiers et matelots qui
sont d'une nationalité différente de celle de l'Etat du
pavillon.

64. Sir Humphrey WALDOCK avait eu l'impression que
le Comité de rédaction avait décidé de fondre en un seul
alinéa les alinéas k) et 1) et de définir la nationalité du
navire dans l'alinéa j) afin d'éviter la répétition d'un
membre de phrase plutôt long.

65. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, est d'accord.
C'est la raison pour laquelle la phrase n'a pas été reprise
dans l'alinéa 1).

66. Le PRESIDENT déclare que l'alinéa 1) sera éliminé
et que la phrase qu'il contient sera ajoutée à l'alinéa k).
De cette manière, la question soulevée par M. Bartos
sera résolue.

Il en est ainsi convenu et l'article 4 est adopté.

ARTICLE 4 bis (Exercice de fonctions consulaires
dans un Etat tiers)

67. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a préparé le texte suivant pour cet article :

« L'Etat d'envoi peut, après notification aux Etats
intéressés, charger un consulat établi dans un Etat
d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un
Etat tiers, à moins que l'un des Etats intéressés ne
s'y oppose expressément. »
L'article 4 bis est adopté.

ARTICLE 4 ter (ancien article 7)
(Exercice de fonctions consulaires
pour le compte d'un Etat tiers)

68. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a préparé le texte suivant pour cet article :

« Avec le consentement préalable de l'Etat de rési-
dence, et sur demande d'un Etat tiers, un consulat
établi dans le premier Etat peut exercer des fonctions
consulaires pour le compte de l'Etat tiers. »
L'article 4 ter est adopté.

ARTICLE 5 (anciens articles 9 et 10)
(Nomination et admission des chefs de poste consulaire)

69. Le PRESIDENT appelle l'attention sur le texte
suivant rédigé par le Comité de rédaction :

« Les chefs de poste consulaire sont nommés par
l'Etat d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonc-
tions par l'Etat de résidence. »

70. M. YASSEEN fait observer que l'article ne men-
tionne pas l'idée exprimée dans l'article 10 (Compétence
pour nommer et reconnaître les consuls) du projet de
1960 (A/4425) bien que la Commission n'ait pas décidé
d'écarter cette idée. A son avis, l'article devrait préciser
que la compétence pour nommer les consuls et la compé-
tence pour leur accorder la reconnaissance sont respec-
tivement régies par le droit interne de l'Etat d'envoi et
de l'Etat de résidence.

71. M. ËOUREK, Rapporteur spécial, déclare que, pour

préserver la structure du projet, le Comité de rédaction a
consacré un article spécial (article 9) à la règle fonda-
mentale mentionnée par M. Yasseen.

72. M. YASSEEN estime qu'en ce qui concerne la
nomination des chefs de poste consulaire, l'article 5 pose
une règle qui est une vérité première et qui, par consé-
quent, est probablement inutile.

73. Le PRESIDENT fait observer que le but de
l'article est d'exprimer l'idée que deux actes distincts
sont nécessaires, l'un émanant de l'Etat d'envoi et l'autre
de l'Etat de résidence, en vue de la nomination et de
l'admission des chefs de poste consulaire.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6 (ancien article 8)
(Classes des chefs de poste consulaire)

74. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a préparé pour cet article le texte suivant :

« 1. Les chefs de poste consulaire se répartissent
en quatre classes : 1) consuls généraux; 2) consuls;
3) vice-consuls; 4) agents consulaires.

« 2. La disposition du paragraphe précédent ne
limite en rien le pouvoir des Parties contractantes de
fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires
autres que le chef de poste. »
Le paragraphe 1er est adopté.

75. M. MATINE-DAFTARY doute que le mot anglais
« désignation » soit l'équivalent du mot français « déno-
mination ».

76. Sir Humphrey WALDOCK précise que le Comité
de rédaction a éprouvé quelque difficulté à décider du
terme qu'il conviendrait d'employer. Toutefois, l'une des
significations du mot anglais « désignation » est très
proche de celle du mot français «dénomination».
77. Il fait observer que le paragraphe 2 ne correspond
à aucune des dispositions du projet de 1960.

78. Le PRESIDENT estime que l'objet de ce para-
graphe n'est pas très clair.

79. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare que le
paragraphe a été ajouté sur l'insistance de certains
membres, qui ont souligné que le commentaire de l'article
ne figurerait pas dans le texte définitif. Le paragraphe 7)
du commentaire de l'ancien article 8 précise que l'article
n'a en aucune manière pour but de limiter le pouvoir des
Etats de déterminer les titres des fonctionnaires et
employés consulaires qui travaillent sous la direction du
chef de poste; les dispositions de l'article 6, paragraphe 2,
sont donc utiles en ce qu'elles précisent aux Etats qu'ils
ne seront pas tenus, pour se conformer au paragraphe 1
de cet article, de revoir toute la structure de leur service
consulaire.

80. M. YASSEEN estime que le paragraphe 2 est tout
à fait inutile, puisque le paragraphe 1" ne mentionne que
le chef de poste et ne se réfère à aucun des fonctionnaires
qui sont sous ses ordres. Au surplus, l'article corres-
pondant de la Convention de Vienne (article 14) ne
contient aucune disposition similaire. En logique stricte.
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le paragraphe 1" n'écarte pas la possibilité de donner un
titre quelconque à un fonctionnaire consulaire subalterne.

81. M. AMADO partage les doutes de M. Matine-
Daftary au sujet du mot anglais « désignation ».
82. Il partage aussi les doutes exprimés par M. Yasseen
à propos du paragraphe 2. Dans un projet qui codifie les
règles du droit international et la pratique des Etats, il
semble absolument superflu de demander à des Etats de
souscrire à une disposition qui paraît être une vérité
première.

83. M. MATINE-DAFTARY, se référant aux obser-
vations de M. Yasseen et de M. Amado, déclare qu'en
pratique un consulat général peut être composé d'un
consul général comme chef de poste et de plusieurs
consuls, vice-consuls et agents consulaires. Si l'article 6
ne comprenait que le premier paragraphe, on pourrait
l'interpréter comme signifiant qu'un chef de poste peut
porter l'un des quatre titres mentionnés, alors que les
autres fonctionnaires consulaires du même poste ne
pourraient porter aucun de ces titres. A son avis, le
paragraphe ne présente aucun inconvénient; au contraire,
il soulignerait la pratique existant en la matière.

84. M. YASSEEN appelle l'attention de M. Matine-
Daftary sur le fait qu'il est possible que des agents diplo-
matiques portant le titre de ministre plénipotentiaire ne
soient pas chefs de poste.
85. Il propose de manière formelle la suppression du
paragraphe 2 de l'article 6.

86. M. 20UREK, Rapporteur spécial, estime, comme
M. Matine-Daftary, que de nombreux règlements consu-
laires admettent qu'à côté d'un consul général soient
affectés à un consulat, des consuls, des vice-consuls et
des agents consulaires. Le paragraphe 2 est donc néces-
saire pour écarter l'interprétation à laquelle s'est référé
M. Matine-Daftary. M. 2ourek est d'accord avec
M. Yasseen pour penser que le paragraphe n'ajoute
aucune règle nouvelle au projet. Toutefois, comme c'est
la première fois que les quatre classes de chefs de poste
sont proposées en vue de la codification, certains Etats
pourraient hésiter à accepter la classification s'ils n'avaient
pas l'assurance qu'elle n'entraînera pas la révision de la
structure de leurs services consulaires.

87. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, souligne
qu'il y a de nombreuses autres appellations telles que
celle d'« élève consul », qui ne s'appliquent en aucune
manière aux chefs de poste.
88. Il estime que le mot « désignation » est parfaitement
exact dans ce contexte.

89. M. MATINE-DAFTARY estime également que la
formule « quelle que soit la dénomination de ceux-ci »
que le Comité de rédaction a ajoutée à l'article 13 * est
plus claire et devrait être maintenue.

90. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare que les observations du Rappor-
teur spécial et de M. Matine-Daftary l'ont convaincu de
la nécessité de conserver le paragraphe 2.

* Pour le texte de cet article, voir le compte rendu de la 618*
séance, par. 8.

91. Prenant la parole en qualité de Président, il met
aux voix la proposition de M. Yasseen.

La proposition est rejetée par 11 voix contre 3 avec
2 abstentions.

92. M. BARTOS déclare que, tout en étant favorable,
en principe, à ce texte, il a dû s'abstenir parce que le
paragraphe 2 tel que l'a libellé le Comité de rédaction ne
précise pas que les fonctionnaires consulaires autres que
le chef de poste peuvent porter les titres énumérés au
paragraphe 1er. Il aurait été disposé à voter contre la
proposition de M. Yasseen si cette addition avait été
faite au texte.

L'article 6 dans son ensemble est adopté, sous réserve
de modifications rédactionnelles.

ARTICLE 7 (ancien article 12) (Lettre de provision)

93. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commis-
sion sur le texte suivant proposé par le Comité de rédac-
tion pour l'article 7 :

« 1. Le chef de poste consulaire est muni par l'Etat
d'envoi d'un document attestant sa qualité sous forme
de lettre de provision ou acte similaire, établi pour
chaque nomination et indiquant, en règle générale, les
noms et prénoms du chef de poste, la catégorie et la
classe consulaire, la circonscription consulaire et le
siège du consulat.

« 2. L'Etat d'envoi communiquera la lettre de pro-
vision ou acte similaire par la voie diplomatique ou
toute autre voie appropriée au gouvernement de l'Etat
sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit
exercer ses fonctions.

« 3. Lorsque l'Etat de résidence l'accepte, la lettre
de provision ou l'acte similaire peuvent être remplacés
par une notification aux mêmes fins, faite par l'Etat
d'envoi à l'Etat de résidence. »

94. M. BARTOS ne pense pas que le mot français
« acte » soit synonyme du mot anglais « instrument »,
étant donné qu'un acte peut désigner à la fois un instru-
ment et un negotium juris.

95. Sir Humphrey WALDOCK déclare que, même si ces
deux mots ne sont pas absolument synonymes, ils
désignent l'un et l'autre un document formel et concordent
très étroitement.

96. M. EDMONDS pense que l'on pourrait améliorer
l'énoncé du paragraphe 1er en déplaçant les mots « attes-
tant sa qualité » pour qu'ils se trouvent à la suite de la
formule « établi pour chaque nomination ».

97. Sir Humphrey WALDOCK, en sa qualité de membre
du Comité de rédaction, accepte cette modification.

L'article 7 est adopté, sous réserve de modifications
rédactionnelles.

ARTICLE 8 (ancien article 13) [Exequatur]

98. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 8 :

« 1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice
de ses fonctions par une autorisation de l'Etat de rési-
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dence dénommée exequatur, quelle que soit la forme de
cette autorisation.

«2. Sous réserve des articles 10 et 12, le chef de
poste consulaire ne peut entrer en fonction avant d'avoir
reçu l'exequatur. »
L'article S est adopté.

ARTICLE 9 (nouvel article) [Modalités de nomination
et d'admission]

99. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a préparé le texte suivant pour l'article 9 :

« Sous réserve des articles 7 et 8, les modalités de
la nomination et de l'admission du chef de poste consu-
laire sont fixées respectivement par le droit et les usages
de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence. »

100. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que le
mot « modalités », tel que l'entend le Comité de rédaction,
couvre aussi la détermination des organes de l'Etat d'envoi
qui sont compétents pour nommer le chef d'un poste
consulaire et des organes de l'Etat de résidence qui sont
compétents pour l'admettre.

101. Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, déclare que le but de cet
article ne lui apparaît pas clairement. Il est bien évident
que, à moins de dispositions contraires dans le projet ou
dans quelque autre règle de droit international, les Etats
sont libres d'agir à leur guise. Il n'est pas du tout
convaincu que cet article soit nécessaire.

102. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare qu'en
fait, l'article reproduit, sous une forme différente, l'ar-
ticle 10 du projet de 1960. L'utilité de cette disposition
tient à ce que les modalités de nomination et d'admission
diffèrent considérablement d'un pays à l'autre; aux
termes des lois et règlements de certains pays, les nomi-
nations des consuls sont faites par le chef de l'Etat, le
Gouvernement, le Ministère des affaires étrangères, voire
les consuls eux-mêmes en doctrine et même dans la pra-
tique. Dans le passé, la prétention a été émise que toutes
les nominations doivent être faites par le chef de l'Etat.
Le projet doit prévoir le cas des consuls nommés dans des
pays qui conservent la nomination sous l'une des formes
ci-dessus. A propos de l'article 10 du projet de 1960,
certains membres de la Commission se sont élevés contre
une rédaction qui pourrait faire croire que la disposition
en question est attributive de compétence pour nommer
les consuls. Cette difficulté est à présent écartée. Comme
les articles 7 et 8 contiennent certaines dispositions rela-
tives à la nomination et à l'admission des consuls, il a
fallu inclure une réserve appropriée dans le texte de
l'article.

103. M. MATINE-DAFTARY fait observer que le
Comité de rédaction a étudié l'article 9 en rapport avec
l'article 5. Il serait donc souhaitable que les deux articles
soient placés plus près l'un de l'autre. L'article 7 fait
mention d'une « lettre de provision ou acte similaire »,
tandis que l'article 8 se réfère à « une autorisation...
dénommée exequatur, quelle que soit la forme de cette
autorisation ». Ainsi, la lettre de provision et l'exequatur
sont les formes classiques de nomination et d'admission,
mais en pratique les autorisations contenues dans une

lettre du Ministère des affaires étrangères peuvent, dans
certains pays, remplacer l'exequatur. Les articles 5, 7, 8
et 9 semblent complémentaires, mais l'article 6 est mal
placé.

104. M. AMADO déclare que, s'il n'avait lu avec le plus
grand soin le commentaire de l'article 10 du projet de
1960, il n'aurait pu se rendre compte que les « modalités »
désignent les modes de nomination des consuls. Les mots
abstraits ne devraient être employés qu'avec beaucoup
de prudence dans un texte juridique. Au surplus,
M. Amado n'est pas du tout certain que l'article 9 soit
nécessaire.

105. M. AGO estime que l'article 10 du projet de 1960
était défectueux. Le nouvel article 9 est inoffensif en ce
qu'il ne dit rien de faux; toutefois M. Ago éprouve
quelques doutes sur son utilité. Le paragraphe 1er de
l'article 8 précise déjà que le chef de poste est admis par
une autorisation émanant de l'Etat de résidence, quelle
que soit la forme de cette autorisation, et une disposition
semblable figure au paragraphe 1er de l'article 7, à propos
de l'autorisation de l'Etat d'envoi. Toutes les éventualités
semblent donc prévues.

106. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare que, si
l'article était omis, il serait impossible de trouver une base
juridique pour résoudre les différends entre pays dont l'un,
l'Etat d'envoi, a nommé un consul au moyen d'une
lettre de provision portant la signature du Ministre des
affaires étrangères et l'autre, l'Etat de résidence, se refuse
à admettre le consul en prétendant que ce document doit
être signé par le chef de l'Etat.

107. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que les débats l'ont
persuadé de l'utilité de cet article.

108. M. BARTO5 se rallie également à l'opinion du
Rapporteur spécial. Certains Etats, dont les lettres de
provision sont toujours signées par le chef de l'Etat,
refusent, pour des motifs de symétrie hiérarchique,
d'accepter des lettres de provision qui ne sont pas signées
par le chef de l'Etat d'envoi.

L'article 9 est adopté.

La séance est levée à 13 h 5

618e SEANCE

Lundi 26 juin 1961, à 15 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CIV.4/136 et Add.l à 11, A/CIV.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) : DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 10 (ancien article 14) [Admission provisoire]

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen, en seconde lecture, du projet sur les relations
et immunités consulaires (A/4425).
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2. Le Comité de rédaction a soumis le projet suivant
pour l'article 10 :

« En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef
de poste consulaire peut être admis provisoirement à
l'exercice de ses fonctions et au bénéfice des présents
articles. »
L'article 10 est adopté.

ARTICLE 11 (ancien article 15) [Obligation d'informer
les autorités de la circonscription consulaire]

3. Le PRESIDENT précise que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 11 :

« Dès que le chef de poste consulaire est admis à
l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu
d'informer immédiatement les autorités compétentes
de la circonscription consulaire. Il est également tenu
de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises
afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter
des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement
prévu par le présent article. »
L'article 11 est adopté.

ARTICLE 12 (ancien article 16) [Exercice à titre
temporaire des fonctions de chef de poste consulaire]

4. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 12 le texte suivant :

« 1. Si le poste de chef du consulat est vacant, ou
si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer
ses fonctions, un gérant intérimaire peut agir à titre
provisoire comme chef de poste consulaire. Il est choisi
en règle générale parmi les fonctionnaires consulaires
ou aussi parmi les membres du personnel diplomatique
de l'Etat d'envoi. Dans les cas exceptionnels où il n'y a
pas de tels fonctionnaires disponibles pour assumer
cette fonction, le gérant peut être choisi parmi les
membres du personnel administratif et technique.

« 2. Le nom du gérant intérimaire est notifié, soit
par le chef de poste, soit au cas où celui-ci est empêché
de le faire, par toute autorité compétente, au Ministère
des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à
l'autorité désignée par lui. En règle générale, ladite
notification doit être faite à l'avance.

« 3. Les autorités compétentes doivent prêter assis-
tance et protection au gérant intérimaire et l'admettre,
pendant sa gestion, au bénéfice des présents articles
au même titre que le chef de poste consulaire dont il
s'agit. »
Le paragraphe Vr est adopté.

5. M. ERIM juge trop imprécis les mots « par toute
autorité compétente » qui figurent au paragraphe 2. Il
conviendrait d'indiquer que les autorités en question sont
celles jugées compétentes par l'Etat d'envoi. A défaut,
l'on pourrait croire que l'Etat de résidence pourrait
contester la compétence des autorités qui lui notifient le
nom du chef de poste intérimaire.

6. M. AGO déclare que l'observation de M. Erim est
exacte et propose que le passage en question soit modifié

pour dire «par toute autorité compétente de l'Etat
d'envoi ».

// en est ainsi décidé.

7. Le PRESIDENT indique qu'à la Conférence de
Vienne, sur la proposition de la délégation du Royaume-
Uni, l'expression « Ministry for Foreign Affairs » a été
adoptée au lieu de « Ministry oj Foreign Affairs ». Le
Président propose donc que l'expression adoptée à Vienne
soit utilisée dans le projet présentement discuté.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Le paragraphe 3 est adopté.
L'article 12, ainsi modifié, est adopté dans son ensemble.

ARTICLE 13 (ancien article 17) [Préséance]

8. Le PRESIDENT donne lecture du texte suivant
proposé par le Comité de rédaction pour l'article 13 :

« 1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans
chaque classe suivant la date de l'octroi de l'exequatur.

« 2. Au cas, cependant, où le chef de poste consulaire,
avant d'obtenir l'exequatur, est admis à l'exercice de
ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admis-
sion détermine l'ordre de préséance; cet ordre est
maintenu même après l'octroi de l'exequatur.

« 3. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs
chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur
ou l'admission provisoire à la même date, est déterminé
par la date de présentation de leur lettre de provision
ou acte similaire ou de la notification prévue au para-
graphe 3 de l'article 7.

« 4. Les gérants intérimaires d'un consulat prennent
rang après tous les chefs de poste titulaires de la classe
à laquelle appartiennent les chefs de poste qu'ils rem-
placent. Entre eux, ils prennent rang selon l'ordre de
préséance de ces mêmes chefs de poste.

« 5. Les chefs de poste titulaires ont la préséance sur
les fonctionnaires consulaires qui n'ont pas cette qualité,
quelle que soit la dénomination de ceux-ci. »
Le paragraphe 1er est adopté.

9. Sir Humphrey WALDOCK propose de supprimer,
dans le paragraphe 2, le mot « même ». La reconnaissance
provisoire a précisément pour objet de permettre au fonc-
tionnaire consulaire intéressé de prendre rang, du point
de vue de la préséance, à dater de cette reconnaissance.

10. M. AGO soutient cet amendement.
L'amendement est adopté.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

11. M. ERIM déclare que le paragraphe 3 ne résout pas
tous les problèmes de préséance. Il se pourrait que deux
chefs de poste présentent leur lettre de provision à la
même date.

12. M. 20UREK, Rapporteur spécial, souligne qu'aucun
gouvernement n'a formulé d'objection à propos de l'ancien
article 17. Il est peu probable que la question soulevée
par M. Erim se pose souvent dans la pratique. Elle pourrait
être soulevée, de même, dans le cas des agents diploma-
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tiques et aucune tentative n'a été faite pour la résoudre
dans la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques (A/CONF.20/13). Les rares cas qui pourraient se
produire pourront être tranchés conformément à l'usage
en vigueur dans l'Etat de résidence.

13. Le PRESIDENT déclare que, aucune proposition
précise n'ayant été soumise à la Commission, il considère
que la Commission accepte le paragraphe 3 tel qu'il a été
rédigé.

Il en est ainsi décidé.

14. Sir Humphrey WALDOCK indique que, dans
l'ensemble du projet et en particulier aux paragraphes 4
et 5 de l'article 13, il faudrait remplacer l'expression
anglaise « heads oj posts » par « heads oj post ».

// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 4 et 5, ainsi modifiés, sont adoptés.

L'article 13, ainsi modifié, est adopté dans son ensemble.

ARTICLE 14 (ancien article 18) [Accomplissement
d'actes diplomatiques par un chef de poste consulaire]

15. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 14 :

« Dans un Etat où il n'existe pas de mission diplo-
matique de l'Etat d'envoi, un chef de poste consulaire
peut, avec l'assentiment de l'Etat de résidence, être
chargé d'accomplir des actes diplomatiques. »
L'article 14 est adopté.

ARTICLE 15 (ancien article 7 bis) [Nomination de la même
personne comme chef de poste consulaire par deux ou
plusieurs Etats]

16. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 15 :

« Deux ou plusieurs Etats peuvent nommer la même
personne en qualité de chef de poste consulaire dans
un autre Etat, à moins que cet Etat ne s'y oppose. »
L'article 15 est adopté.

ARTICLE 16 (ancien article 21)
[Nomination du personnel consulaire]

17. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 16 :

« 1. Sous réserve des articles 17, 19 et 20, l'Etat
d'envoi nomme à son gré les membres du personnel
consulaire.

« 2. L'Etat d'envoi peut, si sa législation le requiert,
demander à l'Etat de résidence d'accorder l'exequatur
à un fonctionnaire consulaire nommé à un consulat
conformément au paragraphe 1 du présent article et
qui n'est pas chef de poste. »
Le paragraphe 1" est adopté.

18. Le PRESIDENT indique que, bien qu'il n'ait
aucune objection à faire au paragraphe 2, l'objet de ce
texte ne lui paraît pas très clair. Ainsi formulée, cette
disposition ne semble entraîner aucune obligation.

19. Sir Humphrey WALDOCK déclare que, dans certains
cas, le droit de plusieurs pays et notamment celui de
l'Angleterre, ne reconnaît un acte accompli par un fonc-
tionnaire consulaire à l'étranger que si ce fonctionnaire
a reçu l'exequatur de l'Etat d'envoi. En pratique, les
Etats intéressés résolvent sans difficulté ce genre de
problèmes, même en l'absence de dispositions semblables
au paragraphe 2 du présent article.

20. Le PRESIDENT se souvient de la discussion qui
a eu lieu sur cette question, mais il lui semble que le texte
ne pose aucune règle vraiment positive.

21. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que cette
disposition a été introduite à titre d'indication, pour
servir de fondement à une pratique utile. Le Comité de
rédaction a voulu éviter d'imposer une obligation à l'Etat
de résidence car certains Etats ne donnent l'exequatur
qu'au chef de poste et ces Etats se refuseraient à accepter
un texte imposant en cette matière des obligations allant
à rencontre de leur pratique et de leur législation.

Le paragraphe Z est adopté.

L'ensemble de l'article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (ancien article 22) [Effectif du consulat]

22. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 17 le texte suivant :

« A défaut d'accord explicite sur l'effectif du consu-
lat, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit
maintenu dans les limites de ce qui est raisonnable et
normal, eu égard aux circonstances et conditions qui
régnent dans la circonscription consulaire et aux besoins
du consulat en cause. »

23. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, appelle l'atten-
tion sur l'objection, fondée sur des raisons très justes, que
les Pays-Bas ont formulée au sujet de l'emploi du mot
«normal» (A/CN.4/136/Add.4, sous article 22).

24. M. EDMONDS pense que le terme « normal »
pourrait sans inconvénient être supprimé. Ce mot laisse
entendre qu'il existe un effectif moyen. En indiquant
toutefois que l'effectif devrait être raisonnable, eu égard
aux circonstances et conditions qui régnent dans la cir-
conscription consulaire et aux besoins du consulat en
cause, on laisse entendre qu'il n'existe pas d'effectif
moyen.

25. M. BARTOS demande pourquoi le Comité de rédac-
tion n'a pas adopté les termes du paragraphe 1er de
l'article 11 de la Convention de Vienne, où il est question
de l'effectif « maintenu dans les limites de ce qu'il
[l'Etat accréditaire] considère comme raisonnable et nor-
mal, eu égard... ».

26. Le PRESIDENT souligne que l'article 17 (ancien
article 22) a été soumis au Comité de rédaction sans
aucune instruction précise (594e séance, par. 61).

27. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que le
Comité de rédaction, estimant que la Convention de
Vienne laisse à l'Etat accréditaire une latitude trop grande
en matière d'effectif, a préféré la formule objective adoptée
à l'origine par la Commission dans son projet de 1958
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sur les relations diplomatiques (A/3859) et dans son
projet de 1960 sur les relations consulaires (A/4425).

28. M. BARTOS préfère le texte adopté à Vienne, à la
simple majorité au sein de la Commission plénière, et à la
majorité des deux tiers de la Conférence plénière.

29. M. AMADO préfère, lui aussi, le texte de Vienne.
La simple mention des « limites de ce qui est raisonnable
et normal » est insuffisante. Le terme « raisonnable »
permet une interprétation subjective. Il n'est pas partisan
de ce terme, mais s'il fallait l'employer, il estime qu'il
faudrait préciser clairement à qui il appartient de décider
quel effectif est considéré comme raisonnable et normal.

30. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, rappelle que le projet sur les
relations diplomatiques contenait à l'origine une dispo-
sition semblable à l'article 17, mais qu'elle a été modifiée
à la Conférence de Vienne; l'article 11 de la Convention
de Vienne est le résultat de cet amendement.
31. Les deux textes diffèrent matériellement, mais en
pratique, leurs effets seraient, dans une large mesure, les
mêmes.

32. Le Président ne croit pas très heureuse la décision
prise à Vienne, car elle semble laisser la question en
grande partie à la discrétion de l'Etat accreditaire. Un
consulat est un organe de l'Etat d'envoi, qui devrait avoir
son mot à dire pour en définir l'effectif.

33. C'est pourquoi il vaut mieux adopter le critère
objectif de l'article 17, bien qu'il soit quelque peu vague,
plutôt que de laisser à l'Etat de résidence le soin de
trancher la question.

34. M. AGO déclare que, comme le Président, il préfère
le texte de l'article 17.

35. L'article 17 formule un critère objectif, même s'il
est quelque peu imprécis. En cas de désaccord entre
l'Etat de résidence et l'Etat d'envoi, une autorité impar-
tiale — arbitre ou tribunal — pourrait définir quel serait
l'effectif raisonnable et normal dans les circonstances
données.

36. Dans le texte de Vienne, par ailleurs, il n'y a aucun
critère objectif sur lequel pourrait se fonder une décision
impartiale; le critère n'étant pas ce qui est raisonnable
et normal mais ce que l'Etat accreditaire considère comme
tel.
37. M. Ago est favorable au maintien du mot « normal »,
qui introduit un élément de comparaison. Un Etat de
résidence ne pourrait, par exemple, prétendre qu'un effec-
tif de cinquante personnes est normal pour le consulat
d'un Etat d'envoi et qu'un effectif de deux est normal
pour le consulat d'un autre Etat.

38. M. BARTOS déclare que l'amendement introduit
à la Conférence de Vienne l'a été à l'initiative et avec
l'appui des petits Etats, désireux d'obtenir une garantie
contre l'introduction sur leur territoire d'un nombre
excessif de fonctionnaires consulaires étrangers. Le pro-
blème se pose en pratique de façon très réelle : il y a eu
des cas où un Etat qui n'avait que peu de ressortissants
dans la zone intéressée si tant est qu'il en eût, qui n'entre-
tenait avec l'Etat de résidence que de rares relations

commerciales voire aucune, et dont aucun navire ne
faisait escale dans les ports dudit Etat de résidence,
maintenait cependant sur le territoire de cet Etat un
consulat ayant un effectif de deux cents personnes. Il
est impossible de s'entendre avec certains Etats sur ce
point, car ils n'acceptent pas le règlement judiciaire des
différends. Le seul moyen qui reste aux petits Etats est
de se réserver le droit de dire en quoi consiste un effectif
raisonnable.

39. M. MATINE-DAFTARY, s'appuyant sur son expé-
rience de la Conférence de Vienne, dit avoir eu, aussi,
l'impression que les petits Etats sont tout acquis à l'inno-
vation introduite dans l'article 11 de la Convention de
Vienne. Si le projet sur les relations consulaires ne conte-
nait pas un texte semblable, ces mêmes Etats pourraient
craindre que leurs efforts pour maintenir dans les limites
raisonnables les contingents d'agents diplomatiques étran-
gers ne soient circonvenus par des nominations de fonc-
tionnaires consulaires en grand nombre.

40. Les fonctions diplomatiques ne sont pas facilement
mesurables, par conséquent il est difficile de déterminer
le nombre d'agents diplomatiques qui constituent l'effec-
tif raisonnable d'une mission diplomatique; par contre,
dans le cas des consulats, les fonctions exercées sont
visibles, elles sont liées à des éléments tangibles, comme
le nombre de ressortissants de l'Etat d'envoi et le volume
des échanges commerciaux entre les deux Etats intéressés.

41. M. Matine-Daftary insiste vivement pour l'adoption
de la formule de Vienne qui est celle que les gouver-
nements semblent devoir accepter à la future conférence
de plénipotentiaires. Les délégations de certaines grandes
puissances avaient proposé, en effet, en séance plénière
de la Conférence, de reprendre le texte soumis par la
Commission du droit international sous sa forme amendée
par la Commission plénière en faveur de l'Etat accréditant,
mais cette proposition a été rejetée par la majorité des
deux tiers.

42. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'il n'est pas exact
de rendre compte des attitudes adoptées à Vienne comme
s'il s'agissait d'un heurt entre les petites puissances et les
grandes puissances. Certaines grandes puissances ont pris
position pour l'amendement qui a été incorporé dans
l'article 11 de la Convention de Vienne.

43. Comme l'article correspondant du projet de 1958
sur les relations diplomatiques, l'article 17 énonce une
règle objective dans l'intention d'éviter que l'Etat de
résidence exerce abusivement ses pouvoirs de limitation
dans le domaine dont il s'agit. Des limitations inutiles
ont été imposées, parfois, à certaines missions diploma-
tiques, en vue de désobliger tel ou tel Etat pour des
motifs purement politiques. L'article 17 apporte une bien
meilleure formule juridique que l'article 11 de la Conven-
tion de Vienne.

44. M. AMADO fait remarquer que c'est le territoire
de l'Etat de résidence qui est gêné par l'ampleur des
effectifs d'un consulat; de ce fait, ses préférences vont
à la formule de Vienne. Toutefois, il n'insistera pas et
s'abstiendra dans le vote sur le projet d'article 17.

45. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que la
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formule adoptée à Vienne n'apporte pas de critère pour
le règlement juridique d'un différend entre l'Etat accré-
ditaire et l'Etat accréditant. Loin de contribuer à résoudre
les difficultés, elle risquera donc de compliquer les rela-
tions entre Etats.

46. M. ERIM fait observer que l'article 11 de la
Convention de Vienne ne donne pas à l'Etat accréditaire
le droit absolu et incontrôlé de limiter l'effectif des
missions diplomatiques étrangères. Les mots « dans les
limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal »
sont corrigés par le membre de phrase « eu égard aux
circonstances et conditions qui régnent dans cet Etat et
aux besoins de la mission en cause».

47. Si un différend survient entre les deux Etats inté-
ressés, il pourra être réglé pacifiquement, au besoin par
arbitrage ou par jugement, à partir du critère ainsi posé.

48. Comme la Commission s'attache avec continuité à
mettre le projet sur les relations consulaires en harmonie
avec les dispositions correspondantes de la Convention
de Vienne, M. Erim suggère d'adopter cette solution dans
le cas de l'article 17. Cela est d'autant plus indiqué que
dans la pratique les deux textes, comme le Président l'a
fait ressortir, ne conduiront pas à des résultats très
différents.

49. M. SANDSTROM considère qu'il s'agit pour la
Commission non pas de se demander lequel des deux
textes est le plus rationnel du point de vue juridique
mais simplement lequel est le plus pratique. La Commis-
sion est en présence de cette constatation qu'une Confé-
rence de plénipotentiaires a adopté l'article 11 de la
Convention de Vienne et elle a tout lieu de penser qu'un
Etat de résidence tiendra à avoir le même droit de regard
sur l'effectif des postes consulaires étrangers que sur
celui des missions diplomatiques étrangères.

50. Les gouvernements représentés à la future confé-
rence internationale qui s'occupera des relations consu-
laires, seront sans doute très peu tentés d'accepter un
texte différent de la formule de Vienne.

51. M. AGO déclare qu'en présence de deux formules
également bonnes, il serait toujours d'avis de donner la
préférence au texte de Vienne. Toutefois, le cas dont il
s'agit est autre.
52. En droit international, l'Etat accréditant a toujours
été entièrement libre de fixer, comme il le jugeait bon,
l'effectif de ses missions. Dans son projet sur les missions
diplomatiques, la Commission du droit international auto-
risait sur ce point l'Etat accréditaire à dire son mot. Allant
plus loin, la Conférence de Vienne a donné à cet Etat
le dernier mot.
53. Or, il semble que la Conférence de Vienne soit allée
trop loin. Un texte comme celui de l'article 17 actuel-
lement en cause fournit un critère en vue du règlement
judiciaire des différends éventuels entre l'Etat de résidence
et l'Etat d'envoi. Dans l'article 11 de la Convention de
Vienne, il n'y a pas ce critère puisque l'Etat accréditaire
est laissé libre de dire quel effectif il considère comme
raisonnable et normal.
54. Ces raisons font que M. Ago insiste vivement pour
que la Commission adopte le texte de l'article 17 tel qu'il
a été proposé par le Comité de rédaction.

55. M. BARTOS fait observer qu'il n'est pas facile
de recueillir la majorité des deux tiers dans une confé-
rence internationale, notamment contre les grands Etats
et ceux qui votent comme eux. Il est donc significatif que
les petits Etats soient parvenus à Vienne à cette majorité
sur l'article 11.

56. Il a été abondamment question de la possibilité d'un
règlement judiciaire. Or, en premier lieu, tous les Etats
n'acceptent pas ce mode de règlement. Deuxièmement,
même si ce règlement judiciaire est possible, l'article 17
rejette la charge de la preuve sur l'Etat de résidence :
c'est lui qui devra prouver pourquoi il considère que
l'effectif du consulat dont il s'agit excède les limites de
ce qui est normal et raisonnable. Dans ces conditions,
M. Bartos propose de modifier le projet d'article 17 pour
le mettre en harmonie avec l'article 11 de la Convention
de Vienne qui ne fait pas pencher la balance en faveur
de l'Etat d'envoi.

57. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle qu'il a
fallu un long débat avant que la Commission adopte une
formule analogue à celle de l'article 17 du projet — aussi
bien dans le projet de 1958 sur les relations diplomatiques
que dans le projet de 1960 sur les relations consulaires.
Cette formule donne toutes les garanties à l'Etat de rési-
dence tout en fournissant un critère objectif pour la déter-
mination de l'effectif du consulat. M. 2ourek n'est pas
d'accord avec M. Bartos dans son interprétation de
l'article 17. Ainsi que le mentionnait le paragraphe 3 du
commentaire de l'ancien article 22, si l'Etat de résidence
considère que l'effectif du consulat est trop important,
il doit d'abord rechercher un arrangement avec l'Etat
d'envoi; si ses efforts échouent, il aura le droit de limiter
l'effectif du personnel consulaire de l'Etat d'envoi.

58. Enfin, les gouvernements n'ont présenté aucune
objection dans leurs observations. Il serait étonnant que
la Commission modifie un article qui a fait l'objet d'une
approbation aussi générale de la part des gouvernements.

59. Pour M. PADILLA NERVO, certains des arguments
invoqués en faveur du projet d'article 17 du Comité de
rédaction ne semblent pas fondés. On ne peut pas prophé-
tiser, mais il paraît certain que la future conférence de
plénipotentiaires s'en tiendra à la rédaction de l'article 11
de la Convention de Vienne. Si la Commission présente
une version différente, elle fera naître immanquablement
une discussion. La question n'est pas purement juridique
et ne consiste pas en la recherche d'un critère objectif;
elle est politique. Si l'effectif d'un consulat dépasse ce que
l'Etat de résidence considère comme souhaitable, cet Etat
devra ou bien manifester sa désapprobation ou bien
réaliser un accord préalable. Les Etats qui ont des
réserves quant aux effectifs diplomatiques trop nombreux,
seront certainement moins disposés encore à admettre
d'importants contingents consulaires car si le pouvoir
central peut exercer un certain contrôle sur les personnels
diplomatiques, les personnels consulaires seront le plus
souvent éloignés de la capitale et ne seront soumis qu'au
seul contrôle des autorités locales. Les Etats intéressés
pourront plus facilement discuter entre eux des limites
raisonnables et normales en matière d'effectifs que porter
leur différend devant la Cour internationale de Justice.
Bien entendu, l'Etat de résidence aura une connaissance
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aussi complète que l'Etat d'envoi des circonstances et
conditions régnant dans la circonscription consulaire et
des besoins du consulat dont il s'agit, notamment du
point de vue des échanges commerciaux et de la protec-
tion des nationaux. Les appréhensions de l'Etat de rési-
dence pourront ne pas être justifiées mais, si elles existent,
ce sera un motif suffisant pour qu'il soit besoin d'un
accord préalable entre les parties intéressées. Pour toutes
ces raisons, M. Padilla Nervo considère qu'il faut suivre
la formule employée dans la Convention de Vienne.

60. Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant
à modifier le projet d'article 17 de manière qu'il se lise :
« ...dans les limites de ce qu'il considère comme raison-
nable et normal... ».

Par 8 voix contre 6 avec 4 abstentions, l'amendement
est rejeté.

61. Le PRESIDENT met aux voix le projet d'article 17
du Comité de rédaction.

Par 9 voix contre une avec 8 abstentions, ce texte
est adopté.

62. M. AMADO s'est abstenu comme il l'avait annoncé.
Il espère que le représentant de la Commission à l'Assem-
blée générale précisera que plusieurs membres n'approu-
vaient pas la formule de l'article 11 de la Convention de
Vienne et estimaient que la Commission devrait présenter
un texte qui lui soit propre.

63. Sir Humphrey WALDOCK exprime l'espoir que le
Rapporteur spécial n'introduira rien dans son commen-
taire, qui puisse laisser entendre que la Commission estime
que le libellé figurant dans la Convention de Vienne n'a
aucun sens du point de vue juridique. S'il appartenait
uniquement à l'Etat de résidence d'évaluer quel est
l'effectif raisonnable et normal d'un consulat, la décision
pourrait avoir un caractère tout à fait arbitraire. La
Commission ne devrait pas aller aussi loin; sa décision
doit être prise de bonne foi, conformément aux
critères énoncés dans la Convention. Cela est particu-
lièrement important aussi en ce qui concerne les dispo-
sitions du projet interdisant la discrimination.

64. M. MATINE-DAFTARY explique qu'il s'est
abstenu dans le deuxième vote par égard pour la majorité
de la Commission, mais il est presque certain que la
future conférence adoptera une formule s'inspirant de
l'article 11 de la Convention de Vienne.

ARTICLE 18 (Ordre de préséance
entre les fonctionnaires d'un consulat)

65. Le PRESIDENT présente le texte de l'article 18
élaboré par le Comité de rédaction et libellé comme suit :

« L'ordre de préséance entre les fonctionnaires d'un
consulat est notifié par le chef de poste au Ministère
des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à
l'autorité désignée par celui-ci. »

L'article 18 est adopté.

ARTICLE 19 (ancien article 11)

[Nomination de ressortissants de l'Etat de résidence]
66. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 19 :

« 1. Les fonctionnaires consulaires auront en prin-
cipe la nationalité de l'Etat d'envoi.

« 2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être
choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence
qu'avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout
temps le retirer.

« 3. L'Etat de résidence peut se réserver le même
droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat
tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat
d'envoi. »

L'article 19 est adopté.

ARTICLE 20 (anciens articles 20 et 23)
[Retrait de l'exequatur; personne jugée non acceptable]

67. Le PRESIDENT donne lecture du texte proposé par
le Comité de rédaction pour l'article 20 :

« 1. L'Etat de résidence peut, si la conduite du
chef de poste consulaire ou d'un membre du personnel
consulaire donne lieu à des raisons sérieuses de se
plaindre, informer l'Etat d'envoi que la personne en
cause n'est plus acceptable. L'Etat d'envoi rappellera
alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions
au consulat selon le cas.

« 2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute
pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui
incombent aux termes du paragraphe 1 du présent
article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer
l'exequatur au chef de poste en cause ou cesser de le
considérer comme membre du personnel consulaire.

« 3. Une personne peut être déclarée non accep-
table avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de
résidence. L'Etat d'envoi doit, dans un tel cas, renoncer
à sa nomination. »

68. M. AGO suggère de remplacer les mots « chef de
poste » au paragraphe 2 par le mot « personne ».

Il en est ainsi décidé.

69. Sir Humphrey WALDOCK propose de remplacer au
paragraphe 3 les mots « renoncer à sa nomination » par
« retirer sa nomination ».

70. M. GROS estime que c'est bien l'expression « retirer
sa nomination » qui doit figurer dans le texte français.

Les amendements de rédaction sont adoptés.
L'article 20 est adopté sous sa forme modifiée.

ARTICLE 21 (ancien article 24) [Notification de la nomi-
nation, de l'arrivée et du départ des membres du
consulat, des membres de leurs familles et de ceux du
personnel privé]

71. Le PRESIDENT présente le texte ci-après de l'ar-
ticle 21 élaboré par le Comité de rédaction :

« 1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères
de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce
dernier :

a) la nomination des membres du consulat, leur
arrivée après nomination au consulat, ainsi que leur
départ définitif ou la cessation de leurs fonctions au
consulat;
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b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne
appartenant à la famille d'un membre du consulat et,
s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse
d'être membre de la famille d'un membre du consulat;

c) l'arrivée et le départ définitif des membres du
personnel privé au service des personnes visées à l'ali-
néa a) du présent article et, s'il y a lieu, le fait qu'ils
quittent le service desdites personnes;

d) l'engagement et le congédiement de personnes
résidant dans l'Etat de résidence, en tant que membres
du consulat ou en tant que membres du personnel privé
ayant droit aux privilèges et immunités.

« 2. Toutes les fois que cela est possible, l'arrivée et
le départ définitif doivent également faire l'objet d'une
notification préalable. »

72. M. AGO voudrait savoir si l'expression « membre de
la famille d'un membre du consulat » (par. 1 b) est
employée invariablement du début à la fin du projet.

73. M. 20UREK, Rapporteur spécial, pense qu'il faudra
peut-être modifier cette expression dans certains cas. Ce
texte suit de très près celui de la Convention de Vienne
qui s'est inspiré d'ailleurs du texte de l'ancien article 24
du projet sur les relations consulaires.

74. M. AGO suggère à la Commission d'adopter provi-
soirement le paragraphe 1 b) en attendant de réaliser la
concordance avec d'autres articles.

75. M. 20UREK, Rapporteur spécial, appuie la propo-
sition de M. Ago.

76. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
étudiera la question.

Sous cette réserve, le paragraphe 1" de Varticle 21 est
adopté provisoirement.

Le paragraphe 2 de l'article 21 est adopté.

ARTICLE 22 (ancien article 25) [Différentes façons
dont prennent fin les fonctions d'un membre du consulat]

77. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
propose le texte ci-après pour l'article 22 :

« 1. Les fonctions d'un chef de poste consulaire
prennent fin notamment par :

a) la notification de l'Etat d'envoi à l'Etat de rési-
dence que les fonctions du chef de poste consulaire ont
pris fin;

b) le retrait de l'exequatur.

« 2. A l'exception du cas prévu à l'alinéa b) du para-
graphe 1 du présent article, les fonctions d'un membre
du consulat autre que le chef de poste prennent fin
pour les mêmes causes. En outre, ses fonctions cessent
par la notification de l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi
signifiant à ce dernier que, conformément au para-
graphe 2 de l'article 20, l'Etat de résidence refuse de
le considérer comme membre du personnel consulaire. »

78. Le PRESIDENT fait remarquer que le libellé est
beaucoup trop compliqué, surtout en ce qui concerne le
paragraphe 2; il devrait être possible d'exprimer en
langage simple l'idée que les fonctions des membres du

personnel consulaire prennent fin si l'Etat de résidence,
conformément au paragraphe 2 de l'article 20, refuse de
leur reconnaître, en certaines circonstances, la condition
de membres du personnel consulaire. Il faudrait noter que
la disposition du paragraphe 1 b) peut aussi s'appliquer
aux membres du consulat autres que le chef de poste.

79. M. AGO voudrait savoir s'il est correct de dire que
lorsque l'Etat de résidence cesse de considérer une per-
sonne comme membre du personnel consulaire, les fonc-
tions de cette dernière prennent fin et il se demande si
la personne en cause cesse, après cela, d'être considérée,
par l'Etat d'envoi, comme un membre du consulat.

80. Selon M. YASSEEN, cela signifie que la personne
en cause cesse d'exercer des fonctions consulaires. On
pourrait exprimer ceci plus clairement.

81. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il partage cet avis. Les
fonctions prennent alors fin, et c'est pourquoi la personne
en cause n'est plus en mesure de les exercer.

82. M. ERIM est d'accord avec le Président, d'autant
plus qu'aux termes du paragraphe 2 du nouvel article 16
(Nomination du personnel consulaire), on peut accorder
l'exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas
chef de poste.

83. M. MATINE-DAFTARY demande ce que signifient
les mots « pour les mêmes causes » figurant au
paragraphe 2. On ne mentionne pas de « causes »
au paragraphe 1. Il serait plus simple d'indiquer que
le paragraphe l a ) vise les membres du consulat autres
que le chef de poste. Il semble que l'on ait repris par
mégarde dans ce paragraphe ce membre de phrase de
l'article 25 du projet de 1960.

84. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que le retrait de l'exequatur
ne signifie pas nécessairement que la personne en question
cesse d'exercer les fonctions consulaires lorsqu'elle n'est
pas chef de poste, car il se peut qu'on lui ait accordé
l'exequatur à des fins spécifiques.

85. Sir Humphrey WALDOCK appuie les objections de
M. Matine-Daftary contre la formule «pour les mêmes
causes ». Il fait en outre remarquer qu'au Royaume-Uni,
et dans d'autres pays qui exigent l'exequatur pour le
personnel subalterne, le retrait de l'exequatur signifie la
cessation des fonctions. Si cet article, ainsi que l'indique
son titre, traite des différentes façons dont prennent fin
les fonctions d'un membre du consulat, l'alinéa b) s'appli-
quera en l'espèce aux membres subalternes du consulat.

86. M. PAL estime qu'il faudrait renvoyer l'article 22
au Comité de rédaction, son texte n'étant pas du tout
satisfaisant.

87. M. AGO suggère de remplacer le paragraphe 2 par
un troisième alinéa c) où serait formulée la substance de
la deuxième phrase de ce paragraphe.

88. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, souligne que le
paragraphe 1 b) n'est applicable qu'au chef de poste.

89. M. ERIM appuie la proposition de M. Ago mais il
pense qu'il serait plus logique de combiner en un seul
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alinéa les alinéas b) et c), puisque tous deux traitent des
façons dont l'Etat de résidence peut mettre fin à des
fonctions consulaires.

90. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article au
Comité de rédaction afin qu'il le modifie, compte tenu du
débat qui vient d'avoir lieu.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 23 (ancien article 27) [Droit de sortir du terri-
toire de l'Etat de résidence et facilités accordées à
l'occasion du départ]

91. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé, pour l'article 23, le texte ci-après :

« L'Etat de résidence doit, même en cas de conflit
armé, accorder des facilités pour permettre aux per-
sonnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres
que les ressortissants de l'Etat de résidence, ainsi qu'aux
membres de la famille de ces personnes, quelle que
soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les
meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est,
mettre à leur disposition les moyens de transport néces-
saires pour eux-mêmes et pour leurs biens. »

92. M. FRANÇOIS constate que la réserve qui figurait
au début du paragraphe 1er de l'article 27 a été supprimée
et que les mots « quelle que soit leur nationalité » ont été
ajoutés dans le nouvel article 23. Ces modifications sont-
elles intentionnelles, et, dans ce cas, ont-elles été faites
sur instruction expresse de la Commission ?

93. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique que le
Comité de rédaction a supprimé la réserve parce qu'elle
allait de soi.
94. Le membre de phrase dont M. François a constaté
l'addition est repris de l'article 44 de la Convention de
Vienne. Le Rapporteur spécial, quant à lui, ne le trouve
pas particulièrement satisfaisant.

95. M. AGO, développant les explications données par
le Rapporteur spécial, fait ressortir, à propos de la
première modification, que le Comité de rédaction a jugé
inopportun de renvoyer à l'article 40, puisqu'il est évident
qu'un consul détenu par l'Etat de résidence ne sera pas
autorisé à partir. Il serait extrêmement regrettable que
l'Etat de résidence se trouve encouragé, en cas de conflit
armé, à détenir les membres d'un consulat pour empêcher
leur départ.

96. L'autre modification a une portée beaucoup plus
vaste; elle est destinée à garantir, par exemple, que la
femme d'un consul qui aurait conservé la nationalité de
l'Etat de résidence pourra quitter le territoire avec lui.
Sur ce point il n'y a aucune raison de s'écarter de la
Convention de Vienne.

97. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, estime que cette
addition ne se justifierait que si le projet définissait de
manière précise les personnes qui doivent être considérées
comme membres de la famille. Etant donné que les
membres des consulats de l'Etat d'envoi établis sur le
territoire de l'Etat de résidence sont souvent plus nom-

breux que ceux d'une mission diplomatique, le Rapporteur
spécial juge extrêmement improbable que les Etats
acceptent, sur le plan international, l'obligation d'autoriser
leurs propres ressortissants à quitter le pays. Il s'agit là
d'une question de principe très importante que la Commis-
sion devrait examiner attentivement.

98. M. AGO pense que les Etats donneront probablement
une interprétation étroite à l'expression « membre de la
famille ».

99. M. FRANÇOIS précise qu'il n'est pas opposé à
l'article 23. Toutefois, il espère que la Commission sera
informée de toute modification importante apportée par
le Comité de rédaction à l'un quelconque des autres
articles.

100. M. ERIM rappelle la décision antérieurement
prise au sujet de l'article 27 (595e séance, par. 14); les
directives données au Comité de rédaction n'étaient cer-
tainement pas très précises.

101. M. BARTOS approuve le texte proposé par le
Comité de rédaction parce qu'il consacre le principe de
l'unité de la famille.

L'article 23 est adopté.

ARTICLE 24 (ancien article 28) [Protection des locaux et
archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi
dans des circonstances exceptionnelles]

102. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion propose pour l'article 24 le texte suivant :

« 1. En cas de rupture des relations consulaires entre
deux Etats :

a) l'Etat de résidence est tenu, même en cas de
conflit armé, de respecter et de protéger les locaux
consulaires ainsi que ses biens et ses archives;

b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux
consulaires avec les biens qui s'y trouvent, ainsi que
les archives, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de
résidence;

c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses
intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers
acceptable pour l'Etat de résidence.

« 2. En cas de fermeture temporaire ou définitive
d'un consulat, les dispositions du paragraphe 1 du
présent article s'appliquent également si l'Etat d'envoi
n'a pas de mission diplomatique ou d'autre consulat
dans l'Etat de résidence.

« 3. Lorsque l'Etat d'envoi, tout en n'étant pas repré-
senté dans l'Etat de résidence par une mission diplo-
matique, a un autre consulat sur le territoire de cet
Etat, ce consulat peut être chargé de la garde des
archives du consulat fermé et, avec l'assentiment de
l'Etat de résidence, de l'exercice des fonctions consu-
laires dans la circonscription dudit consulat. »

103. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que les
mots « together with Us property and archives » sont
rendus dans le texte français en des termes qui varient
légèrement de l'alinéa a) à l'alinéa b) du paragraphe
premier. Il demande si cette différence est intentionnelle.
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104. Le PRESIDENT fait observer que le texte fran-
çais suit celui de l'article 45 de la Convention de Vienne.

105. M. GROS estime que, le régime juridique des
locaux consulaires étant différent, il est permis de s'écarter
du texte de la Convention de Vienne. Il croit que, dans
le texte français, la rédaction de la fin de l'alinéa l a )
devrait être alignée sur celle de l'alinéa 1 b).

106. M. SANDSTRÔM pense qu'il faudrait reprendre
le texte de la Convention de Vienne, sans quoi la dispo-
sition ne s'appliquera pas aux véhicules à moteurs.

107. Le PRESIDENT propose de renvoyer la question
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 25 (ancien article 29) [Usage
du pavillon national et de l'écusson aux armes de l'Etat]

108. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion propose pour l'article 25 le texte suivant :

« Le consulat et son chef ont le droit de placer le
pavillon national et l'écusson aux armes de l'Etat
d'envoi sur le bâtiment et sur la porte d'entrée du
consulat, ainsi que sur les moyens de transport du
chef de poste. »

L'article 25 est adopté.

ARTICLE 26 (ancien article 30) [Logement]

109. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion propose pour l'article 26 le texte suivant :

« 1. L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acqui-
sition sur son territoire, dans le cadre de sa législation,
par l'Etat d'envoi, des locaux nécessaires au consulat,
soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une
autre manière.

« 2. Il doit également, s'il en est besoin, aider dans
la mesure du possible à obtenir des logements conve-
nables pour les membres du consulat. »

110. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que le
paragraphe 1er a été modelé sur l'article 21 de la Conven-
tion de Vienne, mais il estime que le texte de celui-ci
n'est pas très clair et que la rédaction adoptée par la
Commission pour l'ancien article 30 (projet de 1960) est
préférable. En effet, le texte de Vienne semble imposer
à l'Etat accréditaire alternativement l'obligation soit de
faciliter l'acquisition des locaux nécessaires à la mission,
soit d'aider l'Etat accréditant à se procurer des locaux
d'une autre manière, alors que, dans le cas où la législation
de l'Etat accréditaire n'admet pas l'acquisition en toute
propriété de locaux consulaires par un Etat étranger,
l'Etat accréditaire n'a en réalité qu'une seule obligation,
à savoir celle qui est mentionnée en dernier lieu. Il ne
faut pas oublier que certains Etats n'autorisent pas les
Etats étrangers à acquérir des immeubles; or le texte de
la Convention de Vienne ne dit pas quel est celui des
Etats intéressés auquel il appartiendra de choisir entre
les deux termes de l'alternative.

111. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare l'article 26 satisfaisant à son
avis.

112. M. ERIM constate lui aussi que le texte proposé
par le Comité de rédaction n'a pas pour effet d'obliger
l'Etat de résidence à permettre l'acquisition de locaux.
C'est ce que M. Verdross a montré de manière tout à fait
claire lorsqu'il a précisé le sens de l'article 21 de la
Convention de Vienne (595e séance, par. 32).

Le paragraphe 1er est approuvé.

113. Sir Humphrey WALDOCK fait observer qu'on ne
trouve pas, dans le texte anglais, de membre de phrase
correspondant aux mots « dans la mesure du possible »
(par. 2). Pour autant qu'il se souvienne, la Commission
a décidé d'ajouter cette réserve parce qu'il pourrait être
plus difficile de trouver des logements convenables pour
les membres d'un consulat que pour le personnel
diplomatique.

114. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que la
Commission a décidé de ne pas s'en tenir strictement aux
termes du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention
de Vienne, afin de ne pas charger l'Etat de résidence d'une
obligation trop lourde, s'agissant des relations consulaires.

115. M. ERIM estime qu'il faudrait suivre fidèlement
le texte de la Convention de Vienne puisque, d'après la
disposition en cours d'examen, les autorités de l'Etat de
résidence doivent seulement « aider » à obtenir des loge-
ments convenables, ce qui n'entraîne aucune obligation
absolue.

116. M. YASSEEN estime que l'adjonction des mots
« dans la mesure du possible » ne change rien dans la
pratique. Cette condition est toujours sous-entendue car
« à l'impossible nul n'est tenu ».

117. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare qu'il est préférable, à son avis,
de s'en tenir au texte de la Convention de Vienne.

118. M. AMADO ne voit pas la nécessité de s'éloigner
du texte de la Convention de Vienne. Après tout, l'éta-
blissement d'un consulat se fait dans l'intérêt de l'un et
l'autre pays et l'Etat de résidence y trouve avantage,
tout aussi bien que l'Etat d'envoi. On peut donc supposer
que l'Etat de résidence ne répugnera pas à prêter le
concours prévu au paragraphe 2.

119. Le PRESIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver le paragraphe 2 dans son texte anglais actuel et
de modifier le texte français en conséquence.

Il en est ainsi décidé.

L'article 26 est adopté sous réserve de cette modification.

La séance est levée à 18 h 10
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619e SEANCE

Mardi 27 juin 1961, à 10 h 10

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) : DEUXIÈME LECTURE (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen, en seconde lecture, du projet sur les relations
et immunités consulaires (A/4425).

ARTICLE 27 (ancien article 31)
[Inviolabilité des locaux consulaires]

2. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 21 le texte suivant :

« 1. Les locaux consulaires sont inviolables. Il n'est
pas permis aux agents de l'Etat de résidence d'y péné-
trer, sauf avec le consentement du chef de poste.

« 2. L'Etat de résidence a l'obligation spéciale de
prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que
les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés,
que la paix du consulat ne soit troublée ou sa dignité
amoindrie.

« 3. Les locaux consulaires, leur ameublement et les
autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de
transport du consulat, ne peuvent faire l'objet d'aucune
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. »

3. M. FRANÇOIS souligne que, d'après le texte proposé
pour l'article 27, les moyens de transport utilisés par le
consulat échapperaient à toute perquisition, réqui-
sition, etc. Il en résulterait que, en cas d'infraction aux
règles de la circulation, la police de l'Etat de résidence
ne pourrait examiner une voiture appartenant à un fonc-
tionnaire consulaire. M. François juge inacceptable cette
extension de l'immunité et demande une explication.

4. M. AGO, prenant la parole en qualité de Président
du Comité de rédaction, explique que, se conformant aux
instructions reçues, le Comité a suivi le texte de l'article 22
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), où, par une décision de la Conférence
de Vienne, mention a été faite des moyens de transport.
Cette référence ne figurait pas dans le texte correspondant
du projet de 1958 sur les relations diplomatiques élaboré
par la Commission (A/3859).

5. M. FRANÇOIS estime que le texte qu'il critique
illustre une fois de plus l'erreur qui consiste à vouloir que
les privilèges et immunités des consuls soient identiques
à ceux des diplomates. Il estime que les Etats n'accep-
teront pas ce qui constitue virtuellement une assimilation.

6. M. AGO déclare qu'il devient de plus en plus difficile
de distinguer les consuls et les diplomates, depuis que la
Conférence de Vienne a décidé d'étendre les privilèges et

immunités du personnel diplomatique aux membres des
personnels administratif et technique des missions diplo-
matiques. Il serait difficile de refuser à un consul général
une immunité dont bénéficie un membre subalterne d'une
mission diplomatique.

7. M. FRANÇOIS se voit contraint de faire une réserve
quant au paragraphe 3 de l'article 27.

8. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'inquiétude exprimée par M. François devrait être quelque
peu apaisée par le fait que le texte en question fait
mention des véhicules appartenant au consulat : l'immunité
ne couvre pas les véhicules qui sont la propriété person-
nelle des membres du consulat.

9. M. PAL demande à la Commission de ne pas rouvrir
le débat, puisqu'elle a décidé de suivre l'article 22 de la
Convention de Vienne.

L'article 27 est adopté.

ARTICLE 28 (ancien article 32)
[Exemption fiscale des locaux consulaires]

10. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 28 le texte suivant :

« 1. L'Etat d'envoi et le chef de poste sont exempts
de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux,
régionaux ou communaux, à l'égard des locaux consu-
laires dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu
qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rému-
nération de services particuliers rendus.

« 2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1
du présent article ne s'applique pas à ces impôts et
taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat de rési-
dence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté
avec l'Etat d'envoi ou avec le chef de poste consulaire. »

L'article 28 est adopté.

ARTICLE 29 (ancien article 33)
[Inviolabilité des archives et documents consulaires]

11. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 29 :

« Les archives et documents consulaires sont invio-
lables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se
trouvent. »
L'article 29 est adopté.

ARTICLE 30 (ancien article 34)
[Facilités accordées au consulat pour son activité]

12. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 30 :

«L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour
l'accomplissement des fonctions consulaires. »
L'article 30 est adopté.

ARTICLE 31 (ancien article 35) [Liberté de mouvement]

13. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 31 :

« Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux
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zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des
raisons de sécurité nationale, l'Etat de résidence assure
à tous les membres du consulat la liberté de dépla-
cement et de circulation sur son territoire. »
L'article 31 est adopté.

ARTICLE 32 (ancien article 36)
[Liberté de communication]

14. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 32 :

« 1. L'Etat de résidence permet et protège la libre
communication du consulat pour toutes fins officielles.
En communiquant avec le gouvernement, ainsi qu'avec
les missions diplomatiques et les autres consulats de
l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le consulat peut
employer tous les moyens de communication appropriés,
y compris les courriers diplomatiques ou consulaires,
la valise diplomatique ou consulaire et les messages
en chiffre. Toutefois, le consulat ne peut installer et
utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assen-
timent de l'Etat de résidence.

« 2. La correspondance officielle du consulat est
inviolable. L'expression « correspondance officielle »
s'entend de toute la correspondance relative au consu-
lat et à ses fonctions.

« 3. Comme la valise diplomatique, la valise consu-
laire ne doit être ni ouverte ni retenue.

« 4. Les colis constituant ces valises doivent porter
des marques extérieures visibles de leur caractère et
ne peuvent contenir que la correspondance officielle,
des documents ou des objets destinés à un usage
officiel.

« S. Le courrier consulaire doit être porteur d'un
document officiel attestant sa qualité et précisant
le nombre de colis constituant la valise consulaire.
Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé
par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa
personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arres-
tation ou de détention.

« 6. La valise consulaire peut être confiée au
commandant d'un aéronef commercial qui doit atterrir
à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être
porteur d'un document officiel indiquant le nombre
de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré
comme un courrier consulaire. Le consulat peut envoyer
un de ses membres prendre, directement et librement,
possession de la valise consulaire des mains du comman-
dant de l'aéronef. »

15. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, se réfère au paragraphe 1er et
demande des précisions au sujet de la pratique des Etats.
La liberté accordée par la seconde phrase du para-
graphe 1er paraît plus étendue qu'il n'est nécessaire. Ce
texte ne devrait parler que de la liberté, pour le consulat,
de communiquer avec la mission diplomatique et les autres
consulats qui se trouvent sur le même territoire.

16. M. ERIM ne voit aucune objection réelle à la
portée du paragraphe 1er. Il estime qu'il serait difficile,
en pratique, de restreindre ce texte comme l'a proposé le

Président, en particulier parce que rien n'empêcherait
le consulat d'envoyer des communications dans n'importe
quel endroit du monde par l'intermédiaire d'une mission
diplomatique ou d'un autre consulat situés sur le même
territoire. Il n'est pas juste de restreindre l'application
d'un article dont le but est d'assurer l'efficacité de l'acti-
vité consulaire.

17. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, précise que, dans
leurs observations, les Gouvernements du Danemark et
de l'Espagne (A/CN.4/136/Add.l et 8) ont proposé une
limitation analogue à celle que le Président vient de
suggérer. L'objection pratique qui est faite à cette procé-
dure est qu'un consulat désirant entrer en rapport avec
un autre consulat de l'Etat d'envoi situé dans un Etat
voisin devrait ainsi faire passer sa communication par
l'intermédiaire du gouvernement de l'Etat d'envoi.

18. La pratique habituelle est d'envoyer la correspon-
dance consulaire par la valise diplomatique, mais lorsqu'il
n'y a pas de mission diplomatique dans l'Etat de rési-
dence, on se sert d'une valise consulaire. Les deux
méthodes sont prévues dans le paragraphe 1er.

19. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare que ce qui le préoccupe n'est pas
tant la correspondance acheminée par la valise diploma-
tique que les messages télégraphiques en chiffre. Toute-
fois, il n'entend pas insister pour que des modifications
soient apportées au paragraphe 1er.

20. Il note que la mention des messages en code a été
omise, bien qu'elle apparaisse dans le paragraphe 1" de
l'article 27 de la Convention de Vienne.

21. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, explique que les
messages en code pouvant être envoyés même par des
particuliers, il n'a pas paru nécessaire d'en faire mention
dans le projet sur les relations consulaires.

22. M. AGO propose de reprendre, malgré tout, la
terminologie employée dans la Convention de Vienne et
d'insérer les mots « code ou » avant le mot « chiffre » dans
la seconde phrase du paragraphe 1er.

Il en est ainsi décidé.

23. M. TSURUOKA met en doute l'utilité du membre
de phrase « Comme la valise diplomatique », au para-
graphe 3.

24. M. AGO, en qualité de Président du Comité de
rédaction, explique que ces mots ont été insérés parce que
les documents consulaires sont parfois acheminés par la
valise diplomatique.

L'article 32 est adopté.

ARTICLE 33 (ancien article 6)
[Communications avec les ressortissants de l'Etat d'envoi]

25. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 33 :

« 1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires
relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit
facilité :

a) Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir
la liberté de communiquer avec le consulat compétent
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et de s'y rendre et les fonctionnaires de ce consulat
doivent avoir la liberté de communiquer avec lesdits
ressortissants et, le cas échéant, de se rendre auprès
d'eux;

b) Les autorités compétentes doivent avertir, sans
retard injustifié, le consulat compétent de l'Etat d'envoi,
lorsque, dans les limites de sa circonscription, un ressor-
tissant de cet Etat est incarcéré ou mis en état de
détention préventive ou toute autre forme de détention.
Elles doivent transmettre au consulat, également sans
retard injustifié, les communications que la personne
incarcérée ou détenue lui adresse;

c) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la
liberté de rendre visite à un ressortissant de l'Etat
d'envoi incarcéré ou détenu, de s'entretenir avec lui
et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils doivent
également pouvoir visiter tout ressortissant de l'Etat
d'envoi incarcéré ou détenu dans leur circonscription,
en vertu d'un jugement.

« 2. Les libertés visées au paragraphe 1" du présent
article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règle-
ments de l'Etat de résidence, étant entendu toutefois
qu'ils ne doivent pas rendre ces libertés inopérantes. »

26. M. FRANÇOIS pense que l'expression « légal
représentation » qui figure dans le paragraphe 1 c) du
texte anglais a une signification plus large que l'expression
française « représentation en justice », qui semble dési-
gner la représentation devant les tribunaux.

27. M. EDMONDS précise que la formule « légal repré-
sentation » peut avoir deux sens : ce peut être la repré-
sentation par une personne dûment autorisée, telle qu'un
mandataire, ou la représentation dans une procédure judi-
ciaire. Le texte du paragraphe c) ne devrait pas se limiter
à cette deuxième signification, car la personne intéressée
pourrait être détenue à propos d'une question qui ne sera
pas soumise à un tribunal. Le texte devrait être plus
précis.

28. Sir Humphrey WALDOCK pense que l'expression
anglaise légal représentation conviendra probablement
dans le contexte. Sinon, il suggérerait, à titre de variante,
les mots représentation in légal proceedings. Il est à
présumer qu'on n'entend pas laisser de côté cet élément
nécessaire de la défense qu'est la représentation avant
les audiences des tribunaux. Il se peut, du reste, qu'il y
ait, sur ce point, une certaine différence entre la procédure
pénale anglaise et la procédure pénale du reste de
l'Europe.

29. Le PRESIDENT demande si les mots légal repré-
sentation visent également la représentation dans les
activités commerciales ou autres, qui ne se rattache pas
à l'exercice de la justice.

30. M. EDMONDS souligne que la détention peut être
ordonnée en matière de quarantaine ou de douane, c'est-à-
dire pour des affaires dont les tribunaux n'auront pas
nécessairement à connaître.

31. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare que la
restriction stipulée au paragraphe 2 est de nature à prêter
à des erreurs d'interprétation, ce qu'il a d'ailleurs fait
observer en Comité de rédaction; mais qu'il s'est révélé

impossible de mettre au point une rédaction plus satis-
faisante. D'après les codes de procédure de la plupart des
pays, les personnes incarcérées, gardées à vue ou détenues
peuvent recevoir des visites avec l'autorisation du juge,
laquelle est parfois refusée, en particulier si la personne
incarcérée ou détenue est au secret. En pareil cas, le
consul ne peut pas se prévaloir de la clause restrictive
du paragraphe 2 pour prétendre que, dans tel cas d'espèce,
les décisions prises conformément aux lois et règlements
de l'Etat de résidence rendent inopérants les droits et
libertés énoncés à l'article 33.

32. M. PAL pense qu'il faut maintenir l'expression géné-
rale légal représentation parce que le ressortissant de
l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence peut avoir besoin,
pour la protection de ses intérêts, d'être représenté dans
des affaires qui ne sont pas nécessairement liées à une
instance judiciaire. Il faut considérer l'article 33 à la
lumière de l'article 4 et se rappeler que la disposition
qui figure à l'alinéa c) du paragraphe 1" vise le cas où le
ressortissant de l'Etat d'envoi se trouverait autrement
réduit à l'impuissance. L'alinéa c) a, en fait, pour but
d'assurer la liberté d'accès à une personne en détention.
Peu importe la raison pour laquelle cette visite est deman-
dée pourvu que la personne qui la demande soit capable.
Toute précision concernant les raisons qui motivent la
demande d'accès aurait pour effet de porter atteinte à la
liberté d'accès.

33. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, admet l'argument
de M. Pal mais souligne que le Comité de rédaction
présentera un nouvel article consacré à la représentation
en général. L'article 33 traite de la question plus limitée
de la représentation des ressortissants détenus ou des
ressortissants qui ont fait l'objet d'une instance pénale.
Par conséquent, dans cet article, il suffit de pourvoir à
leur défense.

34. Le PRESIDENT pense que l'on pourrait accepter
tel qu'il est le texte français de l'alinéa c) et qu'en
anglais, le membre de phrase en cause pourrait être trans-
formé en représentation in légal proceedings.

Cet amendement au texte anglais de l'alinéa 1 c)
est adopté.

35. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA n'a pas d'objection à
l'amendement suggéré par le Président mais ne peut
suivre l'interprétation restrictive que le Rapporteur spé-
cial a donnée de l'alinéa c).

36. Pour M. GROS, il n'y a pas de différence fonda-
mentale entre le texte anglais et le texte français car le
deuxième de ces textes doit, sans aucun doute, s'inter-
préter comme signifiant qu'un détenu peut être représenté
avant l'ouverture des audiences du tribunal.

37. M. TSURUOKA suggère de remplacer dans le texte
anglais le mot able (« pouvoir ») par le mot jree (« avoir
la liberté de») à la deuxième phrase de l'alinéa c).

L'amendement de M. Tsuruoka est adopté. *

38. M. AMADO estime que l'on pourrait éviter les
difficultés d'interprétation auxquelles l'expression « pour-

* Voir pourtant les paragraphes 72 et 78 ci-après.
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voir à sa représentation en justice » a donné lieu en la
remplaçant par « pourvoir aux besoins de sa défense ».
39. Il avait appuyé l'amendement proposé par
M. Tsuruoka parce qu'il est évident, d'après les termes
du paragraphe 2, que les droits spécifiés à l'alinéa c)
constituent des libertés.

40. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer qu'en raison
des dispositions du paragraphe 2, ce serait aller trop
loin que d'employer l'expression « avoir la liberté » à
l'alinéa c). Il serait plus correct de dire «pouvoir» dans
les deux phrases de cet alinéa.

41. Sir Humphrey WALDOCK indique que le mot
« pouvoir » est techniquement impropre. Pour maintenir
l'équilibre entre les diverses dispositions du para-
graphe 1" il serait plus exact d'employer partout l'expres-
sion « avoir la liberté ».

42. A propos de la suggestion de M. Amado, il rappelle
que le Comité de rédaction avait été chargé de rédiger
l'alinéa c) de telle sorte qu'il couvre non seulement
les détentions à l'occasion de procès pénaux, mais aussi
les autres formes de détention, comme le placement dans
un établissement psychiatrique. Les cas de ce genre sont
importants et il est indispensable que le consul soit auto-
risé à rendre visite à ses ressortissants pour prendre des
dispositions en vue d'organiser les démarches juridiques
à accomplir pour contester le bien-fondé d'une telle
mesure de placement. La formule suggérée par M. Amado
ne viserait que le cas de détention à l'occasion de procès
pénaux.

43. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, considère qu'il est indiqué
d'employer les mots « doivent avoir la liberté » à l'ali-
néa a) qui traite de la liberté de communiquer dans les
circonstances ordinaires. Dans le cas particulier du ressor-
tissant incarcéré visé à l'alinéa c), le consul ne peut pas
avoir une égale liberté de communiquer; on a donc
raison d'employer une expression différente.

44. M. AMADO suggère d'employer à l'alinéa c) une
expression telle que « doivent avoir la permission » ou
« doivent être autorisés ».

45. Sir Humphrey WALDOCK estime que « doivent
avoir la permission» (shall be permitted) serait
acceptable.

46. M. YASSEEN suggère d'employer à l'alinéa c)
l'expression « avoir la possibilité ».
47. Il reconnaît que la locution à retenir dans cet alinéa
ne devrait pas être la même qu'à l'alinéa a) . Ce dernier
traite de la liberté de communiquer dans les circonstances
ordinaires et l'autre, du droit de rendre visite à un
détenu.

48. M. BARTOS fait observer que selon le droit interne
de la plupart des pays dans une affaire pénale, l'avocat
ne représente pas son client; il l'assiste, lui prête le
concours technique dont il a besoin pour sa défense.
L'avocat n'agit pas comme mandataire de son client et
ne l'engage pas comme ferait un représentant. Il est donc
impropre de parler de représentation en justice, expres-

sion qui est principalement du domaine du droit civil
et qui vise le droit d'agir pour le compte d'autrui. Cette
importante distinction est manifeste dans les conven-
tions consulaires où il est question non pas de représen-
tation en justice mais du droit d'organiser la défense des
personnes arrêtées ou incarcérées.

49. Pour cette raison, il tient à faire d'expresses réserves
sur l'emploi des mots « représentation en justice ». Il
s'abstiendra dans le vote sur le passage dont il s'agit.

50. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA estime, lui aussi,
qu'il existe une différence importante entre l'alinéa a)
et l'alinéa c) du paragraphe 1er. L'alinéa a) a trait à la
libre communication entre un consul et les ressortissants
de l'Etat d'envoi, qui n'exige aucune autorisation préa-
lable. L'expression « doivent avoir la liberté » convient
dans cet alinéa.

51. L'alinéa c) a trait à la possibilité de rendre visite
à une personne incarcérée, et une visite de ce genre est
normalement soumise à autorisation préalable. C'est pour-
quoi M. Jiménez de Aréchaga appuie la proposition
tendant à ce que l'on emploie, à l'alinéa c), l'expression
« doivent être autorisés ».

52. Le paragraphe 2 devra être modifié en conséquence
et M. Jiménez de Aréchaga propose le libellé suivant :
« Les libertés et facultés visées... ».

53. M. AGO reconnaît qu'il ne conviendrait pas de
parler de « libertés » à propos des dispositions de l'ali-
néa c) du paragraphe Ier, qui diffèrent de celles de
l'alinéa a) . Les droits envisagés ont plutôt le caractère
d'une faculté juridique, car ils ne peuvent être exercés
que dans le cas particulier d'une visite à un ressortissant
de l'Etat d'envoi arrêté ou emprisonné.

54. M. Ago approuve la suggestion de M. Amado selon
laquelle il conviendrait de parler, à l'alinéa c), de l'orga-
nisation de la défense de la personne incarcérée. Le
fonctionnaire consulaire ne se charge pas lui-même de
la défense : il prend les dispositions nécessaires pour
qu'un avocat assure la défense.

55. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer
que, comme l'a indiqué Sir Humphrey Waldock, le Comité
de rédaction a voulu rendre l'alinéa c) applicable à toute
forme de privation de la liberté et non pas seulement à la
mise en état d'arrestation ou à l'incarcération en cas de
poursuites pénales. La formule plus étroite et plus précise
qu'a proposée M. Amado ne conviendrait donc pas.

56. En conséquence, M. Zourek demande à la Commis-
sion de conserver l'expression « représentation en justice »
qui est de portée plus générale.

57. M. GROS dit que l'expression « représentation en
justice » est la plus large possible en français. Elle s'étend
aux dispositions prises pour la défense de toute personne
privée de sa liberté, quelles que soient les circonstances
et quelle que soit l'autorité qui s'occupe de l'affaire.
Elle s'appliquerait, par exemple, au cas d'une personne
accusée de fraude fiscale, cas relevant d'un organe admi-
nistratif.

58. M. BARTOS fait observer qu'un avocat qui défend
une personne accusée de fraude fiscale ne « représente »
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pas son client; il ne pourrait, par exemple, accepter une
transaction au nom de celui-ci.

59. M. PADILLA NERVO fait ressortir que, quelle que
soit la formule employée, l'alinéa c) du paragraphe 1er

a pour objet de permettre au consul de rendre visite au
ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré.

60. En revanche, il est indispensable d'employer les
mêmes termes dans les deux phrases de l'alinéa c), dont
la première a trait à une personne soumise à la détention
préventive et la seconde à une personne qui purge une
peine de prison.

61. Le PRESIDENT rappelle que la Commission a
adopté la proposition de M. Tsuruoka tendant à employer
les mêmes termes dans les deux phrases de l'alinéa c) du
paragraphe 1er.

62. M. AGO relève que le paragraphe 2 parle de
« libertés » à propos de toutes les dispositions du para-
graphe 1er. Par conséquent, il serait peut-être préférable
de modifier cette expression.

63. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare qu'à son avis il serait préférable
de remplacer le mot « libertés » par le mot « droits »
au paragraphe 2.

64. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA appuie la propo-
sition du Président.

65. M. YASSEEN fait observer que la proposition du
Président lèverait la difficulté signalée par M. Ago. Tant
les libertés dont il est question à l'alinéa a) du para-
graphe 1er que la « possibilité » prévue à l'alinéa c)
constituent des droits.

66. Sir Humphrey WALDOCK pense que l'on pourrait,
en toute propriété de termes, parler au paragraphe 2 de
« droits et libertés ».

67. M. AMADO souligne qu'il n'est pas d'usage de
parler de « l'exercice » de libertés. La « liberté » est essen-
tiellement une notion abstraite.

68. M. PADILLA NERVO fait ressortir que l'article 33
énonce les droits qui appartiennent à un consul dans
l'exercice de ses devoirs les plus importants.

69. Les fonctions consulaires sont énumérées à l'article 4.
En vertu des alinéas e), g) et h) de cet article, le consul
est en droit de prendre toute disposition nécessaire pour
organiser la défense en justice des intérêts d'un ressor-
tissant de l'Etat d'envoi qui est accusé d'une infraction,
ou interné dans un établissement psychiatrique.

70. L'article 33 n'ajoute rien à ces fonctions; ses dispo-
sitions ont trait au droit du consul de communiquer avec
les ressortissants de l'Etat d'envoi. L'alinéa c) énonce le
droit du consul de rendre visite à un ressortissant de
l'Etat d'envoi qui est détenu en prison et de s'entretenir
avec lui; le consul peut mettre à profit cette occasion
pour donner au ressortissant détenu des nouvelles de sa
famille ou étudier avec lui les dispositions à prendre pour
sa défense.

71. De l'avis de M. Padilla Nervo, il n'est pas nécessaire
de mentionner, à l'alinéa c), l'organisation de la défense

du ressortissant dont il s'agit ou sa représentation en
justice.

72. Le PRESIDENT annonce que M. Ago, appelé à
l'extérieur, lui a demandé de proposer en son nom un
amendement consistant à remplacer, à l'alinéa c), les
mots « doivent avoir la liberté », dans la première phrase,
et « doivent pouvoir », dans la deuxième phrase, par une
seule et même expression « ont le droit ».
73. En conséquence, au paragraphe 2, le mot « libertés »
serait remplacé par « droits ».
74. Parlant en qualité de membre de la Commission, il
déclare que cette proposition est, pour lui, tout à fait
acceptable.

75. M. SANDSTRÔM préférerait que l'on employât par-
tout les mots « doivent avoir la liberté ». De cette manière,
il serait possible de conserver au paragraphe 2 le mot
« libertés ».
76. Il fait observer que les dispositions de l'alinéa b)
ne sauraient faire l'objet de la réserve formulée au para-
graphe 2.

77. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit qu'on pourrait
régler la difficulté signalée par M. Sandstrôm en reportant
l'alinéa b) dans l'article 34, qui traite de certaines obli-
gations de l'Etat de résidence.

78. Le PRESIDENT annonce que, s'il n'y a pas d'oppo-
sition, il considérera que la Commission adopte le para-
graphe 1er avec la modification proposée par M. Ago.

Le paragraphe 1" est adopté sous réserve de cet
amendement.

79. M. PADILLA NERVO n'a pas l'intention de pro-
poser un amendement, mais tient à faire consigner au
compte rendu son opinion que les mots «pourvoir à sa
représentation en justice », qui figurent à l'alinéa c)
désignent une activité qui fait partie des fonctions consu-
laires et qui ne dépend pas du droit de rendre visite à
un ressortissant incarcéré, mis en état de détention pré-
ventive ou autre forme de détention. Un consul a ce droit,
qu'il se rende ou non auprès du ressortissant en question.
Réciproquement, le droit du consul de rendre visite à un
ressortissant de l'Etat d'envoi en prison ne doit pas être
limité au seul cas où il s'agit d'organiser la défense de ce
ressortissant.

80. Le PRESIDENT invite la Commission à passer à
l'examen du paragraphe 2 et appelle son attention sur la
proposition tendant à remplacer le mot « libertés » par
le mot « droits ».

81. M. PADILLA NERVO dit que le mot « droits » ne
se trouve qu'à l'alinéa c) modifié, de sorte que la réfé-
rence qui figure au paragraphe 2 ne porterait que sur
cet alinéa.

82. Le PRESIDENT ne partage pas cette opinion. Le
projet de pacte relatif aux droits de l'homme (E/2573),
par exemple, a trait à tout l'ensemble des droits et libertés.

83. M. PADILLA NERVO ne peut accepter le para-
graphe 2. La réserve qui y figure ne porte que sur l'ali-
néa c) du paragraphe 1er, car le droit de communication
énoncé en termes généraux à l'alinéa a) est un droit
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fondamental qui constitue la base de la protection des
ressortissants et de l'exercice des fonctions consulaires;
il ne saurait donc faire l'objet de la clause de réserve. La
seule limite qui puisse être mise à l'exercice de ce droit
fondamental est celle qui est mentionnée à l'article 31.
Aucune autre limitation n'est admissible lorsqu'il s'agit
de ressortissants qui jouissent de leur liberté. Pour ce qui
est des ressortissants qui sont détenus, le droit du consul
de se rendre auprès d'eux ne doit être soumis à aucune
restriction autre que celles qui résultent des règlements
applicables en la matière.

84. Le PRESIDENT constate qu'il n'a pas été fait
d'objection à la proposition d'amendement tendant à
remplacer au paragraphe 2 le mot « libertés » par le mot
« droits ».

Le paragraphe 2 de l'article 33 est adopté sous réserve
de cet amendement.

85. M. PADILLA NERVO fait une réserve formelle
sur le paragraphe 2.

L'article 33 est adopté sous sa forme modifiée.

ARTICLE 34 (ancien article 5)
[Obligations de l'Etat de résidence]

86. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédaction
propose, pour l'article 34, le texte suivant :

« L'Etat de résidence est tenu :

a) d'informer, en cas de décès d'un ressortissant
de l'Etat d'envoi, le consulat dans la circonscription
duquel le décès a eu lieu;

b) de notifier sans délai au consulat compétent
tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomi-
nation d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressor-
tissant mineur ou incapable de l'Etat d'envoi;

c) d'informer, sans délai, lorsqu'un navire de mer
ou un bateau fluvial ayant la nationalité de l'Etat
d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale
ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence ou lors-
qu'un avion immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un
accident sur le territoire de l'Etat de résidence, le
consulat le plus proche de l'endroit où l'accident a
eu lieu. »

L'article 34 est adopté.

ARTICLE 35 (ancien article 37) [Communication
avec les autorités de l'Etat de résidence]

87. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé pour l'article 35 le texte suivant :

« 1. Dans l'exercice des fonctions définies à l'ar-
ticle 4, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser
aux autorités qui sont compétentes d'après le droit de
l'Etat de résidence.

« 2. Les modalités de communication des fonc-
tionnaires consulaires avec les autorités de l'Etat de
résidence sont déterminées par les accords interna-
tionaux applicables en la matière, ainsi que par le droit
et les usages internes de l'Etat de résidence.

88. Le Président demande comment s'expliquent les
mots « les accords internationaux applicables en la
matière ».

89. M. 20UREK, Rapporteur spécial, précise que la
mention des accords internationaux a été inscrite à l'ar-
ticle 37 du projet de 1960 : elle a été jugée nécessaire
parce que certaines conventions internationales traitent
des communications avec les autorités de l'Etat de
résidence.

L'article 35 est adopté.

ARTICLE 36 (ancien article 38) [Perception des droits
et taxes et leur exonération d'impôts et taxes]

90. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion a proposé pour l'article 36 le texte suivant :

« 1. Le consulat peut percevoir sur le territoire de
l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et
règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes
consulaires.

« 2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes
prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus
y afférents, sont exempts de tous impôts et taxes dans
l'Etat de résidence. »
L'article 36 est adopté.

ARTICLE 37 (ancien article 39) [Protection spéciale
et respect dus au fonctionnaire consulaire]

91. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion a proposé pour l'article 37 le texte suivant :

« L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonc-
tionnaire consulaire une protection spéciale en raison
de sa position officielle et de le traiter avec le respect
qui lui est dû. L'Etat de résidence doit prendre toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à
sa personne, sa liberté et sa dignité. »

L'article 37 est adopté.

ARTICLE 38 (ancien article 40) [Inviolabilité
personnelle des fonctionnaires consulaires]

92. Le PRESIDENT présente le texte de l'article 38
proposé par le Comité de rédaction et libellé comme suit :

« 1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être
mis en état d'arrestation ou de détention préventive
qu'en cas de crime grave, à la suite d'une décision
de l'autorité judiciaire compétente.

« 2. A l'exception du cas prévu au paragraphe 1
du présent article, les fonctionnaires consulaires ne
peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune forme
de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exé-
cution d'une décision judiciaire définitive.

« 3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée
contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de
se présenter devant les instances compétentes. Toutefois,
la procédure doit être conduite avec les égards qui sont
dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position
officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1
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du présent article, de manière à gêner le moins possible
l'exercice des fonctions consulaires. »

L'article 38 est adopté.

ARTICLE 39 (Devoir d'information en cas d'arrestation,
de détention préventive ou de poursuite pénale)

93. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 39 :

« En cas d'arrestation ou de détention préventive
d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite
pénale engagée contre lui, l'Etat de résidence est tenu
d'en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire.
Si ce dernier est lui-même visé par lesdites mesures,
l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par
la voie diplomatique. »
L'article 39 est adopté.

ARTICLE 40 (ancien article 41)
[Immunité de juridiction]

94. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
présente le texte suivant pour l'article 40 :

« Les membres du consulat ne sont pas justiciables
des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de
résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des
fonctions consulaires. »

L'article 40 est adopté.

ARTICLE 41 (ancien article 42)
[Obligation de répondre comme témoin]

95. Le PRESIDENT présente le texte ci-après de l'ar-
ticle 41 élaboré par le Comité de rédaction :

« 1. Les membres du consulat peuvent être appelés
à répondre comme témoin au cours des procédures
judiciaires et administratives. Toutefois, en cas de refus,
aucune sanction ne peut être appliquée à un fonc-
tionnaire consulaire.

« 2. L'autorité qui requiert le témoignage doit
éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'ac-
complissement de ses fonctions. Elle doit en particulier
recueillir le témoignage du fonctionnaire consulaire à
sa résidence ou au consulat ou accepter une déclaration
écrite de sa part toutes les fois que cela est possible.

« 3. Les membres du consulat peuvent refuser de
déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs
fonctions et de produire la correspondance et les
documents officiels y relatifs. Dans ce cas l'autorité qui
requiert le témoignage doit s'abstenir de toute sanction
à leur égard. »

96. Rappelant que dans le texte de 1960 on avait
employé les mots « mesures de coercition », le Président
se demande si le mot « sanction » (penalty) a ici un sens
assez étendu et assez exact.

97. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que le Comité
de rédaction a procédé à cette modification parce que
l'on a soulevé la question de savoir si une amende est
une mesure de coercition ou non. En français le mot
« sanction » ne présente aucune ambiguïté.

98. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA préfère les mots
«mesure de coercition»; selon la procédure de nombreux
pays d'Amérique latine, on peut forcer à comparaître
devant le juge une personne qui refuse de répondre comme
témoin. On ne peut guère qualifier de sanction une action
de ce genre.

99. M. SANDSTRÔM signale qu'il existe une procédure
semblable en droit suédois.

100. Pour M. ZOUREK, Rapporteur spécial, il ne s'agit
là que d'une question de vocabulaire. Aux termes de
nombreuses conventions, on ne peut assigner un consul
comme témoin en le menaçant d'une sanction s'il ne
comparaît pas. Cette sanction peut consister soit en une
amende, soit dans le fait que le témoin est amené de force
devant le juge. En français, le mot « sanction » s'applique
à tous les cas.

101. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il n'en est pas
ainsi du mot anglais « penalty ». Peut-être serait-il préfé-
rable d'employer les deux termes à la fois : « no coercive
measure or penalty » (aucune mesure de coercition ou
autre sanction).

102. M. BARTOS fait remarquer qu'il existe d'autres
sanctions que celles qui viennent d'être mentionnées.
On peut, par exemple, détenir un témoin. Selon le droit
belge, une personne qui refuse de témoigner est passible
d'une amende d'un montant déterminé pour chaque jour
où elle persiste dans son attitude. Dans d'autres pays,
un témoin récalcitrant est responsable pour les dommages
causés par sa non-comparution. C'est pour cela qu'il
faudrait trouver une expression correspondant en anglais
au terme français « sanction ».

103. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il préfère aussi l'emploi
des deux termes en anglais; il propose donc « no coercive
measure or penalty » pour le texte anglais et « aucune
mesure de coercition ou autre sanction » pour le texte
français.

// en est ainsi décidé.

104. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission et se référant au paragraphe 3,
dit que la dernière phrase de ce paragraphe est inutile
alors qu'une clause semblable est nécessaire au para-
graphe 1er qui établit l'obligation de répondre comme
témoin, ce qui pourrait entraîner l'application de mesures
de coercition en cas de refus; par contre, au paragraphe 3,
il n'est pas fait mention d'une obligation de ce genre.

105. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que le
Comité de rédaction a bien pesé la question de savoir s'il
fallait inclure cette phrase au paragraphe 3. Le para-
graphe 1" reconnaît cette exemption dans le cas des fonc-
tionnaires consulaires seulement, tandis que le para-
graphe 3 vise tous les membres du consulat. C'est pourquoi
il y a lieu de répéter cette clause au paragraphe 3 qui
s'applique également aux employés de consulat autres que
les fonctionnaires consulaires. Cette exemption peut dans
la pratique s'avérer très utile dans certains Etats.

106. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, estime
que la dernière phrase du paragraphe 3 non seulement
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est inutile, mais qu'elle peut aussi causer des difficultés.
Elle paraît impliquer que les autorités ont le droit d'im-
poser une sanction et qu'en ne le faisant pas, elles
renoncent à ce droit. Or, ce paragraphe traite des fonctions
officielles des membres du consulat et du devoir qu'a l'Etat
de résidence, selon le droit international, de ne pas exiger
de témoignages ayant trait à l'exercice de fonctions
officielles.

107. Sir Humphrey WALDOCK est d'accord avec le
Secrétaire. Cette phrase n'est pas à sa place au para-
graphe 3 car l'immunité dont il y est question est en fait
une immunité accordée aux Etats et non aux individus.

108. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, rappelle qu'au cours du débat
sur l'article 42 du projet de 1960, il avait attiré l'attention
du Comité de rédaction sur l'expression « peuvent refuser ».
Il serait préférable de la remplacer par « ne sont pas
soumis à l'obligation ». S'il n'y a pas d'obligation, la
question de la sanction ne se pose pas. Il faut donc
supprimer la seconde phrase du paragraphe 3.

Ces deux amendements sont adoptés. *
L'article 41 est adopté sous sa forme modifiée.

La séance est levée à 13 h 5

620e SEANCE

Mercredi 28 juin 1961, à 10 h 20

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Droit des traités

[Point 4 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT rappelle qu'il s'est accumulé une
grande quantité de documents relatifs au droit des traités,
dont la Commission n'a pu discuter qu'une partie. Au
cours de sa onzième session, en 1959, la Commission a
examiné quatorze articles du premier rapport de Sir
Gerald Fitzmaurice, qui était alors Rapporteur spécial
(A/CN.4/101). La question a été étudiée par
plusieurs rapporteurs spéciaux, dont les méthodes de
travail ont varié. Le premier Rapporteur spécial (le
Professeur Brierly) s'était efforcé de rédiger un projet
d'articles. Le dernier Rapporteur spécial a essayé, avec
l'autorisation de la Commission, de préparer un code.
A présent, le problème se pose de savoir ce que la
Commission fera dans l'avenir et quelles instructions elle
donnera au nouveau Rapporteur spécial, Sir Humphrey
Waldock. La Commission a, en la matière, une certaine
expérience et devrait pouvoir donner au Rapporteur
spécial des indications précises. La première question
à trancher est celle-ci : faut-il tenter de préparer un code
ou de rédiger un projet de convention ? Si la Commission
opte pour un projet de convention, il faudra qu'elle décide

* Ce qui entraîne la substitution de l'expression « ou de pro-
duire» à «et de produire».

quelle sorte d'articles elle désire, s'ils devront être extrê-
mement détaillés comme dans les projets de Sir Gerald
Fitzmaurice, ou d'un caractère plus général. La Commis-
sion devra aussi définir les parties du droit des traités
que le Rapporteur spécial devra aborder en premier lieu,
car l'on ne peut guère attendre de lui que, même à partir
des documents déjà disponibles, il soumette lors de la
prochaine session un rapport touchant l'ensemble de la
question.

2. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA fait observer que le
droit des traités est une matière trop vaste pour que la
Commission ou son Rapporteur spécial puisse l'examiner
dans sa totalité en une" année. Aucun des trois précédents
Rapporteurs spéciaux n'a jamais essayé de traiter
l'ensemble du sujet; ils en ont étudié des aspects déter-
minés dans des rapports distincts. Il est vrai que l'on
dispose à présent d'un assez grand nombre de rapports
pour couvrir l'ensemble du sujet, mais la Commission ne
saurait se contenter d'un simple résumé. Les divergences
de points de vue et les incompatibilités entre les rapports
antérieurs suffisent par elles-mêmes à rendre indispen-
sable la présentation d'un nouveau rapport original par
l'actuel Rapporteur spécial. Le Rapporteur spécial lui-
même devrait choisir un aspect précis de la question;
la Commission ne devrait pas essayer de lui indiquer
quel devrait être cet aspect, mais au contraire lui laisser
une très grande latitude. En examinant les rapports
antérieurs, le Rapporteur spécial ne manquera pas de
constater que certaines parties du droit des traités sont,
plus que d'autres, mûres pour la codification.

3. Si pareille restriction est imposée au Rapporteur
spécial, la Commission devra aussi l'accepter pour elle-
même lors de sa prochaine session. C'est là une condition
essentielle si l'on veut progresser. La Commission ne
consacrerait pas son temps à des questions mineures,
mais elle aborderait, l'une après l'autre, les questions
importantes. M. 2ourek a estimé (615e séance, par. 57)
qu'il faudrait à la Commission un délai de sept ans
pour achever ses travaux sur le droit des traités. S'il en
est ainsi, c'est un argument de poids en faveur d'un
examen progressif de la question. Même si la Commission
se limite à une fraction minime du sujet, elle aura assez
de travail pour les cinq prochaines années, puisqu'elle
est également censée choisir d'autres sujets en vue de
leur codification et procéder à leur discussion. Si la
Commission souhaite activer le rythme de ses travaux
sur le droit des traités, elle pourrait fort bien nommer
des rapporteurs spéciaux supplémentaires pour examiner
des aspects précis de la question. Pareille mesure ne
créerait ni confusion ni contradiction, puisque la Commis-
sion demeurerait responsable des travaux dans leur
ensemble. Cette méthode pourrait être employée pour
les travaux préparatoires et la synthèse des résultats
pourrait être faite en un seul document.

4. Il conviendrait de préciser clairement au Rapporteur
spécial que la Commission ne demande pas de longs
commentaires, bien qu'elle ne puisse se passer des expli-
cations fondamentales sur les projets d'articles. La
Commission a déjà été saisie des rapports du Professeur
Brierly (A/CN.4/23 et 43), qui se distinguaient par leur
simplicité, des propositions audacieuses et originales du
Professeur Lauterpacht (A/CN.4/63 et 87) et du texte
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commenté, détaillé et précis, de Sir Gerald Fitzmaurice
(A/CN.4/101, 107, 115, 120 et 130). Ce dont la Commis-
sion aura besoin à sa prochaine session, c'est d'un rapport
du Rapporteur spécial où soient condensés en quelques
articles les travaux antérieurs touchant les questions
qu'il aura choisies et qui laisserait de côté tout exposé
des pratiques acceptées sans contestation par la majorité
des chancelleries. La codification a pour objet de fixer le
droit dans les cas où il y a possibilité de divergences.
Ce serait une tâche inutilement lourde que d'écrire un
code ou un manuel de la confection des traités ou de
mettre en forme de règles toutes les procédures suivies
par les chancelleries.
5. Mieux vaudrait, pour le moment, remettre à plus
tard la décision sur la forme, code ou convention, que
prendra le projet, car la réponse à la question de savoir
si le projet sera une codification ou relèvera du dévelop-
pement progressif du droit international, dépendra dans
une large mesure des dispositions mêmes du projet rédigé
par le Rapporteur spécial.

6. M. EDMONDS est d'accord, pour l'essentiel, avec
les idées exprimées par M. Jiménez de Aréchaga, tout
en préférant, pour sa part, que le texte préparé soit un
projet de convention. Il estime, comme le précédent
Rapporteur spécial, que les accords internationaux exigent
une étude distincte, mais le projet devrait tenir compte de
toutes les formes de traités, depuis les traités au sens
propre du terme jusqu'aux échanges de notes, en entrant
dans les détails lorsque cela s'avère nécessaire.
M. Edmonds convient que la question est très vaste et
que la Commission aura fort à faire pour mener à bien
son étude par fragments.

7. Le PRESIDENT fait observer qu'en fait le précédent
Rapporteur spécial a rédigé un projet de 165 articles.

8. M. MATINE-DAFTARY déclare que, puisque la
composition de la Commission sera renouvelée en 1962,
ce qui se décide à la présente session n'engage pas la
future Commission. La Commission actuelle ne peut donc
donner de directives au Rapporteur spécial. Il serait
plus pratique que le Rapporteur spécial fasse connaître
ses intentions et constate ensuite les réactions de la
Commission. Pour sa part, du point de vue de la forme,
M. Matine-Daftary ne peut pas se prononcer sur l'avenir
du projet d'articles concernant le droit des traités présenté
à la Commission jusqu'à présent, car certaines parties de
celui-ci se prêtent mieux au cadre d'un projet de conven-
tion et d'autres au cadre d'un code ou d'un commentaire.

9. M. FRANÇOIS appuie également l'opinion de
M. Jiménez de Aréchaga, sauf pour ce qui est de remettre
à plus tard la décision quant à la forme. M. Edmonds
semble préférer un projet de convention. Pour les trois
grands sujets déjà étudiés par la Commission, à savoir
le droit de la mer, les relations et immunités diplomatiques
et les relations et immunités consulaires, ce sont des
projets de convention qui ont été préparés, mais cela
pour des raisons spéciales. Le droit de la mer forme un
tout et il fallait que certains Etats acceptent certaines
règles pour que d'autres Etats acceptent d'autres règles.
En raison de l'accord presque unanime constaté sur la
plupart des aspects des relations et immunités diploma-
tiques et consulaires, un projet de convention paraissait

tout indiqué. Toutefois, il est douteux que les mêmes
raisons soient valables dans le cas du droit des traités.
Il ne forme pas un tout et il y aura des divergences de
vues considérables. Il pourrait donc être préférable de
préparer une série de règles types. M. François ne peut
se rallier à l'idée de M. Jiménez de Aréchaga que la
Commission doive remettre sa décision à plus tard. Il
y aurait avantage à savoir d'avance ce que sera le résultat
final. Même lorsqu'il n'y a pas de grandes divergences
de vues, l'acceptation et la ratification d'une convention
se heurtent à des difficultés considérables. La présen-
tation de règles types par un organisme ayant le prestige
que possède la Commission aura sur le droit international
une influence plus grande qu'une convention ratifiée par
un très petit nombre d'Etats avec de très nombreuses
réserves et restrictions. Il est donc essentiel de trancher
au départ la question de forme.

10. M. PAL considère qu'attendre du Rapporteur spécial
qu'il fasse ses propres suggestions, ce serait trop lui
demander. En prenant pour base les cinq rapports de
Sir Gerald Fitzmaurice et les rapports antérieurs des
deux autres rapporteurs spéciaux, la Commission devrait
être en mesure de choisir entre l'élaboration d'une conven-
tion et une codification. Les rapports antérieurs ont été
rédigés comme si la Commission envisageait de faire un
code. La Commission s'est déjà occupée du premier, du
second et du troisième rapport de Sir Gerald Fitzmaurice;
elle a examiné et accepté (A/4169, par. 20) le premier
chapitre (validité des traités) du premier rapport
(A/CN.4/101). Si l'on décide qu'il est souhaitable d'établir
un code, le Rapporteur spécial n'aura pas, dans l'immédiat,
à travailler sur ce premier chapitre et il pourra examiner
les quatrième et cinquième rapports de Sir Gerald, en
y apportant telles modifications qu'il jugera à propos.
Si, au contraire, la Commission décide qu'un projet de
convention est préférable, le premier chapitre de Sir
Gerald pourra être soumis à un comité de rédaction
chargé de le refondre sous cette forme et le Rapporteur
spécial sera prié de rédiger la suite du texte sous forme
de convention. Il faudra lui laisser le choix de ses propres
méthodes.

11. M. AGO estime que la Commission doit s'efforcer
de définir le point de vue qu'elle adoptera pour l'étude
du droit des traités, car cela paraît essentiel pour ses
travaux futurs. Si elle souhaite accélérer sa procédure
et faire un travail efficace, il lui faut à tout prix définir
clairement ses intentions, en particulier dans les instruc-
tions qu'elle donnera au Rapporteur spécial. Une décision
précise est donc indispensable afin qu'à la prochaine
session le débat ne soit pas rouvert sur la forme à adopter
et sur les parties du droit des traités à codifier. Il serait
injuste de demander au Rapporteur spécial de travailler
dans l'incertitude à ce sujet.

12. Le droit des traités est l'un des sujets clé de la
codification du droit international. C'est probablement
la tâche la plus difficile entreprise jusqu'à ce jour par
la Commission. Si cette tâche pouvait être entièrement
menée à bien, la codification du droit international aurait
accompli un progrès immense.

13. M. Ago rappelle les travaux antérieurs de la Commis-
sion sur cette question. L'idée de la Commission était
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de rédiger un ensemble de règles types, plutôt qu'une
convention. Sir Gerald Fitzmaurice, en qualité de
Rapporteur spécial, a soumis cinq rapports, comprenant
une introduction sur la portée et les principes généraux,
un premier chapitre sur la validité des traités, divisé en
trois parties, qui a donné lieu à des discussions prolongées,
et un second chapitre comprenant deux parties, la première
relative aux effets des traités à l'égard des parties
(application, exécution et garanties) (A/CN.4/120) et
la seconde partie touchant les effets des traités à l'égard
des Etats tiers (A/CN.4/130). Le travail de Sir Gerald
Fitzmaurice n'a pas été achevé, puisqu'il ne comprend
aucun article sur l'extinction des traités. La Commission
a examiné l'introduction et une partie des développements
du premier chapitre consacrés à la validité formelle, et
elle a adopté un certain nombre de projets d'articles.
La décision que la Commission doit prendre pendant la
présente session est extrêmement importante, car il est
essentiel aussi que l'Assemblée générale soit saisie d'un
exposé particulièrement clair de l'opinion de la Commis-
sion sur le point de savoir si le droit des traités doit
faire l'objet d'un ensemble de règles types ou d'un projet
de convention.

14. Au cours des premières années où M. Ago a fait
partie de la Commission, il était d'avis que, pour une
matière telle que le droit des traités, une formulation
scientifique des règles existantes du droit international
serait préférable à une codification sous la forme d'une
convention. Toutefois, il a changé d'avis après avoir
observé l'attitude des nouveaux Etats, qui représentent
presque la moitié des membres de la société internationale,
et après avoir pris note de leur désir de participer à
l'élaboration des règles de droit international. Il est
parvenu à la conclusion que la Commission devrait
s'astreindre à une tâche beaucoup plus ambitieuse, à
savoir, dans le cas du droit des traités, l'élaboration
d'un projet de convention. Si un projet de convention
pouvait être élaboré, qui soit acceptable pour tous les
Etats, et si ces derniers avaient participé à sa rédaction,
un résultat véritablement concret serait obtenu et il serait
alors possible de dire avec certitude quel est le droit
dans ce domaine. La Commission devrait par conséquent
se donner pour objectif la codification au sens le plus
technique du terme, c'est-à-dire, préparer un projet de
convention à soumettre à une conférence de plénipo-
tentiaires, comme ce fut le cas pour la codification du
droit de la mer. Cela signifie aussi que la Commission
devrait avoir en vue, au début, la codification de l'en-
semble du droit des traités, et non seulement de l'un ou
de l'autre de ses aspects. Si, par la suite, elle constate
que certains aspects ne peuvent pas être codifiés de façon
satisfaisante, elle pourra y renoncer, mais il n'y a aucune
raison de douter du succès.

15. Il est évident que l'on ne saurait demander au
Rapporteur spécial de présenter un rapport complet à
la prochaine session, mais il ne faudrait pas qu'il opère
lui-même un choix. La Commission doit prendre ses
responsabilités et procéder par ordre, envisageant succes-
sivement les grandes têtes de chapitres, la conclusion,
la validité les effets et l'extinction des traités. Le
Rapporteur spécial devrait donc commencer par la conclu-
sion des traités. Il serait évidemment libre de se servir
des rapports de ses prédécesseurs et aussi de prendre

pour base de son travail les principes acceptés par la
Commission, mais il ne faudrait pas qu'il aille trop loin
dans cette direction, car l'ensemble des travaux de Sir
Gerald Fitzmaurice a été réalisé en vue d'une codification
scientifique, et non pas de l'élaboration d'une convention.
Or, si la Commission décide qu'un projet de convention
est nécessaire, il faut qu'elle soit réaliste et qu'elle élimine
tous les éléments trop théoriques afin de parvenir à des
articles acceptables pour l'ensemble des Etats. C'est
pourquoi les rapports antérieurs pourront plutôt servir
comme références scientifiques qu'être suivis article par
article.

16. M. Ago n'est pas d'accord avec l'idée de M. Jiménez
de Aréchaga, tendant à ce que la Commission remette
à plus tard sa décision sur la forme que devra prendre
le projet. La décision doit être prise sur le champ, car
elle influera sur l'orientation du travail du Rapporteur
spécial. S'il demeure dans l'incertitude, il ne saura pas
quelle direction prendre, et il se pourrait fort bien que,
s'il prépare un code, la Commission manifeste ensuite sa
préférence pour un projet de convention; ainsi, tout son
travail aura été vain.

17. Il est vrai que le mandat des membres de la Commis-
sion touche à sa fin, mais en tant que telle, la Commission
du droit international demeure. La Commission en tant
que telle est parfaitement compétente pour décider, à
la présente session, si la codification du droit des traités
devra prendre la forme d'un projet de convention ou
d'un code.

18. M. AMADO note avec satisfaction que M. Ago a
fini par adopter l'opinion que lui-même et certains autres
membres de la Commission soutiennent depuis longtemps.
19. Ce n'est pas le rôle de la Commission que d'entre-
prendre une remise en forme détaillée du droit inter-
national. Ce genre de travail appartient au domaine
académique; quant à la Commission, elle doit dégager
les règles présentant de l'importance dans les relations
interétatiques.

20. L'importance de la tâche de la Commission à cet
égard s'est considérablement accrue en raison de la nais-
sance d'un grand nombre de nouveaux Etats qui ne sont
pas au courant de la pratique occidentale du droit inter-
national. Ces Etats tiennent beaucoup à participer à
l'élaboration des règles de droit international qui les
lieront et auxquelles ils doivent, par conséquent, pouvoir
donner leur approbation.

21. En ce qui concerne le droit des traités, il faudrait
que la Commission considère d'abord les principes qui
régissent la conclusion des traités. Elle ne devrait en
aucun cas s'attaquer à des questions théoriques ayant
trait, par exemple, à la validité des traités. Ce n'est
qu'après avoir achevé cette première étape que la Commis-
sion pourra entreprendre l'examen successif des autres
aspects du droit des traités.

22. Il faudrait, dès l'abord, concentrer toute son atten-
tion sur certains changements importants qui se sont
produits dans la pratique des Etats en ce qui concerne
les méthodes de conclusion des traités. En la matière, les
innovations procédurales ont une influence plus ou moins
sensible sur le fond même du droit; l'auteur français,
M. Rousseau, a mis en lumière ces changements qui
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tendent à affaiblir de plus en plus l'élément contractuel
des traités multilatéraux :

«... ces innovations procédurales ne sont pas sans
influence sur le fond même du droit, car elles tendent
à accentuer la position individuelle des signataires et
à affaiblir le caractère contractuel des engagements
internationaux. Le traité multilatéral contemporain se
présente, en définitive, non comme la résultante d'un
échange de volontés, mais comme l'expression d'un
régime légal offert à l'acceptation simultanée (signa-
ture) ou successive (adhésion, signature différée) des
Etats... » 1 .

23. L'évolution décrite en ces termes est particulièrement
évidente dans la pratique des Nations Unies en matière
de traités multilatéraux.

24. M. Amado pense, lui aussi, que la Commission doit
donner des instructions précises au Rapporteur spécial.
Pour sa part, il lui demandera d'extraire l'essentiel de
l'abondante documentation dont il dispose en laissant
de côté toutes les fioritures baroques, et de présenter
à la Commission une structure ayant la sobre pureté de
lignes d'un temple grec, de l'ordre dorique plutôt que
corinthien, trop raffiné à son goût.

25. M. LTANG, Secrétaire de la Commission, annonce
que le Secrétariat distribuera à la prochaine session une
note contenant la liste des sujets relatifs au droit des
traités que les trois rapporteurs spéciaux ont examinés
dans leurs rapports depuis 1950. Si la Commission n'a
pu consacrer que très peu de temps à cette matière, ce
n'est pas tellement à cause du temps qu'elle a consacré
à d'autres sujets considérés comme plus urgents, que
parce que le domaine du droit des traités a une envergure
considérable.

26. La Commission n'a pas été en mesure d'examiner
les rapports des deux premiers rapporteurs spéciaux sur
le droit des traités. En 1959, elle a étudié avec soin une
partie du premier rapport de Sir Gerald Fitzmaurice;
ses efforts ont porté leurs fruits et il serait vraiment
dommage d'abandonner les résultats que la Commission
a obtenus en la matière; il faut tout faire pour ne pas
laisser perdre le travail de la Commission sur la conclusion
des traités.

27. Il faut aussi tenir compte des efforts déployés ces
dernières décennies pour codifier le droit des traités.
Il y a lieu de citer à cet égard la Convention de La Havane
de 1928 sur les traités2, adoptée par de nombreux pays
de l'Amérique latine, et un projet de convention sur les
traités, préparé par l'Université de Harvard. Ce projet,
tout en ayant un caractère privé, traite la question d'une
façon plus minutieuse que la Convention de La Havane.

28. En 1935, l'Université de Harvard a préparé un
second projet, d'une portée beaucoup plus étendue que
la Convention de La Havane3. Les commentaires qui
accompagnent ce projet, notamment, constituent une
contribution de valeur au droit international. Mais il
s'est produit de nombreux changements entre les
années 1936 et 1950. La trame du système des traités

multilatéraux a acquis un caractère beaucoup plus
complexe.
29. M. Liang doute qu'une convention unique puisse
couvrir l'ensemble du vaste domaine du droit des traités.
En fait, dès la création de la Commission du droit inter-
national, il a été bien entendu que l'on traiterait cette
matière par étapes.

30. Le projet du Professeur Brierly, que la Commission
avait discuté au cours de ses seconde et troisième sessions
en 1950 et 1951, est un exemple de concision. Après sa
démission, le Professeur Lauterpacht reprit la tâche en
écrivant des rapports approfondis et intéressants sur les
nombreux aspects du droit des traités qui prête à contro-
verse. Sir Gerald Fitzmaurice, pour sa part, a approché
le problème d'une façon tout à fait différente : son rapport
constitue un manuel de références à l'usage des gouver-
nements, des spécialistes et de ceux qui, à l'avenir,
codifieront le sujet sous une autre forme. Sir Gerald a
consacré beaucoup d'attention à des questions comme
« la validité formelle », « la validité essentielle » et la
« validité temporelle » du traité, sujets qui présentent
un grand intérêt pour la science du droit international.
31. La Commission ferait bien de concentrer son atten-
tion sur les aspects du sujet dont elle s'est occupée lors
de sa onzième session en 1959. Elle pourrait ainsi achever,
au cours de sa quatorzième session en 1962, la partie
qui traite de la conclusion des traités. Ceci fait, la Commis-
sion s'attaquerait à la prochaine étape de ses travaux.
32. Il se pose maintenant la question de savoir si le
nouveau Rapporteur spécial est disposé à prendre en
charge la partie de la codification dont la Commission
s'est déjà occupée. On pourrait peut-être tenir compte
de la suggestion de M. Pal tendant à nommer un comité
qui examinera et arrangera les articles déjà approuvés
par la Commission pour les soumettre à l'Assemblée
générale.
33. M. Liang partage entièrement l'avis de M. Ago :
l'expérience des règles types sur la procédure arbitrale
(A/3859) ne s'est pas révélée très encourageante. En 1958,
l'Assemblée générale invitait les Etats membres à faire
usage de ces règles types dans les cas et dans la mesure
où ils le jugeraient à propos, et de présenter au Secrétaire
général des rapports à ce sujet (résolution 1262) (XIII).
Aucun gouvernement n'a répondu à cet appel, ce qui
est significatif.
34. Il semble que les Etats n'ont pas un esprit assez
académique pour mettre en pratique des modèles de ce
type; ce qu'ils exigent, c'est une présentation adéquate
de la matière du droit international sous forme de projets
de convention. Ces dernières années, en particulier, on a
constaté une tendance marquée de la part des Etats
à préférer la convention comme cadre de codification
du droit international.
35. Il est naturellement plus difficile de présenter
sous cette forme la matière du droit des traités que
celle des relations diplomatiques et consulaires. La

1 Charles Rousseau, Droit international public, Paris, Sirey, 1953,
par. 45, p. 42.

2 International Législation, Edit. Manley O. Hudson et Louis B.
Sohn, Vol. IV, p. 2378.

s Harvard Law School, Research in International Law, III,
Law of Treaties, Supplément to the American Journal of Interna-
tional Law, vol. 29 (1935), p. 707-710.
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Commission pourrait cependant préparer un projet de
convention sur la conclusion des traités. La réalisation
en serait certainement facilitée grâce à la compilation
effectuée par le Secrétariat des lois et pratiques en la
matière4. L'examen des législations nationales montre
qu'il existe un très large terrain d'entente touchant les
règles techniques dans le domaine de la conclusion des
traités.

36. Si la Commission devait énoncer avec plus de
précision les règles régissant la conclusion des traités,
ses travaux intéresseraient probablement les gouverne-
ments et recevraient le même accueil favorable que le
projet sur les relations diplomatiques et, il en est sûr,
le projet sur les relations consulaires

37. M. BARTOS estime que, bien qu'il s'agisse d'une
question très difficile, la Commission doit prendre une
décision; personnellement, il appuie les remarques de
M. Ago. Dès le début, la Commission a dû faire face au
problème du choix entre une mise en forme et un projet
de convention. De même que M. Ago, il a eu tout d'abord
quelques hésitations mais, depuis, il est tout à fait
convaincu que le projet devrait être préparé sous une
forme qui puisse servir de base à une convention
multilatérale.

38. Il partage également l'opinion de M. Ago sur la
méthode à suivre pour traiter le sujet, étant d'avis,
notamment, que la Commission devrait commencer par
s'occuper des règles régissant la conclusion des traités.
Toutefois, il aimerait que l'on fasse précéder ces règles
d'une introduction exposant les principes généraux régis-
sant l'existence d'un traité international, ainsi que les
éléments qui doivent être réunis à cette fin.

39. Quand la Commission aura achevé ses travaux sur
les règles régissant la conclusion des traités, elle pourra,
alors, aborder les autres aspects du droit des traités.
Ce faisant, la Commission comblera une lacune du droit
international positif codifié.

40. M. FRANÇOIS ne partage pas l'optimisme exprimé
par certains membres en ce qui concerne la ratification
des conventions multilatérales. Le sort des Conventions
de Genève sur le droit de la mer de 1958 (A/CONF.
13/L.52 et A/CONF.13/L.53) montre qu'il ne faut pas
entretenir beaucoup d'illusions à cet égard.
41. Adopter la forme d'une convention présenterait cet
autre inconvénient grave qu'une convention qui n'est pas
ratifiée est souvent pire que l'absence de convention.
L'expérience des deux Conférences de la Paix a montré
qu'une convention non ratifiée peut entraîner une régres-
sion en droit international. En premier lieu, on abandonne
de nombreuses règles du droit international coutumier
dans l'espoir de rendre le projet de convention multi-
latérale plus acceptable pour les Etats. En second lieu,
même les règles coutumières incorporées dans le projet
de convention sont mises en danger. Il n'est pas rare de
voir un Etat contester la validité d'une règle de droit
international coutumier parce qu'il n'a pas ratifié la
convention qui l'énonce. Il est très difficile de persuader

4 Lois et pratiques concernant la conclusion des traités, Série
législative des Nations Unies (Publication des Nations Unies, n° de
vente : 19S2.V.4).

les Etats qu'ils sont encore liés par une telle règle même
s'ils n'ont pas ratifié la convention.

42. En surestimant les perspectives de ratification d'un
projet de convention, les membres auxquels il fait allusion
ont sous-estimé l'influence de la codification des règles
de droit international coutumier par la Commission du
droit international. Une codification de ce genre a toujours
une influence considérable sur le développement du droit
international. La volonté des Etats exprimée par leur
adhésion à des accords internationaux n'est pas la seule
source de droit international. La codification des règles du
droit international coutumier par la Commission a aussi
des répercussions sur les décisions judiciaires et arbitrales
ainsi que sur les enseignements de la doctrine de tous
les pays, qui constitue également une source de droit
international.

43. M. François rappelle que la Commission avait
auparavant exprimé l'avis que les règles de droit inter-
national en matière de droit des traités ne se prêtent pas
à la codification sous la forme d'une convention inter-
nationale (voir par exemple A/4169, chapitre II, par. 18).
44. Enfin, il recommande instamment à la Commission
d'attendre le sort qui sera réservé aux conventions
conclues sur la base des travaux de la Commission avant
d'essayer d'adopter cette forme pour le droit des traités.

45. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il est à la fois nécessaire
et possible de prendre une décision sur la forme à donner
au projet concernant le droit des traités. Voilà dix ans
que la Commission s'occupe de cette matière qui a fait
l'objet de nombreux rapports sous des formes variées;
maintenant, il s'agit de dire nettement au Rapporteur
spécial si la Commission veut qu'il prépare un code ou
un projet de convention. A défaut de telles instructions,
une partie du travail de la Commission serait faite en
pure perte.
46. Une documentation importante et de grande valeur
a été rassemblée sur le droit des traités et même si l'on
n'est pas d'accord avec toutes les assertions figurant dans
les rapports de Sir Gerald Fitzmaurice, il faut admirer
son travail qui constitue une contribution marquante à
l'étude du sujet. S'il est vrai que la Commission n'a pas
pris de décision nette, elle n'a pas non plus présenté
d'objection à la suggestion faite par Sir Gerald Fitzmaurice
de poursuivre la tâche comme si le projet sur le droit des
traités devait constituer un code plutôt que le projet
d'une convention.

47. Il s'ensuit que la Commission se trouve devant une
sorte de manuel sur le droit des traités. Les résultats
du travail de la Commission ne sauraient être soumis aux
gouvernements pour approbation sous cette forme et
d'ailleurs tel n'était pas son objet.
48. La Commission devrait s'efforcer de préparer des
projets de convention toutes les fois que cela est possible.
M. François a raison de regretter que si peu de pays
aient ratifié les Conventions sur le droit de la mer de 1958.
On peut toutefois s'attendre à ce que le nombre des
ratifications augmente et il se peut que le problème soit
soulevé devant la Sixième Commission de l'Assemblée
générale en vue d'adresser un appel aux Etats à cette fin.
49. Si la Commission décide que le projet sur le droit
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des traités servira de base à une convention internationale
et si, à l'expérience, il s'avère impossible de conclure une
telle convention, le projet d'articles subsisterait en tant
que modèle. Toutefois, la Commission devrait s'efforcer
d'élaborer un projet de convention internationale, car un
projet de ce genre aurait beaucoup plus de valeur du
point de vue de la codification et du développement
progressif du droit international qu'un simple ensemble
de règles types. Ce projet ne devrait pas être trop compli-
qué, mais il ne devrait pas non plus constituer uniquement
l'énoncé de quelques règles générales. Le projet devrait
stipuler certaines règles de droit international générale-
ment acceptées ainsi que quelques éléments de lege
jerenda. Il faudrait charger le Rapporteur spécial de
passer en revue toute la documentation préparée par ses
prédécesseurs, de consulter les débats de la Commission
à ce sujet; enfin, l'économie du projet devrait être déter-
minée par les exigences pratiques des relations inter-
nationales modernes.

50. La conclusion des traités est le premier aspect du
sujet qu'il faudra considérer; les autres (par exemple la
validité et l'extinction des traités) suivront alors dans
l'ordre logique. M. Ago a dit très justement que le but
final est de couvrir l'ensemble de la matière du droit
des traités et d'entreprendre sa codification complète,
mais il va de soi que le projet ne sera présenté à l'Assem-
blée que par fragments.

51. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA comprend les raisons
pour lesquelles certains membres ont pris nettement
position en faveur d'un projet de convention, mais craint
qu'une décision hâtive en ce sens ne préjuge la solution
du problème. Si la Commission donnait au Rapporteur
spécial des directives précises, en l'invitant à présenter
un projet d'articles où seraient énoncées les règles de droit
international en matière de traités, elle serait certes
mieux en mesure à ce moment de juger si ce projet
d'articles ne fait que formuler le droit existant et n'appelle
donc aucune mesure de la part des gouvernements, ou s'il
contient des règles nouvelles qui devraient être soumises
à une conférence diplomatique. M. Jiménez de Aréchaga
insiste donc pour que la Commission suspende sa décision
jusqu'à la session suivante.

52. M. GROS partage sans réserve l'opinion de M. Ago,
qui a été appuyée par M. Bartos et par le Président. Il
mesure tout le poids des raisons sur lesquelles se fonde
la mise en garde de M. François, mais il est persuadé
que l'on ne devrait pas sous-estimer la valeur des conven-
tions sur le droit de la mer, qui est grande. Il est certes
regrettable, du point de vue juridique, que de nombreux
Etats ne les aient pas encore ratifiées; mais la non-
ratification n'affaiblit pas l'autorité qu'elles tirent, en
tant qu'instruments internationaux, du fait qu'elles ont
été adoptées à la majorité des deux tiers par une confé-
rence de plénipotentiaires. L'importance de ces conven-
tions n'a pas été contestée, même par les Etats qui ne les
ont pas ratifiées, et, depuis les Conférences de 1958
et de 1960, une nette tendance s'est manifestée à recon-
naître la validité des règles qui y sont posées.

53. L'argument de M. François selon lequel les tribu-
naux et les arbitres internationaux donneraient tout le
poids qu'il mérite à un code de règles types vaut

également pour un projet de convention établi par la
Commission.

54. M. Gros est convaincu que la procédure préconisée
par M. Ago serait celle qui pourrait le mieux faire
progresser les travaux de la Commission en matière de
droit des traités.

55. Sir Humphrey WALDOCK indique, en réponse à
l'intervention de M. Matine-Daftary, qu'il n'a pas encore
eu le temps d'étudier la totalité de la documentation
relative au droit des traités et de se former une opinion
définitive, mais qu'il a eu la possibilité, pendant la
session, de rafraîchir ses souvenirs et notamment de lire le
cinquième rapport de Sir Gerald Fitzmaurice (A/CN.
4/130). De manière générale, il partage l'opinion de
M. Ago selon laquelle, du fait que de nouveaux Etats
sont entrés en si grand nombre dans la communauté
internationale, l'intérêt que présentent des règles types
va diminuant, de sorte que la Commission devrait se
proposer, chaque fois que possible, d'élaborer des articles
qui puissent former la matière de projets de conventions.

56. Dans le cas particulier du droit des traités, il existe
un argument supplémentaire en faveur d'un projet de
convention : cette question est, de toute évidence, l'une
des plus importantes qui soit inscrite à l'ordre du jour
de la Commission. Si la Commission devait entreprendre
la préparation de règles types, Sir Humphrey doute
grandement qu'elle se voie allouer un délai suffisant par
l'Assemblée générale, qui donnerait probablement la
priorité à d'autres travaux. Or la Commission devrait
s'efforcer de faire porter son fruit au vaste travail déjà
entamé par les précédents rapporteurs spéciaux sur la
question.

57. Sir Humphrey comprend les raisons qui ont inspiré
les observations faites par M. François. Celui-ci pensait
probablement, comme quelques autres, à l'échec de la
Conférence de codification de 1930, dont certains ont jugé
qu'à certains égards elle avait fait plus de mal que de
bien. Mais la situation a beaucoup changé depuis ce
moment. Un projet de convention préparé par un orga-
nisme de composition aussi large et donc aussi représen-
tatif que la Commission jouit d'une autorité qui lui est
propre, même si l'Assemblée générale s'oppose à ce qu'il
soit soumis à une conférence de plénipotentiaires. Le seul
cas où cette solution ferait réellement plus de mal que de
bien serait celui où un projet élaboré par la Commission
serait soumis à une conférence diplomatique sans que
celle-ci parvienne à produire aucun texte. Sir Humphrey
partage entièrement l'opinion de M. Gros sur la considé-
ration dont jouit un texte qui a subi l'épreuve d'un
examen successivement par la Commission, puis par
l'Assemblée générale et enfin par une conférence diplo-
matique; il est certainement exact, comme l'a souligné
M. Gros, que les Etats tiennent compte des modifications
apportées au droit international par les Conventions de
Genève sur le droit de la mer.

58. Pour ces diverses raisons, Sir Humphrey ne croit
pas que les objections élevées par M. François puissent
contrebalancer les arguments très forts que M. Ago a fait
valoir en faveur d'un projet de convention.

59. Passant à la question de méthode, Sir Humphrey
déclare partager l'opinion du Président selon laquelle le
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Rapporteur spécial, qui aura le bénéfice des précédents
rapports ainsi que des débats de la Commission à sa
onzième session (1959), devrait commencer par la ques-
tion de la conclusion des traités. Il espère qu'il ne
paraîtra pas présomptueux de sa part d'exprimer cette
opinion qu'il serait préférable que ce fût le Rapporteur
spécial lui-même plutôt qu'un comité de rédaction, selon
la solution suggérée par M. Pal, qui revise les projets
d'articles adoptés en 1959 par la Commission, et qu'il
devrait se voir accorder une grande latitude pour ce
faire. Dans l'introduction de son cinquième rapport,
Sir Gerald Fitzmaurice a reconnu qu'il serait peut-être
nécessaire d'apporter de considérables modifications de
forme et de terminologie aux articles s'ils devaient être
repris dans une convention multilatérale. En dehors même
du facteur temps, il existe une raison de confier cette
tâche au Rapporteur spécial : c'est que les articles du
projet adoptés en 1959 sont loin de constituer un ensemble
complet.

60. Il est tout à fait exact, comme l'a dit le Président,
que la Commission, en préparant un projet de convention
élaborerait du fait même un code type et que, si pour
une raison ou pour une autre, l'Assemblée générale déci-
dait de ne pas soumettre le projet à une conférence
diplomatique, les articles du projet n'en subsisteraient
pas moins. Sur ce point, Sir Humphrey croit, comme
M. Jiménez de Aréchaga, que la Commission n'a pas
besoin de prendre position d'ores et déjà sur la question
de savoir si, en définitive, son projet doit porter le nom
de convention ou de code type.

61. Sir Humphrey doute qu'il se révèle possible de mener
à bonne fin plus d'une section du projet par session,
et pense que la Commission sera probablement appelée
par la suite à se prononcer sur le point de savoir s'il ne
convient pas de soumettre le projet pour observation aux
gouvernements section par section; mais c'est là une
question qui ne devrait en rien influer sur la décision
— à prendre bien auparavant — de rédiger sans retard
et avec tout le soin nécessaire un projet de convention
destiné à être examiné à la prochaine session, période
particulièrement favorable à la réalisation d'un travail
important puisqu'il n'y a pas pour le moment d'autres
sujets dont l'examen soit envisagé.

62. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare qu'il ne peut se ranger à l'avis
de M. Jiménez de Aréchaga et qu'il juge indispensable de
prendre une décision dès la session en cours. Les projets
de nombreux articles relatifs au droit des traités ont été
soumis à la Commission, mais ils ne pouvaient convenir
que dans le cadre d'un code type. Pour une convention
internationale, il faudrait probablement des articles d'un
caractère tout différent.

63. M. MATINE-DAFTARY, après avoir écouté les
interventions des précédents orateurs, estime qu'étant
donné les conditions dans lesquelles se présentent actuel-
lement les affaires mondiales, la Commission devrait se
fixer pour tâche de préparer des projets de convention;
quant à la systématisation de la doctrine, elle devrait
être l'œuvre des publicistes. Tout ce qui ne pourrait
faire l'objet d'un projet de convention devrait être mis de
côté. M. Matine-Daftary est convaincu que Sir Humphrey
Waldock ne manquera pas d'emprunter aux précédents

rapporteurs spéciaux sur le droit des traités tout ce qui
se prête à un projet de convention, laissant de côté une
bonne partie de ce qui relève plutôt de la doctrine et
qui pourrait trouver sa place dans le commentaire.

64. M. AGO partage sans réserve l'opinion du Président
selon laquelle la Commission devrait prendre une décision
immédiate, parce que les projets d'articles destinés à un
projet de convention devront revêtir une forme toute
différente de celle qui convient pour les articles destinés
à un code de règles types.

65. M. Ago n'ira pas jusqu'à dire, comme l'a fait
M. Matine-Daftary, que la seule tâche de la Commission
est de rédiger des projets de convention, car son statut
prévoit aussi d'autres tâches. La thèse qu'il a soutenue
s'applique exclusivement à la question du droit des traités,
matière où la Commission ne semble pas devoir ren-
contrer de difficultés plus grandes que lorsqu'il s'est agi
du droit de la mer.
66. A supposer même qu'une convention sur le droit
des traités ne recueille pas un nombre élevé de ratifi-
cations, son autorité serait beaucoup plus grande que
celle d'un code de règles types — puisqu'elle aurait été
approuvée par la grande majorité des Etats.
67. Il est une considération secondaire que l'on ne
devrait cependant pas négliger : s'il fallait informer
l'Assemblée générale, qui est un organe politique, que la
Commission se propose seulement de dresser un code de
règles types, l'effet psychologique pourrait en être
désastreux. La Commission ne pourra obtenir l'appui de
l'Assemblée générale qu'en déclarant nettement que le
droit des traités est l'un des grands sujets à codifier et
que la Commission a pour objectif la conclusion d'une
convention internationale en la matière.

68. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA indique qu'il n'a pas
d'objection contre la méthode suggérée par le Président,
savoir que le Rapporteur spécial soit chargé de préparer
un projet d'articles destiné à figurer dans un projet de
convention.

69. M. AMADO insiste pour que le Rapporteur spécial
limite strictement son premier projet à la conclusion des
traités — travail pour lequel il conviendrait de tenir
compte des méthodes nouvelles d'élaboration des traités —
de manière que la Commission puisse travailler sur une
matière bien définie.

70. M. Amado a écouté avec un vif intérêt l'avertis-
sement que M. François a fait entendre, car le problème
de la non-ratification des traités intéresse tout particuliè-
rement les pays d'Amérique latine. Le risque couru est,
bien entendu, que des instruments internationaux ne
soient pas ratifiés, précisément parce qu'ils formulent des
règles de droit bien établies.

71. Le PRESIDENT annonce que quelques orateurs
étant encore inscrits, la suite des débats est ajournée à
la séance suivante. Une fois ces débats achevés, la
Commission reprendra l'examen, en seconde lecture, du
projet relatif aux relations et immunités consulaires.

72. M. GARCIA AMADOR, qui a demandé la parole
pour une motion d'ordre, rappelle le rapport qu'il a
présenté sur la quatrième session du Comité consultatif
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juridique africano-asiatique (A/CN.4/139). Etant donné
qu'il doit quitter Genève à la fin de la semaine, il serait
reconnaissant au Président de lui permettre de présenter
son rapport à la séance suivante, une fois achevés les
débats de la Commission sur le droit des traités.

73. Le PRESIDENT dit que la Commission devra
examiner la question de l'envoi d'un observateur à la
prochaine session du Comité consultatif juridique africano-
asiatique; l'observateur du Comité lui a fait parvenir une
lettre où il exprime l'espoir que la Commission voudra
bien reconsidérer sa décision (597e séance, par. 10) de
ne pas envoyer d'observateur à cette session. La Com-
mission pourra passer à l'examen de cette question une
fois achevés les débats sur le droit des traités.
74. Pour ce qui est de l'examen du rapport de M. Garcia
Amador, le Président rappelle qu'il a dit à la 605e séance
que ce rapport serait examiné si la Commission le désirait.

La séance est levée à 13 h S

621 e SEANCE

Jeudi 29 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Droit des traités
{suite)

[Point 4 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
le débat sur le point 4 de l'ordre du jour.

2. M. HSU est prêt à appuyer l'idée que les projets
d'articles sur le droit des traités devraient être incorporés
à un projet de convention, cela d'autant plus que le
Rapporteur spécial est du même avis. Sir Humphrey
Waldock devrait avoir toute latitude pour accomplir sa
tâche.

3. Il y a, sur le fond, peu de différence entre un projet
de convention et un code de règles types, puisque la
Commission semble avoir décidé, d'une manière générale,
qu'il n'y aura place pour les concepts théoriques, pas
plus dans l'un que dans l'autre texte.

4. Deux écoles de pensée se sont fait jour au sein de la
Commission établie par la résolution 94 (1 ) de l'Assemblée
générale. Selon l'une, qui part de l'idée que toutes les
règles de droit international doivent être sanctionnées par
le consentement des Etats, il faut les énoncer dans des
conventions internationales. Selon l'autre, qui part d'une
autre idée, la codification étant un processus de systémati-
sation des règles coutumières du droit international, il
n'est pas nécessaire qu'elle prenne la forme d'un projet
de convention; elle peut avoir pour base l'autorité d'un
texte émanant de la Commission. M. Hsu n'est pas entiè-
rement d'accord avec l'un ou l'autre point de vue. Pour ce
qui est du second, il estime que la codification n'est pas
toujours uniquement la formulation de règles existantes;

elle peut comprendre l'énoncé de certaines règles nouvelles
afin de combler des lacunes et, dans ce cas, un instrument
international peut être nécessaire.
5. L'article 23 du Statut de la Commission reconnaît
que ses projets ne doivent pas tous prendre la forme d'une
convention. Il faut toutefois admettre qu'à une époque
où apparaissent tant de nouveaux Etats, la préparation de
projets de conventions est plus nécessaire que celle de
codes types.

6. M. BARTOS, appuyant une fois encore l'opinion de
M. Ago, déclare qu'il souhaite également s'associer à
l'avis de plusieurs membres de la Commission, qui pensent
qu'une convention adoptée par un grand nombre d'Etats,
qu'elle soit ou non ratifiée, constitue un témoignage de
l'état du droit international existant. Si des auteurs sont
en mesure de déclarer ce que sont les règles de droit
coutumier, a fortiori, le témoignage d'un grand nombre
d'Etats jouit d'une autorité beaucoup plus grande que
la doctrine. Le monde a dépassé l'idéal du dix-neuvième
siècle, qui était la codification privée ou scientifique;
aujourd'hui, le processus se déroule au nom de la commu-
nauté internationale, et même lorsque des Etats n'acceptent
pas les obligations découlant d'un traité, ils sont tenus,
en tant que membres de cette communauté, de respecter
les règles reconnues par elle. C'est ainsi que M. Bartos
interprète le sens de la résolution 95 (1) de l'Assemblée
générale, consacrant les principes du droit international
reconnus par la Charte et par le jugement du Tribunal
militaire international de Nuremberg. Ces principes sont
le reflet de la conscience de l'humanité et créent des
obligations, même pour les Etats qui n'ont pas souscrit
à la résolution.
7. M. Bartos estime qu'une convention qui a été adoptée
par une conférence mais qui n'est pas entrée en vigueur
pour n'avoir pas été ratifiée par un nombre suffisant
d'Etats a une valeur plus grande qu'une recommandation
de l'Assemblée générale tendant à ce que certaines règles
types codifiées par la Commission et approuvées par
l'Assemblée servent de guide aux Etats.

8. M. ERIM, se référant à la liste des rapports successifs
sur le droit des traités (A/CN.4/L.96) demande des
explications au sujet de ce qui semble être une modifi-
cation du point de vue de la Commission sur la manière
de traiter la question. A en juger par cette liste, au départ,
la Commission a discuté les articles d'un projet de conven-
tion préparé par M. Brierly et plus tard, des projets
d'articles préparés par M. Lauterpacht; mais, lors de la
huitième session, Sir Gerald Fitzmaurice a soumis des
projets d'articles destinés à un code sur le droit des
traités.

9. Personnellement, M. Erim est favorable à la première
méthode, car une convention possède tous les avantages
d'un code type, et elle a en outre une autorité beaucoup
plus grande, même si, au départ, elle n'est ratifiée que
par un nombre d'Etats relativement faible. Le Rappor-
teur spécial devrait recevoir des instructions très nettes
afin que la Commission dispose à sa prochaine session
d'un texte précis sur lequel elle puisse travailler.

10. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, répondant
à M. Erim, confirme que les rapports soumis par
M. Brierly contenaient des projets d'articles. C'est la
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méthode qu'a suivie M. Scelle pour la procédure arbitrale.
Elle est conforme aux exigences de l'article 20 du Statut,
d'après lequel la Commission doit donner à ses projets la
forme d'articles. Les rapports de M. Lauterpacht sur le
droit des traités contenaient également des projets
d'articles.

11. Lorsque le Professeur Lauterpacht a été élu à la
Cour internationale de Justice, Sir Gerald Fitzmaurice
a été nommé Rapporteur spécial. Toutefois, comme
M. Lauterpacht, il n'a reçu aucune instruction précise
sur la forme que devait prendre son rapport, bien qu'il
y ait eu sur ce point quelques discussions. Par la suite,
Sir Gerald Fitzmaurice a soutenu avec fermeté l'opinion
que les projets d'articles devraient pouvoir servir à compo-
ser un code-type. Le paragraphe 18 du rapport de la
Commission sur sa onzième session (A/4169) précise que,
sur la recommandation du Rapporteur spécial et, bien
entendu, sans préjudice de toute décision que pourrait
éventuellement prendre la Commission ou l'Assemblée
générale, la Commission n'a pas envisagé ses travaux sur
le droit des traités comme devant recevoir la forme d'une
convention, mais plutôt d'un code de caractère général.
Le même texte souligne ensuite que, si ce code ou toute
partie de ce code devait jamais prendre la forme d'une
convention internationale, de considérables modifications
de rédaction seraient nécessaires.
12. Il est vrai que la Commission a laissé toute discrétion
à Sir Gerald en ne prescrivant pas la forme que devraient
prendre ses projets d'articles, mais, ce faisant, elle n'a
pas préjugé sa décision finale.

13. M. TSURUOKA se bornera à faire quelques brèves
remarques, car les points essentiels ont été traités par les
orateurs précédents. Il estime que le projet sur le droit des
traités devrait prendre la forme d'une convention qui,
tant du point de vue théorique que du point de vue
pratique, aurait une autorité beaucoup plus grande qu'un
code de règles types. Il ne doute pas que le Rapporteur
spécial rédigera les articles en un style clair et lapidaire,
posant ainsi des fondations solides pour les travaux à
venir.

14. M. YASSEEN déclare que le droit des traités est
d'une importance capitale pour le développement du droit
international, car parmi les sources formelles du droit
international, le traité gagne de plus en plus de terrain. Il
est donc fort souhaitable de réunir les règles relatives
à cette matière en un projet de convention et, pour
M. Yasseen, il serait possible de trouver un terrain
commun qui aurait l'approbation des Etats. Pareille
procédure a l'avantage supplémentaire de donner aux
nouveaux Etats la possibilité de prendre part à l'élabo-
ration d'une convention si importante pour le développe-
ment progressif du droit international. Même s'il n'était
pas ratifié, le projet fournirait malgré tout une base solide
pour des règles de droit coutumier générales et uniformes
dans ce domaine.

15. M. SANDSTRÔM partage l'opinion de M. Ago
et des autres membres de la Commission et souligne qu'il
faudra moins de temps pour préparer un projet de conven-
tion qu'un code type qui devrait couvrir un domaine
beaucoup plus vaste.

16. Si la Commission décide d'aborder le sujet

sous un angle différent, cela ne constitue nullement
une critique du remarquable travail accompli par
Sir Gerald Fitzmaurice. Il est clair que la Commission
devra être plus influencée par l'opinion du nouveau
Rapporteur spécial sur le droit des traités.

17. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare qu'il y aura lieu d'établir un
programme de travail, au moins provisoire, touchant le
droit des traités, afin d'écarter tout grief éventuel de
lenteur.

18. Il souhaite faire deux remarques de caractère théo-
rique, pour éviter tout malentendu possible. Tout d'abord,
bien qu'une convention qui n'a pas fait l'objet d'un
nombre de ratifications suffisant pour entrer en vigueur
possède une certaine importance et marque un palier dans
le processus de création des règles du droit international,
elle ne peut pas imposer des obligations qui lient les
Etats. Toutefois, lorsque pareil document est, dans une
certaine mesure, déclaratoire du droit existant, il peut
être cité comme une source de droit auxiliaire.

19. En second lieu, il rejette comme absolument sans
fondement l'affirmation qu'une convention ratifiée par une
majorité d'Etats, serait l'énoncé du droit existant et serait
obligatoire pour tous les Etats. Pareil instrument n'est
universellement obligatoire que s'il énonce des règles
générales de droit coutumier et, dans ce cas, son caractère
obligatoire n'a pas pour fondement le fait que ses règles
ont été incluses dans une convention. En d'autres termes,
une majorité d'Etats ne peut dicter sa volonté à la
minorité.

20. M. ERIM, remerciant le Secrétaire de ses explica-
tions, fait observer qu'il n'a pas indiqué la procédure à
suivre au sujet des projets d'articles sur le droit des traités
que la Commission a déjà adoptés, même provisoirement.
Il y aurait lieu de prendre une décision précise sur le
sort de ces articles, puisque la Commission est un organe
permanent, bien que sa composition varie.

21. M. PAL souligne que le Statut de la Commission
fait une distinction très nette entre le développement
progressif et la codification du droit international et
aussi entre la procédure à suivre dans le cas des projets
relatifs au développement progressif du droit international
et celle qu'il y a lieu d'appliquer aux fins de codification.
L'article 15 du Statut définit les expressions et la section A
où figurent les articles 16 et 17 indique la procédure à
suivre en matière de développement progressif, tandis
que la section B où figurent les articles 18 à 24 donne
la procédure en matière de codification. Vu la définition
même de l'article 15, le développement progressif exige
la rédaction d'un projet de convention. C'est pourquoi
l'article 16, qui est le seul article applicable s'il s'agit
d'un cas de développement progressif, n'énumère pas dans
son alinéa j) différentes formes de recommandations,
comme le fait l'article 23 de la section B qui régit unique-
ment les cas de codification. On pourrait d'ailleurs faire
remarquer que le cas présent ne tombe pas strictement
sous le coup de l'article 16 puisqu'il n'a pas été renvoyé
à la Commission par l'Assemblée générale. Le Statut ne
définit aucune procédure spéciale pour les projets qui
visent à codifier et développer en même temps le droit
international. Toutefois, dans des cas mixtes de ce genre,
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la Commission a toujours suivi la procédure indiquée dans
la section B. Suivant les dispositions de cette section, la
question de la forme sous laquelle le projet sera présenté
ne se pose que lorsqu'on parvient au stade de l'article 23.
La recommandation qu'il faudra faire à l'Assemblée
générale en application de l'article 23, ne pourra certai-
nement pas être arrêtée avant la rédaction des projets
d'articles. A son avis, il est un peu trop tôt pour que
la Commission prenne une décision sur la forme qu'aura
finalement le projet relatif au droit des traités, sujet qui,
d'emblée, se prête éminemment à la codification mais
sous forme de convention en raison du récent dévelop-
pement de la communauté internationale.

22. Le PRESIDENT déclare que, s'il est vrai que,
précédemment, la Commission examinait la recomman-
dation à faire à l'Assemblée générale vers la fin de ses
travaux sur un sujet donné, l'expérience montre combien
il est souhaitable de décider très tôt de la forme que
devront prendre les projets d'articles. Pour autant qu'on
puisse en juger sur la base des rapports consacrés au
droit des traités, l'on peut supposer, sans risque, que le
futur projet contiendra certains éléments de lege jerenda.
La décision finale, toutefois, pourra être prise plus tard.

23. M. GARCIA AMADOR estime que la Commission
exagère l'importance de la forme et de la présentation
du projet sur le droit des traités. Tant que la Commission
n'est pas effectivement saisie d'un projet d'articles, il est
prématuré de décider si un projet de convention est
préférable à une codification. Il est vrai que, comme l'a
précisé très exactement le Président, l'intention générale de
la Commission semble être de rédiger une convention,
mais, pour sa part, M. Garcia Amador doute que, du
point de vue rédactionnel, le texte diffère de façon subs-
tantielle de celui d'un code, à moins qu'il n'y ait quelque
définition spécifique du terme « code ». A son avis, en
droit interne, un code ne diffère pas essentiellement d'une
constitution ou de lois ordinaires. Il en va de même en
droit international, de l'avis de la plupart des auteurs et
notamment de Rousseau, qui estime que, quelle que soit
leur forme, tous les instruments internationaux ont, en
fait, le même caractère d'un instrument contractuel. Par
exemple, le Code sanitaire panaméricain est, en fait, un
traité, bien qu'il soit qualifié de code.

24. M. Garcia Amador a remarqué que l'on avait
tendance à vouloir donner au Rapporteur spécial des
instructions inutilement précises. D'après sa propre expé-
rience, lorsqu'un rapporteur spécial est nommé, un sujet
lui est attribué mais il demeure presque totalement libre
de présenter son propre point de vue; ce n'est qu'après
avoir soumis son premier rapport qu'il reçoit des instruc-
tions sur la présentation. Il en a été ainsi dans le cas
particulier du droit des traités. Le Professeur Lauterpacht
a abordé la question d'une façon tout à fait différente du
Professeur Brierly et la Commission n'a soulevé aucune
objection. A son tour, Sir Gerald Fitzmaurice a traité le
sujet d'une toute autre façon. Pourquoi, par conséquent, le
nouveau Rapporteur spécial se verrait-il refuser la lati-
tude accordée à ses prédécesseurs ? Il serait préférable
qu'il présente son propre point de vue; il est probable que
nombre de ses opinions coïncideraient avec celles des
rapporteurs spéciaux antérieurs, mais il se pourrait fort
bien qu'il ait des idées nouvelles.

25. Un problème n'a pas été abordé au cours des débats.
Antérieurement, en examinant le rapport du Professeur
Brierly, la Commission a discuté du point de savoir si ses
projets étaient applicables, mutatis mutandis, à des accords
conclus entre organisations internationales et à ceux
conclus entre des organisations internationales et des
Etats. La décision a été renvoyée à plus tard, mais le
nouveau Rapporteur spécial pourrait soumettre son point
de vue sur cette question et aussi sur celle des accords
internationaux conclus entre des Etats et des particuliers.
C'est à dessein que M. Garcia Amador emploie le mot
« international ». Le point de savoir si un individu peut
être sujet de droit international est controversé; mais
lorsqu'un traité ou un accord prévoit que ses relations
avec un Etat seront régies par le droit international, il
serait intéressant de savoir si ces relations demeurent
aussi régies par le droit interne, comme par le passé.
Pareilles situations existent et une certaine doctrine inter-
nationale s'est développée à leur sujet.

26. On a soulevé la question théorique de savoir si les
traités peuvent lier des Etats qui n'y sont pas parties.
Il existe des traités valables erga omnes. On en trouve
un exemple patent dans la Charte des Nations Unies,
qui contient des dispositions déclaratoires de droit inter-
national, tel en particulier l'article 2, paragraphe 6, qui
intéresse sans nul doute des Etats n'appartenant pas aux
Nations Unies. On a, par ailleurs, appliqué, dans la
pratique, des traités donnant certains droits à des Etats
non parties qui devenaient par la suite sujets des obliga-
tions correspondantes.

27. M. AMADO n'est pas d'accord avec la suggestion
de M. Garcia Amador de ne pas donner d'instructions
précises au Rapporteur spécial. En expliquant exactement
au Rapporteur spécial ce qu'elle veut, la Commission ne
rendra pas sa tâche plus compliquée mais au contraire
la simplifiera.
28. En réponse à M. Pal, M. Amado appelle l'attention
sur l'article 15 du Statut où il est indiqué que les expres-
sions « développement progressif du droit international »
et « codification du droit international » sont employées
pour plus de commodité. La Commission qui a préparé
le Statut, bien que composée de juristes qualifiés, s'est
trouvée pour ainsi dire dans l'impossibilité de distinguer
clairement entre les deux notions. Aux termes des
articles 16 et 17, c'est l'Assemblée générale qui renvoie à
la Commission une proposition concernant le développe-
ment progressif du droit international, tandis qu'aux
termes de l'article 18, c'est la Commission qui prend
l'initiative de codifier le droit. Il appartient à la Commis-
sion de passer en revue l'ensemble du domaine du droit
international afin de choisir les sujets à codifier et de
soumettre à l'Assemblée générale ses recommandations
concernant un sujet particulier dont la codification lui
paraît nécessaire ou désirable. N'est-ce point là recon-
naître ouvertement à la Commission l'importance d'un
groupe d'experts en droit international ?

29. M. PADILLA NERVO constate que l'on s'est mis
d'accord, semble-t-il, pour demander au Rapporteur spécial
de commencer à préparer les articles d'un projet de
convention sur la conclusion des traités. Quant à la déci-
sion définitive sur la forme à donner à ce projet —
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convention ou code — elle sera prise après que le projet
aura été soumis à l'Assemblée générale, qui ne saurait
trancher avant d'avoir étudié le projet et les observations
des gouvernements y relatives. La seule décision précise
qu'il faille maintenant prendre est de confier au Rappor-
teur spécial la tâche d'étudier au cours de l'année qui
vient le chapitre de la conclusion des traités. La décision
touchant la forme aura un caractère provisoire, sous
réserve de confirmation, et ne vaudra pas pour tous les
aspects du droit des traités. Il se peut que la Commission
se rende compte elle-même que les autres aspects du
droit des traités, où les éléments du développement
progressif sont peut-être plus évidents, conviennent mieux
à la codification.

30. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 18 de son
Statut, la Commission doit donner la priorité à toute
demande particulière émanant de l'Assemblée générale.
L'Assemblée estimera peut-être qu'il est dans l'intérêt
des gouvernements que la Commission étudie d'autres
aspects du droit des traités, tels que leur validité, leur
interprétation et leurs effets sur les Etats tiers, et ne
voudra pas attendre plusieurs années avant que la Com-
mission s'en occupe. Il se peut aussi que la Commission
préfère voir ces aspects traités d'une autre façon. Enfin,
l'Assemblée peut estimer que le sujet de la responsabilité
des Etats est plus urgent que le droit des traités.
31. Le projet de convention n'est peut-être pas toujours
le meilleur moyen d'exercer l'influence morale et poli-
tique de la Commission. La Déclaration universelle des
droits de l'homme, d'une si large portée, a eu une incidence
considérable sur l'Assemblée générale, et même sur les
politiques nationales, tandis que le projet beaucoup plus
précis de pacte des Droits de l'homme n'a pas eu autant
de succès, car il semble restreindre la portée de la Décla-
ration.
32. La distinction entre un projet de convention et un
code n'est pas toujours très nette. Il est probable que le
nouveau Rapporteur spécial arrivera à des conclusions
assez rapprochées de celles de Sir Gerald Fitzmaurice.
Les instructions données au Rapporteur spécial ne peuvent
pas être d'une précision excessive et il faudrait lui laisser
le soin de décider lui-même quels sont les sujets qui se
prêtent mieux à un projet de convention et ceux qui
conviennent mieux au cadre d'un code. Il suffirait qu'on
lui permette d'interpréter les opinions exprimées au cours
des débats et la Commission ferait mieux de différer sa
décision définitive quant à la forme jusqu'au moment où
elle aura pris connaissance de ses textes.

33. M. 2OUREK maintient que le projet de convention
est le seul cadre approprié à la formulation du droit des
traités; on en a mentionné les avantages considérables
au cours des débats. Les perspectives de succès sont
appréciables puisque de nombreuses pratiques dans ce
domaine sont déjà généralement acceptées et que le
besoin se fait réellement sentir d'un instrument énonçant
les principes essentiels qui régissent le droit des traités.
Le Rapporteur spécial devrait donc commencer son
travail sur la conclusion des traités. Comme ce sujet
se trouve à l'ordre du jour de la Commission depuis sa
création, elle pourrait en soumettre la première partie à
l'Assemblée générale dans un proche avenir sous la forme
d'un projet de convention.

34. Quant aux directives à donner au Rapporteur spécial,
M. 2ourek partage l'avis des membres qui affirment
que des instructions précises n'entraveront pas sa liberté
d'action mais en fait ne pourront que l'aider. Sa propre
expérience lui a appris qu'il est utile pour un rapporteur
spécial de connaître à l'avance le but du travail qui lui
est assigné, car la forme du projet en dépend. Si le
rapporteur spécial rédige un projet sous une forme qui
ne sera pas acceptée par la majorité de la Commission,
il ne sera pas à même de le modifier au cours de la
session où ce projet sera discuté. Dans le cas particulier
du droit des traités, et en général pour ses travaux futurs,
il faut que la Commission fixe à l'avance la forme de
présentation des travaux. Sur ce point, elle est du reste
liée par son Statut. Le rapporteur ne sera pas lié quant
au fond, à moins qu'il n'existe déjà des décisions spéci-
fiques de la Commission. Sous cette réserve, il sera tout
à fait libre d'exprimer ses opinions sur le fond et sur la
méthode suivant laquelle il soumettra son travail à la
Commission.

35. On a dit, au cours de la discussion, que, dans cer-
taines circonstances, un traité peut lier des Etats non
contractants. Une telle affirmation est insoutenable selon
les principes fondamentaux du droit international, car un
Etat ne peut pas être lié sans son consentement. Pour
autant qu'un instrument international codifie le droit
coutumier, le caractère obligatoire de ces règles pour les
Etats qui ne sont pas parties à la Convention n'est pas
fondé sur l'existence de l'instrument mais sur le fait qu'il
énonce un droit coutumier. De nombreux traités contien-
nent une clause d'adhésion. En ce qui concerne la Charte
des Nations Unies, plusieurs Etats qui ne sont pas encore
membres de l'Organisation, en demandant leur admission,
se sont déclarés prêts à accepter les obligations découlant
de la Charte. La Charte doit donc être considérée comme
faisant partie du droit international général.

36. Sir Humphrey WALDOCK remercie les membres
qui lui ont donné leur avis dont il apprécie l'utilité. Il
a noté avec soin leurs précieuses observations; toutefois,
en raison du manque de temps, il n'est pas en mesure
d'y répondre en détail.
37. Il constate tout d'abord que la Commission désire
qu'il entreprenne sa tâche étant entendu que le projet sur
le droit des traités servira de base pour une convention.
Il note également que la Commission lui demande de
s'occuper en premier lieu de la conclusion des traités,
et d'étudier ensuite, dans les limites du possible, les autres
aspects du sujet.
38. Il est reconnaissant aux nombreux membres de la
Commission qui voudraient lui laisser une certaine liberté
dans la façon d'aborder le nouveau projet, mais il ne
lui semble pas qu'il doive y avoir de difficultés en la
matière. Il lui faudra recommencer l'ouvrage sur une
nouvelle base, tout en tenant compte, bien sûr, des travaux
effectués par les rapporteurs spéciaux qui l'ont précédé.
Il faudra en particulier qu'il tienne compte des points
sur lesquels les membres de la Commission ont exprimé
des opinions bien définies. Cette façon d'étudier le sujet
lui laisse encore une certaine latitude pour l'élaboration
du projet d'articles, à la lumière des travaux antérieurs.
39. Il s'efforcera de préparer un texte capable de
recueillir une approbation aussi générale que possible. Ce
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faisant, il s'abstiendra d'entrer dans les questions théo-
riques et dans les problèmes de détail, et son projet
d'articles ne traitera que des points qui pourront être
soumis aux Etats avec des chances d'approbation.

40. Depuis sa désignation comme Rapporteur spécial,
plusieurs de ses collègues lui ont indiqué leur préférence
pour un projet de convention; il a discuté la question à
plusieurs reprises avec Sir Gerald Fitzmaurice, qui lui a
recommandé de ne pas contrecarrer cette nouvelle tendance
qui reflète le sentiment général de la Commission.

41. Le facteur temps pose un problème qui n'est pas
facile à résoudre en ce qui concerne le droit des traités.
A cet égard, il pense comme le Président que la Commission
devrait indiquer clairement à l'Assemblée générale qu'elle
a l'intention de faire diligence afin d'achever son travail
sur les traités avant l'expiration du prochain mandat de
ses membres. En ce qui le concerne, il fera tout son
possible pour préparer en deux ans un projet englobant
l'ensemble du droit des traités. Il précise toutefois que,
vu le travail de préparation qu'il devra effectuer au
cours de la première année, la partie du projet qu'il
mettra au point la seconde année sera probablement plus
importante que celle de la première année.

42. M. BARTOS souligne que la coutume est une
source vive du droit international. La naissance de nou-
veaux Etats souverains ne signifie pas que cette source
soit tarie. Il n'accepte pas, pour sa part, l'opinion selon
laquelle les Etats ne sont liés que par les règles qu'ils
ont acceptées contractuellement, ou par celles qui se
fondent sur une coutume séculaire dans les relations
internationales.

43. S'il est vrai qu'une convention non ratifiée n'engage
pas directement les Etats, on peut affirmer cependant
qu'elle contribue à la formation d'une nouvelle coutume
internationale. L'approbation quasi unanime des Etats,
manifestée lors de l'élaboration d'un traité de ce genre
peut constituer le processus de création d'une coutume
internationale.
44. M. Bartos a déjà mentionné le principe accepté par
les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg
et de Tokyo, selon lequel certaines règles figurant dans
des conventions humanitaires lient les Etats qui n'ont
pas ratifié ces conventions. Elles sont obligatoires parce
qu'elles expriment la conscience juridique de l'humanité.

45. Il pourrait citer un autre processus par lequel les
traités contribuent à créer des règles de droit international
coutumier qui lient les Etats non contractants : certaines
règles figurant dans des traités bilatéraux finissent par
être considérées comme l'expression de règles de droit
international coutumier en raison de leur répétition dans
de nombreux traités similaires.

46. Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, insiste sur le fait que ni lui
ni aucun autre membre de la Commission n'a jamais
soutenu qu'il n'y ait pas de règles de droit international
liant tous les Etats. Il a parlé lui-même de règles impé-
ratives, et dans ses écrits, il a mentionné le fait que les
principes de la Charte des Nations Unies sont obliga-
toires pour les Etats non membres en tant qu'expression
du droit international coutumier.

47. Parlant en qualité de Président, il propose que la
Commission faisant état des opinions exprimées par ses
membres, prenne les décisions suivantes :

i) Le projet d'articles sur le droit des traités sera
destiné à servir de base à un projet de convention; il va
de soi qu'il ne s'agit pas là d'une décision définitive;

ii) Le Rapporteur spécial sera prié d'examiner à
nouveau les articles sur ce même sujet déjà discutés
dans le cadre de la Commission du droit international;

iii) Le Rapporteur spécial sera prié de commencer par
la question de la conclusion des traités, et d'aborder
ensuite les autres parties du droit des traités, de façon à
traiter l'ensemble du sujet en deux ans, si possible.

Il en est ainsi décidé.

Coopération avec d'autres organes
(A/CN.4/139)

(reprise du débat de la 605' séance)

[Point S de l'ordre du jour]

48. Le PRESIDENT rappelle les indications qu'il a
données à la fin de la séance précédente et invite la
Commission à reprendre l'examen de la question de la
coopération avec d'autres organismes.

49. M. GARCIA AMADOR présente son rapport sur la
quatrième session du Comité juridique consultatif africano-
asiatique, qui s'est tenue au mois de février 1961 à Tokyo
(A/CN.4/139); il remercie la Commission de l'avoir
désigné comme observateur à cette réunion.

50. La majorité des questions examinées à la session de
Tokyo n'ont pas été antérieurement traitées par la Com-
mission du droit international et ne sont pas non plus
inscrites au programme des travaux futurs de la Commis-
sion. Il existe toutefois un petit nombre de sujets dont les
deux organismes ont été saisis, l'un et l'autre.

51. Le Comité consultatif juridique africano-asiatique a
inscrit à l'ordre du jour de sa cinquième session, qui doit
se tenir au mois de février 1962 à Rangoon, la question
du droit des traités, dont il s'occupera probablement en
même temps que la Commission du droit international.
Il a demandé à son secrétariat de réunir la documentation
nécessaire pour que cette question puisse figurer au
programme de la cinquième ou de la sixième session. En
ce qui concerne la question des privilèges et immunités
consulaires, le Comité se propose de préparer des textes
destinés à être soumis à la conférence de plénipoten-
tiaires qui examinera le projet de la Commission du droit
international sur ce même sujet.

52. Quant à la question de la responsabilité des Etats,
le Comité a décidé qu'elle devrait être examinée dans le
cadre de la condition des étrangers. Le Comité a été bien
avisé en adoptant cette méthode, car on ne saurait séparer
la question de la responsabilité des Etats, des conditions
dans lesquelles cette responsabilité peut être mise en jeu
sur le plan international; l'examen des actes ou omissions
qui engagent cette responsabilité amène nécessairement à
poser des questions relevant du droit matériel en ce
domaine, en d'autres termes des questions relatives à la
condition des étrangers. C'est pourquoi, dans toutes les
codifications antérieures, on a traité la responsabilité des
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Etats et le statut des étrangers comme des questions
inséparables et même comme deux aspects d'une seule
et même question.

53. La question de la condition des étrangers s'est fina-
lement identifiée avec celle des droits essentiels de l'homme.
C'est en fonction de ces droits que pourra éventuellement
être réalisée la conciliation entre le concept de la norme
internationale de justice et celui de l'égalité de traitement
des nationaux et des étrangers.

54. Le Comité a adopté dix-huit articles sur les principes
concernant l'admission et le traitement des étrangers
(ibid., annexe 1). Pour la plupart, ces articles traitent
expressément du statut des étrangers, mais certains
d'entre eux touchent également à d'autres aspects de la
responsabilité des Etats. L'article 12, par exemple, traite
de l'indemnité qui doit être versée aux étrangers en cas
d'expropriation ou de nationalisation de biens immobiliers
leur appartenant.

55. Une autre question examinée par le Comité à la
session de Tokyo à propos de la responsabilité interna-
tionale des Etats est celle de la légalité des essais
nucléaires. Il n'a pas été pris de décision formelle autre
que de donner à cette question la priorité à la prochaine
session, mais le Comité était manifestement favorable à
la condamnation de ces essais comme illicites dans tous
les cas où ils peuvent nuire à la santé ou endommager
des biens.

56. Quant aux méthodes de travail, le Comité a suivi
la même pratique que la Commission du droit interna-
tional : ne pas limiter ses travaux à l'étude de documents
de source exclusivement officielle ou gouvernementale.
Cette méthode a donné de bons résultats dans le passé et
le Comité s'y est tenu, notamment en ce qui concerne
la question de la responsabilité des Etats; il a décidé que
le projet de Harvard de 1960 sur cette question serait
pris en considération à sa prochaine session, en même
temps que son propre projet et tout projet d'articles
adopté par la Commission du droit international.

57. Enfin, M. Garcia-Amador rappelle la partie de son
rapport qui traite de l'importance du rôle du Comité
africano-asiatique, organisme appelé à apporter une pré-
cieuse contribution à la codification et au développement
du droit international. Cet apport est comparable à celui
qu'on doit aux républiques américaines et il présente un
intérêt tout particulier puisqu'il constitue la libre contri-
bution des pays de cette région et l'expression de leurs
propres conceptions régionales, sans intervention exté-
rieure.

58. Vu l'importance du rôle du Comité, M. Garcia-
Amador demande instamment à la Commission de reconsi-
dérer la décision qu'elle a prise (597e séance, par. 10) de
ne pas envoyer d'observateur à la prochaine session du
Comité, qui doit se tenir au mois de février 1962 à
Rangoon. M. Garcia-Amador a suggéré dans son rapport
une formule qui, croit-il, permettrait à la Commission
d'être représentée par un observateur, malgré les difficultés
inhérentes au prochain renouvellement des membres de
la Commission. M. Garcia-Amador ne croit pas toutefois
que cette formule s'impose absolument et il appuiera
volontiers toute proposition qui permettrait à la Commis-
sion d'être représentée par un observateur à la session

de Rangoon, ce qui éviterait une solution de continuité
dans les relations de coopération qui se sont établies
entre les deux organismes. A ce propos, M. Garcia-Amador
rappelle qu'à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale, des délégations ont demandé que la coopération
avec le Comité africano-asiatique se poursuive dans les
mêmes conditions que la coopération avec les organismes
interaméricains, aux sessions desquels la Commission a
toujours envoyé des observateurs.

59. Le PRESIDENT donne lecture d'une lettre de
M. Sabeq, observateur pour le Comité consultatif juri-
dique africano-asiatique, dont le texte a été publié sous
la cote A/CN.4/140.

60. M. MATINE-DAFTARY remercie M. Garcia-
Amador de son rapport et de son exposé.
61. Il partage cette opinion que la Commission devrait
reconsidérer sa décision de ne pas envoyer d'observateur
à la session de Rangoon.

62. Il semble possible de résoudre le problème que pose
le prochain changement de la composition de la Commis-
sion en autorisant le Président à désigner un observateur
choisi parmi les membres qui seront élus par l'Assemblée
générale ou à désigner comme observateur le Secrétaire
de la Commission qui a déjà rempli ces fonctions en
plusieurs occasions.

63. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare que, compte tenu des lettres qu'il
a reçues du Secrétaire du Comité consultatif juridique
africano-asiatique et de l'observateur désigné par ce
Comité, il est en faveur d'un nouvel examen de la décision
que la Commission a prise de ne pas envoyer d'obser-
vateurs à la session de Rangoon. Il convient que la Com-
mission, devant l'invitation si pressante que lui a adressée
le Comité, trouve le moyen de se faire représenter par
un observateur à la session de Rangoon.

64. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA tient, lui aussi, à
remercier M. Garcia Amador de son rapport et de son
exposé et souligne qu'il importe d'assurer la continuité
de la coopération avec les organismes régionaux qui ont
entrepris des travaux analogues à ceux de la Commission.

65. Il rappelle la suggestion formulée par M. Edmonds
(597e séance, par. 9), selon laquelle la Commission devrait
autoriser le Président à désigner un observateur après
l'élection des nouveaux membres de la Commission. Etant
donné le caractère permanent des fonctions du Président,
M. Jiménez de Aréchaga estime qu'il serait indiqué
d'adopter cette suggestion; toutefois, il propose une légère
modification qui consisterait 1) à ne pas exclure la possi-
bilité, pour le Président, de représenter lui-même la
Commission; 2) à ne pas limiter le choix d'un observateur,
au cas où le Président ne serait pas en mesure d'assister
lui-même à la session, aux membres de la Commission
appartenant à des pays d'Asie et d'Afrique : en effet, le
précédent de la session de Tokyo a montré combien il
pouvait être utile que la Commission fût représentée par
un observateur venant d'une autre région.
66. M. Jiménez de Aréchaga propose donc que la
Commission prie le Président de se faire son représentant
à la session de Rangoon, et indique que, si le Président
n'est pas en mesure de s'y rendre, il demande à un autre
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membre de la Commission ou à son Secrétaire de remplir
les fonctions d'observateur.

67. M. MATINE-DAFTARY appuie cette proposition,
qui est d'ailleurs la même que la sienne.

68. M. GARCIA AMADOR revient aux passages de la
lettre de l'observateur du Comité consultatif juridique
africano-asiatique qui ont trait à la question de la condi-
tion des étrangers.

69. Il tient à préciser qu'il n'est pas de son rôle d'inter-
préter les décisions du Comité et qu'il n'a nullement
tenté de le faire. Il s'est borné à reproduire dans son
rapport les décisions effectivement adoptées par ce Comité
et le texte des articles approuvés par celui-ci. L'interpré-
tation de ces décisions et de ces articles appartient au
Comité lui-même; les vues exposées par l'un de ses
membres ne sont rien d'autre qu'une interprétation
personnelle.

70. M. BARTOS appuie la proposition de M. Jiménez
de Aréchaga.

71. Le PRESIDENT dit que la Commission paraissant
unanimement approuver la proposition de M. Jiménez
de Aréchaga, il n'est pas besoin d'une décision formelle
qui soumettrait à un nouvel examen sa décision antérieure
au sujet de la réunion de Rangoon. Le Président consi-
dérera donc que la Commission accepte la proposition de
M. Jiménez de Aréchaga.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 15

622 e SEANCE

Vendredi 30 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{Reprise du débat de la 619e séance)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) : DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 13 (ancien article 17) [Préséance]

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du texte des projets d'articles préparés par le
Comité de rédaction.
2. Le Comité de rédaction a proposé d'insérer le texte
suivant du paragraphe S après le paragraphe 4 de
l'article 13, adopté à la 618e séance (par. 14) :

« 5. Les consuls honoraires chefs de poste prennent
rang dans chaque classe après les chefs de poste de
carrière, dans l'ordre et selon les règles établis aux
paragraphes précédents. »

3. Le dernier paragraphe de l'article porterait donc le
numéro 6.

La proposition est adoptée.

ARTICLE 42 (ancien article 43) [Exemption des obli-
gations en matière d'immatriculation des étrangers,
de permis de séjour et de permis de travail]

4. Le PRESIDENT souligne que l'énoncé des articles
proposés par le Comité de rédaction diffère parfois des
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. Dans certains cas, le
texte anglais coïncide avec celui de Vienne, mais le texte
français en diffère; dans d'autres cas, l'inverse se produit.

5. Il propose que la Commission demande au Comité
de rédaction de comparer les textes anglais et français
et de s'assurer qu'ils correspondent l'un et l'autre au
texte de Vienne.

La proposition est adoptée.

6. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
propose le texte suivant pour l'article 42 :

« 1. Les membres du consulat, les membres de leur
famille et leur personnel privé sont exempts des obli-
gations prévues par les lois et règlements de l'Etat
de résidence en matière d'immatriculation des étrangers
et de permis de séjour.

« 2. Les personnes visées au paragraphe 1 du
présent article sont exemptes des obligations que les
lois et règlements de l'État de résidence relatifs à
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère pourraient
imposer en matière de permis de travail, soit aux
employeurs, soit aux employés. »

L'article 42 est adopté.

ARTICLE 43 (ancien article 44)
[Exemption du régime de sécurité sociale]

7. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
propose le texte suivant pour l'article 43 :

« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3
du présent article, les membres du consulat sont, pour
ce qui est des services rendus à l'Etat d'envoi, exempts
des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être
en vigueur dans l'Etat de résidence;

« 2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du pré-
sent article s'applique également à l'égard des membres
du personnel privé qui sont au service exclusif des
membres du consulat, à condition :

a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de
résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente;
et,

b) qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité
sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou
dans un Etat tiers.

« 3. Les membres du consulat qui emploient des
personnes auxquelles l'exemption prévue au para-
graphe 2 du présent article ne s'applique pas, sont
soumis aux obligations que les dispositions de sécurité
sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

« 4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2
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du présent article n'exclut pas la participation volon-
taire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence
pour autant qu'elle est admise par cet Etat. »

8. M. EDMONDS ne comprend pas à quel but répond
le paragraphe 2 b). Il importe peu, sans doute, à l'Etat
de résidence que ce soit le régime de sécurité sociale en
vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers qui
s'applique aux membres du personnel privé.

9. Le PRESIDENT explique que la disposition en
question est semblable au texte correspondant de l'ar-
ticle 33 de la Convention de Vienne.

L'article 43 est adopté.

ARTICLE 44 (ancien article 45) [Exemption fiscale]

10. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
propose le texte suivant pour l'article 44 :

« 1. Les membres du consulat sauf le personnel
de service, et les membres de leur famille sont exempts
de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux et communaux, à l'exception :

a) des impôts indirects incorporés normalement
dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles
privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence,
à moins que le membre du consulat ne les possède pour
le compte de l'Etat d'envoi aux fins du consulat;

c) des droits de succession et de mutation perçus
par l'Etat de résidence sous réserve de l'article 46
concernant la succession d'un membre du consulat
ou d'un membre de sa famille;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui
ont leur source dans l'Etat de résidence, et des impôts
sur le capital concernant les investissements effectués
par eux dans les entreprises commerciales ou financières
dans l'Etat de résidence;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de
services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypo-
thèque et de timbre, sous réserve des dispositions de
l'article 28.

« 2. Les membres du personnel de service ainsi que
les membres du personnel privé au service exclusif des
membres du consulat sont exempts des impôts et taxes
sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services.»

L'article 44 est adopté.

ARTICLE 45 (ancien article 46) [Exemption douanière]

11. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
propose le texte suivant pour l'article 45 :

« 1. L'Etat de résidence accorde dans les conditions
prévues par ses lois et règlements l'entrée et l'exemption
de tous droits de douane et taxes, ainsi que des
redevances autres que les frais d'entrepôt, de transport
ou similaires, pour les objets destinés :

a) à l'usage officiel d'un consulat de l'Etat d'envoi;
b) à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire

et des membres de sa famille qui vivent à son foyer,
y compris les objets destinés à leur installation.

« 2. Les membres du personnel administratif et
technique bénéficient des immunités prévues au para-
graphe 1 du présent article pour ce qui est des objets
importés lors de leur première installation. »

12. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose d'adapter le para-
graphe 1 au texte correspondant de l'article 36 de la
Convention de Vienne. Il ne voit aucune raison de rem-
placer les mots « Suivant les dispositions législatives et
réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat accréditaire... »
par la formule d'une portée quelque peu plus large :
« L'Etat de résidence accorde dans les conditions prévues
par ses lois et règlements... ». La modification porte en
fait sur le fond même du texte.

13. Il se préoccupe aussi de l'absence d'une disposition
relative aux objets dont l'importation ou l'exportation
est interdite par la loi ou soumise aux règlements de
quarantaine de l'Etat de résidence. L'article 36 de la
Convention de Vienne fait mention de cette question sous
forme d'une exception à la règle posée au paragraphe 2,
selon laquelle les bagages personnels d'un agent diplo-
matique sont exemptés d'inspection douanière. La partie
essentielle de ce texte ne figure évidemment pas dans le
projet en cours d'examen, puisque les bagages personnels
des consuls ne jouissent pas de cette exemption. Mais il
est regrettable qu'en supprimant la partie principale du
texte, le Comité de rédaction ait aussi supprimé la mention
des importations ou exportations prohibées.

14. M. PAL fait observer que si la proposition du
Président tendant à modifier le paragraphe 1 est adoptée,
les mots « Suivant les dispositions législatives et régle-
mentaires qu'il peut adopter» s'appliqueraient à la
question des exportations ou importations prohibées.
L'Etat de résidence peut adopter des lois et règlements
interdisant certaines importations ou exportations.

15. M. AGO, parlant en qualité de Président du Comité
de rédaction, explique que l'énoncé de l'article 36, para-
graphe 1, de la Convention de Vienne n'a pas paru
satisfaisant au Comité, en particulier pour le texte
français, et qu'en conséquence le Comité a essayé de
l'améliorer. Il propose de maintenir le texte amélioré et,
pour tenir compte de la question soulevée par le Président,
d'insérer les mots « et avec les limitations » entre les
mots « les conditions » et « prévues par ces lois ».

16. M. BARTOS explique que les dispositions du para-
graphe 1 de l'article 36 de la Convention de Vienne ont
pour objet de distinguer les droits de douane et les taxes
proprement dits, dont l'agent diplomatique est exempté,
des frais relatifs par exemple à l'entrepôt et au transport,
dont l'agent diplomatique n'est pas exempté.
17. Le paragraphe 2 de l'article 36 de la Convention
de Vienne a été introduit à la demande de la délégation
des Etats-Unis et de celles d'un certain nombre de pays
d'Asie et d'Afrique qui avaient intérêt à la suppression
du trafic illicite des stupéfiants et des œuvres d'art.
18. M. Bartos estime, comme le Président, qu'il n'y a
pas de raison valable de s'écarter du texte adopté à
Vienne.

La proposition du Président est adoptée.
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19. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'expression « membres du personnel administratif et
technique » qui figure au paragraphe 2 n'est employée en
aucun autre endroit du projet. Cette expression n'étant
pas définie à l'article 1er, il propose de la remplacer par
« employés consulaires autres que les membres du per-
sonnel de service ».

20. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 45
au Comité de rédaction en le priant d'adapter le para-
graphe 1 aux dispositions correspondantes de la Conven-
tion de Vienne et de modifier le paragraphe 2 comme le
propose le Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 46 (ancien article 47) [Succession
d'un membre du consulat ou d'un membre de sa famille]

21. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 46 le texte suivant :

« En cas de décès d'un membre du consulat ou
d'un membre de sa famille, l'Etat de résidence est tenu :

a) de permettre l'exportation des biens meubles
du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis
dans le pays et qui font l'objet d'une prohibition
d'exportation au moment du décès;

b) de ne prélever de droits de succession sur les
biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence
était due uniquement à la présence dans cet Etat du
défunt en tant que membre du consulat ou membre
de la famille d'un membre du consulat. »
L'article 46 est adopté.

ARTICLE 47 (ancien article 48)
[Exemption des prestations personnelles]

22. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 47 le texte suivant :

« L'Etat de résidence doit exempter les membres
du consulat sauf le personnel de service, ainsi que les
membres de leur famille vivant à leur foyer, de toute
prestation personnelle et de tout service d'intérêt
général de quelque nature qu'il soit et des charges
militaires telles que les réquisitions, contributions et
logements militaires. »

23. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'expression « public service », dont le sens est clair
en anglais, a été rendue en français dans le projet par
les mots « service d'intérêt général », de préférence au
terme « service public » qui figure à l'article 35 de la
Convention de Vienne. Cette modification tient au fait
qu'en droit public français, le terme « service public »
a un sens très précis, tout à fait différent de la signifi-
cation visée dans cet article. Il ne pourrait pas être utilisé,
par exemple, pour désigner les services exigés des citoyens
en cas d'incendie ou d'autres désastres.

24. M. AMADO dit que les mots « intérêt général »
n'ont pas le sens voulu.

25. Le PRESIDENT est d'avis que, puisque les
mots « service public » figurent dans le texte français

de la Convention de Vienne, qui, on le sait, est une
traduction du texte anglais original que le Comité de
rédaction de la Conférence de Vienne a pris pour base
de ses travaux, il n'y a aucune raison de s'écarter de
ce texte.

26. Sir Humphrey WALDOCK propose d'adapter le
texte français de l'article 47 aux dispositions corres-
pondantes de la Convention de Vienne; le commentaire
pourrait expliquer que la Commission aurait préféré
employer une autre expression en français, mais qu'elle
a décidé de s'en tenir au texte de Vienne. Aux fins de
l'interprétation du projet, le texte français et le texte
anglais peuvent être consultés tous deux, et l'intention
ressortira clairement de l'anglais.

27. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission adopte l'article 47,
modifié quant au texte français comme le propose Sir
Humphrey Waldock.

L'article 47, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 48 (ancien article 49)
[Question de l'acquisition de la nationalité

de l'Etat de résidence]

28. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 48 :

« Les membres du consulat et les membres de leur
famille vivant à leur foyer n'acquièrent pas la natio-
nalité de l'Etat de résidence par le seul effet de sa
législation. »

L'article 48 est adopté.

ARTICLE 49 (ancien article 51) [Commencement et fin
des privilèges et immunités consulaires]

29. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
propose le texte suivant pour l'article 49 :

« 1. Tout membre du consulat bénéficie des privi-
lèges et immunités prévus par les présents articles,
dès qu'il entre sur le territoire de l'Etat de résidence
pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce
territoire, dès que sa nomination est notifiée au Minis-
tère des affaires étrangères ou à l'autorité désignée
par celui-ci.

« 2. Les personnes qui sont membres de la famille
ou du personnel privé d'un membre du consulat, béné-
ficient desdits privilèges et immunités dès qu'elles
entrent sur le territoire de l'Etat de résidence. Lors-
qu'elles se trouvent sur le territoire de l'Etat de rési-
dence au moment où elles entrent au foyer ou au service
d'un membre du consulat, elles bénéficient des privi-
lèges et immunités dès que leur nom est notifié au
Ministère des affaires étrangères ou à l'autorité désignée
par celui-ci.

« 3. Lorsque les fonctions d'un membre du consulat
prennent fin, ses privilèges et immunités, de même que
ceux des personnes visées au paragraphe 2 du présent
article, cessent normalement au moment où les per-
sonnes en question quittent le pays, ou à l'expiration
d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à
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cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même
en cas de conflit armé. La même disposition est appli-
cable aux personnes visées au paragraphe 2 ci-dessus
lorsqu'elles cessent d'appartenir au foyer ou d'être au
service d'un membre du consulat.

« 4. Toutefois, en ce qui concerne les actes
accomplis par un membre du consulat dans l'exercice
de ses fonctions, l'inviolabilité personnelle et l'immunité
de juridiction subsistent sans limitation de durée.

« 5. En cas de décès d'un membre du consulat,
les membres de sa famille continuent de jouir des
privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à
l'expiration d'un délai raisonnable leur permettant de
quitter le territoire de l'Etat de résidence. »

30. Après une discussion relative à l'emploi du terme
« foyer » dans le projet (de préférence au mot « ménage »,
employé par la Convention de Vienne), le PRESIDENT
suggère que l'article 49 soit adopté tel qu'il a été rédigé
et que le commentaire explique pourquoi le projet de
la Commission diffère sur ce point de la Convention de
Vienne.

// en est ainsi décide.

ARTICLE 50 (ancien article 52)
[Obligations des Etats tiers]

31. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 50 :

« 1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le terri-
toire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui
lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour
aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste
ou pour rentrer dans son pays, l'Etat tiers lui accorde
l'inviolabilité personnelle et toutes autres immunités
prévues par les présents articles qui sont nécessaires
pour permettre son passage ou son retour. L'Etat tiers
fera de même pour les membres de la famille, bénéficiant
des privilèges et immunités, qui accompagnent le fonc-
tionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour
le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

« 2. Dans les conditions similaires à celles qui
sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les
Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur
territoire des autres membres du consulat et des
membres de leur famille.

« 3. Les Etats tiers accordent à la correspondance
et aux autres communications officielles en transit, y
compris les messages en code ou en chiffre, la même
liberté et protection que l'Etat de résidence. Ils
accordent aux courriers consulaires, auxquels un visa
a été accordé, s'il était requis, et aux valises consulaires
en transit, la même inviolabilité et la même protection
que l'Etat de résidence est tenu de leur accorder.

« 4. Les obligations des Etats tiers en vertu des
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent
également aux personnes mentionnées respectivement
dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications
officielles et aux valises consulaires, lorsque leur pré-
sence sur le territoire de l'Etat tiers est due à un cas
de force majeure. »

32. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, n'est pas certain

qu'il soit judicieux de combiner dans le paragraphe 1
ce qui constituait deux paragraphes distincts dans le
texte de 1960, car la seconde phrase pourrait être inter-
prétée à tort comme signifiant que les membres de la
famille d'un fonctionnaire consulaire vivant à son foyer
ont droit à l'inviolabilité personnelle, pendant qu'ils se
trouvent en transit dans un Etat tiers. Il sera pro-
bablement nécessaire de faire quelques modifications
rédactionnelles.

L'article 50 est adopté, sous réserve de modifications
rédactionnelles.

ARTICLE 51 (ancien article 53)
[Respect des lois et règlements de l'Etat de résidence]

33. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
propose le texte suivant pour l'article 51 :

« 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités,
toutes les personnes qui en bénéficient ont le devoir
de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence.
Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans
les affaires intérieures de cet Etat.

« 2. Les locaux consulaires doivent être affectés
exclusivement à l'exercice des fonctions consulaires,
telles qu'elles sont énoncées dans les présents articles
ou dans d'autres règles du droit international. Ils ne
peuvent pas notamment être utilisés comme lieu d'asile
pour les personnes condamnées ou poursuivies par les
autorités de l'Etat de résidence.

« 3. La règle stipulée au paragraphe 2 du présent
article n'exclut pas la possibilité d'installer dans les
locaux consulaires les bureaux d'une représentation
officielle de l'Etat d'envoi auprès d'une organisation
internationale intergouvernementale.

« 4. De même, la règle stipulée au paragraphe 2
ci-dessus n'exclut pas la possibilité d'installer dans
le bâtiment ou dans les locaux du consulat les bureaux
d'autres organismes ou agences, à condition que les
locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux
qui sont utilisés par le consulat. Dans ce cas, lesdits
bureaux ne sont pas considérés, aux fins des présents
articles, comme faisant partie des locaux consulaires. »

34. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA ne peut donner son
accord à la seconde phrase du paragraphe 2 que s'il
est entendu qu'elle n'empêchera pas d'utiliser les locaux
consulaires pour loger les personnes auxquelles l'asile
diplomatique a été dûment accordé.

35. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, pense qu'il ne
serait peut-être pas souhaitable d'inclure la seconde
phrase dans le paragraphe 2, car elle pourrait susciter
des objections sérieuses et donner lieu aussi à des inter-
prétations erronées, étant donné que la question de l'asile
n'est pas abordée dans la Convention de Vienne.

36. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, rappelle qu'il a voté pour
l'inclusion de cette phrase (604e séance, par. 94) et que,
pour le fond, il continue à l'approuver. Toutefois, il
serait préférable de ne pas s'écarter de la Convention de
Vienne et de laisser la question du droit d'asile en dehors
de la convention, afin d'éviter une erreur possible
d'interprétation.
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37. M. PADILLA NERVO est d'accord avec le
Président. La première phrase est assez catégorique et
il n'est pas nécessaire de mentionner spécialement un
des abus possibles dans l'utilisation des locaux consulaires.

38. M. AGO estime qu'après l'amendement de la
première phrase du paragraphe 2, la seconde est devenue
superflue : il faudrait la supprimer.

39. M. BARTOS ne partage pas cette opinion. Il est
convaincu que l'omission de la phrase en question consti-
tuera, pour certains Etats, un sérieux obstacle à la ratifi-
cation. Il préférerait que la Commission ne se prononce
pas sur la question, mais que la phrase figure entre
crochets dans l'article même ou que le commentaire
précise qu'il y a eu divergence d'opinions en la matière.

40. M. AMADO n'est pas d'accord avec M. Bartos,
alors qu'il partage entièrement les avis exprimés par
ceux qui ont pris la parole avant lui.

41. Dans les pays d'Amérique latine, lorsqu'il n'y a
pas assez de place dans les locaux d'une mission diplo-
matique pour donner asile aux victimes de persécutions
politiques, ce sont les locaux consulaires qui sont parfois
utilisés à cet effet.

42. M. YASSEEN approuve les raisons avancées par
le Président en faveur de la suppression de la seconde
phrase, mais il pense qu'il ne serait pas inutile de
mentionner le problème dans le commentaire.

43. M. MATINE-DAFTARY demande s'il existe dans
les conventions régionales latino-américaines des dispo-
sitions permettant d'utiliser les locaux consulaires comme
lieux d'asile.

44. M. PAL dit qu'il serait préférable de ne pas
mentionner la question de l'asile et de rédiger la première
phrase du paragraphe 1 dans la forme négative, sur le
modèle du paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention
de Vienne.

45. M. AGO estime que le libellé du paragraphe 3
de l'article 41 est loin d'être satisfaisant et que dans le
cas des locaux consulaires, il convient d'exprimer en
termes beaucoup plus catégoriques l'interdiction d'une
utilisation abusive, qui a plus de chances de se produire
que dans le cas des locaux d'une mission diplomatique.

46. Répondant à M. Matine-Daftary, M. GARCIA
AMADOR rappelle que les arrêts de la Cour internationale
de Justice dans l'affaire du droit d'asile (Colombie
c. Pérou) x ont été sévèrement critiqués : on a reproché
à la Cour de s'être trop appuyée sur le droit conven-
tionnel. Le droit d'asile est réglé par diverses conven-
tions — certaines de caractère général — entre les pays
d'Amérique latine ainsi que par la pratique qui, pour
des raisons humanitaires, tend à devenir très libérale.
Différents lieux servent à donner asile aux victimes de
persécutions. Pour sa part, il s'opposera à toute dispo-
sition incompatible avec la pratique libérale qui tend à
se généraliser sur le continent, où même les ambassades

et légations européennes octroient l'asile. Aussi long-
temps qu'il existera des régimes de terreur, le droit
d'asile sera une nécessité.

47. M. SANDSTRÔM juge préférable de ne pas
mentionner le problème du droit d'asile, que l'Assemblée
générale a de toute façon choisi comme sujet de codifi-
cation et que la Commission examinera probablement,
tôt ou tard (A/4425, chap. IV, par. 39).

48. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose de supprimer la
seconde phrase du paragraphe 2 afin d'en rendre le texte
conforme à celui de la Convention de Vienne. Le commen-
taire pourra contenir une explication sur les deux opinions
opposées qui ont été soutenues au sein de la Commission.

49. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA approuve la suppres-
sion de la seconde phrase du paragraphe 2.
50. En réponse à M. Matine-Daftary, il signale qu'aux
termes des conventions en vigueur, peuvent servir de
lieux d'asile politique les locaux des missions diploma-
tiques et parfois aussi les vaisseaux de guerre et les
établissements militaires. Il faut donc en déduire que
l'on ne saurait donner asile aux réfugiés politiques dans
des locaux consulaires. La convention de La Havane
relative aux agents consulaires 2 exclut toute forme d'asile
dans les consulats.

51. Il existe toutefois un courant d'opinion en faveur
de l'extension du droit d'asile qui pourrait être accordé
par les consuls; cette opinion n'est pas défendue seulement
par certains juristes de l'Amérique latine, mais elle a
aussi été avancée par Sir Eric Beckett à l'Institut de
droit international en 1950. Jusqu'à présent toutefois
elle ne figure dans aucun instrument international.
52. L'opposition de M. Jiménez de Aréchaga à la seconde
phrase du paragraphe 2 est fondée sur le fait que les
locaux consulaires servent très souvent à loger des réfugiés
politiques à qui un agent diplomatique a accordé l'asile.
Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il y a beaucoup
de réfugiés politiques et qu'ils ne se trouvent pas néces-
sairement dans la capitale du pays. Ainsi, durant la
guerre civile d'Espagne, les personnes à qui l'asile avait
été octroyé sur l'autorité des chefs de missions diploma-
tiques, étaient logées dans les locaux consulaires à
Barcelone. Dans son texte actuel, la seconde phrase du
paragraphe 2 écarterait une application parfaitement
légitime du principe de l'asile diplomatique, et puisque
la Commission a décidé de ne pas s'occuper de ce
problème il serait préférable de ne pas le mentionner ici.

53. Sir Humphrey WALDOCK, M. BARTOS et
M. ERIM approuvent la ligne de conduite suggérée par
le Président (par. 48 ci-dessus).

// est décidé de supprimer la seconde phrase du para-
graphe 2 de l'article 51, étant entendu que le commentaire
indiquera que l'opinion de la Commission était divisée.

54. M. FRANÇOIS fait observer que la substance du
paragraphe 3 ne figurait pas dans le projet original de
l'article 53 du texte de 1960. On pourrait peut-être
l'incorporer au paragraphe 4. Le fait d'accorder une forme

1 CIJ, Recueil 1950, p. 266 et suivantes, et 1951, p. 71 et sui-
vantes. 2 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV, p. 289.
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d'inviolabilité aux bureaux d'une mission officielle de
l'Etat d'envoi auprès d'une organisation internationale
intergouvernementale pourrait préjuger la réglementation
future de la question.

55. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que
cette addition s'est révélée nécessaire après que le Comité
de rédaction eut modifié, malgré son opposition, le para-
graphe 2 de l'article 53 du projet de 1960. Le
paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention de Vienne
reproduit le texte de 1960, avec toutefois ce membre de
phrase en plus : « ou dans les accords particuliers en
vigueur entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire ».
Ce nouveau paragraphe est utile car, en particulier, à
New York et à Genève, des consuls peuvent être chargés
de représenter l'Etat d'envoi auprès des organisations
internationales. Il ne s'agit pas là toutefois d'une fonction
strictement consulaire, et, en l'absence d'une disposition
expresse, on pourrait penser qu'il n'est pas possible
d'utiliser des locaux consulaires à cet effet en raison
de la clause figurant au paragraphe 2 du nouvel
article 51, selon laquelle les locaux doivent être affectés
exclusivement à l'exercice des fonctions consulaires.

56. M. FRANÇOIS répond qu'il ne lui paraît pas
nécessaire d'inclure une disposition spéciale à cet effet.
On peut tout aussi bien invoquer en l'occurrence les
dispositions du paragraphe 4.

57. Sir Humphrey WALDOCK croit avoir compris que
la disposition concernant la représentation auprès d'une
organisation internationale intergouvernementale devait
figurer à l'article 14 (Accomplissement d'actes diploma-
tiques par un chef de poste consulaire).

58. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que le Comité
de rédaction a en fait suggéré un paragraphe additionnel
pour le projet de l'article 14, libellé comme suit :

« Un chef d'un poste consulaire ou un autre fonc-
tionnaire consulaire peut être chargé de représenter
l'Etat d'envoi auprès de toute organisation interna-
tionale. »

59. Si la clause restrictive (« à condition que... ») qui
figure au paragraphe 4 n'est pas stipulée au paragraphe 3,
c'est qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger que l'on
réserve des bureaux séparés pour l'exercice de l'activité
dont il est question au paragraphe 3, bien que cette
activité ne fasse pas strictement partie des fonctions
consulaires; par contre, les activités décrites au para-
graphe 4 n'ont rien à voir avec les activités d'un consulat,
mais relèvent d'autres organismes ou agences tels que
les agences de voyage. C'est pourquoi la situation juri-
dique est nettement différente dans les deux cas. Il serait
peut-être préférable de reporter à plus tard l'examen
du paragraphe 3 que l'on reprendra en relation avec le
paragraphe additionnel du projet d'article 14.

60. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, regrette que le Comité de
rédaction ait compliqué inutilement le problème. La
Commission n'avait pas fini d'en discuter et elle avait
simplement suggéré au Comité de rédaction d'étudier
de quelle façon on pourrait aligner cet article sur le
paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention de Vienne.
Si cette idée était acceptée, le paragraphe 3 deviendrait

inutile puisque la représentation auprès d'une organisation
internationale intergouvernementale ne serait pas incompa-
tible avec l'exercice des fonctions consulaires. Si, toutefois,
la paragraphe 2 stipule que les locaux consulaires doivent
être affectés exclusivement à l'exercice des fonctions
consulaires, des dispositions supplémentaires seront
nécessaires. C'est pourquoi il serait préférable de
supprimer les paragraphes 2 et 3 et de les remplacer
par une formule qui serait une adaptation du paragraphe 3
de l'article 41 de la Convention de Vienne.

61. M. AMADO considère aussi que c'est l'expression
« ne doivent pas être utilisés d'une manière incompatible »
qui devrait être employée dans le paragraphe 2. Les
dispositions du paragraphe 3 sont d'une valeur douteuse,
sinon même véritablement dangereuses.

62. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que le
Comité de rédaction a rédigé le paragraphe 3 avant d'avoir
examiné le paragraphe supplémentaire prévu pour le
projet d'article 14. Le Comité de rédaction a décidé
que la représentation auprès d'une organisation interna-
tionale intergouvernementale devrait être envisagée à
cet endroit, comme étant une fonction analogue à l'accom-
plissement d'actes diplomatiques par un chef de poste.
Si le paragraphe supplémentaire destiné au projet
d'article 14 est adopté, le projet du paragraphe 3 pour
l'article 51 deviendra inutile. Le Rapporteur spécial
pourra revoir la question lorsque la Commission aura
examiné la nouvelle proposition au sujet du projet
d'article 14. En fait, il y a eu de longs débats au sujet
du mot « incompatible » et certains doutes ont été
exprimés car ce terme semble prêter à des interprétations
diverses. M. Ago s'est efforcé de supprimer l'ambiguïté,
ce qui apparaît d'autant plus nécessaire que les possi-
bilités d'abus sont beaucoup plus grandes dans le cas
des consulats que dans celui des missions diplomatiques.

63. Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, doute qu'il convienne de
remettre à plus tard l'examen du paragraphe 3, étant
donné que la Commission a encore beaucoup de travail
en perspective. Il ne semble y avoir aucune bonne raison
de s'écarter des termes du paragraphe 3 de l'article 41 de
la Convention de Vienne, à moins qu'il n'y ait lieu de
prévoir des points supplémentaires; mais il n'en est pas
ainsi. Tout écart par rapport à la Convention de Vienne
pourrait être dangereux.

64. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA appuie la propo-
sition tendant à reprendre les termes de la Convention
de Vienne. Bien que l'énoncé du paragraphe 2 soit à
présent sans ambiguïté, il se pourrait qu'il soit trop
restrictif, car il poserait même la question de savoir si
un consul peut dormir dans les locaux consulaires.

65. M. FRANÇOIS appuie l'objection de M. Ago au
sujet du mot «incompatible». Un consulat peut avoir
plusieurs fonctions. Mieux vaudrait remettre à plus tard
la décision, en attendant que la Commission ait examiné
le paragraphe supplémentaire proposé pour l'article 14.

66. Selon M. PAL, il faut conserver les termes de la
Convention de Vienne, très proches en tout cas de ceux
du paragraphe 2 de l'article 53 du texte de 1960. Autant
qu'il s'en souvienne, l'énoncé de cet article n'a donné
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lieu à aucun commentaire particulier et il ne voit donc
pas pourquoi la question est posée à présent.

67. Sir Humphrey WALDOCK rappelle que le mot
« incompatible » a suscité d'abondantes discussions à
propos de l'article 54 (ancien article 53), paragraphe 2,
à la suite d'une question soulevée par M. Ago
(606* séance, par. 28 et suivants). C'est à la fin de ce
débat seulement qu'il a proposé (ibid., par. 39) de
demander au Comité de rédaction de préciser le libellé
du paragraphe 2 de l'article 53.

68. M. AGO déclare que la question a déjà été soulevée
et discutée longuement et que maintenant, tout le système
se fonde sur une règle beaucoup plus sévère, précisant
que les locaux consulaires doivent être utilisés exclusi-
vement pour l'exercice des fonctions consulaires, et non
pas seulement d'une façon qui ne soit pas incompatible
avec les fonctions consulaires. Si l'on renonce à ce
système, des difficultés beaucoup plus graves surgiront
à propos des clauses relatives aux consuls honoraires.
Il faudra alors stipuler que les bureaux du consulat
devront être complètement séparés de tous les autres
bureaux situés dans les mêmes locaux et que l'inviolabilité
ne s'appliquera que si la pièce utilisée pour l'exercice
des fonctions consulaires est consacrée exclusivement à
cet usage. L'on ne saurait à présent introduire de diffé-
rences entre les consuls honoraires et les consuls ordi-
naires. Il y a en effet beaucoup d'activités qui ne sont
pas incompatibles avec les fonctions consulaires : le
mot « incompatible » ne veut pas simplement dire
« autre ». Le cas des ambassades, dont il est question
dans la Convention de Vienne, est tout à fait différent
de celui des consulats.

69. Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, déclare que l'on pourrait
accepter le terme « exclusivement » pour les consuls
honoraires dont la situation diffère sur bien des points de
celle des consuls de carrière. Il ne voit pas, pour sa part,
la nécessité de viser des questions qui ne sont pas prévues
par les termes de la Convention de Vienne. « Incompa-
tible » n'est peut-être pas le meilleur mot possible, mais
les membres de la Commission seraient bien embarrassés
de dire ce que l'on a visé en s'écartant du texte de la
Convention de Vienne. Il n'apparaît pas clairement si
l'intention est d'imposer des restrictions plus sévères aux
consulats. S'il en est ainsi, des dispositions spéciales
seraient nécessaires pour viser la représentation auprès
des organisations internationales ou aux conférences, voire
le fait de dormir dans les locaux consulaires.

70. M. AMADO est tout à fait d'accord avec le Prési-
dent : il est persuadé que « incompatible » est le mot
approprié. Ainsi, une mission diplomatique peut venir
s'établir dans une ville où il y a un consulat et utiliser
les mêmes locaux. Mais elle ne pourrait pas le faire si
ces locaux doivent être affectés exclusivement à l'exercice
des fonctions consulaires. Le texte du paragraphe 3 de
l'article 41 de la Convention de Vienne fournit un excel-
lent modèle.

71. M. BARTOS appuie le texte du Comité de rédac-
tion. Il faudrait donner aux consulats plus de liberté
qu'aux missions diplomatiques, puisque ces dernières
jouissent de l'inviolabilité complète en tant que repré-

sentant un Etat. Un consulat, par contre, devrait avoir
la faculté de se livrer à de nombreuses activités ne
faisant pas strictement partie de la fonction consulaire,
pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec celle-
ci. Le Comité de rédaction a exactement défini la pratique
actuelle. C'est pourquoi il est impossible de conserver les
termes de la Convention de Vienne, car une mission
diplomatique ne se trouve pas du tout dans la même
situation que le consulat, et les autres organismes ou
agences installés dans les locaux consulaires ont un statut
juridique différent de celui du consulat, comme l'indique
le paragraphe 4.

72. M. AMADO dit que, de toute façon, il n'acceptera
pas le paragraphe 4, car il est catégoriquement impossible
d'imposer aux propriétaires d'un ensemble de bureaux la
manière dont ils devront les utiliser. Le paragraphe 4
n'est applicable que si le bâtiment tout entier est la
propriété du consulat.

73. Le PRESIDENT appelle l'attention de M. Amado
sur la définition des locaux consulaires à l'article 1 j)
(616e séance, par. 50), qui se réfère à des bâtiments ou
à des parties de bâtiments utilisés aux fins du consulat.
On peut donc supprimer le paragraphe 4 puisque ce point
est compris dans la définition.

74. M. AGO dit que, si le paragraphe 2 stipule que les
locaux consulaires doivent être affectés exclusivement à
l'exercice des fonctions consulaires, le paragraphe 4 est
nécessaire; il ne l'est pas si le paragraphe 2 est rédigé
sur le modèle du paragraphe 3 de l'article 41 de la
Convention de Vienne.

75. M. SANDSTRÔM demande quelles seraient, dans
les deux cas, les répercussions sur l'inviolabilité du
consulat, et si cette inviolabilité s'éteindrait en cas
d'infraction à l'article 51.

76. M. 20UREK, Rapporteur spécial, répond que la
question était traitée au paragraphe 3 du commentaire
relatif à l'article 53 du projet de 1960 et que la Commis-
sion avait accepté ce commentaire.
77. Il faut garder le paragraphe 4, étant donné la
définition des locaux consulaires. Si les locaux consulaires
sont utilisés par un organisme qui n'est pas le consulat,
il faut inclure une disposition expresse à ce sujet.
78. Dès le début, M. 2ourek avait douté de l'opportu-
nité de changer le texte de 1960, dont les termes figurent
aussi dans la Convention de Vienne. Si l'on voulait
rendre le paragraphe 2 plus restrictif, il fallait alors
inclure un autre paragraphe autorisant des exceptions,
par exemple l'utilisation de bureaux par une mission
officielle de l'Etat d'envoi auprès d'une organisation
internationale intergouvernementale ou par une mission
diplomatique ad hoc. C'est pourquoi, à son avis, les
termes du texte de 1960 et de la Convention de Vienne
sont de beaucoup préférables.

79. Selon M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, on a compli-
qué les débats sur le paragraphe 2 par des références
au paragraphe 4. Il faut conserver le paragraphe 4,
quel que soit le libellé adopté pour le paragraphe 2,
puisqu'il n'a pas le même but. Si l'on adopte la formule
de M. Ago, il faudra définir ce que désignent les mots
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« locaux consulaires » figurant au paragraphe 2. Si l'on
conserve le texte de 1960, il y aura lieu d'expliquer que
les locaux utilisés par les autres organismes dont il est
question au paragraphe 4 ne jouissent pas de l'inviola-
bilité. Au paragraphe 2, le mot «exclusivement» est
restrictif à l'excès; il faudrait le faire suivre d'une
longue liste d'exceptions que la Commission n'a ni le
temps ni la capacité d'établir. C'est pourquoi il faut
conserver les termes de la Convention de Vienne au
paragraphe 2 et le texte de 1960 au paragraphe 4.

80. Le PRESIDENT annonce que la décision sur
l'article 51 sera différée jusqu'à la prochaine séance.

Message adressé à M. Gros

81. M. AGO dit avoir rendu visite à M. Gros qui se
trouve en clinique, à la suite d'un accident d'automobile
survenu dans la matinée. M. Gros n'est pas sérieusement
blessé, mais il préfère se rendre à Paris pour y être
soigné, et il exprime ses regrets de ne pas être en mesure
de participer à la fin des travaux de la session.

82. Le PRESIDENT voudrait, si la Commission l'auto-
rise à le faire en son nom, exprimer sa sympathie à
M. Gros et lui souhaiter un prompt rétablissement.

Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5

623 e SEANCE

Lundi 3 juillet 1961, à 15 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) : DEUXIÈME LECTURE (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
la seconde lecture des projets d'articles préparés par le
Comité de rédaction.

ARTICLE 51 (ancien article 53) [Respect des lois
et règlements de l'Etat de résidence] (suite)

2. Le PRESIDENT, se référant au débat de la séance
précédente, rappelle que des doutes ont été formulés quant
à l'opportunité de remanier le paragraphe 2 d'après le
paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, et de supprimer le para-
graphe 3. En conséquence, le Président met aux voix cette
proposition d'amendement.

La proposition est adoptée par 6 voix contre 2, avec
5 abstentions.

Le paragraphe 4 est adopté.

3. M. PADILLA NERVO demande s'il a raison de
penser que les organismes ou agences mentionnés au
paragraphe 4 doivent être ceux de l'Etat d'envoi.

4. M. ËOUREK, Rapporteur spécial, indique que le
Comité de rédaction n'a pas voulu mentionner l'Etat
d'envoi dans le paragraphe 4, car c'eût été laisser entendre
qu'il s'agit d'organismes ou d'agences étatiques, alors
qu'en fait, dans la plupart des cas, il s'agirait d'organismes
ou d'agences de caractère privé. Toutefois, il est vrai que
ce seraient, dans la plupart des cas, des organismes
constitués conformément à la législation de l'Etat d'envoi,
ayant sa nationalité et soumis par conséquent à sa
législation.

5. M. SANDSTRÔM souligne que cette interprétation
est confirmée par la condition stipulée à la fin de la
première phrase du paragraphe.

6. M. BARTO5 estime que la déclaration que vient de
faire le Rapporteur spécial ne correspond pas à la pratique.
Les organismes ou agences en question doivent être imma-
triculés dans l'Etat de résidence et sont soumis à sa
législation. Il serait inopportun d'aborder le problème
épineux de leur nationalité, mais le texte indique clai-
rement qu'il s'agit d'organismes tels que des agences de
voyages ou des organisations culturelles, qui travaillent
dans l'intérêt de l'Etat d'envoi. L'important est qu'ils ne
peuvent bénéficier d'immunités à l'égard de la juridiction
de l'Etat de résidence.

7. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, souligne que le
seul lien de ces organismes ou agences avec l'Etat d'envoi
peut consister en ce que l'institution mère dont ils
dépendent est constituée selon les lois de l'Etat d'envoi.
Une filiale située dans l'Etat de résidence est, bien
entendu, soumise aux lois et règlements de cet Etat. Mais,
contrairement à ce que pense M. Bartos, il n'est pas
nécessaire que l'organisme en question soit constitué sous
forme de filiale. Il peut s'agir aussi d'entreprises de l'Etat
d'envoi lui-même. M. Zourek doute fort que l'on puisse
rendre ce texte plus précis.

8. M. PADILLA NERVO fait observer qu'il faudrait
tirer au clair cette question, du moins dans le compte
rendu, car le paragraphe 4 contient une exception à la
règle formulée au paragraphe 2. Dans sa rédaction actuelle,
le paragraphe 4 n'empêche pas nécessairement d'installer
les bureaux d'organismes ou d'agences d'un Etat tiers dans
le bâtiment ou dans les locaux consulaires.

9. Le PRESIDENT estime que tous les membres de la
Commission qui ont participé à la discussion sont d'accord
pour penser que ces organismes ou agences devraient
avoir un certain lien avec l'Etat d'envoi, mais, en tout cas,
les locaux affectés à ces bureaux n'ont droit à aucun
privilège ni immunité.

L'article 51, ainsi modifié, est adopté, sous réserve de
modifications rédactionnelles.

ARTICLE 51 bis (ancien article 63) [Caractère facultatif
de l'institution des fonctionnaires consulaires honoraires]

10. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 51 bis le texte suivant :

« Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou
recevra des fonctionnaires consulaires honoraires. »

11. Sir Humphrey WALDOCK propose de laisser au
Comité de rédaction le soin de dire où il convient de
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placer le texte, très important et de caractère général,
de l'article 51 bis.

Il en est ainsi décidé.

Sous réserve du choix de sa place dans le projet,
l'article 51 bis est adopté.

ARTICLE 52 (ancien article 54)
[Régime des fonctionnaires consulaires honoraires]

12. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 52 :

« 1. Les articles 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, paragraphes 3, 39, 40, 41, paragraphes 3, 45 (sauf
l'alinéa b) et 49 du chapitre II concernant les facilités,
privilèges et immunités des fonctionnaires consu-
laires de carrière et des employés consulaires
s'appliquent également aux fonctionnaires consulaires
honoraires.

« 2. En outre, les facilités, privilèges et immunités
des fonctionnaires consulaires honoraires sont réglés par
les articles suivants du présent chapitre. »

13. M. MATINE-DAFTARY préférerait employer le
mot « statut » dans le texte français du titre, au lieu du
mot « régime ».

14. Sir Humphrey WALDOCK précise que l'article a
trait au régime général applicable aux consulats dirigés
par des consuls honoraires, plutôt qu'au statut de ces
fonctionnaires.

15. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que le
Comité de rédaction a choisi ce titre en raison de la
suppression du paragraphe 1 de l'ancien article 54 du
projet de 1960.

16. Sir Humphrey WALDOCK propose que, néanmoins,
le Comité de rédaction soit prié de revoir le titre de cet
article.

// en est ainsi décidé.
Sous réserve d'un nouvel examen du titre, l'article 52

est adopté.

ARTICLE 53 (ancien article 54 ter)
[Inviolabilité des locaux consulaires]

17. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 53 :

« Les locaux d'un consulat dirigé par un consul
honoraire sont inviolables, à condition qu'ils soient
affectés exclusivement à l'exercice des fonctions consu-
laires. Dans ce cas, il n'est pas permis aux agents de
l'Etat de résidence d'y pénétrer, sauf avec le consen-
tement du chef de poste. »
L'article 53 est adopté.

ARTICLE 54 (ancien article 54 quatuor)
[Exemption fiscale des locaux consulaires]

18. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 54 :

« 1. L'Etat d'envoi et le chef de poste sont exempts
de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régio-

naux et communaux à l'égard des locaux consulaires
utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions consu-
laires dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu
qu'il ne s'agisse d'impôts ou taxes perçus en rémuné-
ration de services particuliers rendus.

« 2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1
du présent article ne s'applique pas à ces impôts et
taxes lorsque d'après la législation de l'Etat de rési-
dence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté
avec l'Etat d'envoi ou avec le chef de poste consulaire. »

19. M. EDMONDS précise, ainsi qu'il l'a déjà fait
(596e séance, par. 10), que ce sont les biens de l'Etat
d'envoi qui bénéficient d'une exemption fiscale, et non
l'Etat d'envoi lui-même ni le chef de poste. La rédaction
du paragraphe 1 n'est pas conforme à la pratique des
Etats-Unis.

L'article 54 est adopté.

ARTICLE 55 (Inviolabilité des archives
et documents consulaires)

20. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 55 le texte suivant :

«Les archives et documents consulaires d'un consu-
lat dirigé par un consul honoraire sont inviolables à
tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent,
à condition qu'ils soient séparés de la correspondance
privée du chef de poste et de toute personne travaillant
avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se
rapportant à leur profession ou à leur commerce. »

L'article 55 est adopté.

ARTICLE 56 (Protection spéciale)

21. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 56 :

« L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonc-
tionnaire consulaire honoraire une protection spéciale
en raison de sa position officielle. »

22. M. EDMONDS critique l'expression «protection
spéciale» qu'il juge extrêmement vague.

23. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que,
comme c'est le cas pour les consuls de carrière, cette
protection spéciale a une portée plus large que celle que
l'Etat de résidence accorde normalement à tous les rési-
dents. En particulier, cet article se réfère à la protection
accordée pendant des périodes de tension ou de troubles
internes, lorsque la vie ou la dignité d'un consul hono-
raire peut être menacée par le simple fait de sa situation
officielle. M. 2ourek a proposé au Comité de rédaction
d'élargir en ce sens la portée de l'article, mais le Comité
a décidé de ne faire aucune mention des situations
d'urgence, afin que le texte ne donne pas l'impression
que ces cas constituent des événements réguliers dans
l'exercice des fonctions consulaires.

24. M. AMADO déplore l'emploi de termes aussi vagues,
qui ne manqueront pas de susciter des controverses et
des doutes. La protection en question est due au consul
honoraire en vertu de sa situation officielle, et c'est ce
qui devrait apparaître clairement dans le texte.
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25. M. 20UREK, Rapporteur spécial, rappelle qu'il a
essayé d'expliquer ce que l'on entend par protection
spéciale au paragraphe 2 du commentaire relatif à
l'article 39 du texte de 1960, qui traite de la même ques-
tion mais à propos des consuls de carrière. Il est difficile
d'être plus précis, car l'on ne peut prévoir les situations
dans lesquelles une protection spéciale pourrait être
nécessaire.

26. M. SANDSTROM fait observer que les agents
diplomatiques et les fonctionnaires consulaires ont droit
à des mesures de protection supplémentaires, telles que
la présence de gardes postés devant leurs locaux; en
outre, les personnes qui troublent l'ordre à l'extérieur
du bâtiment font l'objet de sanctions d'une gravité parti-
culière. La question a été longuement débattue à propos
du projet sur les relations diplomatiques.

27. Le PRESIDENT propose de demander au Comité
de rédaction de revoir le texte de l'article 56 pour le
rendre plus précis.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 57
(Exemption des obligations en matière d'immatriculation

des étrangers et de permis de séjour)

28. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé pour l'article 57 le texte suivant :

« Les fonctionnaires consulaires honoraires, à
l'exception de ceux qui exercent une activité privée
de caractère lucratif, sont exempts des obligations
prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence
en matière d'immatriculation des étrangers et de permis
de séjour. »
L'article 57 est adopté.

ARTICLE 58 (Exemption fiscale)

29. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 58 :

« Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt
de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émo-
luments qu'il reçoit de l'Etat d'envoi en raison de
l'exercice des fonctions consulaires. »

L'article 58 est adopté.

ARTICLE 59 (Exemption des prestations personnelles)

30. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 59 :

« L'Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires
consulaires honoraires de toute prestation personnelle
et de tout service d'intérêt général de quelque nature
qu'il soit et des charges militaires telles que les réqui-
sitions, contributions et logements militaires. »

L'article 59 est adopté.

ARTICLE 60 (ancien article 60 bis)
[Obligation des Etats tiers]

31. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 60 :

« Les Etats tiers accordent à la correspondance et

aux autres communications officielles des fonction-
naires consulaires honoraires la même liberté et la
même protection que l'Etat de résidence. »

32. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer que l'on pourrait
interpréter l'article 60 comme ayant une portée plus
grande que l'article 32 qui est l'article correspondant
relatif aux consuls de carrière; il propose, en conséquence,
de substituer aux mots « des fonctionnaires consulaires
honoraires » les mots « des consulats dirigés par des
fonctionnaires consulaires honoraires ».

L'amendement est adopté.

L'article 60 ainsi modifié est adopté.

ARTICLE 61 (Respect des lois et règlements
de l'Etat de résidence)

33. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 61 :

« Sans préjudice de leurs privilèges et immunités,
les fonctionnaires consulaires honoraires ont le devoir
de respecter les lois et règlements de l'Etat de rési-
dence. Ils ont également le devoir de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de cet Etat et de ne pas
abuser de leur position officielle pour se procurer des
avantages dans leurs activités privées éventuelles. »

34. M. YASSEEN fait observer que le devoir de respec-
ter les lois et règlements de l'Etat de résidence et de ne
pas s'immiscer dans les affaires intérieures est le même
que celui qui incombe aux consuls de carrière. L'obli-
gation particulière aux consuls honoraires, formulée à la
fin de cet article, s'applique également aux consuls de
carrière qui exercent une activité privée de caractère
lucratif, et c'est ce qu'il conviendrait de faire ressortir
clairement.

35. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer à
M. Yasseen que les consuls de carrière qui exercent une
activité privée de caractère lucratif sont assimilés aux
consuls honoraires et que par conséquent les obligations
définies à l'article 61 leur sont applicables.

36. M. YASSEEN est d'avis qu'il serait malgré tout
souhaitable de préciser ce point dans le commentaire,
en particulier parce que cette assimilation affecte les
privilèges et immunités. En effet, l'article 61 ne parle
pas de privilèges ou d'immunités mais de devoirs.

37. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, pense que cette
précision devrait être insérée dans le texte même.

38. M. EDMONDS estime que le mot « profiter » serait
préférable à « abuser » dans la seconde phrase.

39. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que le
mot « abuser » a été introduit afin de tenir compte, au
moins en partie, de l'observation du Gouvernement des
Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4), qui a fait remarquer
qu'un consul honoraire ne pourra pas toujours éviter de
tirer un certain avantage de sa situation officielle.

40. Le PRESIDENT propose de soumettre au Comité
de rédaction la question soulevée par M. Edmonds.
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41. M. PADILLA NERVO déclare qu'il ne s'agit pas
seulement d'un problème de rédaction. Il sera difficile
de déterminer si un consul honoraire fait un usage abusif
de sa situation officielle à des fins privées.

42. Sir Humphrey WALDOCK estime que, dans certains
cas, il sera très difficile de faire la distinction. Par
exemple, un consul honoraire qui est également le repré-
sentant d'une compagnie de navigation peut augmenter
le volume de ses affaires privées, grâce à ses activités
consulaires. Cela lui est-il vraiment interdit ?

43. Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT
propose que le mot « abuse » soit remplacé dans le texte
anglais par le mot « misuse ».

// en est ainsi décidé.

L'article 61, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 62 (ancien article 54 bis) [Régime particulier
des fonctionnaires consulaires de carrière exerçant une
occupation privée de caractère lucratif]

44. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 62 :

« Le régime des fonctionnaires consulaires de
carrière qui ont, dans l'Etat de résidence, une occupa-
tion privée de caractère lucratif est assimilé, en ce qui
concerne les facilités, privilèges et immunités, à celui
des fonctionnaires consulaires honoraires. »

45. M. EDMONDS déclare qu'aucune critique ne peut
être faite à propos de cet article, mais qu'il faudrait le
placer dans le chapitre II (Facilités, privilèges et immu-
nités des fonctionnaires consulaires de carrière). Une
disposition devrait alors être insérée dans le chapitre III
(Facilités, etc. des fonctionnaires consulaires honoraires),
afin d'indiquer que l'article s'applique également aux
consuls honoraires.

46. M. 20UREK, Rapporteur spécial, fait observer que,
pour tenir compte de la proposition de M. Edmonds, il
suffirait de modifier le titre du chapitre III pour y
mentionner aussi les consuls de carrière qui exercent une
activité privée de caractère lucratif, puisque la Commis-
sion a décidé d'assimiler cette catégorie à celle des
consuls honoraires (610e séance, par. 48).

47. M. MATINE-DAFTARY insiste pour que le
commentaire explique ce que l'on entend par « activité
privée de caractère lucratif » : on ne peut considérer
toutes les formes de travail lucratif comme justifiant le
refus des privilèges et immunités.

48. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit qu'il s'effor-
cera de donner quelque explication à ce sujet dans le
commentaire. Il est clair qu'on ne peut considérer comme
une occupation privée de caractère lucratif le fait de
donner des cours rétribués dans une université ou de
diriger des publications savantes.

49. M. PADILLA NERVO appelle l'attention sur les
dispositions du paragraphe 4 de l'article 51, qui per-
mettent l'installation de bureaux d'autres organismes ou
agences (tels que les agences de voyages) dans le bâtiment
ou dans les locaux du consulat. L'article 51 étant placé

au chapitre II, vise les consulats dirigés par des fonc-
tionnaires consulaires de carrière.
50. L'article 51 n'est pas applicable aux consuls hono-
raires. En outre, l'article 53 spécifie que les locaux d'un
consulat dirigé par un consul honoraire ne seront invio-
lables qu'à condition d'être « affectés exclusivement à
l'exercice des fonctions consulaires ».
51. Il s'ensuit que si un consulat est confié à un consul
honoraire, on ne peut installer dans le bâtiment ou dans
les locaux de ce consulat les bureaux d'une agence de
voyages par exemple. Il en est de même quand le consulat
est dirigé par un consul de carrière qui a une occupation
privée de caractère lucratif.

52. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit qu'il ressort
clairement des dispositions de l'article 53 que les locaux
d'un consulat dirigé par un consul honoraire ne jouissent
de l'inviolabilité que s'ils sont affectés exclusivement à
l'exercice des fonctions consulaires. Cette condition ne
serait pas remplie si les bureaux d'une agence de voyages
étaient placés dans les locaux du consulat sans être
séparés des locaux utilisés par le consulat. S'ils en sont
séparés, ces bureaux ne font pas partie des locaux consu-
laires. Toutes les dispositions du chapitre premier et
parmi elles aussi l'article 51 s'appliquent également aux
consuls honoraires.

53. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'à son sens l'article 62
vise seulement les privilèges et immunités dont jouissent
personnellement les fonctionnaires consulaires.

54. M. PADILLA NERVO dit qu'il ne comprend pas
que le statut tout entier d'un consulat puisse être affecté
par le fait qu'un de ses membres est autorisé à avoir
une occupation lucrative en dehors de ses fonctions. Et
notamment, il ne voit pas pourquoi on ne pourrait affecter
une partie des locaux à un organisme tel qu'une agence
de voyages, puisqu'en vertu du paragraphe 4 de
l'article 51, cette partie des locaux ne jouit pas de
l'inviolabilité.

55. Sir Humphrey WALDOCK croit inévitable que le
statut des fonctionnaires consulaires affecte celui du
consulat. Sinon, on serait trop facilement tenté, tout en
lui permettant de se livrer à des activités privées, de
donner à un consul honoraire le titre nominal d'un consul
de carrière, afin d'assurer au consulat qu'il dirige tout le
bénéfice des facilités, privilèges et immunités.

56. Il faudrait fixer une règle selon laquelle le statut
du consulat est régi par le statut du chef de poste. Si le
chef de poste se livre à une activité privée de caractère
lucratif, ce consulat sera considéré comme un consulat
dirigé par un consul honoraire.

57. Le PRESIDENT propose de demander au Comité
de rédaction de remanier l'article 62 qui devra contenir
les stipulations suivantes :

i) lorsque le chef de poste se livre à une activité privée
de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, les facilités
et privilèges du consulat seront régis par le chapitre III;

ii) les fonctionnaires consulaires de carrière qui se
livrent à une activité privée de caractère lucratif dans
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l'Etat de résidence jouiront des facilités, privilèges et
immunités accordés aux fonctionnaires consulaires
honoraires.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 63 (ancien article 50) [Membres du consulat,
membres de leurs familles et membres du personnel
privé, ressortissants de l'Etat de résidence]

58. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 63 :

« 1. A moins que des privilèges et immunités supplé-
mentaires n'aient été accordés par l'Etat de résidence,
les fonctionnaires consulaires ressortissants de l'Etat
de résidence ne bénéficient que de l'inviolabilité per-
sonnelle et de l'immunité de juridiction pour les actes
officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
et du privilège prévu au paragraphe 3 de l'article 41
des présents articles. En ce qui les concerne, l'Etat de
résidence est également tenu par l'obligation prévue à
l'article 39.

« 2. Les autres membres du consulat, les membres
de la famille des membres du consulat et les membres
du personnel privé, ressortissants de l'Etat de rési-
dence, ne bénéficient des privilèges et immunités que
dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois,
l'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces
personnes de façon à ne pas entraver d'une manière
excessive l'accomplissement des fonctions du consulat. »

59. M. SANDSTRÔM demande si la Commission a
réellement l'intention d'accorder des privilèges plus éten-
dus dans cet article que ceux conférés au paragraphe 1
de l'article 38 de la Convention de Vienne, en vertu
duquel l'agent diplomatique ne bénéficie de l'inviola-
bilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exer-
cice de ses fonctions.

60. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait remarquer
que le privilège que garantit le paragraphe 3 de l'article 41
du projet en discussion ne joue pas dans le cas des agents
diplomatiques, ceux-ci étant exempts de l'obligation de
répondre comme témoins. En fait, l'article 63 ne diffère
de l'article 38 de la Convention de Vienne qu'en ce qui
concerne le sujet dont traite la seconde phrase du para-
graphe 1. Le Comité de rédaction a introduit cette clause
car il pense que l'Etat d'envoi devrait être informé de
l'arrestation ou de la détention d'un fonctionnaire consu-
laire ressortissant de l'Etat de résidence, puisque ces
mesures risquent d'affecter directement le fonctionnement
du consulat.

61. M. YASSEEN considère que le libellé du para-
graphe 1 de l'article 38 de la Convention de Vienne fait
ressortir plus clairement l'idée que l'inviolabilité n'est
accordée que pour les actes officiels.

62. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que le Comité
de rédaction a voulu stipuler que l'inviolabilité personnelle
comme l'immunité de juridiction ne sont accordées que
pour les actes officiels; c'est pourquoi il n'y a pas
d'inconvénient, bien entendu, à modifier l'ordre de la
phrase pour l'adapter au texte de la Convention de
Vienne.

63. Sir Humphrey WALDOCK ne voit pas d'objection
à ce changement et suggère de remplacer le mot « e t »
par « y compris » après le mot « fonctions » au para-
graphe 1, ce qui supprimera l'impression que le texte
confère de plus grands privilèges que ceux de l'article 38
de la Convention de Vienne.

64. Le PRESIDENT propose que le Comité de rédac-
tion soit prié de remanier le paragraphe 1 de façon qu'il
corresponde exactement au paragraphe 1 de l'article 38
de la Convention de Vienne, et d'incorporer l'amendement
suggéré par Sir Humphrey Waldock.

// en est ainsi décidé.

L'ensemble de l'article 63 est adopté sous réserve de
modifications rédactionnelles.

ARTICLE 64 (Non-discrimination)

65. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédac-
tion propose le texte suivant pour l'article 64 :

« 1. En appliquant les présents articles, l'Etat de
résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats
parties à la présente convention.

« 2. Toutefois, ne sera pas considéré comme discri-
minatoire l'acte de l'Etat de résidence qui accorde, sous
réserve de réciprocité, des privilèges et immunités plus
étendus que ceux stipulés par les présents articles. »
L'article 64 est adopté.

ARTICLE 65

(Rapport entre les présents articles et les conventions
ou autres accords internationaux)

66. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
propose le texte ci-après pour l'article 65 :

« Les dispositions des présents articles ne portent
pas atteinte aux conventions ou autres accords inter-
nationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats
parties à ces conventions ou accords. »

Larticle 65 est adopté.

ARTICLE 66 (ancien article 52 bis)
[Exercice de fonctions consulaires

par une mission diplomatique]

67. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion propose le texte suivant pour l'article 66 :

« 1. Les dispositions des articles 4, 4 ter, 35, 34
et 36 des présents articles s'appliquent également à
l'exercice de fonctions consulaires par une mission
diplomatique.

« 2. Les noms des membres de la mission diploma-
tique chargés de l'exercice de fonctions consulaires
sont notifiés au ministère des affaires étrangères de
l'Etat accréditaire.

« 3. Dans l'exercice de fonctions consulaires, les
membres de la mission diplomatique peuvent s'adresser
au ministère des affaires étrangères et, si la loi et les
usages locaux le permettent, à d'autres autorités de
l'Etat accréditaire.
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« 4. Les privilèges et immunités des membres de
la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2,
demeurent déterminés par les règles du droit inter-
national concernant les relations diplomatiques. »

68. Le Président rappelle la décision de la Commission
(617e séance, par. 20) de différer l'examen de
l'article 2 bis (Exercice des fonctions consulaires) jusqu'à
ce qu'elle soit en possession du texte de l'article 66
(ancien article 52 bis) figurant dans le troisième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/137). La Commission va
donc s'occuper maintenant de ces deux articles et il
aimerait savoir si le Comité de rédaction juge encore
nécessaire de garder l'article 2 bis, étant donné la teneur
de l'article 66.

69. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, estime l'ar-
ticle 2 bis nécessaire parce qu'il est d'usage général que
les missions diplomatiques exercent des fonctions consu-
laires. De plus, aux termes du paragraphe 2 de l'article 2,
dans le texte adopté par la Commission (616e séance,
par. 70), le consentement donné à l'établissement de
relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf
indication contraire, le consentement à l'établissement
de relations consulaires. Il y a donc tout lieu de dire
que les missions diplomatiques exercent les fonctions
consulaires dans le cadre de leurs attributions normales.

70. M. BARTOS rappelle que, depuis 1919 surtout,
la pratique s'est presque universellement répandue de
créer des sections consulaires dans les ambassades. Il
ne saurait cependant admettre qu'une section consulaire
d'ambassade puisse exercer les fonctions consulaires sur
toute l'étendue du territoire de l'Etat accréditaire,
nonobstant l'octroi de l'exequatur à un consul pour une
circonscription consulaire déterminée.

71. A ce propos, il cite l'exemple de la Suisse, qui n'a
pas admis que l'ambassade de Yougoslavie à Berne exerce
des fonctions consulaires à Bâle, parce que l'exequatur
avait déjà été accordé à un consul honoraire pour cette
ville.

72. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer que
la circonscription consulaire d'une mission diplomatique,
si l'on peut ainsi parler, s'étend à la totalité du territoire
de l'Etat de résidence. En règle générale, les missions
diplomatiques n'exercent pas leurs fonctions consulaires
dans les circonscriptions attribuées aux consulats de
l'Etat accréditant. Mais il est très rare que l'Etat accré-
ditant possède dans l'Etat accréditaire assez de consulats
pour que leurs circonscriptions recouvrent tout le territoire
de l'Etat accréditaire. Il n'est pas possible de formuler
une règle en se fondant sur un cas exceptionnel.

73. M. FRANÇOIS partage les craintes de M. Bartos
et déplore la confusion qui s'établit entre les fonctions
des diplomates et celles des consuls.
74. M. François critique particulièrement le para-
graphe 3, dont les dispositions permettraient au premier
secrétaire d'une ambassade, chargé de la section consu-
laire de cette ambassade, de s'adresser au Ministère des
affaires étrangères. En qualité de premier secrétaire d'une
ambassade, cet agent diplomatique n'est pas autorisé à
s'adresser au ministère; en tant que consul, il n'est pas
non plus autorisé à le faire. On ne voit guère comment,

parce qu'il cumule les deux fonctions, il lui serait possible
de s'adresser à ce ministère.

75. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'en pratique, les membres d'une
mission diplomatique ont affaire aux fonctionnaires de
rang correspondant du Ministère des affaires étrangères
de l'Etat accréditaire.

76. Pour obvier à la difficulté mentionnée par
M. François, il faut supprimer, au paragraphe 3, les mots :
« les membres de »; ceci fait, la disposition porterait que,
dans l'exercice des fonctions consulaires, une mission
diplomatique peut s'adresser au Ministère des affaires
étrangères.

7"7. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, accepte l'amen-
dement proposé par le Président.

78. Il fait ressortir que les communications de la mission
diplomatique avec le Ministère des affaires étrangères en
matière consulaire ne posent aucun problème et appelle
l'attention de la Commission sur l'article 41 de la Conven-
tion de Vienne qui stipule que les affaires confiées à une
mission diplomatique doivent être traitées avec le Minis-
tère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire. C'est
donc la voie normale aussi pour la section consulaire d'une
ambassade. Selon la pratique de nombreux Etats, la
section consulaire traite les affaires consulaires les plus
importantes concernant toute l'étendue du territoire de
l'Etat accréditaire, même s'il existe un ou plusieurs
consulats de l'Etat accréditant dans l'Etat en question.
L'article ne prend pas position sur ce point.

79. M. PADILLA NERVO demande que soit consignée
au compte rendu son opposition à l'article 2 bis, pour
les raisons qu'il a données aux 616e (par. 79) et
617e séances (par. 9 à 13)
80. Au sujet de l'article 66, il rappelle qu'à une question
posée par lui, le Président avait répondu (611e séance,
par. 67) qu'on entendait uniquement viser dans cet article
la section consulaire d'une mission diplomatique, de telle
sorte que les fonctions consulaires ne peuvent être exer-
cées par des agents diplomatiques ailleurs qu'au siège de
la mission, si ce n'est avec le consentement de l'Etat
accréditaire.
81. Le texte de l'article 66 ne fait pas clairement appa-
raître cette intention; M. Padilla Nervo propose donc de
le modifier pour la faire ressortir.
82. Rien n'empêche de dire au paragraphe 3, comme l'a
proposé le Président, que l'ambassade peut s'adresser au
Ministère des affaires étrangères. En fait, pour mettre
cette disposition en harmonie avec le paragraphe 2 de
l'article 41 de la Convention de Vienne, il faudrait y
ajouter les mots « ou à tel autre ministère dont il aura
été convenu ». En revanche, il ne faudrait pas parler,
dans ce paragraphe, d' « autres autorités de l'Etat accré-
ditaire » comme le fait le texte proposé. Un énoncé de
caractère aussi général donnerait à penser que la section
consulaire de l'ambassade peut s'adresser aux autorités
locales sur toute l'étendue du territoire de l'Etat accrédi-
taire — ce qu'un grand nombre de pays ne permettent pas.

83. M. AMADO rappelle les objections qu'il a formulées
contre le texte de l'article 2 bis (616e séance, par. 78).

84. Il juge peu satisfaisant l'article 66, surtout pour ce
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qui est du paragraphe 3. Il résulterait, par exemple, des
dispositions de ce paragraphe que le consul général d'une
puissance étrangère à Sao Paulo, qui est une ville très
active, ne pourrait s'adresser au Ministère des affaires
étrangères du Brésil, mais qu'il serait possible au troisième
secrétaire d'une ambassade de s'adresser à ce ministère
au sujet de quelque question d'importance mineure ayant
trait aux affaires consulaires intéressant une petite ville.
85. Un autre point qui ne laisse pas de l'étonner se
trouve dans le fait qu'un consul général, auquel les fonc-
tions consulaires sont confiées à titre permanent, n'aurait
pas le droit de s'adresser au Ministère des affaires étran-
gères, alors que, d'après le projet, un agent diplomatique
qui serait chargé d'affaires consulaires à titre occasionnel
seulement aurait toute latitude de le faire.

86. M. AGO, prenant la parole en qualité de Président
du Comité de rédaction, dit que l'article 66 s'applique
seulement au cas où les fonctions consulaires sont exercées
par la mission diplomatique elle-même au siège du gou-
vernement central de l'Etat accréditaire. Si un agent
diplomatique devait être affecté à un consulat dont le
siège serait situé hors de la capitale, il deviendrait fonc-
tionnaire consulaire et perdrait la qualité de diplomate.
87. Vu la généralité de l'usage qui consiste à créer des
sections consulaires dans les ambassades, l'article 66 est
nécessaire. Les dispositions du paragraphe 3 sont utiles,
en cela surtout qu'elles constituent une limitation. Une
mission diplomatique n'a pas besoin de l'exequatur pour
exercer les fonctions consulaires; il y a donc lieu de
préciser qu'elle devra s'adresser au Ministère des affaires
étrangères. Elle ne doit pas traiter avec d'autres autorités
de l'Etat accréditaire, hormis le cas où le droit et l'usage
de cet Etat le permettent.

88. M. AMADO souligne que le texte de l'article 66 ne
fait pas clairement ressortir que les dispositions de cet
article s'appliquent seulement au cas où les fonctions
consulaires sont exercées par la mission diplomatique
elle-même dans la capitale.

89. M. BARTOS accepte le paragraphe 3 avec l'amen-
dement proposé par le Président. Il accepte également
l'explication donnée par M. Ago. Il ne peut, en revanche,
admettre l'interprétation donnée par le Rapporteur spécial
selon laquelle la section consulaire d'une ambassade
pourrait éventuellement traiter les affaires importantes
des circonscriptions consulaires situées hors de la capitale.

90. Il se déclare opposé à l'idée que les fonctions consu-
laires puissent être exercées, pour une même région, à la
fois par le consul compétent pour la circonscription consu-
laire dont il s'agit et par la section consulaire de
l'ambassade de l'Etat d'envoi. Les prétentions élevées en
ce sens par certains Etats ont été invariablement rejetées.

91. Selon la pratique actuelle, il est admis qu'une mission
diplomatique peut exercer des fonctions consulaires sur
toute l'étendue du territoire de l'Etat accréditaire, à
l'exception des circonscriptions déjà visées par la lettre de
provision et l'exequatur des consuls qui y ont compétence.

92. Bien entendu, une mission diplomatique peut faire
des représentations diplomatiques au cas où un consul n'a
pas obtenu satisfaction. Dans un cas de ce genre, cepen-
dant, cette mission n'exerce pas un contrôle sur l'accom-

plissement des fonctions consulaires par le consulat de
l'Etat d'envoi mais s'acquitte de ses fonctions diploma-
tiques normales.

93. M. PADILLA NERVO propose de modifier le para-
graphe 2 qui devrait stipuler que le nom du membre de la
mission diplomatique chargé de la section consulaire de
la mission est notifié au Ministère des affaires étrangères
de l'Etat accréditaire. De cette façon, il ressortirait clai-
rement du paragraphe 2 que les dispositions de l'article
ont exclusivement trait à la section consulaire d'une
ambassade et non à un agent diplomatique détaché pour
exercer les fonctions consulaires hors de la capitale.
94. M. Padilla Nervo propose en outre de supprimer le
paragraphe 3. Il n'est pas besoin de dire qu'une mission
diplomatique peut s'adresser au Ministère des affaires
étrangères. Ce ministère a toujours constitué la voie
normale de communication des missions diplomatiques et
elle le restera, quelles que soient les dispositions du projet.

La séance est levée à 18 h 15

624 e SEANCE

Mardi 4 juillet 1961, à 9 h 30

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{fin)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) : DEUXIÈME LECTURE {fin)

ARTICLE 66 (ancien article 52 bis) [Exercice de fonctions
consulaires par une mission diplomatique] {suite)

1. Le PRESIDENT, se référant à la discussion qui a
eu lieu à la fin de la 623e séance, invite la Commission
à poursuivre l'examen de l'article 66, considéré conjoin-
tement avec l'article 2 bis (Exercice de fonctions consu-
laires).

2. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, constate que le
débat de la séance précédente a éclairci un certain
nombre de points. En particulier, il souligne que
l'article 66 ne se rapporte pas au cas d'un agent diplo-
matique chargé de fonctions consulaires dans un autre
lieu que le siège de la mission diplomatique.

3. La question a été soulevée de ce que l'on doit entendre
par les « autres autorités de l'Etat accréditaire »,
auxquelles les membres d'une mission diplomatique
peuvent s'adresser dans l'exercice de fonctions consu-
laires. Cette expression désigne les autorités compétentes
d'après la législation de l'Etat accréditaire.

4. Les dispositions essentielles figurent toutefois dans la
formule «si la loi ou les usages locaux le permettent»,
qui donne à l'Etat accréditaire la faculté de ne pas
autoriser les contacts à l'échelon local et d'obliger la
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mission diplomatique à n'avoir de rapports qu'avec le
Ministère des affaires étrangères.
5. Par conséquent, les dispositions de l'article 66 ne
font courir aucun risque à l'Etat accréditaire et sont
l'expression d'une pratique existante. Les recherches
auxquelles il a procédé ont permis à M. 2ourek de
constater qu'un grand nombre d'Etats autorisent les
sections consulaires des missions diplomatiques à s'adres-
ser à d'autres autorités que le Ministère des affaires
étrangères et notamment aux autorités locales.
6. M. Padilla Nervo a proposé de préciser, dans le
paragraphe 2, que les membres de la mission diplomatique
visés par ce texte sont ceux qui sont affectés à la section
consulaire. Il en serait ainsi très souvent, mais certaines
missions diplomatiques sont si restreintes qu'un membre
de leur personnel doit cumuler l'exercice de fonctions
consulaires avec des attributions de caractère diploma-
tique. La règle énoncée au paragraphe 2 doit s'appliquer
à tous les cas et il n'est donc pas souhaitable de la
modifier dans le sens proposé par M. Padilla Nervo.
7. Enfin, répondant à M. Bartos, M. 2ourek tient à
préciser qu'il n'a exprimé aucune approbation touchant
la pratique de certains Etats, qui consiste à réserver à la
section consulaire de l'ambassade la décision finale dans
certaines questions importantes relatives à l'activité des
consulats de l'Etat d'envoi dans tout le territoire de l'Etat
de résidence. Il s'est contenté de signaler cette pratique,
mais l'article 66 n'en fait pas mention et rien n'y laisse
entendre qu'il conviendrait de l'encourager. M. Zourek
cite, comme exemple de cette pratique, le fait que certains
pays n'autorisent pas leurs consulats à apposer des visas
sur des passeports diplomatiques et exigent que les
demandes de visa de cette catégorie soient adressées à
leurs missions diplomatiques.

8. M. BARTOS se déclare satisfait des précisions
données par le Rapporteur spécial, à savoir que le texte,
ainsi modifié, n'a pas pour objet de consacrer une pratique
que, pour sa part, M. Bartos a critiquée à la précédente
séance.
9. En fait, l'exemple donné par le Rapporteur spécial
n'est guère probant. Il est vrai que, dans de nombreux
pays, les visas diplomatiques ne sont pas délivrés par les
consulats, mais la plupart des auteurs sont d'avis que la
délivrance d'un visa diplomatique est une fonction diplo-
matique plutôt que consulaire.
10. Il est de pratique constante, non seulement en
Yougoslavie mais dans un grand nombre de pays, de
rejeter toute note diplomatique relative à une question
spécifiquement consulaire.
11. Compte tenu des amendements apportés au texte
et des explications qui ont été données, M. Bartos est
disposé à appuyer l'article 66.

12. Le PRESIDENT indique que la Commission devra
décider si, en principe, elle souhaite conserver l'ar-
ticle 2 bis. Une décision sur ce point affecterait peut-être
l'énoncé de l'article 66.

13. Sir Humphrey WALDOCK propose que la Commis-
sion examine d'abord l'article 66. Parmi les difficultés
auxquelles plusieurs membres de la Commission se sont
heurtés à propos de l'article 2 bis, un grand nombre

résultaient du fait que les termes exacts de l'article 66
n'étaient pas encore connus.
14. Une fois les questions de fond résolues dans
l'article 66, les dispositions de l'article 2 bis pourront
prendre un aspect purement formel et peut-être pourra-
t-on alors maintenir ce dernier article.

15. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il suivra la procédure proposée par Sir Humphrey
Waldock.
16. Il met aux voix le paragraphe 1 de l'article 66.

Le paragraphe 1 est adopté.

17. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
le paragraphe 2 et rappelle que M. Padilla Nervo a
proposé à la 623e séance (par. 93) de remanier le para-
graphe, pour préciser que les noms des membres d'une
mission diplomatique chargés de la section consulaire
doivent être notifiés au Ministère des affaires étrangères
de l'Etat accréditaire.

18. M. AGO souligne que, si l'on adopte l'amendement
de M. Padilla Nervo, il faudra peut-être aussi modifier
le paragraphe 1.

19. M. PADILLA NERVO estime qu'il suffit d'insérer
l'amendement au paragraphe 2. Le paragraphe 1 énumère
les dispositions du projet applicables à l'exercice de
fonctions consulaires par la mission diplomatique elle-
même. Le paragraphe 2 a trait à la pratique qui consiste
à communiquer au Ministère des affaires étrangères le
nom de l'agent diplomatique chargé de la section
consulaire.

20. Selon la pratique actuelle, l'agent diplomatique dont
le nom a été notifié s'adresse, pour les communications
orales en matière consulaire, à la division consulaire du
Ministère des affaires étrangères. Dans le cas d'une note
écrite, c'est l'ambassade elle-même qui s'adresse au
ministère.

21. L'intention de M. Padilla Nervo est de préciser de
façon absolument claire qu'une mission diplomatique ne
saurait exercer de fonctions consulaires en affectant l'un
de ses fonctionnaires à un consulat situé en un autre
lieu que le siège de la mission diplomatique elle-même,
c'est-à-dire que la capitale de l'Etat accréditaire.

22. Sir Humphrey WALDOCK déclare que l'on pour-
rait peut-être rapprocher les points de vue de M. Padilla
Nervo et du Rapporteur spécial en adoptant une formule
semblable à celle-ci : « Les noms des membres de la
mission diplomatique chargés de la section consulaire ou
chargés, de quelque autre manière, de l'exercice... »

23. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose, afin de donner
davantage satisfaction à M. Padilla Nervo, d'insérer les
mots « de la mission » après les mots « fonctions consu-
laires». Cette modification exclurait l'affectation d'un
agent diplomatique à des fonctions consulaires en un autre
lieu que le siège de la mission.

24. M. PADILLA NERVO accepte l'amendement de
Sir Humphrey Waldock avec la modification supplé-
mentaire proposée par le Président.
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25. M. YASSEEN comprend fort bien les préoccupations
de M. Padilla Nervo. La mise au point du Président et
de Sir Humphrey Waldock lui semble utile et il s'y rallie.
26. Il tient toutefois à souligner que le terme « section
consulaire» ne doit pas être compris dans un sens pure-
ment formel. Il s'agit en effet de la répartition de compé-
tences entre les membres de la mission diplomatique.
Mais, même composée d'un seul membre, une mission
diplomatique pourrait avoir une section consulaire; une
seule personne pourrait accomplir plusieurs fonctions.

27. Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 2,
modifié comme suit :

« Les noms des membres de la mission diplomatique
attachés à la section consulaire ou chargés autrement
de l'exercice des fonctions consulaires de la mission,
sont notifiés au ministère des affaires étrangères de
l'Etat accréditaire. »
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté par 13 voix

contre zéro, avec 2 abstentions.

28. Le PRESIDENT invite la Commission à étudier
le paragraphe 3.
29. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, il rappelle son amendement (623e séance,
par. 76) tendant à supprimer les mots « les membres de ».

L'amendement est adopté.

30. M. AGO estime que le paragraphe 3 est mal rédigé.
En particulier, les mots « peuvent s'adresser » donnent
l'impression que le droit pour une mission diplomatique
de s'adresser au Ministère des affaires étrangères découle
de l'article 66. En fait, il est évident que le droit et
l'obligation d'une mission diplomatique de traiter avec ce
ministère résultent du droit international général et de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

31. En conséquence, il propose de modifier comme suit
le paragraphe 3 :

« 3. Dans l'exercice de fonctions consulaires, une
mission diplomatique ne peut s'adresser à des autorités
de l'Etat accréditaire autres que le ministère des
affaires étrangères que si la loi ou les usages locaux le
permettent. »

32. M. PADILLA NERVO insiste pour que le para-
graphe 3 soit aligné sur le paragraphe 2 de l'article 41
de la Convention de Vienne, qui précise qu'une mission
diplomatique traite avec le Ministère des affaires étran-
gères « ou avec tel autre ministère dont il aura été
convenu ». Cette formule est préférable, car elle indique
qu'en aucun cas une mission diplomatique ne peut entrer
en rapport avec les autorités locales : elle ne peut traiter
qu'avec le gouvernement central.

33. M. MATINE-DAFTARY explique que le membre
de phrase « tel autre ministère dont il aura été convenu »
n'a été introduit dans la Convention de Vienne que pour
tenir compte du fait que les Hauts Commissaires du
Commonwealth traitent avec le Commonwealth Relations
Office et non pas avec le Foreign Office.

34. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, insiste pour que
l'on conserve le paragraphe 3 tel qu'il a été rédigé. Il faut
tenir compte de la pratique, en vigueur dans de nombreux

pays, qui permet aux sections consulaires des ambassades
de traiter avec les autorités locales.

35. M. PADILLA NERVO déclare que la pratique de
son pays et de tous ceux dont il a connaissance interdit
à une mission diplomatique tout contact à l'échelon local,
même dans l'exercice de fonctions consulaires. L'autorisa-
tion est parfois donnée de s'adresser à un autre ministère
que le Ministère des affaires étrangères, mais la mission
est toujours tenue de traiter avec les services du gouver-
nement central. Un agent diplomatique ne peut renoncer
à son caractère représentatif et à son rang diplomatique;
en conséquence, il ne conviendrait pas qu'il prenne
contact avec des autorités locales.

36. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que le problème
soulevé par M. Padilla Nervo est en fait résolu par la
formule « si la loi ou les usages locaux le permettent ».
Si l'Etat accréditaire entend interdire à la mission de
s'adresser aux autorités locales, il peut toujours le faire
en application des dispositions du paragraphe 3.

37. En tant que Président, il met aux voix le para-
graphe 3, rédigé selon l'amendement proposé par M. Ago
(voir supra, par. 31).

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté par 15 voix
contre zéro, avec une abstention.

38. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
le paragraphe 4.

39. M. PADILLA NERVO déclare que le projet sur
les relations consulaires n'affectera en aucune manière
le statut des agents diplomatiques. C'est pourquoi il
doute qu'il soit opportun d'inclure le paragraphe 4,
qui paraît accorder aux agents diplomatiques des privi-
lèges auxquels, de toute manière, ils ont droit.

40. Sir Humphrey WALDOCK croit utile de préciser
que, même lorsqu'un agent diplomatique est chargé à
titre permanent de fonctions consulaires, il conserve son
statut diplomatique.

41. Le PRESIDENT reconnaît que M. Padilla Nervo
a probablement raison de dire qu'avec ou sans le para-
graphe 4 le statut diplomatique demeurera inchangé;
toutefois, les dispositions de ce paragraphe contiennent
une indication utile et il convient de les maintenir afin
d'écarter toute possibilité de malentendu.

42. M. SANDSTRÔM estime que les mots «demeurent
déterminés » précisent clairement que le paragraphe 4
n'a pas pour objet de conférer les privilèges dont il est
question; il ne fait que confirmer que ces privilèges
continuent à exister.

Le paragraphe 4 est adopté.

L'ensemble de l'article 66, ainsi modifié, est adopté par
16 voix contre zéro, avec une abstention.

ARTICLE 2 bis (Exercice de fonctions consulaires)

43. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 2 bis, dont le texte a été soumis lors d'une
séance précédente (616e séance, par. 71).
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44. M. ERIM déclare que la discussion l'a convaincu
de la nécessité d'inclure une disposition du genre de
l'article 2 bis. Toutefois, l'énoncé de la seconde phrase
devrait être amélioré : la formule finale « dans le cadre
de leurs attributions » est trop ambiguë.

45. M. PADILLA NERVO propose de supprimer
l'article 2 bis. Si ses dispositions se rapportent aux
mêmes questions que l'article 66, elles sont inutiles. Si
on a voulu leur donner une portée plus large que
l'article 66 ou si elles peuvent être interprétées dans ce
sens, elles sont dangereuses.

46. M. 20UREK, Rapporteur spécial, insiste pour le
maintien de l'article 2 bis.

47. Il rappelle que lors de la précédente discussion de
cet article (616e séance, par. 71 à 84), son amendement
tendant à supprimer le mot « normalement » dans la
première phrase a été accepté. Quant à la seconde phrase,
afin d'apaiser les doutes exprimés par certains membres
de la Commission, il suggère de remplacer le mot « attri-
butions » par « fonctions ».

48. M. PADILLA NERVO propose que, si sa propo-
sition de supprimer l'article 2 bis n'est pas retenue et si
l'article est maintenu, il soit modifié de manière qu'il se
réfère nettement à l'article 66 et soit soumis aux dispo-
sitions de cet article. Le texte serait donc le suivant :

« Les fonctions consulaires sont exercées par les
consulats. Elles sont aussi exercées par des missions
diplomatiques dans le cadre de leurs fonctions et
conformément à l'article 66. »

49. Toute la question de l'exercice des fonctions consu-
laires par les missions diplomatiques est régie, dans ses
détails, par les dispositions de l'article 66 et en particulier
le paragraphe 1 qui énumère les articles du projet appli-
cables à cette question. Il est donc essentiel de mentionner
l'article 66, si l'on veut conserver l'article 2 bis.

50. M. JIMENEZ de ARECHAGA estime que l'ar-
ticle 2 bis a une portée quelque peu plus large que
l'article 66. Il a trait non seulement à l'exercice des
fonctions consulaires par la section consulaire d'une
mission diplomatique, mais aussi à l'accomplissement de
fonctions telles que la protection des nationaux de l'Etat
accréditant, qui font partie des fonctions générales de la
mission diplomatique, en vertu du paragraphe 1 b) de
l'article 3 de la Convention de Vienne.

51. En conséquence, il propose que la seconde phrase
de l'article 2 bis soit modifiée comme suit : « Elles sont
aussi exercées par des missions diplomatiques conformé-
ment aux dispositions de l'article 66 ou dans le cadre de
leurs fonctions. »

52. M. PAL est favorable au maintien de l'article 2 bis.
Ce texte est parfaitement compatible avec les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne
qui n'est qu'une sorte de clause de sauvegarde. L'article
en discussion sera utile, car il stipulera, sous une forme
positive, que la mission diplomatique peut compter éga-
lement les fonctions consulaires au nombre de ses
fonctions.

53. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que, malgré le lien

incontestable entre les deux articles, il préférerait que,
dans l'article 2 bis, il ne soit pas fait mention de
l'article 66.
54. Les dispositions de l'article 2 bis ont un caractère
très général et toute mention d'un article de caractère
précis pourrait entraîner un malentendu.

55. Sir Humphrey WALDOCK souligne, à propos des
observations de M. Jiménez de Aréchaga, que le rôle de
protection mentionné dans la Convention de Vienne est
une fonction diplomatique et non pas consulaire.
56. L'article 2 bis a pour objet l'exercice de fonctions
spécifiquement consulaires et, dans ce contexte, le sens
que l'on entend donner à la formule « dans le cadre de
leurs fonctions » n'apparaît pas du tout clairement.
57. La Convention de Vienne se contente de préciser
qu'aucune de ses dispositions ne doit être interprétée
comme empêchant une mission diplomatique d'accomplir
des fonctions consulaires. Cette affirmation ne donne
aucune indication sur la manière dont ces fonctions
doivent être accomplies, et seul l'article 66 du présent
projet donne à cet égard quelques éclaircissements.

58. C'est pourquoi il souhaite voir figurer, dans
l'article 2 bis, la mention de l'article 66.

59. M. MATINE-DAFTARY déclare qu'il reste per-
suadé que l'article 2 bis est inutile et réitère la propo-
sition qu'il a faite à la 617e séance (par. 16 et 17).

60. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit que l'expres-
sion « dans le cadre de leurs fonctions » est nécessaire
parce que l'on a parfois soutenu que les fonctions consu-
laires sont entièrement distinctes des fonctions diploma-
tiques et que ces dernières ne pouvaient englober les
premières. C'est pourquoi il y a lieu de dire qu'une
mission diplomatique exerçant des fonctions consulaires
ne sort pas du cadre de ses attributions normales.

61. M. AGO déclare que la discussion l'a convaincu
qu'il était souhaitable de supprimer l'article 2 bis.
62. Il ne peut accepter une disposition où figure une
allusion trop vague aux « limites de leurs fonctions ».
Cette expression prête évidemment aux interprétations les
plus diverses. Le Rapporteur spécial semble l'interpréter
comme signifiant que toutes les fonctions consulaires sont
comprises dans la fonction diplomatique. Quant à lui,
M. Ago avait initialement compris ce membre de phrase
comme limitant le champ d'application de la deuxième
phrase de l'article 2 bis à celles des fonctions consulaires
qui peuvent être exercées dans le cadre de la fonction
diplomatique et, de ce fait, comme excluant toutes les
fonctions consulaires qui ne peuvent être exercées dans
ces conditions.

63. Il serait inconcevable que la Commission adopte un
article en se contentant de l'accord général de ses
membres sur la forme, alors qu'il subsisterait de larges
divergences d'opinions sur le fond.

64. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit que l'ar-
ticle 2 bis ne fait que traduire la pratique actuelle des
Etats. Il suffit de se reporter aux publications officielles
des Etats. Ainsi, par exemple, le Calendrier officiel de la
Suisse permet de voir que presque toutes les missions
diplomatiques accréditées auprès du Conseil fédéral
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exercent les fonctions consulaires dans le canton de Berne
et, dans la majorité des cas, également dans d'autres
cantons de la Suisse.

65. Enfin, le Rapporteur spécial fait observer qu'une
mission diplomatique ne peut exercer, si la communication
directe avec les autorités locales n'est pas autorisée par
l'Etat accréditaire, celles des fonctions consulaires dont
l'exercice exige une prise de contact direct avec les
autorités locales.

66. M. ERIM partage l'opinion du Rapporteur spécial;
le consulat de Turquie à Zurich a été récemment supprimé
et ses fonctions confiées à l'ambassade de Turquie à
Berne.

67. M. YASSEEN dit que le principe énoncé à
l'article 2 bis est implicite dans l'article 66. En réglant
l'exercice de certaines fonctions consulaires par les ambas-
sades, il reconnaît à celles-ci le droit d'exercer ces
fonctions.

68. L'article 2 bis n'est pas seulement superflu; l'expres-
sion « dans le cadre de leurs fonctions » peut faire naître
des problèmes d'interprétation touchant l'ampleur des
fonctions consulaires exercées par une mission diploma-
tique, comme l'a montré M. Ago. M. Yasseen est donc
favorable à la suppression de l'article 2 bis.
69. Enfin, il ne partage pas l'opinion exprimée par le
Rapporteur spécial selon laquelle une mission diploma-
tique ne serait pas en mesure d'exercer certaines fonctions
consulaires parce qu'elle ne pourrait s'adresser aux auto-
rités locales. En fait, la mission peut s'adresser à ces
autorités locales par l'intermédiaire du Ministère des
affaires étrangères de l'Etat accréditaire.

70. Sir Humphrey WALDOCK pense qu'il serait extrê-
mement difficile de mettre au point une formule satisfai-
sante pour l'article 2 bis. Il supprimerait donc volontiers
cet article, puisque le paragraphe 2 de l'article 3 de la
Convention de Vienne et l'article 66 du projet relatif aux
relations consulaires comportent déjà toutes les dispo-
sitions nécessaires.

71. M. BARTOS ne partage pas l'opinion de Sir
Humphrey Waldock sur ce dernier point. Les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne
ne règlent pas la question. Elles portent simplement que
la convention n'interdit pas l'exercice de fonctions consu-
laires par une mission diplomatique; elles ne donnent pas
à la mission le droit d'exercer ces fonctions.
72. Si l'on examine la pratique des Etats, on constate
que les missions diplomatiques exercent effectivement des
fonctions consulaires, de sorte que l'article 2 bis est
nécessaire dans le projet en discussion. Toutefois, la
rédaction proposée n'est pas satisfaisante parce qu'elle ne
fait pas ressortir clairement que la mission diplomatique
n'exerce les fonctions consulaires que pour les parties du
territoire de l'Etat accréditaire qui ne sont pas comprises
dans les limites d'une circonscription consulaire.

73. M. TSURUOKA juge utile de conserver l'ar-
ticle 2 bis, qui est parfaitement en harmonie avec le
paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne.
Etant donné que la convention consulaire envisagée sera
indépendante de la Convention de Vienne, l'article 2 bis

doit être maintenu dans le projet. Cependant M. Tsuruoka
pense qu'il conviendrait de faire figurer dans la seconde
phrase de l'article un renvoi à l'article 66.

74. M. JIMENEZ de ARECHAGA fait observer que le
paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne
est rédigé sous la forme négative. A son avis, il faut dans
le projet une disposition de forme affirmative, sans quoi on
pourrait soutenir qu'une mission diplomatique ne peut
exercer les fonctions consulaires que si elle comporte une
section consulaire spéciale, thèse qui ne trouve manifeste-
ment pas sa confirmation dans la pratique.

75. M. HSU estime que l'article 2 bis ne saurait avoir
d'utilité que si l'on remplaçait par d'autres termes l'expres-
sion ambiguë « dans le cadre de leurs fonctions ». Il
aurait pensé que l'on pouvait lever la difficulté en suppri-
mant la deuxième phrase et en ajoutant à la fin de la
première les mots « faisant partie des fonctions diploma-
tiques, elles peuvent également être exercées par les
missions diplomatiques ».

76. M. AMADO dit que l'article est déplorablement
imprécis; il ne veut avoir aucune part dans la présen-
tation d'un texte aussi ambigu et propose de supprimer
les mots « dans le cadre de leurs fonctions ».

77. Le PRESIDENT met aux voix la proposition de
M. Padilla Nervo tendant à supprimer l'article 2 bis.

Il y a 8 voix pour et 8 voix contre, avec une abstention.
La proposition n'est pas adoptée.

78. Le PRESIDENT met aux voix l'amendement pro-
posé par M. Padilla Nervo et tendant à ajouter, à la fin
de l'article, les mots « conformément aux dispositions de
l'article 66 ».

Par 10 voix contre zéro, avec 6 abstentions, cet amen-
dement est adopté.

Par 12 voix contre une, avec 3 abstentions, l'amende-
ment de M. Amado tendant à supprimer les mots « dans
le cadre de leurs jonctions » est adopté.

Par 15 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'ensemble
de l'article 2 bis est adopté sous sa forme modifiée.

79. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique qu'il a
voté pour l'article sous sa forme modifiée. La suppression
des mots « dans le cadre de leurs fonctions » ne change
rien ni au droit international en vigueur ni à la pratique
des Etats.

80. Le PRESIDENT invite la Commission à passer à
l'examen d'un certain nombre de modifications et d'addi-
tions proposées par le Comité de rédaction.

ARTICLE PREMIER (Définitions)
paragraphes 2 et 3 {suite) 1

81. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
propose, pour les paragraphes 2 et 3 de l'article premier
le texte modifié dont le libellé suit :

« 2. Les fonctionnaires consulaires peuvent être des
fonctionnaires de carrière ou honoraires. Les disposi-
tions du chapitre II du présent projet s'appliquent aux

1 Reprise des débats de la 616e séance.
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fonctionnaires consulaires de carrière ainsi qu'aux
employés consulaires; les dispositions du chapitre III
s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires,
ainsi qu'aux fonctionnaires consulaires de carrière dont
le régime est assimilé aux fonctionnaires honoraires
par l'article 62.

« 3. La situation particulière des membres du consu-
lat ressortissants de l'Etat de résidence est régie par
l'article 63 du présent projet. »

82. M. SANDSTRÔM pense que la deuxième phrase du
paragraphe 2 est inutile.

83. M. 20UREK, Rapporteur spécial, répond que cette
phrase n'est pas sans objet, car elle fournit une indication
générale sur l'économie du projet, dans lequel la Commis-
sion a pris la peine de différencier entre consuls de
carrière et consuls honoraires, ainsi qu'entre les fonc-
tionnaires consulaires qui ont la nationalité de l'Etat de
résidence et ceux qui ne l'ont pas. Cette indication est
particulièrement nécessaire pour les lecteurs qui ne sont
pas des juristes pour leur signaler que les différentes caté-
gories de personnes qui sont mentionnées aux para-
graphes 2 et 3 jouissent d'un traitement différent en
matière de privilèges et immunités consulaires.

84. M. AMADO est fermement opposé à l'insertion, au
paragraphe 2, de la seconde phrase qui, à son avis, n'est
absolument pas à sa place dans un article consacré à des
définitions générales.

85. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, reconnaît que la seconde phrase n'est pas
d'une rédaction particulièrement élégante, mais fait ressor-
tir qu'elle a son utilité; de plus, la Commission a déjà
décidé, en principe, de faire figurer dans le texte un
énoncé de ce genre.

86. M. BARTOS rappelle que le chapitre III énumère
les dispositions du chapitre II qui s'appliquent aux consuls
honoraires. La deuxième phrase du paragraphe 2 n'est
peut-être pas bien rédigée, mais elle est utile et devrait
être adoptée.

Le texte proposé par le Comité de rédaction pour les
paragraphes 2 et 3 de l'article premier est adopté.

ARTICLE 3 (Etablissement d'un consulat)
paragraphes 4 et 5 {suite) 2

87. Le PRESIDENT dit que le Comité de rédaction
propose pour le paragraphe 4 de l'article 3 le texte modifié
suivant :

« 4. Le consentement de l'Etat de résidence est
également requis si un consulat général ou un consulat
veut ouvrir un vice-consulat ou une agence dans une
autre localité que celle où le consulat lui-même est
établi. »

88. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
propose en outre un nouveau paragraphe S dont le texte
est le suivant :

2 Reprise des débats de la 617" séance.

« 5. L'Etat d'envoi ne doit pas, sans avoir obtenu
au préalable le consentement exprès de l'Etat de rési-
dence, établir des bureaux faisant partie du consulat
dans d'autres localités que celles où le consulat lui-
même est établi. »

Les paragraphes 4 et 5 proposés par le Comité de
rédaction sont adoptés.

ARTICLE 4 (Fonctions consulaires) {suite) 2

89. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion propose d'ajouter après l'alinéa h) de l'article 4 un
alinéa libellé comme suit :

« Représenter, devant les tribunaux et les autres
autorités de l'Etat de résidence, les ressortissants de
l'Etat d'envoi lorsque ceux-ci, en raison de leur absence
ou pour toute autre cause, ne peuvent défendre en
temps utile leurs droits et intérêts, pour demander,
sur la base du droit interne de l'Etat de résidence,
l'adoption de mesures préliminaires en vue de la sauve-
garde de ces droits et intérêts. »

90. M. MATINE-DAFTARY critique vivement l'emploi
de l'expression « mesures préliminaires », qui ne figure
dans aucun code de procédure et qui sera donc tout à fait
étrangère aux tribunaux.

91. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que cette
expression a été choisie intentionnellement par le Comité
de rédaction au lieu des mots « mesures conservatoires »
qui, ayant un sens très précis dans la terminologie juri-
dique, seraient de caractère trop restrictif dans un contexte
où la procédure judiciaire n'est pas seule envisagée. Le
Rapporteur spécial s'était efforcé, en rédigeant le para-
graphe 12 du commentaire de l'article 4 adopté à la
précédente session, de préciser le genre de mesures qui
peut être nécessaire.

92. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, revenant
à la question posée par M. Matine-Daftary, rappelle les
termes dans lesquels est conçu le paragraphe 1 de
l'article 41 du statut de la Cour internationale de Justice,
où il est question de « mesures... (prises) à titre
provisoire ».

93. Après un nouvel échange de vues, M. SANDSTRÔM
propose formellement de remplacer dans le nouvel alinéa
le mot « préliminaires » par le mot « provisoires »

Par 9 voix contre 2, avec 5 abstentions, l'amendement
proposé par M. Sandstrôm est adopté.

94. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que le mot
« provisoire » doit être interprété comme signifiant toute
mesure préliminaire nécessaire pour protéger les droits
et intérêts de la personne dont il s'agit.

95. Sans vouloir présenter de proposition formelle à ce
sujet, il indique que l'alinéa doit être interprété comme
s'appliquant également aux personnes morales qui ont la
nationalité de l'Etat d'envoi.

96. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, partage l'opinion du Rappor-
teur spécial suivant laquelle les mesures en question sont
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toutes celles qui sont autorisées par la loi de l'Etat de
résidence et qui peuvent être prises sans autorisation
expresse de la personne intéressée.

97. M. PADILLA NERVO s'élève contre l'interpréta-
tion du Rapporteur spécial selon laquelle le nouvel alinéa
s'applique aux personnes morales, car leur nationalité
n'est pas déterminée par des critères uniformes. Il est
d'autant plus opposé à cette interprétation qu'en vertu du
paragraphe 1 de l'article 66, les dispositions de l'article
en discussion s'appliquent aussi maintenant à l'exercice
des fonctions consulaires par une mission diplomatique.

98. M. JIMENEZ de ARECHAGA dit qu'il n'est pas
nécessaire de mentionner expressément les personnes
morales dans le corps de l'article ni dans le commentaire,
puisqu'elles ne sont pas nécessairement exclues du champ
d'application de l'alinéa, dans la rédaction actuelle de
celui-ci.

Le nouvel alinéa proposé pour insertion dans l'article 4
est adopté sous sa forme modifiée.

ARTICLE 12 (ancien article 16)
[Exercice à titre temporaire

des fonctions de chef de poste consulaire] (suite)3

99. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion propose pour figurer à l'article 12 un paragraphe 4
nouveau dont le texte suit :

« 4. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique
est chargé par l'Etat d'envoi d'assurer à titre tempo-
raire la gérance d'un consulat, il continue à jouir dans
l'exercice de cette fonction des privilèges et immunités
diplomatiques. »

Le paragraphe 4 nouveau est adopté.

ARTICLE 14 (ancien article 18) [Accomplissement d'actes
diplomatiques par un chef de poste consulaire] (suite)5

100. Le PRESIDENT dit que le Comité de rédaction
propose d'ajouter à l'article 14, le paragraphe 2 nouveau
dont le texte suit :

« 2. Un chef de poste consulaire ou un autre fonc-
tionnaire consulaire peut être chargé de représenter
l'Etat d'envoi auprès de toute organisation interna-
tionale. »

101. M. SANDSTRÔM estime que cette addition ne
s'impose nullement : c'est l'énoncé d'une évidence.

102. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle qu'une
disposition analogue a été inscrite au paragraphe 3 de
l'article 5 de la Convention de Vienne, ce qui rend la
disposition proposée d'autant plus nécessaire dans un
projet relatif aux relations consulaires.

103. M. BARTOS pense que la question n'est pas
simple. Théoriquement, un agent diplomatique est tenu
de s'abstenir de toute critique à l'égard de l'Etat auprès
duquel il est accrédité, mais il n'y est pas tenu en qualité
de représentant auprès d'une organisation internationale.

Reprise des débats de la 618" séance.

104. La pratique suivie à l'égard des consuls qui jouent
le rôle de représentants auprès d'organisations interna-
tionales varie suivant les pays. Le Gouvernement suisse
est extrêmement libéral et ces personnes jouissent des
immunités diplomatiques. A l'inverse, le Département
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a publié un mémo-
randum interdisant aux fonctionnaires consulaires qui
représentent des pays étrangers aux Etats-Unis d'assumer
les fonctions de représentants permanents ou d'observa-
teurs auprès d'une organisation internationale. M. Bartos
ignore si cette interdiction est appliquée en fait.

105. Il est partisan d'ajouter cette clause et il pense,
comme le Rapporteur spécial, qu'elle est plus nécessaire
encore dans un document sur les relations consulaires que
dans un texte relatif aux relations diplomatiques.

106. M. SANDSTRÔM, tenant compte des explications
qui précèdent, retire son objection.

Le paragraphe 2 supplémentaire proposé par le Comité
de rédaction est adopté.

ARTICLE 21 (ancien article 24) [Notification de la nomi-
nation, de l'arrivée et du départ des membres du
consulat, des personnes de leur famille et de ceux du
personnel privé (suite)3]

107. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant, modifié, pour le para-
graphe 1 b) de l'article 21 :

« b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne
de la famille d'un membre du consulat vivant à son
foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou
cesse d'être membre de la famille d'un membre du
consulat ».

Ce texte est adopté.

ARTICLE 22 (ancien article 25) [Différentes façons dont
prennent fin les fonctions d'un membre du consulat]
(suite)3

108. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte modifié suivant pour l'article 22 :

« Les fonctions d'un membre du consulat prennent
fin notamment par :

a) la notification de l'Etat d'envoi à l'Etat de rési-
dence que les fonctions du membre du consulat ont
pris fin;

b) le retrait de l'exequatur ou, selon le cas, la noti-
fication de l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi signi-
fiant à ce dernier que l'Etat de résidence a cessé de
considérer la personne en question comme membre du
personnel consulaire. »

Le texte modifié de Varticle 22 est adopté.

ARTICLE 24 (ancien article 28) [Protection des locaux
et archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi
dans des circonstances exceptionnelles] (suite)3

109. Le PRESIDENT précise que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte modifié suivant pour l'article 24,
paragraphe 1 :
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« 1. En cas de rupture des relations consulaires
entre deux Etats :

a) l'Etat de résidence est tenu, même en cas de
conflit armé, de respecter et de protéger les locaux
consulaires ainsi que les biens du consulat et ses
archives;

b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux
consulaires avec les biens qui s'y trouvent, ainsi que
les archives, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de
résidence;

c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses
intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers
acceptable pour l'Etat de résidence. »

110. M. BARTOS souligne, à propos du paragraphe 1 a),
que les locaux consulaires n'étant pas toujours la pro-
priété de l'Etat d'envoi, il peut être nécessaire de renoncer
au bail lorsque les relations consulaires sont rompues.
Il ne pense pas, cependant, qu'il soit nécessaire de
mentionner cette éventualité de façon précise.

Le texte modifié du paragraphe 1 et l'ensemble de
l'article 24 sont adoptés.

ARTICLE 27 (ancien article 31)
[Inviolabilité des locaux consulaires] {suite) 4

111. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédac-
tion propose le texte modifié suivant pour l'article 27,
paragraphe 3 :

« 3. Les locaux consulaires, leur ameublement et
les biens du consulat, ainsi que ses moyens de transport,
ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réqui-
sition, saisie ou mesure d'exécution. »
Le texte modifié du paragraphe 3 est adopté.

ARTICLE 41 bis (ancien article 50 bis)
[Renonciation aux immunités] {suite) 5

112. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion propose le texte revisé suivant pour l'article relatif
à la renonciation aux immunités :

« 1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un
membre du consulat, aux immunités prévues aux
articles 38, 40 et 41.

« 2. La renonciation doit toujours être expresse.
« 3. Si un membre du consulat, dans une matière

où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu
de l'article 40, engage une procédure, il n'est pas
recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard
de toute demande reconventionnelle directement liée
à la demande principale.

« 4. La renonciation à l'immunité de juridiction
pour une action civile ou administrative n'est pas censée
impliquer la renonciation à l'immunité quant aux
mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une
renonciation distincte est nécessaire. »

Le texte revisé est adopté.

113. Le PRESIDENT annonce que la Commission a
achevé l'examen du projet d'articles sur les relations et
immunités consulaires.

Recommandation à l'Assemblée générale

114. Le PRESIDENT déclare que l'accord général
semble s'être fait au sein de la Commission pour qu'elle
recommande, en application du paragraphe 1 d) de
l'article 23 de son Statut, la convocation d'une confé-
rence internationale en vue de conclure une convention
sur la base du projet de la Commission. Il propose en
conséquence que la Commission adresse une recomman-
dation en ce sens à l'Assemblée générale.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 15

625 e SEANCE

Mercredi 5 juillet 1961, à 9 h 30

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

4 Reprise des débats de la 619e séance.
s Reprise des débats de la 612e séance.

Examen du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa treizième session

(A/CN.4/L.95 et Add. 1 et 2)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
le projet de rapport (A/CN.4/L.95 et Add.l et 2)

CHAPITRE PREMIER (Organisation de la session)

Le Chapitre premier du projet de rapport {A/CN.
4/L.95) est adopté, sous réserve de modifications rédac-
tionnelles.

CHAPITRE II (Relations et immunités consulaires)
[A/CN.4/L.95/Add.l]

Section 1 (Introduction)

2. M. ERIM demande s'il sera fait mention, ailleurs
qu'au paragraphe 27, de la recommandation de la Commis-
sion à l'Assemblée générale en vue de la convocation
d'une conférence internationale pour étudier son projet
sur les relations et immunités consulaires.

3. Le PRESIDENT estime souhaitable de consacrer une
sous-section spéciale du rapport à cette recommandation,
afin de lui conférer une plus grande importance.

4. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, appuie cette
proposition.

Il en est ainsi décidé.

Section II (Considérations générales)

5. En réponse à une question du PRESIDENT,
M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que le but
de l'alinéa e) du paragraphe 34 est d'indiquer que le
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projet élaboré par l'éventuelle conférence internationale
devra comprendre un chapitre supplémentaire contenant
les clauses finales.

6. Sir Humphrey WALDOCK, à propos de la seconde
phrase du paragraphe 35, estime que l'expression «abso-
lument indispensables » est trop forte et qu'il conviendrait
d'employer des termes plus modérés.

7. M. 20UREK, Rapporteur spécial, déclare qu'il a
voulu souligner l'importance des titres dans un projet
aussi long et détaillé.

8. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que l'on s'abstient souvent de mettre
des titres dans les projets de convention élaborés par
des conférences internationales, car il n'est pas toujours
facile de rédiger un titre en des termes qui résument sans
ambiguïté le contenu de l'article. En conséquence, la
Commission ne devrait pas s'exprimer de façon aussi
catégorique et la dernière phrase du paragraphe 35 devrait
être supprimée.

9. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, reconnaît
que la procédure proposée par le Président serait plus
conforme aux tendances récentes. Peut-être serait-il souhai-
table également de supprimer la troisième phrase, qui
paraît contenir une critique implicite de la pratique des
gouvernements.

10. Par ailleurs, la Commission pourrait avoir avantage
à recommander l'utilisation de titres marginaux.

11. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, continue à
penser, comme le Secrétaire, que les titres marginaux
sont très utiles au lecteur, en particulier dans les textes
d'une certaine longueur.

12. Le PRESIDENT propose de remplacer les mots
« absolument indispensables » par le mot « utiles » dans
la seconde phrase du paragraphe 35, de supprimer le mot
« très » dans la troisième phrase, et de remplacer la der-
nière phrase par un passage recommandant l'usage de
titres pour les chapitres et de rubriques marginales pour
les articles.

// en est ainsi décidé.

Section III (Caractère général de la mission consulaire)

13. M. ERIM juge inopportun d'inclure dans le rapport
des déclarations ou des explications relatives aux missions
diplomatiques et à leurs fonctions, notamment parce
qu'elles pourraient donner lieu à des divergences d'opi-
nions et qu'elles risquent d'être incomplètes ou de ne pas
concorder avec la Convention de Vienne.

14. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique qu'il a
inséré cette section en pensant qu'il serait utile, en parti-
culier pour le lecteur non spécialiste, d'indiquer les carac-
téristiques qui distinguent la mission consulaire de la
mission diplomatique. Il ajoute que le but mentionné ne
peut être atteint que si l'on compare les deux institutions.
Si, dans ces explications, l'on ne voulait pas se référer
aux missions diplomatiques, alors il vaudrait mieux
supprimer toute la section.

15. M. JIMENEZ de ARECHAGA estime, comme
M. Erim, que les paragraphes 37 à 45 relèvent plutôt

d'un manuel de droit international et il propose de les
supprimer.

Il en est ainsi décidé.

Projet d'articles
sur les relations consulaires et commentaires

Commentaire de Varticle premier (Définitions)
16. M. ERIM demande qu'il soit dit dans le para-
graphe 7 que certains membres de la Commission
souhaitent élargir la définition des membres de la famille
d'un membre du consulat.

17. M. JIMENEZ de ARECHAGA, appuyant l'opinion
de M. Erim, propose d'ajouter à la fin de la troisième
phrase, le passage suivant : « de même que sur la portée
de cette définition, que plusieurs membres de la Commis-
sion jugent trop étroite».

Cet amendement est adopté.

18. M. YASSEEN critique l'expression « faible majo-
rité » dans la dernière phrase du paragraphe 7 et propose
de la remplacer par l'indication précise du vote de la
Commission.

19. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, ne voit pas d'ob-
jection à supprimer l'expression en cause, bien qu'elle
corresponde exactement à la réalité.

20. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, indique
que cette modification ne serait pas conforme à la pra-
tique habituelle de la Commission qui est d'indiquer la
décision prise et de renvoyer, s'il y a lieu, à la partie
correspondante du compte rendu. Il n'est guère possible
d'indiquer, tout au long du rapport, sur quelles questions
ont porté les divergences d'opinions et de donner des
détails sur les votes.

21. Sir Humphrey WALDOCK estime que, puisque l'on
indique qu'il y a eu divergence, il est essentiel, pour être
précis, de ne pas donner l'impression que le désaccord
a finalement disparu. Il conviendrait donc de préciser que
la décision de la Commission a été prise à la majorité,
mais en omettant le mot « faible ».

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article premier, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 2 (Etablissement de
relations consulaires)

22. M. ERIM ne saisit pas l'objet précis de la dernière
phrase du paragraphe 4. Il propose de la supprimer.

// en est ainsi décidé.

23. M. AGO propose de parler, dans la première phrase
du paragraphe 4) du commentaire de l'article 2, de « l'éta-
blissement » des relations diplomatiques et des relations
consulaires et de remplacer le mot « englobent » par le
mot « impliquent », afin d'adapter ce passage au texte de
l'article lui-même. La Commission ne partage pas l'opinion,
personnelle au Rapporteur spécial, que les relations diplo-
matiques « englobent » les relations consulaires.

L'amendement est adopté.
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24. Le PRESIDENT propose de supprimer le para-
graphe 5) du commentaire.

25. M. 20UREK, Rapporteur spécial, n'a pas d'objec-
tion à formuler.

Il en est ainsi décidé.

26. Sir Humphrey WALDOCK estime que l'affirmation
contenue dans la deuxième phrase du paragraphe 7)
dépasse la portée de la règle énoncée dans l'article lui-
même. En outre, la troisième phrase ne donne pas une
image exacte de la pratique.

27. M. EDMONDS formule des objections à propos
de la quatrième et de la cinquième phrase du même para-
graphe, qui développent plus encore un raisonnement
contestable.

28. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, approuve la critique formulée par Sir
Humphrey. Il ne connaît aucun cas où une section consu-
laire ait continué à fonctionner après la fermeture d'une
mission diplomatique.

Il est décidé de maintenir la première phrase du para-
graphe 7) et de supprimer le reste du paragraphe.

29. M. BARTOS critique la seconde phrase du para-
graphe 8), car elle préjuge la décision sur le point de
savoir si les relations consulaires seront maintenues dans
les circonstances en question. Au surplus, il ne convient
pas d'aborder dans ce contexte, la question de la compé-
tence du Conseil de sécurité.

30. Sir Humphrey WALDOCK préférerait supprimer
l'ensemble de ce paragraphe, qui lui paraît trop hypothé-
tique.

La suppression du paragraphe 8) est décidée.
Le commentaire du paragraphe 2, ainsi modifié, est

adopté.

Commentaire de l'article 2 bis (Exercice de
fonctions consulaires)

31. M. AGO propose de supprimer la seconde phrase
du paragraphe 1).

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 2 bis, ainsi modifié, est

adopté.

Commentaire de l'article 3 (Etablissement
d'un consulat)

32. M. ERIM se réfère au paragraphe 4) dont la
première phrase assimile à un traité international l'accord
concernant l'établissement d'un consulat. Il conteste la
dernière phrase, qui affirme qu'un tel accord peut être
dénoncé unilatéralement.

33. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, met en doute l'exactitude de l'ensemble
du paragraphe. Il doute fort que l'on puisse considérer
comme un traité international l'accord concernant l'éta-
blissement d'un consulat; cette assertion n'est en aucune
manière confirmée par la pratique. Il propose donc de
supprimer tout le paragraphe.

34. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que le

paragraphe 4) figurait dans le commentaire de l'article 3
du projet adopté à la précédente session (A/4425). Il est
nécessaire de dire quelque chose à ce sujet. M. Zourek
suggère que la Commission l'autorise à modifier et à
raccourcir ce texte.

Il en est ainsi décidé.

35. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose d'inverser
l'ordre des paragraphes 5) et 6).

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 3, ainsi modifié, est adopté,
sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire de l'article 4 (Fonctions consulaires)

36. M. BARTOS regrette qu'il soit question au para-
graphe 4) de « la majorité » des gouvernements qui ont
envoyé des observations, car, en fait, très peu de gouver-
nements ont formulé des commentaires.

37. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que le
paragraphe 4) contient un exposé de fait, qu'il faut
conserver.

38. M. ERIM ne voit pas la nécessité de la seconde
phrase du paragraphe 7). Les troisième et quatrième
phrases peuvent également être omises.

39. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, déclare qu'il a
ajouté cette explication pour parer à des interprétations
erronées de l'expression « protection consulaire ». Il règne
une certaine confusion quant à la nature et à la portée
de la fonction consulaire consistant à protéger les intérêts
de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants; il a pensé qu'une
explication était nécessaire.

40. M. AGO considère que le Rapporteur spécial semble
avoir confondu protection consulaire et protection diploma-
tique. A propos de la quatrième phrase du paragraphe 7),
il fait observer qu'un consul, par exemple, peut faire des
démarches pour protéger des intérêts, avant même qu'ils
n'aient été lésés par une violation du droit interne de
l'Etat de résidence ou du droit international. Toute cette
question est pleine d'embûches et M. Ago propose de
ne conserver que la première phrase du paragraphe.

41. Sir Humphrey WALDOCK est aussi d'avis qu'une
dissertation de caractère général sur le droit qui régit la
protection des intérêts ne saurait trouver place dans le
commentaire. Il est tout à fait inutile d'aborder des
questions aussi controversées.

42. M. BARTOS déclare que l'affirmation contenue dans
la quatrième phrase du paragraphe 7) n'est conforme ni
à la théorie, ni à la pratique. Il est fréquent que les
consuls aient à faire des démarches pour protéger des
intérêts bien avant qu'il y ait un dommage quelconque.

43. M. AMADO juge tout à fait inacceptable la seconde
phrase du paragraphe 7 : il est inconcevable que l'auto-
rité d'un consul puisse se substituer à la juridiction de
l'Etat de résidence; il est inutile de le préciser.

44. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, estime que la
seconde phrase : « Elle ne signifie nullement que l'auto-
rité du consul pourrait se substituer à la juridiction de
l'Etat de résidence » a quelque utilité, car il y a eu des
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cas où des consuls ont cherché à empiéter sur des
fonctions relevant de l'Etat de résidence. Il accepte toute-
fois de supprimer la phrase.

45. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose de maintenir la
première et la troisième phrase, jusqu'aux mots « les
affaires internes de l'Etat de résidence » (sous réserve
de modifications rédactionnelles) et de supprimer le reste
du paragraphe 7.

46. M. PADILLA NERVO se rallie à la proposition
du Président et ajoute que le commentaire doit se limiter
aux questions traitées dans les articles eux-mêmes. La
Commission aurait tort d'aborder des problèmes
controversés.

La proposition du Président est adoptée.

47. M. MATINE-DAFTARY déclare qu'il faudrait
indiquer, au paragraphe 9, que certains membres de la
Commission auraient préféré l'expression « intérêts
légitimes ».

48. M. AMADO estime que l'interprétation très large
du mot « intérêts » qui figure dans la seconde phrase
devrait satisfaire M. Matine-Daftary.

49. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, propose de rédi-
ger à nouveau le paragraphe 9 afin d'indiquer que la
Commission a choisi le mot « intérêts » pour s'aligner
sur la terminologie utilisée dans l'article 3 de la Conven-
tion de Vienne, mais que certains membres de la Commis-
sion auraient préféré employer d'autres formules.

Cette proposition est adoptée.

50. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de modifier
comme suit la première phrase du paragraphe 11) : « Les
fonctions notariales sont multiples et peuvent consister à ».
De même, la seconde phrase du paragraphe 13) devrait être
ainsi rédigée : « Elles peuvent notamment consister à ».

51. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
proposition.

Ces modifications sont approuvées.

52. M. AGO n'est pas certain que les fonctions dont il
est question au paragraphe 11 e) soient véritablement
des fonctions notariales.

53. M. BARTOS affirme qu'elles sont notariales dans
certains pays, par exemple l'Autriche.

54. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, explique que les
exemples mentionnés au paragraphe 11) ne reflètent pas
nécessairement la pratique de tous les pays et il propose
afin d'accélérer l'examen des commentaires, de supprimer
l'alinéa e).

Il en est ainsi décidé.

55. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer les cinq dernières phrases du paragraphe 15), car
elles semblent compléter le texte de l'article plutôt que le
commenter.

56. M. AGO appuie cette proposition. Le passage en
question touche à de délicats problèmes de droit inter-
national privé que la Commission n'a pas résolus.

57. La suppression des cinq dernières phrases doit
entraîner également l'élimination de la quatrième phrase;
ainsi c'est la troisième phrase de ce paragraphe qui
deviendra sa phrase finale.

58. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte les deux
propositions, tout en regrettant que disparaisse ainsi du
commentaire l'explication essentielle de la raison pour
laquelle on donne au consul certains droits dans le domaine
de la protection des mineurs et des incapables ressor-
tissants de l'Etat d'envoi.

59. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer dans la seconde phrase du paragraphe 17) les mots:
« elle vise aussi l'éventualité où une personne morale,
lors de circonstances exceptionnelles, pourrait ne pas
avoir des organes capables d'agir en son nom ».

La proposition est adoptée.

60. M. AGO propose un amendement tendant à substi-
tuer dans la première phrase du paragraphe 18) aux mots :
« par le ministère des Affaires étrangères » l'expression
« par les autorités de l'Etat d'envoi ». En effet, un autre
ministère, le Ministère de la justice, par exemple, peut
procéder également à l'envoi des actes en question.

L'amendement est adopté.

61. M. AGO demande une explication sur l'emploi du
mot «patron» au paragraphe 23) du commentaire.

62. M. BARTOS explique que «patron» est un terme
archaïque signifiant une personne qui est à la fois pro-
priétaire et capitaine d'un petit navire. On voulait proba-
blement faire allusion à « l'armateur ».
63. Il propose de demander au Rapporteur spécial de
revoir ce passage en y utilisant les termes employés dans
les conventions internationales.

Il en est ainsi décidé.

64. M. BARTOS propose de qualifier par l'expression
ad hoc l'arbitre ou le conciliateur dont il est question au
paragraphe 24) du commentaire.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 4, ainsi amendé, est adopté,

sous réserve de modifications de forme.

Commentaire de l'article 5 (Exercice de fonctions
consulaires dans un Etat tiers)

65. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer dans la première phrase les mots « pour des raisons
d'économie ».

Il en est ainsi décidé.

66. M. BARTOS propose de substituer au mot « fré-
quemment », dans la première phrase, l'adverbe « parfois ».

// en est ainsi décidé.

67. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, trouve
qu'il faudrait expliquer ce que signifie exactement la
seconde phrase où il est dit que la circonscription consu-
laire embrasse parfois deux ou plusieurs Etats. C'est
l'Etat de résidence qui détermine l'envergure d'une
circonscription consulaire; en l'occurrence, il s'agit d'un
consulat exerçant ses fonctions dans plusieurs Etats de
résidence.
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68. M. ËOUREK, Rapporteur spécial, déclare qu'il va
modifier cette phrase de la façon suivante : « Quelquefois,
le territoire dans lequel le consulat exerce ses activités
embrasse même deux ou plusieurs Etats. »

Le commentaire de l'article 5, ainsi amendé, est adopté.

Commentaire de Varticle 6 (Exercice de fonctions
consulaires pour le compte d'un Etat tiers)

69. M. AGO propose de remplacer, dans la première
phrase du paragraphe 1) du commentaire, l'expression
« voudrait exercer des fonctions consulaires » par « aurait
à exercer également des fonctions consulaires».

70. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
modification.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 6, ainsi amendé, est adopté.

Commentaire de l'article 7 (Nomination et
admission des chefs de poste consulaire)

71. En réponse à une question de Sir Humphrey
Waldock, M. 2OUREK, Rapporteur spécial, précise
que le paragraphe 2) du commentaire, approuvé d'ailleurs
à la session précédente de la Commission, vise les fonc-
tionnaires possédant le titre de consul qui n'ont pas été
nommés à l'étranger.
11. Il pense que le paragraphe 2) est utile pour expli-
quer la présence de l'article 7 dans le projet.

73. Sir Humphrey WALDOCK propose de supprimer
le paragraphe 2 ). L'article 7 traite de la nomination et de
l'admission des chefs de poste consulaire; on ne peut
affirmer que ses dispositions tendent simplement à expli-
quer pourquoi sont exclues du champ d'application des
articles, les personnes n'ayant pas qualité de consul au
sens du projet.

74. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, estime
que le paragraphe 1) du commentaire étaye parfaitement
les dispositions de l'article 7 : ce paragraphe explique
que, pour avoir le statut d'un chef de poste consulaire,
il faut non seulement qu'une personne soit nommée par
l'Etat d'envoi comme consul général, consul, vice-consul
ou agent consulaire, mais aussi qu'elle soit admise à
l'exercice de ses fonctions par l'Etat de résidence. La
personne qui n'a pas été admise à l'exercice des fonctions
consulaires par un Etat de résidence n'est certainement
pas un consul au sens de l'article 7.

75. M. YASSEEN partage l'opinion du Secrétaire et il
appuie la proposition visant à supprimer le paragraphe 2)
qui est superflu.

76. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, se déclare également pour la
suppression du paragraphe 2).

La proposition est adoptée.
Le commentaire de l'article 7, ainsi amendé, est adopté.

Commentaire de l'article 8 (Classes des chefs
de poste consulaire)

77. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, propose
de supprimer le membre de phrase final du paragraphe 1 )
du commentaire : « et d'accomplir dans le domaine du
droit consulaire ce que le Congrès de Vienne a fait dans

le domaine du droit diplomatique, il y a déjà plus de
140 ans ». L'analogie avec le Congrès de Vienne convien-
dra plutôt à la future conférence de plénipotentiaires qui
examinera le projet de la Commission.

78. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, consent à suppri-
mer le passage en question.

79. M. AGO propose de remplacer au paragraphe 5) du
commentaire l'expression « fonctionnaires nommés ad
honorem, c'est-à-dire non salariés » par « fonctionnaires
honoraires ».

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 8, ainsi amendé, est adopté.

Commentaire de l'article 9 (Lettre de provision)

Le commentaire de l'article 9 est adopté.

Commentaire de l'article 10 (Exequatur)
80. M. AGO propose d'omettre la seconde phrase, au
paragraphe 1 ) du commentaire : « L'exequatur investit
donc le consul de la compétence vis-à-vis de l'Etat de
résidence. »

81. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, accepte cet
amendement.

82. Sir Humphrey WALDOCK propose que la dernière
phrase du paragraphe 1) soit modifiée de façon à éviter
l'emploi du terme « reconnaissance ». On pourrait rédiger
cette phrase de la façon suivante : « Le même terme sert
également à désigner le document par lequel le chef de
poste est admis à l'exercice de ses fonctions. »

83. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, accepte cet
amendement.

84. En réponse à une question de M. Erim, M. 2ourek,
Rapporteur spécial, explique que la « transcription » dont
il est question au paragraphe 3 c) se réfère à la pratique
qui consiste à porter, sur la lettre de provision, une
mention indiquant que l'exequatur a été accordé.

85. M. PAL voudrait supprimer l'adjectif « étranger »
qui figure dans la première phrase du paragraphe 8).

Il en est ainsi décidé.

86. M. AGO dit que le paragraphe 9) du commentaire
est apparenté aux dispositions du paragraphe 3) de
l'article 22 qui permettent à l'Etat de résidence de déclarer
qu'un consul n'est pas acceptable, avant même son arrivée
sur son territoire. Lorsque la Commission s'occupera de
l'article 22, il faudra qu'elle indique clairement que, dans
le cas visé au paragraphe 3) de cet article, l'Etat de
résidence n'a pas à communiquer les raisons de son refus;
la situation est semblable à celle envisagée au para-
graphe 9).

Le commentaire de l'article 10, ainsi amendé, est adopté.

CHAPITRE III (Autres décisions et conclusions
de la Commission) [A/CN.4/L.95/Add.2]

Section I (Droit des traités)

87. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose de supprimer à
l'alinéa ii) du paragraphe 1 les mots: «étant entendu
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qu'il aura toute latitude pour utiliser ces travaux dans
l'élaboration de ses propres propositions ». L'alinéa i)
laisse déjà entendre que le Rapporteur spécial pour le
droit des traités aura la latitude nécessaire en la matière.

La proposition est adoptée.

88. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, pense qu'il
faudrait mentionner le fait que la Commission a décidé
de consacrer sa prochaine session au sujet du droit des
traités.

89. Le PRESIDENT appuie cette suggestion et propose
que l'on ajoute un alinéa i) à cet effet, en renumérotant
les alinéas suivants.

La section I, ainsi amendée, est adoptée.

Section II (Organisation des travaux futurs
de la Commission)

90. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose de supprimer les
paragraphes 5, 6 et 7 où l'on s'est efforcé de résumer les
discussions de la Commission. Un résumé de ce genre,
si bien rédigé qu'il soit, ne peut rendre justice à toutes
les opinions qui ont été exprimées.

91. A son avis, il suffit d'attirer l'attention, ainsi que le
fait le paragraphe 3, sur les comptes rendus analytiques
de la Commission où se trouve l'ensemble du débat sur
cette question.

92. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, dit que le
Secrétariat accueillerait favorablement la suppression des
paragraphes 5, 6 et 7. Un résumé de ce genre ne satisfera
jamais un lecteur consciencieux et il est sans aucun doute
préférable d'attirer l'attention sur les comptes rendus
analytiques des débats de la Commission.

93. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, appuie la propo-
sition du Président. Il est très difficile de résumer succinc-
tement les débats de façon à refléter toutes les opinions
exprimées.

94. M. MATINE-DAFTARY et M. PAL appuient la
proposition du Président.

95. M. EDMONDS suggère de conserver le paragraphe 7.
Ce paragraphe fait allusion à la méthode de travail de la
Commission et, étant donné les déclarations faites devant
la Sixième Commission lors de la quinzième session de
l'Assemblée générale, il serait peut-être opportun d'insister
sur le fait qu'en matière de codification et de développe-
ment du droit international, il est plus important de
préparer minutieusement les projets que d'aller vite, et
que l'expérience de la Conférence de Genève sur le droit
de la mer et de la Conférence de Vienne sur les relations
diplomatiques a montré qu'un texte de base soigneusement
rédigé est la condition préalable du succès d'une conférence
de codification.

96. Le PRESIDENT trouve qu'un bref paragraphe de
ce genre ne saurait atteindre le but recherché. La Commis-
sion a donné une explication beaucoup plus complète
sur le sujet dans le rapport sur sa dizième session (A/3859,
chap. V, par. 68 et 69).

97. M. AGO accepte avec regret la suppression des
paragraphes 5, 6 et 7 qui constituaient, à son avis, un
résumé consciencieux des débats de la Commission. Ce
résumé mettait justement en évidence les points sur
lesquels la Sixième Commission devrait porter son atten-
tion.

98. Sir Humphrey WALDOCK aurait préféré que le
commentaire contienne le résumé des débats de la Commis-
sion, mais il acceptera la solution consistant à attirer
l'attention sur les comptes rendus analytiques de la
Commission.

99. Il suggère, d'autre part, d'insérer la teneur du para-
graphe 4 avant la dernière phrase du paragraphe 3.

100. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, dit que
l'idée du paragraphe 4 peut être incorporée sans incon-
vénient dans la seconde phrase du paragraphe 3.

101. Le PRESIDENT trouve que la suggestion de
Sir Humphrey Waldock, telle qu'elle est formulée par le
Secrétaire, améliorera le texte après suppression des para-
graphes 5, 6 et 7. Il amende donc sa proposition en
conséquence.

La proposition du Président est adoptée.

102. Sir Humphrey WALDOCK pense qu'il faudrait
indiquer que la Commission s'est mise d'accord pour
demander au Président de présenter son avis sur la
question devant la Sixième Commission (616e séance,
par. 38 et 39).

103. Le PRESIDENT fait observer que cela est impli-
citement contenu dans la décision de la Commission de
se faire représenter à la prochaine session de l'Assemblée
générale par son Président.

La section II, ainsi amendée, est adoptée.

Section III (Coopération avec d'autres organes)

La Section III est adoptée.

Section IV (Date et lieu de la prochaine session)

La Section IV est adoptée.

Section V (Représentation à la seizième session
de l'Assemblée générale)

La Section V est adoptée.

La séance est levée à 13 heures
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626e SEANCE

Jeudi 6 juillet 1961, à 9 h 30

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Examen du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa treizième session

(A/CN.4/4.95 et Add.l, Add.l/Corr.l et Add.2)
(suite)

CHAPITRE II (Relations et immunités consulaires)
(suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des commentaires qui figurent dans le chapitre II
du projet de rapport.

Commentaire de Varticle 11 (Modalités
de nomination et d'admission)
Le commentaire de l'article 11 est adopté.

Commentaire de l'article 12 (Reconnaissance
provisoire)

Le commentaire de l'article 12 est adopté.

Commentaire de l'article 13 (Obligation
d'informer les autorités de la circonscription
consulaire)

2. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de remplacer
la deuxième phrase du paragraphe 2 du commentaire
de 1960 à l'article 15 (A/4425).

3. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que l'idée exprimée dans la phrase en
cours de discussion est si évidente qu'elle mérite à peine
d'être énoncée.

4. M. AGO propose de supprimer la deuxième phrase
du paragraphe 2.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 13 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 14 (Exercice à titre
temporaire des fonctions de chef de poste
consulaire)

5. M. AGO propose de remanier la rédaction des deux
dernières phrases du paragraphe 3 pour mieux exprimer
l'idée qui inspire ce paragraphe; le texte pourrait être
approximativement le suivant :

« Etant donné le caractère temporaire de la gestion
intérimaire et afin d'assurer la continuité des fonctions
consulaires, la nomination du gérant intérimaire n'est
pas soumise à la procédure d'admission. Par contre,
l'Etat d'envoi a l'obligation de notifier le nom du gérant
intérimaire à l'Etat de résidence dans tous les cas où
cela est possible. »

6. Le PRESIDENT pense que la Commission pourrait
adopter en principe la proposition de M. Ago et inviter

le Rapporteur spécial à modifier en conséquence la rédac-
tion des deux dernières phrases du paragraphe 3.

Il en est ainsi décidé.

7. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de supprimer
la deuxième phrase du paragraphe 7, relative au droit du
consulat d'arborer le pavillon national sur ses véhicules.

8. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, explique qu'il a
ajouté cette phrase parce qu'un gouvernement a soulevé
cette question dans ses observations. Toutefois, il ne voit
pas d'objection à la supprimer.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 14 est adopté compte tenu
de cet amendement et sous réserve d'éventuelles modifi-
cations de rédaction.

Commentaire de l'article 15 (Préséance)
9. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de supprimer
la deuxième phrase du paragraphe 2 ) : « Cette question
sera traitée au chapitre III du présent projet. »

10. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
proposition.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 15 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 16 (Accomplissement
d'actes diplomatiques par un chef de poste
consulaire)

11. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer le paragraphe 7, où il est dit que l'article codifie
la pratique existante et répond à des besoins réels de la
vie internationale.

12. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, appuie cette proposition.

13. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte la sup-
pression de la phrase en question.

La proposition est adoptée.
Le commentaire de l'article 16 est adopté sous sa forme

modifiée.

Commentaire de l'article 17 (Nomination de la
même personne comme chef de poste consulaire
par deux ou plusieurs Etats)

14. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de rem-
placer, au paragraphe 1, les mots « le chef de poste consu-
laire est un représentant » par les mots « le chef de poste
est un organe ».

15. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
proposition.

Il en est ainsi décidé.

16. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'énoncé de la
première phrase du paragraphe 2 est trop absolu : il ne
lui paraît nullement certain que l'article constitue une
innovation et puisse donc « être considéré comme une
proposition de lege ferenda ».

17. M. AGO propose de modifier la phrase en question :
on pourrait indiquer que l'article représente, jusqu'à un
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certain point, une innovation en droit consulaire, et sup-
primer le membre de phrase où il est dit qu'il s'agit d'une
proposition « de lege jerenda ». M. Ago propose en outre
de remplacer, dans la troisième phrase du paragraphe 2,
les mots « intérêts diamétralement opposés » par les mots
« intérêts différents ».

La proposition de M. Ago est adoptée.

Le commentaire de l'article 17 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 18 (Nomination du
personnel consulaire)

18. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de modifier
la deuxième phrase du paragraphe 1 du commentaire.
On ne saurait dire en toute rigueur que le consul ne puisse
s'acquitter de ses multiples tâches sans l'aide de colla-
borateurs. Cette phrase devrait être remaniée, le libellé
devenant approximativement : « Dans la plupart des cas,
le consul ne peut s'acquitter des tâches multiples... ».
Les mots « l'octroi de Vexequatur au chef de poste consu-
laire ne suffit pas à assurer le bon fonctionnement du
consulat », qui figurent au début de la phrase, seraient
supprimés.

19. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait remarquer
qu'il s'agit du texte approuvé par la Commission à sa
précédente session. Il estime que le consul a toujours
besoin d'au moins un autre membre du personnel consu-
laire pour l'aider dans sa tâche.

H est décidé de modifier le texte dans le sens proposé
par M. Jiménez de Aréchaga.

20. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer les six dernières phrases du paragraphe 7 du
commentaire, à partir des mots « II s'agit dans ce cas
d'une mesure facultative et supplémentaire qui n'est pas
exigée par le droit international ». Les explications qui y
figurent constituent des développements inutiles.

21. Sir Humphrey WALDOCK appuie cette proposition.
Il ne pense pas que le lecteur non spécialiste comprenne
l'objet des six phrases en question.

La proposition est adoptée.

Le commentaire de l'article 18 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 19 (Effectif du consulat)
22. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de
supprimer la deuxième phrase du paragraphe 1 du
commentaire. Cette phrase, qui reproduit un passage du
commentaire figurant dans le rapport de 1960, a trait à
une discussion qui a eu lieu à la session précédente; elle
n'a pas sa place dans le rapport de 1961.

23. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, tout en faisant
remarquer que le texte en question correspond parfai-
tement à la réalité, donne son approbation à la modifi-
cation proposée.

Cette proposition est adoptée.

24. M. AGO ne croit pas tout à fait exact de dire,
comme il est fait au paragraphe 2 du commentaire, que
l'Etat de résidence a compétence pour trancher la question
des effectifs. Il propose de remplacer ce passage par une

mention du droit qui appartient à l'Etat de résidence de
poser la question de l'effectif.

25. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer
que le passage reprend l'interprétation donnée à ce texte
à la session précédente. Pour sa part, il ne voit pas d'ob-
jection à se rallier à la proposition de M. AGO.

26. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de rem-
placer, dans le texte anglais du paragraphe 3 du commen-
taire, les mots « in the opinion of most members of the
Commission » par les mots « in the opinion of the majority
of the Commission ».

27. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare accepter
cette proposition.

Cette proposition est adoptée.

28. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de modifier
la quatrième phrase du paragraphe 4 de manière que le
libellé devienne : « La Commission a préféré cette formule
à celle qui a été utilisée dans le paragraphe 1 de l'article 11
de la Convention de Vienne de 1961, estimant qu'elle
serait mieux apte à fournir des critères objectifs pour la
solution des divergences de vues éventuelles entre les
deux Etats en cause. »

H en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 19 est adopté sous sa forme

modifiée.
Commentaire de l'article 20 (Ordre de préséance

entre les fonctionnaires d'un consulat)
Le commentaire de l'article 20 est adopté.

Commentaire de l'article 21 (Nomination des
ressortissants de l'Etat de résidence)

29. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer la seconde phrase du paragraphe 2, dont le libellé
est le suivant : « En effet, c'est un cas où les devoirs du
fonctionnaire consulaire envers l'Etat d'envoi peuvent
entrer en conflit avec ses devoirs de citoyen envers l'Etat
de résidence. »
30. L'Etat de résidence peut avoir d'autres raisons de
souhaiter que le ressortissant considéré ne prenne pas un
poste de cette nature : il peut, par exemple, ne pas vouloir
lui accorder certains privilèges.

31. M. 20UREK, Rapporteur spécial, accepte la sup-
pression de la phrase en question.

Cette proposition est adoptée.

32. M. AGO propose de supprimer la dernière phrase du
paragraphe 2, où il est dit : « Ce texte n'exigeait pas le
consentement de l'Etat de résidence à la nomination dans
un consulat de ressortissant d'un Etat tiers. »
33. Toutes les précisions nécessaires sur la question des
ressortissants d'un Etat tiers sont données au para-
graphe 3 du commentaire.

34. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, se déclare
d'accord sur la suppression proposée.

La proposition de M. Ago est adoptée.

35. Selon M. JIMENEZ de ARECHAGA, il convien-
drait de reviser la dernière phrase du paragraphe 3.
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36. Le PRESIDENT pense que l'on pourrait demander
au Rapporteur spécial d'en remanier la rédaction.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 21 est adopté, sous réserve
des amendements qui ont été approuvés.

Commentaire de l'article 22 (Retrait de l'exequatur)
37. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que le para-
graphe 4 rompt la continuité du commentaire. Il fait
allusion à des discussions éventuelles ayant pour objet
de résoudre la question du rappel avant de recourir à la
mesure prévue à l'article 22. Sir Humphrey propose de
supprimer le paragraphe 4; la Commission doit s'occuper
des droits des Etats plutôt que de l'éventualité de certaines
mesures diplomatiques, qui restent toujours possibles.

38. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, explique que le
paragraphe 4 a pour but de signaler que les gouvernements
n'ont pas besoin de recourir au retrait de l'exequatur dans
les conditions prévues à l'article 22, mais qu'ils peuvent
simplement demander à l'Etat d'envoi de rappeler le
fonctionnaire ou l'employé consulaire en cause. En effet,
le retrait de l'exequatur est toujours une mesure specta-
culaire qui éveille l'attention publique et qui peut dété-
riorer les relations entre les deux Etats intéressés.

39. M. AGO appuie la proposition tendant à la suppres-
sion du paragraphe 4, lequel a trait à des conversations
qui ne sont pas de caractère officiel — question qu'il est
inutile d'aborder dans le commentaire. En outre, la place
que le paragraphe 4 occupe dans le texte crée une ambi-
guïté et est de nature à provoquer des interprétations
erronées. A première vue, ce paragraphe semble en contra-
diction avec les termes de l'article 22, tant que l'on ne
s'est pas rendu compte qu'il a trait à l'éventualité de
mesures officieuses qu'un Etat prendrait au lieu d'exercer
les droits envisagés dans l'article.

40. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, ne croit pas que
le paragraphe 4, si on l'interprète dans le contexte du
commentaire, puisse donner lieu à des erreurs d'inter-
prétation. Toutefois, il n'insiste pas pour son maintien.

La proposition tendant à supprimer le paragraphe 4
du commentaire est adoptée.

Le commentaire de l'article 22 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 23 (Notification de la
nomination, de l'arrivée et du départ des
membres de leurs familles et de ceux du
personnel privé)

41. M. ERIM pense qu'il conviendrait d'ajouter, dans
tout le commentaire, les mots « vivant à leur foyer » aux
mots « membres de la famille ».

42. M. AGO propose de remplacer, au paragraphe 2,
les mots «L'Etat de résidence a en effet tout intérêt à
savoir à tout moment quelles sont les personnes appar-
tenant au consulat de l'Etat d'envoi... » par un membre
de phrase où il serait question de l'intérêt des deux Etats
à savoir quelles sont les personnes appartenant au consulat.

43. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, approuve ces
propositions.

Il en est ainsi décidé.

44. M. AGO propose de supprimer le paragraphe 5 du
commentaire. Il ne lui paraît pas du tout certain que
l'obligation stipulée dans cet article soit la contrepartie
de l'exemption prévue en matière d'immatriculation et de
permis de séjour.

45. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait remarquer
que l'obligation en question constitue en fait la contre-
partie de l'immunité stipulée à l'article qui exempte les
membres du consulat, les membres de leur famille et leur
personnel privé des obligations prévues par la législation
de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des
étrangers et de permis de travail. Toutefois, il ne voudrait
pas rouvrir la discussion à ce stade des travaux et se
déclare prêt à supprimer la phrase en question.

Cette proposition est adoptée.
Le commentaire de l'article 23 est adopté, sous réserve

des amendements approuvés et d'éventuelles modifications
de rédaction.

Commentaire de l'article 24 (Différentes façons
dont prennent fin les fonctions d'un membre
du consulat)
Le commentaire de l'article 24 est adopté.

Commentaire de l'article 25 (Facilités accordées
à l'occasion du départ)

46. M. FRANÇOIS formule des critiques au sujet du
paragraphe 2 du commentaire, qui donne à penser qu'il
s'agit surtout de laisser au consul le temps de prendre
les dispositions nécessaires à son départ. En fait, on a
voulu éviter que le départ du consul ne soit indûment
retardé.

47. M. AGO partage cette opinion et il propose de réunir
les paragraphes 2 et 3 du commentaire en un seul para-
graphe où il serait dit que l'article 25 correspond à
l'article 44 de la Convention de Vienne et que l'expression
« dans les meilleurs délais » signifie que le départ ne doit
pas être retardé, mais aussi que l'Etat de résidence doit
donner aux intéressés le temps nécessaire aux dispositions
à prendre pour leur départ.
48. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte de
modifier le commentaire dans le sens proposé.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 25 est adopté, sous réserve

des amendements approuvés et d'éventuelles modifications
de rédaction.

Commentaire de l'article 26 (Protection des locaux
et archives consulaires et des intérêts de l'Etat
d'envoi dans des circonstances exceptionnelles)
Le commentaire de l'article 26 est adopté.

Commentaire de l'article 27 (Usage du pavillon
national et de l'écusson aux armes de l'Etat)

49. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, propose de supprimer la deuxième phrase
du paragraphe 3 du commentaire de 1960 (qui doit être
reproduit dans le nouveau commentaire); cet énoncé est
conçu en des termes beaucoup trop absolus.

50. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, n'a pas d'objec-
tion contre la suppression de cette phrase.

Cette proposition est adoptée.
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51. Sir Humphrey WALDOCK propose de supprimer le
paragraphe 7 du commentaire de 1960, où figure un long
exposé des débats de 1960.

52. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, accepte la
suppression du paragraphe 7.

Le commentaire de l'article 27 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 28 (Logement)
53. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit que, vu la
décision prise au sujet de l'article (618e séance, par. 109
à 119), la dernière phrase du paragraphe 1 du commen-
taire de 1960 devrait être supprimée.

54. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, estime,
à propos de la modification proposée par le Rapporteur
spécial au paragraphe 1, que l'expression initialement
employée, « droit interne », convenait mieux que le mot
« législation », qui est de portée limitée.

55. M. PAL souligne que le commentaire doit être en
harmonie avec le nouveau texte de l'article 28 où il est
question de la « législation » de l'Etat de résidence.

56. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit que, de toute
manière, le mot « législation » doit être interprété comme
comprenant aussi bien les textes promulgués sous forme
de lois que les règlements publiés en exécution de ces lois.

57. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
a repris les termes de l'article 21 de la Convention de
Vienne. Il approuve l'interprétation donnée par le
Rapporteur spécial.

58. M. AGO propose de remplacer, au paragraphe 1 de
l'article 28, le mot « législation » par les mots « droit
interne ». La même modification devra être apportée au
paragraphe 1 du commentaire.

// en est ainsi décidé.

59. M. TSURUOKA propose de supprimer, au para-
graphe 2, les mots « dans le cas où beaucoup de consulats
se trouvent sur son territoire », car il peut y avoir d'autres
raisons de ne pas imposer des charges trop lourdes aux
Etats.

60. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte la
proposition de M. Tsuruoka.

Cet amendement est adopté.

Le commentaire de l'article 28 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 29 (Inviolabilité des
locaux consulaires)

61. M. AGO se demande s'il est nécessaire de conserver
le paragraphe 5 du commentaire de 1960, car les mesures
d'exécution prises contre le propriétaire privé de locaux
loués au consulat n'intéressent pas le consulat.

62. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer
que si les locaux ont été loués meublés à un consulat,
il peut être nécessaire, aux fins des mesures d'exécution,
de pénétrer dans le consulat; or ce serait une atteinte
portée à la règle de l'inviolabilité des locaux consulaires.
Le Rapporteur spécial pense que le paragraphe en question

pourrait faire l'objet d'une nouvelle rédaction précisant
qu'en pareil cas, il n'est pas permis de pénétrer dans les
locaux consulaires.

// en est ainsi décidé.

63. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer, au paragraphe 6, les mots « et notamment les
conventions conclues par la Grande-Bretagne » : il n'y a
pas de raison de mentionner plus particulièrement ces
conventions.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 29 est adopté, sous réserve

des amendements approuvés et d'éventuelles modifications
de rédaction.

Commentaire de l'article 30 (Exemption fiscale
des locaux consulaires)
Le commentaire de l'article 30 est adopté.

Commentaire de l'article 31 (Inviolabilité des
archives et documents consulaires)
Le commentaire de l'article 31 est adopté.

Commentaire de l'article 32 (Facilités accordées
au consulat pour son activité)
Le commentaire de l'article 32 est adopté.

Commentaire de l'article 33 (Liberté de mouvement)

64. M. JIMENEZ de ARECHAGA fait observer que,
vu les décisions prises au cours de la session, les deux
premières phrases du commentaire de 1960 ne conviennent
plus et devraient être supprimées.

65. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, propose que le commentaire consiste
simplement en un rappel de l'article correspondant de la
Convention de Vienne.

66. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, approuve plei-
nement la proposition du Président.

Il en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 33 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 34 (Liberté de
communication)

67. M. AGO propose de consacrer un paragraphe distinct
du commentaire à l'inviolabilité de la correspondance
officielle.

// en est ainsi décidé.

68. Sir Humphrey WALDOCK propose de supprimer
les deux dernières phrases du paragraphe 6 du commen-
taire de 1960, qui comportent des détails inutiles.

69. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, ne soulève pas
d'objection à cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 34 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 35 (Communication
avec les ressortissants de l'Etat d'envoi)

70. M. AGO pense qu'il n'est pas besoin d'un commen-
taire spécial sur l'expression « sans retard injustifié »
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puisque, d'après l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article,
les autorités de l'Etat de résidence sont tenues d'avertir
le consulat de la détention, même dans le cas où le détenu
est au secret.

71. M. 20UREK, Rapporteur spécial, fait observer
que l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article vise également
les cas où les autorités de l'Etat de résidence pourraient
ne pas vouloir révéler immédiatement l'arrestation d'une
personne impliquée dans une affaire criminelle importante
commise par tout un groupe de personnes (par exemple,
un cas de trafic de stupéfiants) pour ne pas mettre les
complices sur leurs gardes. Les mots «sans retard injus-
tifié » s'appliquent à des cas de ce genre et se trouvent
pleinement justifiés.

72. M. BARTOS soutient que l'Etat d'envoi doit tou-
jours être averti de l'arrestation, même si la personne
arrêtée est détenue au secret, de manière que le consulat
puisse prendre immédiatement les dispositions nécessaires
à l'organisation de sa défense. Si les droits de l'homme
signifient quelque chose, ils signifient qu'une personne
doit être présumée innocente tant qu'elle n'a pas été
jugée et condamnée.

73. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que, dans le cas mentionné par le
Rapporteur spécial, les autorités de l'Etat de résidence
ne voudront certainement pas avertir le consulat sur le
champ, ce qui rendrait beaucoup plus difficile la tâche de
la police.

Le commentaire de l'article 35 est adopté.

Commentaire de l'article 36 (Obligations de
l'Etat de résidence dans certains cas spéciaux)

74. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer les mots «par exemple sur un fleuve ou sur un
lac» qui figurent au paragraphe 3 proposé par le
Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 36 est adopté sous sa forme

modifiée.

Commentaire de l'article 37 (Communication
avec les autorités de l'Etat de résidence)

75. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, croit pré-
férable de supprimer, au paragraphe 4, le mot « internes ».

76. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer
qu'il importe d'indiquer que les usages dont il s'agit sont
ceux de l'Etat de résidence et non pas les usages inter-
nationaux. Il propose de reprendre les termes mêmes de
l'article, savoir « le droit et l'usage internes ».

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 37 est adopté, sous réserve

des amendements qui ont été approuvés et d'éventuelles
modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 38 (Perception des droits
et taxes, et leur exonération d'impôts et taxes)

77. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de reprendre
les quatrième et cinquième phrases du paragraphe 1 du
commentaire de 1960, en remplaçant le renvoi à l'article 4

par un renvoi à l'article 55, pour tenir compte de la
décision prise au cours de la session.

// en est ainsi décidé.

78. M. JIMENEZ de ARECHAGA estime que l'asser-
tion qui figure dans la première phrase du paragraphe 2
du commentaire de 1960 va trop loin et devrait être
supprimée.

Il en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 38 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 39 (Protection spéciale
et respect dus au fonctionnaire consulaire)

79. M. JIMENEZ de ARECHAGA fait observer qu'au
paragraphe 3 du commentaire de 1960, il faudrait main-
tenant parler de mesures « appropriées », et non plus de
mesures « raisonnables », pour mettre le texte du commen-
taire en harmonie avec celui de l'article.

80. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
proposition.

Il en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 39 est adopté sous sa forme
modifiée.

Commentaire de l'article 40 (Inviolabilité
personnelle des fonctionnaires consulaires)

81. Sir Humphrey WALDOCK relève que le nouveau
texte adopté pour l'article 40 ne précise pas que la dispo-
sition ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de
résidence. Il convient donc d'ajouter au commentaire les
précisions nécessaires.

82. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, approuve la
proposition tendant à compléter le commentaire.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 40 est adopté, sous réserve
de l'addition proposée.

Déclaration du Secrétaire
sur le contrôle et la limitation de la documentation

83. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, indique
qu'il a été chargé par le Secrétaire général d'appeler
l'attention de la Commission sur les instructions de l'As-
semblée générale relatives à la vigilance à exercer en ce
qui concerne le volume de la documentation. Les membres
de la Commission n'ignorent pas qu'il est d'usage qu'à
chaque session le Secrétariat rappelle les termes de la
résolution 1272 (XIII) de l'Assemblée générale à ce sujet.
Aucun problème spécial ne se pose à cet égard pour la
Commission du droit international.

La Commission prend acte de la déclaration du
Secrétaire.

La séance est levée à 13 h 15
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627e SEANCE

Vendredi 7 juillet 1961, à 9 h 30

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Examen du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa treizième session

(A/CN.4/L.95 et Add.l, Add.l/Corr.l/ et Add.2)

(fin)

CHAPITRE II (Relations et immunités consulaires) [Fin]

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du chapitre II du projet de rapport (A/CN.4/L.
95/Add.l et Add.l/Corr.l).

Commentaire de l'article 41 (Devoir d'infor-
mation en cas d'arrestation, de détention
préventive ou de poursuite pénale)
Le commentaire de l'article 41 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 42 (Immunité de
juridiction)
Le commentaire de l'article 42 est adopté.

Commentaire de l'article 43 (Obligation de
répondre comme témoin)

2. Sir Humphrey WALDOCK propose de remplacer,
au paragraphe 1 du commentaire, les mots «ou autre
sanction » par les mots « ni sanction », car l'expression
« mesure de coercition » désigne des mesures qui ne sont
pas des sanctions.

3. M. 20UREK, Rapporteur spécial, approuve cette
proposition.

Cet amendement est adopté.

4. Sir Humphrey WALDOCK propose de rédiger comme
suit la fin du paragraphe 4 : «... les règles analogues
applicables aux fonctionnaires consulaires honoraires figu-
rant aux articles 54 et 60 du présent projet».

5. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
proposition.

Il en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 43 est adopté sous sa
forme modifiée.

Commentaire de l'article 44 (Exemption des obli-
gations en matière d'immatriculation des
étrangers, de permis de séjour et de permis
de travail)

6. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de rétablir
la dernière phrase du paragraphe 2.

7. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, approuve cette
proposition. En effet, comme la Commission n'a pas
accepté de compléter cet article par une disposition visant
les cartes spéciales à délivrer aux membres du consulat
et aux membres de leur famille, il faut revenir au commen-
taire de 1960.

8. Sir Humphrey WALDOCK dit que la rédaction du
nouveau paragraphe proposé pour venir à la suite du
paragraphe 4 n'est pas satisfaisante, puisqu'il n'y a pas
de lien entre l'exemption dont il s'agit et les dispositions
mentionnées dans le premier membre de phrase. Ce para-
graphe devrait faire l'objet d'une nouvelle rédaction de
forme plus simple.

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 44 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 45 (Exemption du régime
de sécurité sociale)
Le commentaire de l'article 45 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 46 (Exemption fiscale)
9. M. JIMENEZ de ARECHAGA fait observer que le
passage commençant par les mots « A la différence de la
Convention de Vienne... », qui figure à la fin du para-
graphe 4 paraît comporter une critique implicite d'une
décision prise par la Conférence de Vienne; pareille
critique lui semble peu souhaitable.

10. M. ERIM ne partage pas cette opinion. Le passage
en question précise simplement la portée de la décision
prise par la Commission touchant le projet relatif aux
relations consulaires.

11. M. 20UREK, Rapporteur spécial, confirme que le
passage en question ne contient absolument aucune cri-
tique. Les différences très grandes qui existent entre
l'institution consulaire et l'institution diplomatique sur
certains points justifient certains écarts entre le projet
en discussion et la Convention de Vienne.

12. Le PRESIDENT pense qu'il conviendrait de modi-
fier légèrement ce passage pour indiquer que la Commis-
sion a adopté la disposition dont il s'agit en considération
de la situation des consuls, qui diffère de celle des agents
diplomatiques.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 46 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 47 (Exemption douanière)
Le commentaire de l'article 47 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 48 (Succession d'un
membre du consulat ou d'un membre de
sa famille)
Le commentaire de l'article 48 est adopté.

Commentaire de l'article 49 (Exemption des
prestations personnelles)
Le commentaire de l'article 49 est adopté.

Commentaire de l'article 50 (Question de
l'acquisition de la nationalité de l'Etat
de résidence)

13. M. AGO déclare, à propos de l'alinéa c) du para-
graphe 1 du commentaire, que la réintégration dans la
nationalité d'origine est chose tout à fait distincte de
l'acquisition de la nationalité.
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14. M. BARTOS ne partage pas cet avis; on admet
généralement que la réintégration est une forme d'acqui-
sition de la nationalité.

15. M. YASSEEN estime que, pour donner une idée
exacte de ce qu'est la législation de certains pays, il fau-
drait ajouter, entre le mot « séjour » et le mot « prolongé »
les mots « plus ou moins ».

16. M. BARTOS propose de supprimer le mot «pro-
longé», car une personne qui revient dans son pays
d'origine avec l'intention d'y rester peut être réintégrée
rapidement dans sa nationalité.

17. M. YASSEEN partage l'opinion de M. Bartos. Il
peut se faire que la réintégration dans la nationalité
dépende du domicile et certaines législations considèrent
que pour être domicilié il suffit d'entrer sur le territoire
avec l'intention d'y rester. Bien plus, d'après la législation
de certains pays, la réintégration dans la nationalité
d'origine dépend parfois de la simple entrée dans le pays
d'origine.

18. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, déclare que,
par souci d'exactitude, il préférerait conserver le mot
« prolongé », complété, si besoin est, par les mots « plus
ou moins». Il est évident qu'un séjour très bref n'est
pas suffisant pour la réintégration dans la nationalité
d'origine.

19. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il ne convient
guère de traiter dans le commentaire une question régie
par la loi de l'Etat de résidence.

20. M. BARTOS insiste sur ce point que le facteur
décisif n'est pas la durée de la résidence, mais bien
l'intention de rester (animus manendi). Des précisions
sont nécessaires pour indiquer que la réintégration dans
la nationalité de l'Etat de résidence ne se fait pas de
plein droit.

21. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose d'ajouter
les mots « par exemple » après les mots « dans le cas où ».

22. M. ZOUREK., Rapporteur spécial, accepte cette
solution.

Cet amendement est adopté.
Le commentaire de l'article 50 est adopté, sous réserve

de cet amendement et d'éventuelles modifications de
rédaction.

Commentaire de l'article 51 (Commencement
et fin des privilèges et immunités consulaires)
Le commentaire de l'article 51 est adopté.

Commentaire de l'article 52 (Obligations des
Etats tiers)
Le commentaire de l'article 52 est adopté.

Commentaire de l'article 53 (Respect des lois
et règlements de l'Etat de résidence)
Le commentaire de l'article 53 est adopté.

Introduction au chapitre III du projet

23. M. AGO pense qu'il serait nécessaire de modifier
quelque peu le commentaire qui sert d'introduction au

chapitre III pour tenir compte de la décision prise par
la Commission de mettre sur un pied d'égalité les consuls
qui exercent une activité privée de caractère lucratif
et les consuls honoraires.
24. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer
qu'il est nécessaire d'indiquer dans le commentaire en
question que la Commission a renoncé à formuler une
définition des «consuls honoraires». Cela est d'autant
plus indispensable que certains gouvernements ont fait
des suggestions dans le sens opposé. Pour rendre compte
de manière plus complète du cours des débats, M. Zourek
propose d'ajouter un paragraphe où il serait dit que la
Commission, au cours de la présente session, a déterminé
le statut, d'une catégorie en quelque sorte intermédiaire,
celle des fonctionnaires consulaires de carrière qui
exercent une occupation privée de caractère lucratif.

Cette proposition est adoptée.
Le commentaire servant d'introduction au chapitre III

est adopté, sous réserve de cet amendement.
Commentaire de l'article 54 (Régime des

fonctionnaires consulaires honoraires)
Le commentaire de Varticle 54 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 55 (Régime particulier
des fonctionnaires consulaires de carrière
exerçant une occupation privée de caractère
lucratif)

Le commentaire de l'article 55 est adopté, sous réserve
de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 56 (Inviolabilité des
locaux consulaires)

25. M. AGO pense que le commentaire proposé par le
Rapporteur spécial appelle peut-être quelques développe-
ments complémentaires pour préciser que, selon les dispo-
sitions du projet, un consul honoraire exerçant pour le
compte de l'Etat d'envoi une activité qui n'est pas
incompatible avec la fonction consulaire sans pourtant en
faire partie intégrante, ne perd pas de ce fait le bénéfice
de l'article 56. M. Ago craint que le mot « exclusivement »
qui figure dans la deuxième phrase du commentaire ne
soit interprété d'une manière trop stricte.

26. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer que
c'est intentionnellement que la Commission a posé la condi-
tion qui figure dans la première phrase de l'article 56 :
en effet, les consuls honoraires exercent pour la plupart
une activité privée de caractère lucratif; la condition
précitée est donc nécessaire si l'on veut que l'article puisse
être accepté par les gouvernements. Une condition ana-
logue est énoncée à l'article 60 en ce qui concerne l'invio-
labilité des archives et documents consulaires.

27. Le PRESIDENT fait observer qu'il serait préférable,
dans le texte anglais de la deuxième phrase du commen-
taire, de reprendre les termes mêmes de l'article.

28. M. AMADO, qui ne partage pas l'opinion de M. Ago,
déclare que la Commission a été excessivement libérale
dans les dispositions qu'elle a adoptées au sujet des consuls
honoraires.

Le commentaire de l'article 56 est adopté, sous réserve
de modifications de rédaction.
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Commentaire de l'article 57 (Exemption fiscale
des locaux consulaires)

29. M. AMADO dit que l'énoncé du paragraphe 2 du
commentaire est d'une franchise trop candide. La décision
de la Commission subira certainement le feu des critiques
à la Sixième Commission; il n'est donc pas souhaitable
de mettre en évidence le fait que l'exemption ne correspond
pas à une pratique générale.

30. M. AGO propose de supprimer le paragraphe 2.

31. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, ne se refuse
pas à supprimer le paragraphe en cause, mais souligne
qu'il a estimé de son devoir d'employer cette formule
par souci d'objectivité et afin de donner aux gouver-
nements des renseignements aussi précis que possible.
Il est indéniable que la règle proposée ne correspond
pas à une pratique générale. M. Zourek relève que le
commentaire en question a, de toute façon, une valeur
positive, car il tend à défendre la décision prise par la
Commission en faisant valoir qu'elle était justifiée. La
suppression du paragraphe ne suffira probablement pas
à prévenir des objections contre le texte de l'article,
d'autant moins que certains gouvernements ont déjà
exprimé l'avis que la Commission a été trop libérale à
l'égard des consuls honoraires.

32. De toute manière, les locaux consulaires utilisés
par un consul honoraire ne remplissent que rarement
les conditions posées à l'article 57; il n'y en aura donc
qu'un petit nombre qui puissent faire l'objet de
l'exemption accordée par les dispositions de cet article.

33. M. AMADO juge surprenant que la Commission
veuille introduire une innovation à propos d'une question
relativement secondaire, alors que sa tâche consiste sur-
tout à donner de la pratique un reflet fidèle. Il propose
de supprimer les mots « même si elle ne correspond pas
à une pratique générale ».

// en est ainsi décidé.

34. Sir Humphrey WALDOCK propose de préciser dans
le commentaire que l'exemption n'est pas accordée aux
ressortissants de l'Etat de résidence.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de Varticle 57 est adopté sous sa

forme modifiée.

Commentaire de l'article 58 (Inviolabilité des
archives et documents consulaires)
Le commentaire de l'article 58 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 59
(Protection spéciale)
Le commentaire de Varticle 59 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 60 (Exemption des
obligations en matière d'immatriculation des
étrangers et de permis de séjour)
Le commentaire de l'article 60 est adopté, sous réserve

de modifications de rédaction.

Commentaire de l'article 61 (Exemption fiscale)
35. M. AGO appelle l'attention des membres de la
Commission sur le passage du commentaire où il est dit
que la disposition qui figure dans l'article « ne correspond
pas à la pratique générale des Etats ». Il serait peut-être
préférable de supprimer ce membre de phrase, comme
il a été fait dans le commentaire de l'article 57.

36. M. AMADO relève que dans le commentaire de
l'article 61, à la différence du commentaire de l'article 57,
les raisons de l'innovation introduite par l'article sont
expliquées en détail et de manière satisfaisante.

37. Sir Humphrey WALDOCK propose d'atténuer
le passage dont il s'agit, et suggère le nouveau libellé
suivant : « Bien qu'elle aille au-delà de la pratique
générale actuelle des Etats. »

38. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
rédaction qui ne modifie en rien le fond de sa pensée.

Cette proposition est adoptée.

Le commentaire de l'article 61 est adopté sous sa
forme modifiée.

Commentaire de Varticle 62 (Exemption des
prestations personnelles)

39. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que,
dans la deuxième phrase du paragraphe 1 du commentaire,
les mots « l'application de cet article » doivent être
remplacés par « la portée de cet article ».

40. M. AGO estime qu'un commentaire analogue à celui
qui figure au paragraphe 2 doit ou bien figurer à la suite
de chaque article, ou bien n'être donné pour aucun
d'entre eux.

41. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare que
le commentaire en question est extrêmement utile pour
préciser la portée des articles relatifs aux consuls hono-
raires. Il propose donc d'ajouter au commentaire de tous
les articles du chapitre III la phrase suivante : « On
notera qu'en vertu de l'article 66, cet article ne s'applique
pas aux fonctionnaires consulaires honoraires qui sont
ressortissants de l'Etat de résidence. »

II en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 62 est adopté sous sa
forme modifiée.

Commentaire de Varticle 63 (Obligations
des Etats tiers)

42. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de rem-
placer les mots « Comme des doutes ont été exprimés
par certains gouvernements d'appliquer cet article
[article 52] dans son intégralité aux fonctionnaires consu-
laires » par une mention de l'obligation qui incombe aux
Etats tiers d'accorder à la correspondance et aux autres
communications officielles des consulats dirigés par des
fonctionnaires consulaires honoraires, la même liberté et
la même protection que leur accorde l'Etat de résidence.

43. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
proposition.

Le commentaire de Varticle 63 est adopté sous sa forme
modifiée.
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Commentaire de l'article 64 (Respect des lois
et règlements de l'Etat de résidence)

44. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer les deux dernières phrases du paragraphe 2 du
commentaire, libellées comme suit : « H peut se faire
que le fonctionnaire consulaire honoraire bénéficiera de
certains avantages du fait de sa position officielle.
L'interdiction prévue dans cet article a pour but
d'empêcher le fonctionnaire consulaire honoraire de
rechercher des avantages dans ses activités privées en
se prévalant de sa position officielle. »

45. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, appuie cette proposition.

La proposition est adoptée.
Le commentaire de l'article 64 est adopté sous sa

forme modifiée.

Commentaire de l'article 65 (Caractère facultatif
de l'institution des fonctionnaires consulaires
honoraires)

46. M. FRANÇOIS estime que les mots «les Etats
sont libres de recourir à l'institution des fonctionnaires
consulaires honoraires » sont ambigus. On peut les inter-
préter comme signifiant que l'Etat d'envoi est libre de
nommer des consuls honoraires sans tenir compte de ce
que souhaite l'Etat de résidence.

47. Le PRESIDENT, pariant en qualité de membre
de la Commission, reconnaît que les termes employés
dans le commentaire sont équivoques.

48. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, propose de
remplacer le passage en question par les termes employés
dans le texte de l'article : « Chaque Etat est libre de
décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires
consulaires honoraires. »

II en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 65 est adopté sous sa

forme modifiée.

Commentaire de l'article 66 (Membres du
consulat, membres de leurs familles et
membres du personnel privé, ressortissants
de l'Etat de résidence)

49. M. AGO constate que le paragraphe 3 du commen-
taire renvoie à l'article 38 de la Convention de Vienne,
qui n'accorde le bénéfice des immunités que dans une
mesure limitée aux agents diplomatiques ressortissants
de l'Etat de résidence. Cependant, il n'est pas exact de
dire que l'article 38 de cette Convention « reconnaisse
seulement » à ces agents « l'immunité de juridiction et
l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions ». Pour que l'énoncé soit
exact, il faudrait dire que l'agent diplomatique « ne béné-
ficie que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité
pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses
fonctions ». Le texte français de la clause correspondante
de la Convention de Vienne (initialement rédigée en
anglais) est à cet égard inexact. Il aurait dû porter :
«ne bénéficie que de l'immunité de juridiction et de
l'inviolabilité pour les actes officiels... » au lieu de :
«ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'invio-
labilité que pour les actes officiels...».

50. M. Ago propose donc de rectifier les deux textes,
anglais et français, du paragraphe 3 du commentaire
pour éviter que la Conférence de plénipotentiaires qui
examinera le projet ne répète l'erreur commise dans le
texte français de la Convention de Vienne.

51. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, estime que,
sans aucun doute, c'est le texte anglais de l'article 38
de la Convention de Vienne qui est correct et qu'il faut
donc interpréter le texte français dans le même sens. Il
propose de mettre cette interprétation en évidence dans
le commentaire du présent article.

52. M. JIMENEZ de ARECHAGA préfère, pour le
paragraphe 3, le texte du commentaire de 1960 de
l'article 50. Le passage que le Rapporteur spécial propose
d'ajouter comporte la discussion de questions théoriques
difficiles, ce qu'il serait préférable d'éviter.

53. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, répond qu'il
a ajouté le passage en question parce que plusieurs
gouvernements, en comparant le libellé de l'article 41
et de l'article 50 du projet adopté à la douzième session,
ont relevé la différence entre ces deux textes et ont
demandé des précisions sur le sens des mots «actes
officiels » dans l'expression « actes officiels accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions ». En outre, au cours de
la discussion à la présente session, certains membres de
la Commission, et en particulier M. Verdross, ont demandé
au Rapporteur spécial d'expliquer dans le commentaire
la différence entre les deux textes.

54. M. FRANÇOIS propose de n'ajouter que la pre-
mière phrase du nouveau texte. Il y est indiqué que
l'expression « actes officiels » est de portée plus étroite
que celle qui est utilisée à l'article 42. Les phrases sui-
vantes devraient être supprimées : elles donnent de
l'expression « acte accompli dans l'exercice des fonctions
consulaires » une interprétation qui n'est pas admise
par tous les Etats.

Cette proposition est adoptée.
Le commentaire de l'article 66 est adopté sous sa

forme modifiée.

Commentaire de l'article 67 (Renonciation à
l'immunité)

55. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de sup-
primer dans la seconde phrase du paragraphe I du
commentaire les mots « et du droit international en
général ». Il propose, en outre, de remanier la fin du
paragraphe 3.

La proposition est adoptée.
Le commentaire de l'article 67, ainsi modifié, est adopté,

sous réserve de changements rédactionnels*

Commentaire de l'article 68 (Non-discrimination)
56. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, pense
qu'il conviendrait d'insérer dans le commentaire, un
passage donnant les raisons pour lesquelles on n'a pas
suivi le texte correspondant de la Convention de Vienne.

57. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, accepte cette
suggestion et dit qu'il ajoutera dans le commentaire une
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indication précisant qu'en 1960, la Commission a adopté
un texte différent de celui du projet sur les relations
diplomatiques et que les raisons qui l'avaient incitée
à introduire ce changement demeurent toujours valables.

Le commentaire de l'article 68 est adopté, sous réserve
de modifications rédactionnelles.

Commentaire de l'article 69 (Rapport entre
les présents articles et les conventions ou
autres accords internationaux)

58. M. JIMENEZ de ARECHAGA propose de remanier
la seconde partie de la première phrase et de supprimer
la dernière phrase ainsi libellée : « Cet article n'empêche
pas non plus la conclusion de convention dans ce
domaine à l'avenir. »

59. M. YASSEEN appuie cette proposition. Il n'est
pas nécessaire de répéter dans le commentaire des prin-
cipes généraux de droit international.

60. M. AMADO fait observer qu'il est inexact de dire
que « Le présent article a pour but de maintenir en
vigueur les conventions ou autres accords interna-
tionaux... »; son but, tel qu'il est exprimé dans l'article
lui-même, est de préciser que la convention multilatérale
ne porte pas atteinte aux conventions internationales
déjà en vigueur.

61. M. AGO propose de remanier comme suit la pre-
mière partie de la première phrase : « L'article a pour
but de préciser que les dispositions des présents articles
ne portent pas atteinte aux conventions ou autres accords
internationaux en vigueur dans les rapports entre Etats
parties à ces conventions ou accords. »
62. La seconde partie de la phrase serait modifiée plus
ou moins comme suit : « II est évident que, dans ce cas,
la convention multilatérale s'appliquerait aux questions
qui ne sont pas réglées par les conventions antérieures. »
63. Comme l'a proposé M. Jiménez de Aréchaga, la
dernière phrase serait supprimée.

64. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, souligne que
là seconde phrase, en disant que cet article n'empêche
pas la conclusion de conventions dans ce domaine à
l'avenir, exprime une idée tout à fait correcte. Il s'étonne
qu'on veuille l'éliminer du commentaire. Toutefois, pour
rendre un accord plus facile, il est disposé à omettre
la phrase en question.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 69, ainsi modifié, est

adopté.

Commentaire de l'article 70 (Exercice des fonc-
tions consulaires par une mission diplomatique)

Le commentaire de l'article 70 (A/CN.4/L.95/Add.l/
Corr.l) est adopté, sous réserve de modifications
rédactionnelles.

Préambule

65. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
le texte du préambule proposé par le Comité de rédaction.

66. M. JIMENEZ de ARECHAGA pense que la
Commission ne devrait pas adopter de préambule et qu'il

faudrait laisser le soin d'en arrêter le texte à la future
conférence de plénipotentiaires.

67. M. YASSEEN estime qu'un préambule serait à
sa place dans une convention sur les relations consulaires,
mais il n'appartient pas à la Commission de l'adopter.
Le préambule ne formule pas de règle de droit inter-
national et c'est la future conférence qui devra l'établir.

68. En réponse à une question de M. Pal, M. LIANG,
Secrétaire de la Commission, précise que la Commission
n'a adopté de préambule que dans le cas du projet sur
l'élimination et la réduction de l'apatridie dans l'avenir
(A/2693, chapitre I I ) . La Conférence de 1959 sur ce
sujet n'a, d'ailleurs, pas adopté le préambule proposé
par la Commission.

69. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit que le
préambule proposé sous la forme abrégée adoptée par le
Comité de rédaction ne semble devoir se heurter à aucune
objection, car il suit de près le préambule adopté par
la Conférence de Vienne. A son avis, il serait regrettable
que la Commission laisse son projet sans aucun préambule.
Il conteste l'opinion que le préambule n'énoncerait pas
une règle de droit international et qu'il n'appartiendrait
pas à la Commission de le rédiger.

70. M. AGO propose que le texte du préambule soit
inséré dans un commentaire introductif au projet
d'articles. De cette façon, sans qu'il fasse partie du projet,
la future conférence l'aurait sous les yeux à titre de
suggestion.

71. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, appuie cette
proposition.

La proposition est adoptée.

Projet d'articles sur les relations consulaires

72. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
si elle entend adopter l'ensemble du projet d'articles.

73. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, appelle l'atten-
tion sur la nécessité de corriger l'article 7 concernant
l'exercice des fonctions consulaires pour le compte d'un
Etat tiers, qui ne mentionne pas l'Etat d'envoi. L'exercice
des fonctions consulaires au nom d'un Etat tiers exige
le consentement des trois Etats intéressés.

74. M. AGO propose d'insérer dans l'article en question,
après les mots « sur demande d'un Etat tiers », les mots
« et en vertu d'un accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de résidence ».

La proposition est adoptée.

75. M. Ago constate que l'article 45 (Renonciation aux
immunités) a été placé dans le chapitre II, qui traite des
fonctionnaires consulaires de carrière. En fait, il peut
également être renoncé aux immunités dans le cas des
fonctionnaires consulaires honoraires. L'article devrait
donc être transféré au chapitreIV (Dispositions générales).

76. M. JIMENEZ de ARECHAGA pense que, sans
déplacer l'article 45, le résultat désiré pourrait être obtenu
en ajoutant l'article à la liste, qui figure au paragraphe 1
de l'article 57, des articles dont les dispositions sont,
applicables aux fonctionnaires consulaires honoraires.
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77. M. AGO appuie cette suggestion.

78. M. 20UREK, Rapporteur spécial, accepte la
suggestion de M. Jiménez de Aréchaga.

Vamendement à l'article 57 est adopté.

L'ensemble du projet d'articles sur les relations
consulaires, tel qu'il a été amendé, est adopté à
l'unanimité.

L'ensemble du chapitre 2 du projet de rapport de la
Commission, tel qu'il a été amendé, est adopté à Vunani-
mité, sous réserve de modifications rédactionnelles.

L'ensemble du rapport de la Commission sur les
travaux de sa treizième session, tel qu'il a été amendé,
est adopté à l'unanimité, sous réserve de modifications
rédactionnelles.

Clôture de la session

79. Le PRESIDENT remercie la Commission de l'hon-
neur qu'elle lui a fait en l'élisant. Il exprime sa gratitude
à tous ses membres pour l'aide et la collaboration qu'ils
lui ont apportées. Il sait gré aux membres du Bureau de
leur coopération et il rend un hommage particulier à
l'œuvre accomplie par les rapporteurs spéciaux ainsi que
par le Président et les membres du Comité de rédaction.
Enfin, il dit sa reconnaissance au Secrétariat pour l'effica-
cité des services qu'il a fournis à la Commission.

80. M. PAL demande au Secrétaire s'il appartient à
la Commission de prendre une initiative pour assurer la
présence du Rapporteur spécial à la future conférence
qui sera chargée d'élaborer une convention sur les rela-
tions consulaires. Il rappelle que M. François, qui avait
été Rapporteur spécial pour le droit de la mer, a assisté
aux deux Conférences des Nations Unies sur ce sujet.

81. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, précise
que M. François a participé aux deux Conférences sur
le droit de la mer en tant que consultant invité par le
Secrétariat et non pas en qualité de membre de la Commis-
sion du droit international. Dans le cas de ces deux
Conférences, les crédits prévus au budget avaient rendu
cette invitation possible.

82. M. MATINE-DAFTARY rend hommage à l'autorité
et à la courtoisie avec lesquelles le Président a conduit

les délibérations de la Commission; c'est largement grâce
à la façon dont le Président a mené ses débats que la
Commission a été en mesure d'achever ses travaux sur
l'important sujet des relations consulaires.
83. La codification du droit de la mer, des relations
diplomatiques et des relations consulaires rendra témoi-
gnage de l'œuvre de la Commission qui doit beaucoup
à ses rapporteurs spéciaux pour ces trois sujets.

84. M. BARTOS, M. AGO, M. JIMENEZ de
ARECHAGA, M. EDMONDS, M. FRANÇOIS, M. HSU,
M. PAL, M. AMADO, M. SANDSTRÔM, Sir Humphrey
WALDOCK, M. YASSEEN et M. TSURUOKA s'asso-
cient aux hommages rendus par les précédents orateurs.

85. M. JIMENEZ de ARECHAGA, M. EDMONDS,
M. FRANÇOIS, M. PAL, M. AMADO, M. SANDSTROM
Sir Humphrey WALDOCK et M. YASSEEN rendent
hommage à la tâche considérable accomplie par M. Zourek
en sa qualité de rapporteur spécial pour la question des
relations et immunités consulaires.

86. M. ZOUREK voudrait, lui aussi, remercier le Pré-
sident de la maîtrise avec laquelle il a dirigé les travaux
de la Commission. Il est reconnaissant à tous les orateurs
qui ont apprécié en paroles si flatteuses sa contribution
à la codification du droit international dans le domaine
des relations et immunités consulaires. Il remercie de
leur aide le Bureau de la Commission ainsi que le Secré-
tariat et il adresse ses vœux chaleureux à tous les
membres de la Commission.

87. Le PRESIDENT dit que la fin d'une session de
la Commission lui cause toujours quelques regrets; cette
fois, ce sentiment est encore plus vif car certains chan-
gements ne manqueront pas d'intervenir dans la compo-
sition de la Commission. Il remercie les membres de la
Commission de leurs aimables paroles et il met son espoir
et sa confiance dans l'esprit d'amitié et de coopération
qui caractérise les travaux de la Commission pour que
celle-ci continue à contribuer au maintien de la paix
et des bonnes relations internationales.

88. Le Président prononce la clôture de la treizième
session de la Commission du droit international.

La séance est levée à 13 h 25
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