
A/CN.4/SR.470

Compte rendu analytique de la 470e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1958

Document:-

vol. I,

sujet:
Relations et immunités consulaires

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



470e séance — 24 juin 1958 207

42. En conséquence, M. Bartos est à même d'accepter
un grand nombre des idées contenues dans l'article
pourvu qu'elles soient formulées autrement, mais il ne
peut pas accepter le paragraphe 2, qui ne donne pas
d'indications sur la manière dont doivent être assurées
les relations consulaires. Le rapporteur spécial, à l'appui
de cette thèse, a invoqué la loi norvégienne du 7 juillet
1922. Or, si la Norvège désire ouvrir un consulat en
Yougoslavie, le consul norvégien ne pourra exercer ses
fonctions que s'il a été dûment nommé et s'il a reçu un
exequatur : ce n'est pas une admission automatique. En
revanche, on ne fait pas habituellement d'objections à
l'exercice de certaines fonctions consulaires par ce qu'on
appelle les « sections consulaires » des missions diplo-
matiques. Néanmoins, beaucoup d'Etats qui ne sont pas
disposés à laisser tel autre Etat ouvrir des consulats sur
leurs territoires ne sont pas disposés non plus à permettre
aux agents diplomatiques de cet autre Etat de prendre
les mesures nécessaires sur place pour protéger tel ou tel
de leurs nationaux.
43. A propos du paragraphe 3 de l'article, M. BartoS
fait observer que c'est à tort qu'y sont employées les
expressions « l'échange » et « l'admission de représen-
tants consulaires » ; l'accord dont il est question donne
plutôt la possibilité d'exercer la faculté d'ouvrir des
consulats.
44. Dans un autre ordre d'idées, il y a une conséquence
de l'existence des relations consulaires que ni le texte ni
le commentaire ne font ressortir : si un Etat permet à
un deuxième Etat d'ouvrir un consulat dans une localité
déterminée, il ne pourra pas, sans se rendre coupable
d'un acte de discrimination grave, refuser les mêmes
facilités à tous les autres Etats qualifiés pour exercer des
fonctions consulaires sur son territoire.
45. M. SCELLE estime, contrairement à la plupart
des orateurs précédents, que l'article premier est accep-
table en principe encore qu'il soit formulé en termes
trop absolus. A son avis, tous les Etats ont le droit
d'établir des relations consulaires, mais seulement lors-
qu'une nécessité sociale le justifie. Ainsi, toutes les fois
que des ressortisants d'un pays sont établis dans un
autre pays, y commercent ou y voyagent, le premier pays
a le droit et le devoir correspondant d'établir des rela-
tions consulaires tandis que le deuxième pays est tenu
de permettre l'établissement de relations consulaires. La
question de savoir s'il est nécessaire, dans certaines
circonstances déterminées, de prévoir une protection
consulaire, pourrait faire l'objet d'un accord mais la
règle de droit est évidente. Le droit dont il s'agit est un
véritable droit « constitutionnel », une règle aussi claire
que le droit de créer des relations diplomatiques. Car
enfin, les règles de droit régissent toujours des relations
entre des individus ou groupes d'individus qui sont
représentés, non par l'Etat qui, aux yeux de M. Scelle,
est une abstraction vide de sens, mais par leur
gouvernement.
46. Dans ces conditions, à quelle utilité l'institution de
l'exequatur répond-elle ? Il faut dire que l'exequatur est
le pendant de l'agrément dans les relations diplomatiques.
Les Etats sont tenus de permettre des relations consu-
laires, mais n'ont pas l'obligation d'accepter comme

consul telle ou telle personne déterminée. Ainsi, l'exe-
quatur est une garantie, donnée par l'Etat qui désigne le
consul, de la compétence de celui-ci et une reconnais-
sance, par l'Etat de la résidence, de l'aptitude de
l'intéressé à remplir des fonctions consulaires.

47. On a également fait valoir que certains Etats se
refusent à accepter des relations consulaires. Mais la
Commission doit-elle prendre pour point de départ de
son projet un état d'esprit qui appartient à un autre âge
et à un stade antérieur de développement social ? Elle a
indiscutablement pour mission de préparer le droit inter-
national de demain et non de codifier les coutumes du
passé. Un Etat qui refuse des relations consulaires refuse
par là même le commerce international et conteste
l'existence du droit international et de la société interna-
tionale ; il se rend coupable d'une faute aussi grave que
l'Etat qui refuserait d'honorer un engagement arbitral.

48. La question de savoir si les relations consulaires
sont exercées par une catégorie de fonctionnaires dis-
tincts ou par les agents diplomatiques est, aux yeux de
M. Scelle, d'une importance mineure ; elld dépend de la
nature des relations entre les Etats en cause.

49. Le paragraphe 3 de l'article pourrait être remanié
et raccourci ; il pourrait avoir la teneur suivante :
« L'établissement de relations consulaires s'effectue au
moyen d'un accord conclu entre les Etats intéressés,
comme l'établissement des relations diplomatiques. »
Dans les deux cas, les relations ne peuvent s'établir sans
accord préalable.

La séance est levée à 18 heures.
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PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES RELATIFS AUX
RELATIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES

(A/CN.4/108, 2e
 PARTIE) [suite]

ARTICLE PREMIER (suite)

1. M. FRANÇOIS déclare que s'il n'accepte pas le
concept de la « non-existence de l'Etat », il partage
dans une certaine mesure les opinions de M. Scelle.
Mais il n'approuve pas le paragraphe 1 de l'article
premier du projet sur les relations consulaires (A/CN.4/
108, deuxième partie). Du moment que de nombreux
Etats ne désirent pas établir de relations consulaires, il
estime qu'il serait inopportun de créer un droit sans
obligation corrélative.
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2. D'autre part, M. François est d'avis de maintenir le
paragraphe 2. On a toujours considéré que les consuls
jouent un rôle important dans le développement des
relations pacifiques et la création de liens économiques
entre les peuples. Lorsqu'un Etat désire établir des
relations amicales avec d'autres Etats, il est tout natu-
rellement amené à établir des relations consulaires. Si
deux Etats entretiennent des relations diplomatiques, ils
doivent aussi accepter des relations consulaires. Mais il
ne s'ensuit pas qu'un Etat ait le droit de nommer des
consuls sans le consentement de l'Etat de résidence. Les
deux Etats doivent se mettre d'accord sur le choix des
consuls et des circonscriptions consulaires. On peut
concevoir des cas où les Etats ne seraient pas disposés
à recevoir des fonctionnaires consulaires et même cer-
taines circonstances dans lesquelles un Etat pourrait
refuser, ne serait-ce que temporairement, des relations
consulaires. Mais le principe général demeure. M.
François n'est donc pas complètement opposé aux
opinions de M. Matine-Daftary, mais il ne peut être
entièrement d'accord avec M. Scelle. Bien que le principe
selon lequel les Etats sont tenus d'accepter des relations
consulaires ne fasse pas actuellement partie du droit
international, il pense que la Commission devrait inclure
dans le projet une disposition en ce sens, qui contribuerait
au développement progressif du droit international.

3. M. YOKOTA estime, comme M. Verdross et
d'autres membres de la Commission, que le droit d'établir
des relations consulaires n'existe pas réellement. Il en est
de même du prétendu droit de législation, dont certains
membres, à la session précédente, ont affirmé l'existence.
On se rappelle qu'après de longs débats, la Commission
a finalement adopté le principe que les relations diploma-
tiques sont établies par accord mutuel1, ce qui signifie
implicitement qu'un Etat ne possède pas le droit, au sens
strict de ce terme, d'établir des relations diplomatiques,
et qu'il ne peut le faire que sur la base d'un accord
mutuel. M. Yokota est donc d'avis qu'il faut omettre le
paragraphe 1.

4. Pour le paragraphe 2, il est d'accord avec M.
Matine-Daftary et d'autres membres de la Commission :
l'établissement des relations diplomatiques ne comporte
pas nécessairement l'établissement de relations consu-
laires. Ainsi, quand des relations diplomatiques ont été
établies en 1956 entre le Japon et l'Union soviétique par
une déclaration mutuelle, il n'y a pas eu échange de
fonctionnaires consulaires, et cette question n'a été
soulevée que deux ans plus tard, à propos de l'établisse-
ment des relations commerciales.

5. M. Yokota remarque que le rapporteur spécial, qui
conçoit les relations consulaires d'une façon quelque peu
différente de la sienne, semble estimer que ces relations
existent effectivement quand une mission diplomatique
s'acquitte des fonctions qui incombent, en temps normal,
à un consul. Bien que ce point de vue soit défendable en
théorie, M. Yokota pense qu'il est inacceptable en

1 Annuaire de la Commission du droit international,
1957, vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente:
1957.V.5.Vol.I), 384e séance, par. 34 et suiv., et 385e séance,
par. 1 à 31.

pratique et au point de vue de la codification du droit
international. Même quand un agent diplomatique est
chargé d'assurer la protection des ressortissants de son
pays, de s'occuper de questions commerciales ou de
dresser des actes notariés, il serait inexact de considérer
ces fonctions comme des fonctions consulaires. On ne
peut affirmer qu'il existe des relations consulaires que
lorsque des Etats ont échangé ou reçu des consuls, ou du
moins quand un Etat a accepté de recevoir des consuls
et les a autorisés à exercer leurs fonctions sur son terri-
toire. Par conséquent, M. Yokota ne peut accepter le
paragraphe 2, mais il tient à ce que la Commission
conserve l'expression « relations consulaires » car il
figure dans le titre même du sujet examiné. A son avis,
le terme « relations consulaires » est bien celui qui doit
être utilisé pour décrire les relations entre les Etats qui
ont échangé des consuls ou qui sont disposés à en
recevoir.

6. Il propose que l'article soit remanié dans le même
esprit que l'article premier du projet sur les relations
diplomatiques et qu'il soit rédigé sous une forme plus
concise telle que celle-ci : « L'établissement des relations
consulaires et l'échange ou l'admission de représentants
consulaires se font par voie d'accord mutuel. »

7. Tout en estimant, comme M. Ago, qu'il ne faut pas
pousser trop loin l'analogie entre les relations consulaires
et les relations diplomatiques, M. Yokota pense que dans
les cas où il existe vraiment une analogie de ce genre, il
est bon d'adopter la même formule. Or, en ce qui con-
cerne l'établissement des relations, l'analogie est très
nette.

8. M. HSU, répondant aux observations présentées par
sir Gerald Fitzmaurice au cours de la séance précédente,
indique qu'il ne voit pas d'objection à ce que l'on sub-
stitue, dans le texte anglais, le mot relations au mot
intercourse, puisque les deux termes sont pratiquement
synonymes. Il n'en va pas de même du mot « fonctions ».
M. Hsu n'est cependant pas opposé à l'emploi de ce mot,
à condition qu'on l'utilise également dans l'autre projet.
Cette modification traduirait simplement un changement
de point de vue. Mais il serait incorrect et illogique de
n'utiliser ce terme que dans le titre du projet sur les
relations consulaires, étant donné que les deux projets
traitent des relations internationales.

9. Selon M. Hsu, l'article premier est acceptable, sous
réserve de quelques modifications de forme. Le principe
énoncé au paragraphe 1 ne figure dans aucun manuel,
mais personne cependant ne peut plus le contester. On
voit mal comment les nations pourraient développer des
relations amicales et entretenir des rapports commerciaux,
comme elles sont tenues de le faire aux termes de l'Article
premier de la Charte des Nations Unies, si elles ne possé-
daient pas le droit d'établir des relations consulaires. On
a soutenu qu'un droit qui n'était pas assorti d'une sanc-
tion était inexistant. Mais si ce droit n'a pas de sanction,
c'est en raison du caractère anormal de la situation
internationale. En ce sens, le droit en question n'est pas
plus dépourvu de sanction que n'importe quel autre droit
international, avec peut-être une réserve concernant le
droit d'être protégé contre une agression armée.
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10. Le paragraphe 2 énonce également un principe
juste et M. Hsu estime, comme M. Scelle, que l'exequa-
tur n'est pas autre chose qu'un agrément consulaire,
c'est-à-dire la reconnaissance du consul d'un pays par un
gouvernement étranger. Il ne faut pas attacher trop
d'importance à l'exequatur. Dans certains pays, une
mission diplomatique qui désire créer une section consu-
laire n'a pas à demander l'exequatur, mais se contente de
notifier au gouvernement de l'Etat accréditaire la nomi-
nation d'un membre de la mission au poste d'agent
consulaire. Dans d'autres pays, l'exequatur consiste à
inscrire le mot « exequatur » sur les lettres de provision
du consul.
11. Le paragraphe 3 n'est pas très clair et va à l'en-
contre des principes énoncés dans les deux premiers
paragraphes. Si, dans ce contexte, l'expression « établis-
sement des relations consulaires » signifie l'établissement
de consulats indépendants de la mission diplomatique,
il conviendrait de remanier ce paragraphe pour en
préciser la portée. Il est évident que la création d'un
consulat nécessite l'accord de l'Etat de résidence, puis-
qu'elle soulève des problèmes tels que l'emplacement et
l'importance du poste consulaire.
12. M. Hsu approuve les principes sur lesquels se
fondent les trois paragraphes de l'article proposé ; toute-
fois, il pense que le rapporteur spécial pourrait satisfaire
les membres qui ont émis des critiques en réunissant ces
paragraphes en un seul dont la teneur serait la suivante :
« La création d'un consulat, en l'absence de relations
diplomatiques, ou indépendamment d'une mission diplo-
matique, ou en des points du territoire autres que la
capitale, se fait par voie d'accord mutuel. » Grâce à cette
solution de compromis, le texte devrait pouvoir être
accepté par les membres de la Commission qui ont une
position plus conservatrice, et prévoirait tous les aspects
du problème, à l'exception du droit d'établir des relations
consulaires. La mention de la mission diplomatique
résout, dans une certaine mesure, la question de savoir
si l'établissement de relations diplomatiques implique
l'établissement de relations consulaires.
13. M. Hsu, contrairement à l'opinion de M. Yokota,
ne pense pas que le projet sur les relations diplomatiques
exclue le principe que les Etats ont le droit d'établir des
relations diplomatiques ; le texte laisse simplement la
question sans réponse. Il ne croit pas non plus que l'on
puisse tirer argument de l'accord signé entre le Japon et
l'Union soviétique pour affirmer que l'établissement de
relations diplomatiques n'implique pas l'établissement de
relations consulaires. C'est seulement un exemple de
relations internationales établies en deux étapes. Aussi
bien, un délai de deux ans est relativement bref en
matière de droit international.
14. M. TOUNKINE déclare qu'il ne saurait admettre
le point de vue de M. Ago sur la nature des fonctions
consulaires. S'il est parfaitement exact qu'un consul a un
caractère beaucoup moins représentatif qu'un agent
diplomatique, on ne peut pas dire qu'il n'ait aucun carac-
tère représentatif. M. Ago a lui-même reconnu que des
fonctionnaires consulaires peuvent défendre, devant les
autorités locales de l'Etat de résidence, les intérêts de
l'Etat d'envoi et non pas seulement les intérêts des

ressortissants de cet Etat : ce fonctionnaire apparaît alors
clairement comme le représentant des autorités de l'Etat
d'envoi.
15. Au paragraphe 1, le rapporteur spécial semble
s'être inspiré de certaines conceptions communément
admises par les auteurs, selon lesquelles les Etats possè-
dent le droit d'établir des relations consulaires par
analogie avec le droit de légation. Pour sa part, M.
Tounkine approuve presque sans réserve le point de vue
de M. Verdross et estime que la Commission ne doit pas
aller plus loin dans l'article premier du projet sur les
relations consulaires que dans l'article premier du projet
sur les relations diplomatiques, qui traite d'une question
analogue. Si la Commission affirme que tout Etat possède
le droit d'établir des relations consulaires, elle admet du
même coup qu'un Etat, sous peine de manquer à ses
obligations internationales, doit accepter d'établir des
relations consulaires avec tout Etat qui en fait la
demande. Selon M. Tounkine, cette position serait inad-
missible. Mais il serait très facile de remanier l'article
en s'inspirant de la disposition correspondante du projet
sur les relations diplomatiques.

16. M. Tounkine pense que le paragraphe 2 est accep-
table dans son principe et que les critiques dont il a été
l'objet proviennent d'un malentendu. Il y a, entre
l'établissement de relations consulaires et la création d'un
poste consulaire, une différence analogue à celle qui
existe, aux termes de l'article premier du projet sur les
relations diplomatiques, entre l'établissement de relations
diplomatiques et l'envoi de missions diplomatiques per-
manentes. Il peut arriver que deux pays établissent des
relations consulaires et attendent assez longtemps avant
d'échanger des fonctionnaires consulaires. Par exemple,
le traité consulaire conclu en avril 1958 entre l'Union
soviétique et la République fédérale d'Allemagne con-
cerne à la fois les activités consulaires exercées par les
sections consulaires des ambassades et les activités des
consulats qui pourraient éventuellement être créés par
l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre.
Si l'une des parties contractantes juge nécessaire de créer
un consulat, les parties engageront des pourparlers pour
se mettre d'accord à ce sujet. Ainsi, le traité envisage le
cas où les fonctions consulaires sont exercées uniquement
par les sections consulaires des ambassades. Sans doute,
lorsqu'un consulat est créé, les fonctionnaires consulaires
ont des attributions plus vastes que les agents diploma-
tiques qui exercent les fonctions consulaires, mais c'est
une pratique constante que les missions diplomatiques
peuvent également exercer un minimum de fonctions
consulaires. De plus, selon M. Tounkine, il est sans
exemple que deux Etats, après avoir signé un accord
tendant à l'établissement de relations diplomatiques aient
dû conclure un nouvel accord pour établir des relations
consulaires. Tout accord ultérieur porterait uniquement
sur la question de l'installation effective des postes consu-
laires. Par conséquent, si une distinction entre l'établisse-
ment de relations consulaires et l'établissement de
bureaux consulaires est sous-entendue au paragraphe 2,
M. Tounkine n'a pas d'objection à formuler contre ce
paragraphe.

17. Si le paragraphe 1 était remanié en s'inspirant de
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l'article premier du projet sur les relations diplomatiques
et si le paragraphe 2 subsiste tel quel, il serait possible
de supprimer le paragraphe 3. M. Tounkine ajoute que,
comme M. Matine-Daftary, il pense que la Commission
devrait s'abtsenir pour le moment de voter sur les articles
du projet.
18. M. EDMONDS fait observer que le paragraphe 1
de l'article premier ne paraît pas concorder avec les
dispositions correspondantes du projet sur les relations
diplomatiques ni avec certains points du commentaire
relatif à l'article, tel que le paragraphe 11 d'après lequel
un Etat peut refuser de recevoir des consuls. Cependant,
il a été vivement intéressé par la déclaration que M.
Scelle a faite à la séance précédente (par. 45). Si un Etat
permet aux ressortissants d'un autre Etat de mener une
existence normale sur son territoire et d'y faire du com-
merce, il peut difficilement refuser d'établir des relations
consulaires avec cet Etat. Les progrès scientifiques ont
rapproché les Etats de telle façon qu'il importe d'adopter
graduellement des conceptions qui correspondent aux
réalités de l'époque contemporaine. M. Êdmonds est
donc d'avis de maintenir le paragraphe 1, surtout s'il est
modifié dans le sens indiqué par M. Scelle.
19. Les mêmes observations valent également pour le
paragraphe 2. Comme l'a montré le rapporteur spécial
dans son commentaire, la coutume veut que les agents
diplomatiques exercent certaines fonctions consulaires et
le fait que deux Etats établissent des relations diploma-
tiques leur confère automatiquement le droit d'entretenir
des relations consulaires.
20. Quant au paragraphe 3, M. Edmonds ne voit pas
quelle application il pourrait avoir si l'on tient compte
des deux premiers paragraphes. Il conviendrait donc de le
remanier ou de le supprimer.
21. EL-KHOURI bey fait remarquer que le droit visé
au paragraphe 1 suppose l'existence d'une obligation
corrélative. La Commission n'excéderait pas ses pouvoirs
en soulignant que cette obligation existe chaque fois que
l'établissement de relations consulaires est indispensable
et peut faciliter les relations entre les Etats et le dévelop-
pement progressif du droit international. Comme l'a fait
remarquer M. Edmonds — et il serait souhaitable de
signaler ce point dans le commentaire — l'établissement
de relations consulaires peut être considéré comme in-
dispensable lorsqu'il existe des relations commerciales
entre les deux Etats intéressés et lorsque l'Etat de
résidence a autorisé les ressortissants de l'Etat d'envoi
à s'établir sur son territoire. Bien qu'on ne puisse pas
obliger l'Etat de résidence à respecter une disposition
qui n'est pas reconnue comme obligatoire, la Commission
devrait rédiger ce paragraphe de façon à montrer qu'elle
approuve l'idée que les relations consulaires sont établies
en vertu d'un droit et d'une obligation correspondante.
22. Il estime que le principe énoncé au paragraphe 2
est juste, mais qu'il faudrait améliorer le texte en préci-
sant que l'établissement de relations diplomatiques n'en-
globe la création d'un consulat que dans la capitale de
l'Etat de résidence, et non dans les autres villes ou ports.
La création de consulats dans d'autres villes et dans les
ports est prévue au paragraphe 3, qui stipule que, dans
ce cas, des accords séparés sont nécessaires.

23. A son avis, les trois paragraphes sont utiles et
devraient pouvoir être approuvés par les Etats à condi-
tion que le Comité de rédaction apporte les modifications
qui permettent de surmonter les difficultés mentionnées
au cours du débat.
24. M. MATINE-DAFTARY, en réponse à M. Hsu
qui a qualifié de très conservatrice la position des
membres de la Commission opposés à l'article premier,
désire préciser que son point de vue dépendra de la forme
définitive que la Commission donnera au projet. Si ce
projet doit être une convention, il maintiendra le point de
vue qu'il a soutenu à la séance précédente ; mais si le
projet d'articles ne doit constituer qu'un modèle ou
une déclaration, il appuiera la solution proposée par
M. Scelle.

25. M. VERDROSS déclare qu'il semble y avoir un
malentendu entre le rapporteur spécial et certains
membres de la Commission.
26. Les relations entre gouvernements, et notamment
les relations commerciales, relèvent des relations diplo-
matiques, bien qu'une mission diplomatique puisse avoir
un service distinct qui traite des questions commerciales.
Au contraire, la fonction principale d'un consul concerne
non pas les relations entre les gouvernements, mais les
questions de droit interne. Le consul est en quelque sorte
l'avocat nommé par l'Etat d'envoi pour défendre les
intérêts de ses nationaux domiciliés dans l'Etat de rési-
dence. Il se peut qu'en vertu de traités bilatéraux, un
consul ait d'autres fonctions mais, d'après le droit inter-
national général, il est nommé pour protéger les intérêts
des nationaux de l'Etat d'envoi devant les autorités
locales (y compris les tribunaux) et l'exercice de ses
fonctions, qui est subordonné à l'octroi d'un exequatur
par l'Etat de résidence, ne suppose pas nécessairement
qu'il ait un rôle à jouer dans la conduite des relations
diplomatiques. Si l'on parvient à éclaircir ce point, il sera
facile de trouver une formule acceptable, d'autant plus
que le rapporteur spécial a reconnu qu'un consul ou un
membre d'une mission diplomatique ne peut se présenter
devant les autorités locales sans être en possession d'un
acte officiel, à savoir l'exequatur, qui l'y autorise.

27. M. SCELLE indique qu'il désire compléter les
remarques de M. Verdross. Le consul n'est pas seulement
chargé de protéger les intérêts des nationaux de l'Etat
d'envoi. Il faut aussi tenir compte de l'autre aspect de la
question, à savoir que le consul est un fonctionnaire
nommé par l'Etat d'envoi. Lorsque la société internatio-
nale aura achevé son évolution, des ressortissants de
chaque pays résideront dans tous les autres pays, et ainsi
l'interprétation sera complète. La Commission doit
travailler à déterminer les fonctions essentielles des mis-
sions consulaires et diplomatiques en tant qu'institutions
de la communauté internationale.

28. M. AGO tient à préciser qu'il n'a certainement
jamais eu l'intention de nier que les fonctionnaires con-
sulaires sont nommés par l'Etat d'envoi et sont des
fonctionnaires de cet Etat. Ils sont, en fait, des organes de
l'Etat et leur ressemblance avec les agents diplomatiques
va encore plus loin puisque leurs fonctions sont prévues
et régies par le droit international. La différence essen-
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tielle entre les fonctionnaires consulaires et les agents
diplomatiques vient de ce que l'agent diplomatique exerce
une certaine action qui se place sur le plan international,
c'est-à-dire sur le plan des relations entre deux sujets du
droit international, alors que le fonctionnaire consulaire
agit sur le plan interne, à savoir sur le plan des relations
régies par le droit interne, soit de l'Etat d'envoi, soit de
l'Etat de résidence. Ainsi, lorsqu'il participe au règlement
des successions, lorsqu'il délivre des certificats, ou qu'il
célèbre des mariages, le consul agit en tant qu'officier
public de l'Etat d'envoi ; et lorsqu'il prend des mesures
pour assister les nationaux de son pays domiciliés dans
l'Etat de résidence dans leurs rapports avec certaines
autorités de cet Etat, son action se place sur le plan des
relations régies par le droit de l'Etat de résidence.
29. Il serait plutôt illogique d'employer le mot « repré-
sentants » pour désigner les fonctionnaires consulaires,
alors que ce mot n'a même pas été adopté pour désigner
les diplomates dans le projet de la Commission sur les
relations diplomatiques, où il aurait été plus logique de
le trouver.
30. M. Tounkine et le rapporteur spécial, à propos des
relations consulaires, ont parlé d'un droit — sorte de
pendant en matière consulaire du droit de légation actif
et passif 2 ; à son avis, M. BartoS a eu raison d'affirmer
que cette expression est impropre et veut seulement
désigner, en réalité, une espèce de capacité. Un Etat
jouit d'un droit concret, vis-à-vis d'un autre Etat, à
ouvrir des consulats sur son territoire s'il a conclu avec
lui un accord mutuel ; sinon, ce droit n'existe pas.
31. En ce qui concerne le paragraphe 2, certains
membres de la Commission ont déclaré que lorsque des
relations diplomatiques ont été établies, la mission
diplomatique est habilitée, ne serait-ce qu'implicitement,
à exercer les fonctions consulaires. M. Ago est d'un tout
autre avis. Si l'accord entre les deux Etats prévoit que
l'ambassade doit avoir des services consulaires, la mission
diplomatique exercera alors les fonctions consulaires,
mais l'établissement de relations diplomatiques n'impli-
que pas automatiquement la création des services
consulaires.
32. Comme M. Matine-Daftary, il pense qu'il est
encore trop tôt pour que la Commission procède à un
vote sur les relations consulaires.
33. M. ZOUREK, rapporteur spécial, n'est pas con-
vaincu par les arguments de ceux qui ont critiqué le
paragraphe 1. Tout en admettant que la rédaction du
paragraphe pourrait être améliorée, il ne pense pas
qu'un droit soit toujours assorti d'une obligation corré-
lative. C'est une conception trop simpliste de la notion
du droit, influencée par les théories de droit civil. La
pratique a consacré l'emploi du mot « droit », et l'ex-
pression « droit de légation » est un terme courant depuis
des siècles. On l'a employée dans des conventions inter-
nationales, notamment dans la Convention de La Havane
de 1928 3. Et pourtant personne n'en déduit que l'Etat
a l'obligation juridique d'établir des relations diploma-

2 Voir le commentaire relatif à l'article premier.
3 Convention relative aux fonctionnaires diplomatiques, signée

à La Havane le 20 février 1928. Voir Société des Nations,
Recueil des Traités, vol. CLV, 1934--1935, n<> 3581.

tiques avec l'Etat qui en fait la demande. Du reste, le
paragraphe 3 est suffisamment clair pour dissiper toute
équivoque à ce sujet. Mais puisque le projet de la
Commission sur les relations diplomatiques ne fait pas
mention d'un « droit », il acceptera, non sans regret, que
ce paragraphe soit supprimé.
34. A son avis, la plupart des objections contre le
paragraphe 2 proviennent d'un malentendu. Le para-
graphe ne signifie nullement, comme on l'a suggéré, que
l'établissement de relations diplomatiques autorise l'Etat
accréditant à établir des offices consulaires dans l'Etat
accréditaire. A ce sujet, M. Zourek désire se reporter au
paragraphe 2 du commentaire sur l'article 2. Il importe
de distinguer l'établissement des relations consulaires et
la création d'offices consulaires. Le paragraphe 2 de
l'article premier signifie que l'établissement de relations
diplomatiques implique l'établissement de relations con-
sulaires. Mais, c'est la mission diplomatique seule qui
peut assurer ces relations dans un tel cas. Plusieurs
membres de la Commission, et en particulier M. Ago, ont
mis en doute ce point de vue. M. Matine-Daftary et
M. Yokota ont cité des cas où il existait, selon eux, des
relations diplomatiques mais non pas des relations consu-
laires. Mais par qui étaient alors exercées des fonctions
consulaires ? Il serait certainement difficile de prétendre
qu'elles aient été totalement inexistantes, car les fonctions
consulaires sont indispensables pour entretenir les con-
tacts journaliers entre deux Etats. Dans de nombreux
cas, l'Etat d'envoi juge l'établissement de consultats trop
onéreux, et les fonctions consulaires sont assurées par les
missions diplomatiques. Pour toutes ces raisons, M.
Zourek pense que l'idée énoncée au paragraphe 2 est
conforme à une pratique générale, sinon universelle.

35. Selon M. Verdross, les relations consulaires se
distinguent des relations diplomatiques en ce qu'elles
comportent la possibilité d'entrer en rapport avec les
autorités locales. M. Zourek, pour sa part, pense que ce
n'est pas là un critère essentiel. Les relations entre les
fonctionnaires consulaires et les autorités locales sont
réglées soit par la coutume locale, soit par les lois de
l'Etat de résidence, et la question sera discutée dans son
ensemble lorsque la Commission procédera à l'examen
de l'article 24 du projet. Il tient cependant à signaler que
les fonctionnaires consulaires ont parfois qualité pour
traiter avec les autorités centrales ; c'est ce qui a lieu
lorsqu'il est reproché aux autorités de l'Etat de résidence
de ne pas avoir accordé à un ressortissant de l'Etat
d'envoi le traitement auquel il a droit. D'autre part, les
agents diplomatiques sont qualifiés pour entrer en rap-
port avec les autorités locales, même lorsqu'ils sont
obligés de passer par l'intermédiaire du ministère des
affaires étrangères.
36. M. Zourek conteste le point de vue de M. Ago selon
lequel les fonctions consulaires doivent s'exercer unique-
ment dans le cadre du droit interne, soit de l'Etat d'envoi,
soit de l'Etat de résidence. Cette fausse impression peut
naître lorsqu'on se trouve en présence du cas d'un pays
qui entretient, dans l'Etat de résidence, à la fois une
mission diplomatique et des missions consulaires. Mais
les fonctionnaires consulaires sont généralement amenés
à remplir des fonctions qui tendent à assurer le respect
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d'instruments internationaux tels que les traités de com-
merce et de navigation et à assurer la protection de leurs
nationaux. Cette fonction est encore mieux mise en
évidence lorsque la circonscription consulaire correspond
au territoire de l'Etat de résidence. En outre, la plupart
des législations nationales autorisent les fonctionnaires
consulaires à traiter avec les autorités centrales, par
exemple avec le ministère du commerce ou le ministère
des affaires étrangères lorsque l'Etat d'envoi n'est pas
représenté dans l'Etat de résidence par une mission
diplomatique; c'est là, en effet, une nécessité pratique.
La mission consulaire est alors amenée à connaître de
questions qui ont trait aux relations entre Etats.

37. On a signalé avec raison que les relations consu-
laires n'étaient pas nécessairement fondées sur le principe
de réciprocité, car il arrive qu'un Etat désire entretenir
des postes consulaires dans un pays qui, lui, n'a aucun
besoin d'avoir des postes consulaires dans l'Etat d'envoi.
Le rapporteur spécial pense qu'il a réservé cette possi-
bilité en employant, au paragraphe 3 de l'article premier,
la formule « l'échange ou l'admission de représentants
consulaires ».

38. L'expression « relations consulaires > a soulevé des
objections, mais M. Zourek estime que la Commission
sera obligée de la conserver, car cette expression, qui est
consacrée par l'usage, a été précédemment employée par
la Commission elle-même et approuvée par l'Assemblée
générale.
39. En conclusion, il se déclare prêt à sacrifier le
paragraphe 1, mais il pense que les paragraphes 2 et 3
devraient être maintenus.
40. Le PRÉSIDENT fait remarquer que, si le para-
graphe 2 veut seulement dire que les missions diploma-
tiques sont également habilitées à exercer des fonctions
consulaires, il est inutile de le mentionner dans le présent
projet ; on aurait dû inclure l'exercice des fonctions
consulaires dans l'énumération des fonctions de la
mission diplomatique qui figure dans le projet sur les
relations et immunités diplomatiques.

41. Il demande au rapporteur spécial si le paragraphe 2
implique, entre autres choses, qu'il ne sera pas nécessaire
de conclure un accord supplémentaire pour établir des
relations consulaires, une fois que des relations diploma-
tiques auront été instituées.
42. M. 2OUREK, rapporteur spécial, répond par
raffirmative. Cependant, des accords spéciaux seront
nécessaires si l'Etat d'envoi désire établir des consulats
soit dans la capitale, soit dans d'autres villes de l'Etat
de résidence.

43. M. TOUNKINE déclare que, comme le rapporteur
spécial, il ne peut admettre le principe selon lequel les
activités consulaires relèvent obligatoirement de la légis-
lation interne des Etats. La différence entre les fonctions
diplomatiques et les fonctions consulaires à cet égard est,
en fait, une différence de degré et non de principe. Les
attributions des fonctionnaires consulaires sont en grande
partie déterminées par la législation interne des Etats
d'envoi et de résidence, ce qui ne veut pas dire que ces
fonctionnaires ne peuvent aussi exercer des fonctions qui

relèvent du droit international, par exemple des fonctions
qui ont trait aux accords commerciaux.
44. Il n'accepte pas non plus le point de vue de M. Ago,
qui estime que les agents diplomatiques ne peuvent
exercer des fonctions consulaires qu'avec le consentement
exprès de l'Etat de résidence, ou en vertu d'un accord
spécial entre les deux Etats. La section consulaire d'une
ambassade peut non seulement exercer des fonctions
consulaires sur le territoire de l'Etat de résidence, mais il
arrive également qu'elle les exerce en faveur des natio-
naux de l'Etat d'envoi qui résident dans un Etat tiers dans
lequel l'Etat d'envoi n'a pas de consulat ou de section
consulaire. Il est possible, par exemple, que ces personnes
envoient leur passeport à renouveler au consulat qui se
trouve dans l'Etat de résidence. En ce qui concerne
l'exercice des fonctions consulaires par une mission
diplomatique, M. Tounkine ne pense pas qu'un accord
soit nécessaire.
45. Sir Gerald FITZMAURICE déclare que la ques-
tion de savoir si les fonctions diplomatiques englobent les
fonctions consulaires est une question d'ordre pratique
plutôt que théorique ; il faut donc voir comment les
choses se passent réellement. Le rapporteur spécial a eu
raison de demander qui exerce les fonctions consulaires
dans les pays où un Etat accréditant entretient une
mission diplomatique, mais n'a pas de mission consulaire.
Pour sa part, sir Gerald Fitzmaurice doute que l'Etat
accréditant ait le droit absolu d'exercer des fonctions
consulaires du seul fait que des relations diplomatiques
ont été établies. Si ce droit existe, les fonctions consu-
laires devraient figurer parmi les fonctions des agents
diplomatiques que la Commission a énumérées dans son
projet d'articles sur les relations et immunités diplo-
matiques.
46. La véritable question est de savoir si, au cas où
l'Etat accréditant crée une section consulaire dans une de
ses ambassades sans avoir été expressément autorisé à le
faire, l'Etat accréditaire a le droit de s'y opposer. Le
problème se complique du fait qu'il existe souvent une
sorte d'accord implicite entre les Etats. Dans la pratique,
il arrive souvent que l'ambassade de l'Etat accréditant
informe l'Etat accréditaire que certains membres du
personnel sont chargés de fonctions consulaires. L'Etat
accréditaire ne fait aucune objection et, par conséquent,
il existe un accord tacite en vertu duquel l'Etat accrédi-
tant peut exercer des fonctions consulaires par l'inter-
médiaire de sa mission diplomatique. Il pense cependant
que, dans ce cas, l'Etat accréditaire est en droit de
s'opposer à cette procédure. Aux termes de l'article 2
du projet, l'accord sur l'échange et l'admission de
fonctionnaires consulaires doit spécifier le siège et la
circonscription de la mission consulaire. Comment
définir la circonscription consulaire dans les cas où les
fonctions consulaires sont exercées par la mission diplo-
matique, faute d'un accord particulier sur les relations
consulaires ? Le rapporteur spécial répondrait probable-
ment que la circonscription consulaire s'étend au terri-
toire tout entier de l'Etat de résidence, mais c'est là un
point à élucider.

47. Sir Gerald Fitzmaurice ne pense pas qu'un agent
diplomatique ait, par exemple, automatiquement le droit



470e séance — 24 juin 1958 213

de comparaître devant les tribunaux de l'Etat de rési-
dence en vue d'exercer une fonction consulaire parce
qu'il déclare qu'il exerce ladite fonction. En fait, cet
argument montre la faiblesse de la théorie selon laquelle
les fonctions diplomatiques englobent les fonctions con-
sulaires, car, dans ces circonstances, un agent diploma-
tique doit agir par l'intermédiaire du ministère des
affaires étrangères. H doit être habilité à exercer non
seulement des fonctions diplomatiques mais également
des fonctions consulaires avant: de pouvoir exercer des
droits consulaires ; les fonctions consulaires sont essen-
tiellement distinctes des fonctions exercées par les agents
diplomatiques.
48. M. ALFARO ne croit pas que les fonctions
consulaires aient pour seul but de protéger et de défendre
les ressortissants de l'Etat d'envoi. Ce point de vue était
peut-être acceptable dans le passé, mais il ne l'est plus,
car les consuls sont au service, non seulement des
ressortissants de l'Etat d'envoi, mais encore au service de
ceux de l'Etat de résidence et même d'autres Etats. Ainsi,
un consul qui vise une facture de marchandises expédiées
à l'étranger soutient les intérêts du pays importateur aussi
bien que ceux du pays exportateur qui est, en règle
générale, celui où le consul est accrédité.
49. De même, le consul n'a plus pour fonction princi-
pale, comme sous le régime capitulaire, de comparaître
devant les autorités locales. A l'heure actuelle, il exerce
cette attribution lorsque les lois de l'Etat de résidence
protègent les intérêts d'un ressortissant de l'Etat d'envoi,
par exemple lorsque la succession d'un étranger est
ouverte dans l'Etat de résidence sans qu'il y ait d'héritier
connu sur le territoire de cet Etat. En pareil cas, le consul
agit en qualité de représentant d'un ressortissant de l'Etat
d'envoi. Il peut aussi servir les ressortissants d'un Etat
tiers, par exemple en leur délivrant des visas d'entrée
dans l'Etat d'envoi. En d'autres termes, le consul exerce
des fonctions très variées qui ne se rapportent pas
seulement à la protection des nationaux de l'Etat de
résidence, mais qui ont un caractère commercial, civil et
international.
50. M. YOKOTA rappelle que M. Hsu a critiqué
l'exemple qu'il a donné de l'établissement tardif de
relations consulaires entre l'Union soviétique et le Japon
en alléguant que deux ans constituent une période de
temps insignifiante en matière de relations internatio-
nales. Cette objection est séduisante pour un philosophe
ou un politicien, mais non pour un juriste, qui ne peut
vraiment pas sous-estimer un délai de deux ans. Il est
certain que si un délai de deux ans peut s'écouler entre
l'établissement de relations diplomatiques et celui de
relations consulaires, il est difficile de dire que les
premières impliquent les secondes. D'autre part, on a
soutenu que l'ambassade soviétique avait entretenu une
section consulaire avant que des relations consulaires ne
soient établies avec le Japon. Il a pu en être ainsi, mais ce
ne devait être alors qu'un arrangement dans l'organisa-
tion de l'ambassade. Autant qu'il s'en souvienne, l'exis-
tence de cette section n'a jamais été notifiée au
Gouvernement japonais, pas plus qu'elle n'a été officielle-
ment reconnue.
51. Il est douteux que l'on puisse parler de fonctions

consulaires quand ce sont les agents diplomatiques qui
les exercent. On a dit que la protection des ressortissants
de l'Etat d'envoi entre dans les attributions du consul et
que cette fonction est exercée par les agents diplomati-
ques ; mais, à son avis, c'est là une fonction propre de la
mission diplomatique et non des consuls, et les agents
diplomatiques ne l'exercent pas en leur qualité de consuls.
Le fait que cette protection était autrefois une fonction
consulaire ne signifie pas qu'elle le soit encore aujour-
d'hui. Pour éviter toute équivoque, l'expression « rela-
tions consulaires » devrait donc être réservée aux cas où
les Etats ont mutuellement accepté les consuls sur leur
territoire respectif.
52. M. TOUNKINE pense que la déclaration soviético-
japonaise sur le rétablissement des relations diplomati-
ques mentionne également les relations consulaires. S'il
en est bien ainsi, l'exemple de M. Yokota n'est pas
valable. En tout cas, l'Union soviétique a établi des
relations diplomatiques avec de nombreux pays sans qu'il
ait été fait mention de relations consulaires ; et pourtant
les ambassades étrangères en Union soviétique et les
ambassades soviétiques à l'étranger ont des sections
consulaires. Tel est le cas, par exemple, de la République
fédérale d'Allemagne.
53. En réponse aux objections de sir Gerald Fitz-
maurice, M. 2OUREK, rapporteur spécial, indique que,
s'il n'existe pas de consul, la circonscription consulaire de
la mission diplomatique s'étend au territoire entier de
l'Etat accréditaire. En outre, la comparution d'un agent
diplomatique devant les autorités locales ne constitue pas
un signe caractéristique de ses fonctions. L'agent diplo-
matique ne peut comparaître devant les autorités locales
sans une autorisation expresse, résultant par exemple
d'un accord entre les Etats, mais l'agent consulaire ne le
peut pas non plus. Les législations diffèrent sur ce point
et, dans certains cas, les usages locaux permettent à l'un
ou à l'autre de se présenter devant lesdites autorités.

54. La Commission traitera des fonctions du consul
lorsqu'elle examinera l'article 13 du projet. Ces fonctions,
dont certaines vont au-delà de la pratique généralement
en vigueur, sont définies dans de nombreuses conventions
et il est peu probable que les Etats ne les acceptent pas.
Cependant, si le projet devait s'appliquer seulement aux
cas où les relations consulaires relèvent de services
consulaires distincts, comme le suggère M. Yokota, sa
portée en serait considérablement réduite, et la Commis-
sion devrait alors examiner comment le projet pourrait
traiter de la situation des nombreux pays qui ne possèdent
pas ces services. Personne n'a soulevé cette question à
propos du projet de convention sur les relations et
immunités diplomatiques, et le rapporteur spécial estime
que si la Commission acceptait la limitation suggérée par
M. Yokota, le projet comporterait une lacune. Les
relations consulaires englobent tout un ensemble de
problèmes nationaux et internationaux, et les fonctions
consulaires sont exercées dans tous les pays : d'ailleurs,
il serait inconcevable qu'elles ne le soient pas, même en
l'absence d'accord pour l'établissement de relations con-
sulaires. Il n'est donc pas nécessaire que les Etats
reconnaissent spécialement la section consulaire d'une
mission diplomatique.
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55. Le PRÉSIDENT fait observer que le paragraphe 2,
s'il est accepté sans modification, ne soulèvera pas de
difficultés. Mais s'il est modifié de manière à simplement
englober les attributions consulaires dans les fonctions
diplomatiques, on ne saurait faire figurer cette disposition
que dans le projet d'articles sur les relations et immunités
diplomatiques.
56. M. ZOUREK rappelle qu'il a soulevé cette question
lors de la discussion du projet sur les relations et immu-
nités diplomatiques, mais que la Commission ne l'a pas
prise en considération. Il conviendrait peut-être de la
mentionner dans les deux projets de convention.
57. M. SCELLE estime que la question est très impor-
tante. Il faut certainement la mentionner dans le projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques,
mais surtout dans le projet sur les relations consulaires.
58. M. ZOUREK propose de maintenir le paragraphe 2
et de le fondre avec le paragraphe 3. L'unique disposition
de l'article énoncerait alors le principe général dans la
première phrase et prévoirait les clauses particulières
dans la deuxième.
59. M. SCELLE fait observer qu'en ce cas, l'article
premier devrait être rédigé autrement, car, malgré leurs
liens étroits, les fonctions diplomatiques et les fonctions
consulaires sont très différentes. A son avis, les Etats
ont l'obligation de recevoir les consuls et de déterminer
les circonscriptions consulaires. La Commission manque-
rait à son devoir de codifier le droit international en la
matière si elle ne faisait pas figurer dans un article le
droit d'envoyer des consuls et l'obligation de les recevoir.
60. M. VERDROSS pense que la majorité des mem-
bres de la Commission pourraient accepter l'article si l'on
ajoutait, au début du paragraphe 2 tel qu'il figure dans
le rapport, le membre de phrase : « Sous réserve des
fonctions qui relèvent du droit interne de l'Etat de
résidence, ».
61. M. ZOUREK indique qu'il ne s'oppose pas au
fond de la proposition de M. Verdross. Il faudra voir
quelle devrait en être la forme définitive.

La séance est levée à 13 heures.

471e SÉANCE

Mercredi 25 juin 1958, à 9 h. 45

Président : M. Radhabinod PAL

Examen du projet de rapport de la Commission sur les
travaux de sa dixième session (A/CN.4/L.78 et
Add.l)

CHAPITRE II. — PROCÉDURE ARBITRALE
(A/CN.4/L.78/ADD.1)

1. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la Com-
mision, présente le chapitre du projet de rapport relatif
à la procédure arbitrale (A/CN.4/L.78/Add.l). Les
paragraphes 1 à 4 du projet de rapport contiennent

l'historique résumé du projet d'articles ; on explique
ensuite dans quel esprit le projet a été rédigé et les raisons
pour lesquelles il a paru superflu d'introduire dans le
rapport un commentaire détaillé des articles. Dans le
texte du projet d'articles, la principale modification a été
l'introduction de titres sous lesquels on a groupé certains
articles ; en outre, plusieurs articles sont disposés dans
un ordre différent. A la lumière des observations présen-
tées au cours du débat de l'Assemblée générale, le
rapporteur spécial a ajouté des articles sur la procédure
qu'il a fait précéder du titre « Les pouvoirs du tribunal
et l'instance ». Le commentaire qui suit le texte n'appelle
aucune explication spéciale.
2. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare que le
projet d'articles reste en substance tel qu'il était aupara-
vant, mais qu'il a gagné en sobriété d'expression et en
clarté de rédaction. La plupart des améliorations qui y
ont été apportées sont l'œuvre de sir Hersch Lauterpacht
et de sir Gerald Fitzmaurice.

I. — INTRODUCTION

PARAGRAPHES 1 À 5

Aucune observation.

PARAGRAPHE 6

3. M. BARTOS ne trouve pas convaincantes les raisons
données pour ne pas insérer de commentaire détaillé des
articles. Du point de vue scientifique, il est souhaitable
que le texte final contienne des commentaires de ce genre,
et, du point de vue pratique, les gouvernements et les
délégations à l'Assemblée générale éprouveront des
difficultés à consulter les rapports successifs afin d'y
trouver le commentaire correspondant à chaque article.
Le projet d'articles constituera une source éventuelle de
droit international, et il mérite un meilleur traitement.
Etant donné le peu de temps dont dispose la Commission,
il n'a pas de proposition pratique à formuler, mais il
estime que le commentaire des articles devrait au moins
faire l'objet d'un examen attentif et être assez étoffé pour
expliquer clairement la différence entre l'ancienne ver-
sion et la nouvelle.

4. M. SCELLE, rapporteur spécial, indique que les
rapports antérieurs sont si volumineux qu'on ne peut
demander au rapporteur de la Commission de les incor-
porer dans le projet, d'autant moins que les membres des
délégations à la Sixième Commission et à l'Assemblée
générale seront nécessairement en possession des rap-
ports antérieurs au moment de la discussion du présent
projet d'articles. A moins que l'Assemblée générale ne
demande une synthèse, les critiques de M. Bartos sont
injustifiées.

5. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, s'est
demandé s'il y avait lieu d'insérer des commentaires plus
détaillés, mais il est arrivé à la conclusion que les
rapports antérieurs sur la procédure arbitrale étaient si
complets et si bien rédigés qu'on ne pouvait guère y
apporter d'amélioration. Il a donc préféré se borner à en
résumer les points saillants.
6. M. LIANG, secrétaire de la Commission, suggère


