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56. M. AGO s'associe aux observations de M.
Tounkine touchant le besoin de souplesse, et à celles
de M. Amado, qui a souligné combien il est difficile
de généraliser. Il estime toutefois, que le code doit men-
tionner certaines différences qui séparent le paraphe de
la signature ad référendum. Cette dernière est employée
lorsqu'un négociateur n'a pas le pouvoir, ou n'a pas
encore reçu l'autorisation, de signer, tandis que le
paraphe est souvent employé par un négociateur qui,
tout en possédant les pleins pouvoirs pour signer, veut
avoir le loisir de réfléchir aux conséquences du texte
établi.
57. Le PRESIDENT fait observer qu'ainsi, d'après
M. Ago, les alinéas a et b du paragraphe 2 s'appliquent
à la signature ad référendum, et l'alinéa c au paraphe.
58. Il annonce que la Commission poursuivra l'exa-
men des articles 20 et 21 à la séance suivante, à moins
que, en raison de l'arrivée de M. Zourek ou de
M. Garcia Amador, elle ne décide de commencer l'exa-
men de l'un des autres points de l'ordre du jour.

La séance est levée à 12 h. 45.

496ème SEANCE
Mardi 19 mai 1959, à 15 h. 10.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Programme de travail

1. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M.
Garcia Amador, rapporteur spécial pour le point 4
(Responsabilité des Etats), et à M. Zourek, rapporteur
spécial pour le point 2 (Relations et immunités consu-
laires). Il rappelle que la Commission avait décidé de
commencer ses travaux par l'examen du point 3 (Droit
des traités) en l'absence des rapporteurs spéciaux sur
les autres questions. Maintenant qu'ils sont arrivés, elle
doit fixer son programme pour les six dernières
semaines de la session, dont une sera nécessairement
consacrée à la préparation du rapport.

2. La décision dépend surtout des possibilités que la
Commission croit avoir d'achever l'examen du rapport
de M. Zourek. Le Président rappelle qu'à sa dernière
session, la Commission a décidé que les gouvernements
auraient deux ans pour présenter leurs observations 1.
Si elle ne parvient pas à mettre au point un projet
d'articles sur les relations et immunités consulaires
d'ici la fin de la présente session, elle ne pourra sou-
mettre ce projet à l'Assemblée générale avant 1962;
or, il est particulièrement souhaitable que le projet
puisse être examiné par l'Assemblée à la même session
que le projet sur les relations et immunités diplo-
matiques 2.
3. Si la Commission estime qu'il lui sera possible
d'achever ses travaux sur le point 2 (Relations et immu-
nités consulaires) au cours de la présente session, il
faudrait qu'elle en aborde immédiatement l'examen.
Dans ce cas, le Président doute qu'elle ait le temps de
traiter une autre question.
4. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) rappelle
qu'à la treizième session de l'Assemblée générale, la

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième
session, Supplément No 9, chap. V, par. 61.

2 Ibid., chap. III.

Sixième Commission a exprimé l'espoir que la Com-
mission du droit international pourrait achever ses
travaux sur les relations et immunités consulaires au
cours de la session de 1959. Toutefois, en raison de
l'absence inévitable de M. Zourek, la Commission s'est
trouvée devant une situation imprévue. Au début de
la présente session, le secrétaire avait l'impression que
la Commission pourrait probablement achever ses tra-
vaux sur le point 2. A présent, il ne reste que cinq
semaines de travail effectif, si bien que les hypothèses
formées au début de la session ne sont plus valables.
5. Au cours de la précédente session, M. Zourek a
pris une part importante au débat sur les méthodes de
travail de la Commission, et celle-ci a adopté certaines
de ses propositions, notamment au sujet de la procédure
à suivre pour l'examen de la question des relations et
immunités consulaires. M. Liang rappelle à ce propos
qu'à sa dixième session, la Commission a approuvé la
proposition de M. Zourek en ce qui concerne l'examen
de la question en sous-commission 3, mais non la partie
de cette proposition qui a trait à l'interprétation simul-
tanée et aux comptes rendus analytiques. Par suite, si
une sous-commission était maintenant désignée, il ne
serait pas possible de lui assurer ces deux services. De
plus, une sous-commission du type envisagé par
M. Zourek ne comprendrait que 10 des membres de
la Commission.

6. La proposition de M. Zourek paraît tout à fait
acceptable au Secrétariat, en principe, mais il se pour-
rait qu'une période d'essai fût nécessaire avant que
l'on puisse escompter des résultats entièrement satis-
faisants. Si la méthode préconisée par M. Zourek avait
été adoptée dès le début de la session et n'avait pas
donné satisfaction, la Commission aurait pu en revenir
à la procédure qui consiste à examiner le projet du
rapporteur spécial en séance plénière, mais le secré-
taire doute qu'il soit possible de le faire à présent.

7. M. ZOUREK remercie le Président et exprime
ses regrets de n'avoir pas pu assister dès le début à
la session de la Commission, ayant été retenu par sa
fonction de juge ad hoc à la Cour internationale de
Justice. Il regrette tout particulièrement d'avoir man-
qué le débat sur une partie du projet de code du droit
des traités.

8. A son avis, la Commission pourrait, à condition de
tenir quelques séances supplémentaires, achever l'exa-
men du rapport sur les relations et immunités consu-
laires au cours des cinq dernières semaines de la
présente session, si elle mettait à exécution la décision
qu'elle a prise à la session précédente concernant la
méthode de travail, décision à laquelle a fait allusion
le secrétaire. M. Zourek ne voit pas clairement, d'après
les indications données par le secrétaire, pourquoi il
serait plus difficile d'appliquer le système de la sous-
commission pendant la deuxième moitié de la session
que pendant la première, puisqu'il reste toujours pour
la discussion du projet les cinq semaines prévues à cet
effet à la session précédente.

9. Bien entendu, il sera impossible à la Commission
d'achever l'examen de la question au cours de la pré-
sente session si elle décide de traiter chaque point de
détail in extenso en séance plénière. Au contraire, si
l'on appliquait la procédure "sommaire" envisagée à la
dernière ssesion, les cinq dernières semaines pourraient
suffire. M. Zourek rappelle que la Commission n'a eu
besoin que de six ou sept semaines pour traiter de la

3 Ibid., chap. V, par. 64.
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question plus complexe des relations et immunités
diplomatiques. De toute manière, un effort doit être
tenté dans ce sens, en raison du désir exprimé par
l'Assemblée générale à ses deux dernières sessions de
recevoir le rapport sur les relations et immunités con-
sulaires aussitôt que possible après le rapport sur les
relations et immunités diplomatiques.
10. M. SANDSTRÔM propose que la Commission
commence sans plus tarder ses travaux sur le rapport
de M. Zourek et examine à nouveau la situation dans
15 jours, moment où elle sera mieux à même de décider
s'il lui est ou non possible d'achever ses travaux sur
le point 2 de l'ordre du jour. Il propose en outre que
l'étude de la question ait heu en séance plénière et que
la Commission recoure le plus possible aux services du
Comité de rédaction lorsqu'il s'agira de questions de
forme.
11. M. SCELLE et M. ALFARO appuient cette
proposition.
12. Le PRESIDENT fait observer que, à juger du
rythme normal des travaux de la Commission, il est peu
probable qu'elle soit en mesure d'achever l'examen du
projet de M. Zourek au cours de la présente session.
Il se déclare toutefois d'accord pour que la Commission
aborde immédiatement l'examen du point 2 et discute
en séance plénière le projet d'articles, puis renvoie les
articles examinés au Comité de rédaction, dont
M. Zourek fera partie en qualité de rapporteur spécial.
13. M. TOUNKINE approuve également la propo-
sition de M. Sandstrôm. Pour accélérer le rythme des
travaux, il suggère que les membres de la Commission
s'efforcent de limiter leurs interventions à cinq minutes.

La proposition de M. Sandstrôm est adoptée.

Droit des traités (A/CN.4/101) [swifc]

[Article 3 de l'ordre du jour]

ARTCLES 20 ET 21 (suite)
14. Le PRESIDENT pense que l'examen des articles
20 et 21 a été pratiquement achevé au cours de la
séance précédente. Il propose de renvoyer ces articles
au Comité de rédaction, en lui recommandant de tenir
compte du débat.

77 en est ainsi décidé.

Relations et immunités consulaires (A/CN.4/108,
A/CN.4/L.79, A/CN.4/L.80, A/CN.4/L.82)

[Point 2 de l'ordre du jour]

15. Le PRESIDENT invite la Commission à aborder
l'examen du rapport de M. Zourek, rapporteur spécial
sur la question des relations et immunités consulaires
(A/CN.4/108). L'introduction et l'article premier ont
déjà fait l'objet d'une discussion générale à la dixième
session de la Commission4.

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES RELATIFS AUX RELA-
TIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES (A/CN.4/108,
DEUXIÈME PARTIE)

ARTICLE PREMIER
16. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) rappelle qu'à
sa dixième session, la Commission a terminé la dis-
cussion générale et a examiné l'article premier (Eta-
blissement des relations consulaires) d'une manière
assez approfondie; il pense donc qu'un bref exposé de

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. I (publication des Nations Unies, No de vente: 58.V.1,
vol. I), 468ème à 470ème séances.

l'état de la question, au point où en était son examen
à ce moment-là permettra à la Commission de gagner
du temps.
17. Plusieurs objections ont été présentées au para-
graphe 1 de l'article premier ; à la réflexion, le rappor-
teur spécial pense qu'il conviendrait de modifier ce
paragraphe de manière à tenir compte également de
l'amendement proposé par M. Verdross (A/CN.4/
L.79), en le rédigeant comme suit: "Tout Etat sou-
verain est libre d'établir des relations consulaires avec
les Etats étrangers". Si cette version ne peut obtenir
l'agrément de la Commission, le rapporteur spécial
proposerait, bien qu'à regret, de supprimer le para-
graphe dans sa totalité.
18. Le paragraphe 2 a recueilli de nombreuses appro-
bations. Les objections qu'il a soulevées étaient dues
en partie au fait que la règle qui s'y trouve formulée
a donné lieu à une interprétation erronée. On a exprimé
la crainte que cette règle ne soit interprétée comme
impliquant la liberté de créer des consulats sans l'assen-
timent de l'Etat de résidence. Or une telle interprétation
serait manifestement contraire au texte de l'article 2
et ne saurait être admise. D'autres objections s'expli-
quaient par l'interprétation trop étroite de l'expression
"relations consulaires". Certaines objections enfin sem-
blent être nées d'une conception aujourd'hui dépassée
des fonctions consulaires. On a dit que les fonctions
consulaires consistaient essentiellement à protéger les
intérêts des ressortissants de l'Etat d'envoi. Il n'en est
plus ainsi à l'heure actuelle. Les fonctionnaires consu-
laires sont aussi les représentants de la communauté
nationale et jouent le rôle d'organes de l'Etat ; il s'ensuit
que leurs attributions et leurs immunités sont réglées
par le droit international. Certes, les consuls continuent
de protéger les intérêts des ressortissants de l'Etat
d'envoi, mais ils protègent également les intérêts de
l'Etat qu'ils représentent, dans la limite, bien entendu,
des attributions consulaires. Toutefois, à la différence
des agents diplomatiques, ils ne représentent pas l'Etat
dans la totalité de ses rapports internationaux; leurs
attributions sont plus limitées. De plus, dans la plupart
des cas, ils ne peuvent exercer leurs fonctions que sur
une partie du territoire de l'Etat de résidence.

19. On a également soutenu que les relations consu-
laires ne s'établissaient entre deux pays que lorsque
ces deux pays avaient échangé des consuls, ou du moins,
lorsqu'un de ces pays acceptait de recevoir un consul.
Cette définition limiterait par trop la portée du projet
en excluant une très grande partie des activités consu-
laires, savoir les attributions consulaires exercées par
les missions diplomatiques.
20. De nos jours, les fonctions consulaires sont exer-
cées soit par des consulats, soit par les missions diplo-
matiques dans le cadre de leurs attributions normales.
Dans ce dernier cas, les relations consulaires existent
et se trouvent régies par le droit international sitôt les
relations diplomatiques établies. Telle est du moins la
pratique courante. Lorsqu'il n'a pas été créé de con-
sulat, les missions diplomatiques assurent toutes l'exer-
cice des fonctions consulaires, sans qu'il soit besoin de
conclure un accord spécial à cette fin entre l'Etat accré-
ditant et l'Etat accréditaire. Dans beaucoup de cas, une
section consulaire est aménagée dans le cadre de la
mission diplomatique, mais il s'agit là d'une question
intérieure qu'il appartient à chaque mission de résoudre.

21. La procédure diffère évidemment selon que les
fonctions consulaires sont exercées par une mission
diplomatique ou par des services consulaires. Lorsque
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les fonctions consulaires sont confiées à des missions
diplomatiques, elles sont exercées (à moins qu'il n'en
soit convenu autrement) par l'intermédiaire du minis-
tère des Affaires étrangères ; en revanche, lorsqu'il
s'agit de consulats créés en vertu d'un accord intervenu
entre les Etats, les relations consulaires avec les auto-
rités de l'Etat de résidence sont réglées par la législation
de l'Etat de résidence ou par la coutume. Le principe
du contact direct avec les autorités locales ne saurait
être admis, sauf dans les cas où un office consulaire a
effectivement été créé et où cette procédure est admise
dans l'Etat de résidence. Quand les attributions con-
sulaires sont exercées par une mission diplomatique,
leur exercice est soumis aux règles qui s'appliquent aux
missions diplomatiques. De ce fait, en pratique, une
mission diplomatique ne pourra, en règle générale,
exercer des activités qui présupposent un contact direct
avec les autorités locales. Pour remédier à cet incon-
vénient, les conventions consulaires contiennent quel-
quefois des autorisations expresses à cet effet.

22. L'établissement des relations consulaires dans le
cadre des relations diplomatiques ne confère toutefois
pas le droit de nommer un consul sans le consentement
de l'Etat de résidence. C'est sur ce point que la con-
fusion s'est produite à la dixième session. Le simple fait
de l'établissement des relations diplomatiques ne suffit
pas à conférer le droit d'établir un consulat. Si un Etat
souhaite le faire, il est tenu d'engager des négociations
et de conclure un accord spécial à ce sujet, ainsi qu'il
est prévu à l'article 2.

23. Il n'a pas été élevé d'objections de principe à
l'égard du paragraphe 3 de l'article premier, lors de
la dixième session. Cependant, diverses propositions
ont été présentées. Le rapporteur spécial se déclare
prêt à accepter la proposition de M. Scelle, tendant à
insérer, au paragraphe 2, après le mot "comporte", le
mot "normalement" (A/CN.4/L.82). Pour ce qui est
des deux autres additions proposées par M. Scelle, le
rapporteur spécial ne voit pas d'inconvénient à repren-
dre l'idée que traduit le texte dont l'insertion est
proposée à la fin du paragraphe 2; toutefois, il serait
peut-être préférable de dissocier du reste le passage
qui a trait à la reconnaissance du consul, puisqu'il
s'agit d'une question traitée aux articles 7, 8 et 9. Le
rapporteur ne verrait pas de difficultés à accepter le
nouveau paragraphe 4 proposé par M. Scelle s'il s'agit
des consuls de carrière, mais ne pourrait l'accepter s'il
devait s'appliquer aux consuls honoraires.

24. M. ALFARO souligne qu'à la dixième session
l'opinion générale s'est dégagée que l'établissement des
relations consulaires ne constituait pas un droit pour
les Etats, mais exigeait le consentement de l'autre
partie. Il propose donc de rédiger le paragraphe 1 de
l'article premier sur le modèle de l'article 2 du projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques.5
Cette manière de voir trouve du reste confirmation dans
l'emploi du mot "accord" au paragraphe 1 de l'article 2
du projet de M. Zourek. De manière générale,
M. Alfaro est opposé à ce que l'on invoque le "droit
de légation". La question posée est celle de l'insertion
du mot "souverain", qui prête à controverse du fait
qu'il établit une distinction entre Etats souverains et
Etats semi-souverains. Si l'on adoptait, au contraire, la
solution qu'il vient de proposer, on éviterait de s'en-
gager dans cette controverse.

5 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième
session, Supplément No 9, chap. III.

25. Le PRESIDENT fait observer qu'il est un point
que la Commission ne devrait pas oublier : c'est que les
relations et immunités consulaires ne devraient pas
bénéficier d'un régime plus favorable que les relations
et immunités diplomatiques. Or, l'article 2 du projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques
parle non de "droit", mais bien "d'accord mutuel".
26. M. SCELLE ne croit pas utile d'ajouter le mot
"souverain", puisque la presque totalité des Etats,
réserve faite d'un petit nombre d'Etats semi-souverains
qui sont probablement voués à disparaître bientôt, sont
des Etats souverains. Il préférerait, pour le para-
graphe 1, un autre libellé, par exemple: "Tout Etat
possède le droit d'établir des relations consulaires avec
les Etats étrangers si ces Etats y consentent", et l'on
pourrait même ajouter: "et il a le devoir d'entretenir
des relations consulaires".
27. M. Scelle approuve sans réserve l'excellente intro-
duction historique présentée par le rapporteur spécial;
il estime, lui aussi, que les relations consulaires ont
changé de nature depuis l'ancien temps. Il est impossible
de dire que, de nos jours, les consuls représentent nor-
malement les pays qui les envoient.
28. Cependant, l'intérêt tout particulier que présente,
aux yeux de M. Scelle, l'article premier, tient à ce fait
que l'organisation consulaire offre l'un des exemples
typiques de l'organisation internationale des peuples.
Le commerce international est la loi fondamentale du
droit international. Certains auteurs ont même été jus-
qu'à soutenir que si un Etat ferme délibérément ses
portes au commerce international, il se prive par là
même de tous les droits que pouvait lui reconnaître le
droit international. S'il est vrai qu'il existe des cas où
le commerce est aux mains de l'Etat, le commerce inter-
national est in globo, directement ou indirectement, le
fait des efforts des particuliers, et le rôle du consul
consiste notamment à protéger les intérêts des ressor-
tissants de l'Etat d'envoi. C'est sur ce point que la
fonction consulaire diffère de la fonction diplomatique :
l'agent diplomatique représente le gouvernement. 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 — puisque c'est précisément dans cette
éventualité que la protection consulaire est le plus
nécessaire pour les ressortissants de l'Etat d'envoi. Les
exemples de cette continuité sont multiples, et M. Scelle
rappelle à ce propos, entre autres, le cas du Mand-
choukouo. En outre, il convient que des relations con-
sulaires soient établies avec les Etats souverains ou
semi-souverains, fût-ce en l'absence de relations diplo-
matiques. La question de l'établissement des relations
consulaires n'a donc rien à voir avec celle de la recon-
naissance.

29. M. YOKOTA rappelle que la Commission a déjà
examiné de manière approfondie, à propos des relations
et immunités diplomatiques, la question de savoir si un
Etat a le droit d'établir des relations diplomatiques et
s'il s'agit, à proprement parler, d'un droit, ou simple-
ment d'une faculté dont il jouit sous réserve de l'accord
de l'autre Etat intéressé. La Commission est parvenue
à cette conclusion que la question prêtait tellement à
controverse qu'il lui serait impossible de rédiger un
article sur ce point. Le rapporteur spécial a déclaré
que s'il restait, quant à lui, partisan de la thèse que
traduit le paragraphe 1 de l'article premier, il n'insiste-



82 Annuaire de la Commission du droit international

rait pas pour le maintien de ce paragraphe, en raison
des nombreuses critiques dont il avait fait l'objet, et
serait même disposé à le retirer. La Commission pour-
rait donc décider maintenant de supprimer le para-
graphe 1 et passer à l'examen du paragraphe 2.

30. M. PAL partage l'opinion de M. Yokota. Les
questions qui se posent ont été étudiées à la dixième
session. A la lumière de la discussion qui s'est déroulée
alors et de celle qui a déjà eu lieu à la présente session,
M. Pal proposerait de supprimer le paragraphe 1 et de
rédiger le paragraphe 3 en termes analogues à ceux de
l'article 2 du projet sur les relations et immunités diplo-
matiques; seul l'article 2 appelle un complément d'exa-
men. Le maintien du paragraphe 1 signifierait un
retour au régime des capitulations d'autrefois. Tel
qu'il est rédigé, le paragraphe 2 n'énonce guère le droit
existant. A la dixième session, certains membres ont
jugé qu'il était conçu en termes trop larges. Le rap-
porteur spécial a précisé qu'il avait voulu dire que les
fonctions diplomatiques englobaient les fonctions con-
sulaires. Dans ce cas, il serait plus approprié d'insérer
cette disposition dans l'article 3 du projet sur les rela-
tions et immunités diplomatiques. M. Pal estime donc
qu'il convient de supprimer également le paragraphe 2.
Sa seule raison d'être dans l'article à l'examen serait
d'empêcher que la clause stipulant que les relations con-
sulaires doivent être établies par accord mutuel puisse
être interprétée comme impliquant que les relations
diplomatiques ne doivent pas être établies dans les
mêmes conditions. Or, si l'on craint cette interprétation,
on peut l'exclure dans le commentaire de l'article à
l'examen ou des articles 2, 13 ou 14.

31. M. AGO pense que la Commission doit s'acquitter
d'une double tâche, qui ne laisse pas, cependant, d'appa-
raître parfois contradictoire. On a souligné, avec raison,
que les membres de la Commission devraient toujours
garder présent à l'esprit le projet d'articles relatifs aux
relations et immunités diplomatiques et, dans certains
cas, apporter quelques retouches au projet sur les rela-
tions et immunités consulaires, afin de mettre les deux
textes en harmonie. D'autre part, M. Scelle a insisté —
à juste titre — sur la distinction très nette qu'il convient
d'établir entre les fonctions diplomatiques et les fonc-
tions consulaires.

32. Il sait gré au rapporteur spécial de faire preuve
d'esprit de conciliation en acceptant de ne pas parler
du "droit" général d'établir des relations consulaires;
à dire vrai, aucun droit de ce genre n'a jamais été
reconnu. Du reste, M. Zourek paraît maintenant disposé
à revoir le paragraphe 1 et à le rédiger comme suit:
"Tout Etat souverain est libre d'établir des relations
consulaires avec les Etats étrangers." M. Ago ne peut
approuver l'insertion du mot "souverain", d'abord parce
qu'il semble superflu et ensuite parce qu'il n'est pas
entièrement exact, puisque certaines entités non sou-
veraines, à un stade donné de leur dépendance, peuvent
fort bien avoir des relations consulaires. En ce qui con-
cerne la clause "Tout Etat est libre d'entretenir des
relations consulaires", il fait observer que si le sens de
cette clause était d'indiquer que tout Etat est libre de
conclure des accords avec d'autres Etats en vue d'établir
des relations consulaires, elle serait trop évidente pour
être nécessaire. D'autre part, les mots employés pour-
raient faire supposer que l'Etat a le droit général d'éta-
blir des relations consulaires et les mots "est libre" dans
ce contexte pourraient alors aller encore plus loin que
les mots "possède le droit". Il s'associe donc aux

membres de la Commission qui ont proposé de sup-
primer le paragraphe.
33. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Ago rap-
pelle que les relations diplomatiques ne s'accompagnent
pas nécessairement de relations consulaires, et réci-
proquement. On ne peut pas tirer automatiquement de
déductions de l'existence de relations diplomatiques, et
il serait préférable de supprimer également ce para-
graphe.
34. Pour ce qui est du problème que pose le para-
graphe 3, il semble qu'il s'agisse surtout de trouver un
libellé satisfaisant, et M. Ago partage l'avis des mem-
bres de la Commission qui estiment qu'il convient de le
modeler, dans la mesure du possible, sur l'article 2 du
projet relatif aux relations et immunités diplomatiques.
35. Il éprouve des doutes quant à la justesse de l'ex-
pression "relations consulaires" qui donne une idée de
réciprocité; toutefois, il est peut-être possible de l'em-
ployer pour plus de simplicité et par analogie avec le
projet relatif aux relations et immunités diplomatiques.
Cependant, il ne saurait approuver l'emploi de l'ex-
pression "représentants consulaires". Si les agents diplo-
matiques— qui, bien plus que les fonctionnaires con-
sulaires, sont des représentants de leurs gouverne-
ments— sont dénommés "agents" dans le projet relatif
à la question, les fonctionnaires consulaires doivent à
plus forte raison, et toutes autres considérations mises
à part, être ainsi désignés.
36. M. MATINE-DAFTARY approuve les principes
exposés par M. Scelle au sujet de la différence qui
sépare les fonctions diplomatiques des fonctions con-
sulaires. Alors que les relations diplomatiques existent
entre les Etats, les relations consulaires ont pour objet
de protéger les intérêts des personnes. D'autre part, la
suppression du paragraphe 1 ne constitue pas une solu-
tion ; la Commission doit essayer de trouver une formule
qui corresponde aux réalités de l'époque actuelle.

37. A son avis, dès que des relations commerciales
sont établies entre les ressortissants de deux pays, les
relations consulaires deviennent indispensables. La tâche
la plus importante de la Commission, au cours de l'exa-
men du projet, sera de définir les fonctions des
consuls. Le fait que certains consuls ont outrepassé le
cadre de leurs attributions proprement dites — à savoir,
protéger les intérêts commerciaux et individuels •—et
se sont livrés à des activités politiques, a conduit cer-
tains pays à refuser de donner leur agrément à la
nomination des consuls désignés pour leurs territoires.
Si la Commission parvient à rédiger à l'article 13 une
définition satisfaisante des fonctions consulaires, qui
indique à la fois les aspects positifs et négatifs de ces
fonctions, le problème sera précisé et l'on pourra
trouver une formule acceptable pour le paragraphe 1.
Il importe de dire dans le projet si un Etat peut ou
non refuser d'entretenir des relations consulaires; pour
M. Matine-Daftary, bien qu'un Etat puisse refuser
d'entretenir des relations diplomatiques avec un autre
Etat, il ne saurait refuser d'établir des relations con-
sulaires avec un pays auquel l'unissent des liens
commerciaux.

38. M. SANDSTRÔM pense, comme les orateurs qui
l'ont précédé, que le paragraphe 1 doit être supprimé.

39. En ce qui concerne le paragraphe 2, même si l'on
considère que sa teneur est exacte, on doit le faire
figurer dans le projet relatif aux relations et immunités
diplomatiques plutôt que dans le texte à l'examen. De
plus, le projet relatif aux relations et immunités diplo-
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tiques contient déjà une disposition assez semblable.
Il pense donc que le mieux serait de supprimer le para-
graphe 2 et de remanier le paragraphe 3 en s'inspirant
de l'article 2 du projet sur les relations et immunités
diplomatiques.
40. M. AMADO n'approuve pas la rédaction que le
rapporteur spécial propose pour le paragraphe 1 et se
prononce contre l'insertion du mot "souverain". Si cet
adjectif était ajouté, la logique commanderait de modi-
fier tous les traités et accords en vigueur pour l'y faire
figurer. Il pense également qu'il convient de supprimer
le paragraphe 2 puisqu'il ne correspond pas aux faits
actuels. Il serait donc judicieux de ne conserver que le
paragraphe 3, après l'avoir modifié pour le mettre en
harmonie avec l'article 2 du projet relatif aux relations
et immunités diplomatiques.
41. A juste titre, M. Ago a fait observer que (voir
plus haut par. 35) l'expression "relations consulaires"
est peut-être inappropriée et qu'il est tout à fait inexact
de parler de "représentants consulaires". Certes, les
fonctions consulaires se sont beaucoup développées à
l'époque actuelle, mais la différence entre les fonctions
diplomatiques et les fonctions consulaires est si évidente
et si formellement consacrée par la pratique qu'il est
inadmissible de donner à entendre que les consuls sont
des représentants des Etats. Le rapporteur spécial a
lui-même écrit au paragraphe 69 de l'introduction de
son rapport (A/CN.4/108), que le mode de nomination
des consuls n'est pas réglé par le droit international
mais par le droit interne. Les consuls sont des fonction-
naires administratifs ou agents officiels, sans caractère
diplomatique ou représentatif, qu'un Etat nomme pour
exercer leurs fonctions dans les villes ou ports d'autres
Etats, avec mission de veiller sur les intérêts commer-
ciaux, de prêter assistance et protection, et autres attri-
butions analogues.
42. M. TOUNKINE juge superflu que la Commis-
sion examine en détail les problèmes théoriques nom-
breux et compliqués que soulève l'article premier. A
son avis, les relations consulaires sont des relations
entre Etats. Lorsque l'Etat disparaîtra comme entité
sociale — ce qui, croit-il, ne pourra arriver qu'après la
suppression des classes sociales — la situation changera
sans aucun doute. Mais il est inutile et même inoppor-
tun d'étudier de tels problèmes théoriques. La Com-
mission doit se borner à formuler les règles du droit
international.
43. Les opinions sont partagées sur la question de
savoir si un fonctionnaire consulaire est ou non un
représentant, et il n'importe peut-être pas que la Com-
mission formule une disposition précise à cet égard,
étant donné, en particulier, que la question est d'ordre
théorique. Personnellement, M. Tounkine considère que
dans une certaine mesure les fonctionnaires consulaires
agissent en qualité de représentants des gouvernements
et que les gouvernements répondent des activités des
consuls; en conséquence, ces derniers ont un certain
caractère représentatif, qui diffère de celui des fonc-
tionnaires diplomatiques mais qui n'en existe pas moins.
44. Le débat que la Commission a consacré à ce
problème lors de sa dixième session a clairement montré
que la majorité de ses membres étaient partisans de
supprimer le paragraphe 1. M. Tounkine n'a pas d'opi-
nion bien arrêtée en la matière et approuve la pro-
position de remanier le paragraphe 3 en s'inspirant de
l'article 2 du projet relatif aux relations et immunités
diplomatiques. Le paragraphe revisé peut devenir le

paragraphe 1, et l'on pourrait maintenir le paragraphe 2
sous sa forme actuelle. La disposition que contient le
paragraphe 2 actuel semble correcte, étant donné que
les missions diplomatiques remplissent souvent certaines
fonctions consulaires et que les Etats ont coutume, lors-
qu'ils concluent un traité ou une convention consulaire,
de viser non pas l'établissement mais la réglementation
des relations consulaires, ce qui implique que des rela-
tions consulaires ont déjà été établies en même temps
que les relations diplomatiques. De plus, on ne saurait
considérer cette disposition comme dangereuse; l'é-
change effectif de représentants consulaires se fait de
commun accord, puisqu'un Etat ne peut établir de con-
sulats sur le territoire d'un autre sans son consentement
exprès.
45. D'après M. BARTOS, il serait inexact de dire
que tout Etat "souverain" a le droit d'établir des
relations consulaires puisqvie la pratique ancienne et la
pratique actuelle offrent des exemples de cas où des
entités non souveraines ont été autorisées à créer des
consulats. De toute façon, d'ailleurs, la tendance géné-
rale à l'exercice par les peuples du droit à disposer
d'eux-mêmes autorise à penser que d'autres Etats
souverains seront constitués dans un proche avenir.
46. Il partage l'opinion des membres de la Commission
qui ont critiqué l'emploi de l'expression "représentants
consulaires". Un Etat peut nommer des consuls dans
un pays avec lequel il n'entretient pas de relations diplo-
matiques : ainsi, la Yougoslavie n'a pas de relations
diplomatiques avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et
l'Union sud-africaine ; mais ses agents consulaires dans
ces pays ne sont pas autorisés à représenter l'Etat, et
c'est à titre exceptionnel seulement qu'ils peuvent jouer
le rôle d'intermédiaires pour les communications de
caractère diplomatique.
47. Il pense, comme M. Ago, que l'expression "rela-
tions consulaires" n'est pas entièrement exacte. Les
consuls exercent leurs fonctions en vertu du droit inter-
national public, puisqu'ils sont nommés par un Etat et
acceptés par l'autre, d'après les règles du droit inter-
national, et parfois sans qu'il y ait aucune réciprocité.
De plus, un Etat peut entretenir des relations diplo-
matiques avec un autre Etat où il n'a pas de consulat;
c'est ainsi que la Yougoslavie et l'URSS entretiennent
des relations diplomatiques et que l'URSS a des con-
sulats en Yougoslavie, mais il n'y a pas de consulats
yougoslaves en Union soviétique.
48. M.* Bartos estime, comme M. Scelle, (voir plus
haut par. 28) que la question des relations diploma-
tiques et celle de l'établissement de consulats sont
entièrement distinctes. Pour le démontrer, il rappelle
qu'au moment où les relations diplomatiques entre la
République fédérale d'Allemagne et la Yougoslavie ont
été rompues, il a été expressément prévu que les con-
sulats resteraient ouverts. En conséquence, si les fonc-
tions diplomatiques sont exercées par des intermé-
diaires, les fonctions consulaires ne sont aucunement
touchées.
49. A ce propos, M. Bartos fait observer que, dans
le commentaire relatif à l'article premier (voir A/CN.4/
108), le rapporteur spécial a fait ressortir la tendance
à réunir les fonctions diplomatiques et consulaires qui
se manifeste depuis la première guerre mondiale et qui
a entraîné la fermeture de consulats et l'apparition de
sections consulaires dans les ambassades. Dans ces
conditions, il est d'avis que la Commission pourrait
utilement examiner les différents cas où les missions
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diplomatiques assument des fonctions consulaires, ainsi
que la pratique des divers pays en la matière.

La séance est levée à 18 h. 5.

497ème SEANCE
Mercredi 20 mai 1959, à 9 h. 50.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Relations et immunités consulaires (A/CN.4/108,
A/CN.4/L.79, A/CN.4/L.80, A/CN.4/L.82)
[suite]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES RELATIFS AUX RELA-
TIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES (A/CN.4/108,
DEUXIÈME PARTIE) [suite]

ARTICLE PREMIER (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursui-
vre l'examen de l'article premier du projet du rappor-
teur spécial (A/CN.4/108, 2ème partie).
2. M. GARCIA AMADOR constate qu'en discutant
l'article premier, les membres de la Commission ne
parlent pas exclusivement de l'établissement de relations
consulaires mais présentent aussi des observations au
sujet des fonctions consulaires qui sont plus précisément
l'objet de l'article 13. On ne voit pas bien si les orateurs
qui abordent le sujet des fonctions consulaires estiment
que la nature de ces fonctions est déterminée en droit
international ou que l'article premier devrait être rédigé
compte tenu de la définition ultérieure des fonctions
consulaires. Dans ce dernier cas, il ne serait pas pos-
sible d'approuver les dispositions relatives à l'établis-
sement de relations consulaires sans connaître la nature
et l'étendue réelles des fonctions consulaires. Personnel-
lement, il estime que la Commission devrait pouvoir
approuver l'article premier immédiatement, étant donné,
en particulier, qu'il a été suffisamment étudié à la
dixième session.
3. M. H SU pense qu'il aurait été judicieux de com-
mencer par définir les relations consulaires en faisant
spécialement état de leurs rapports avec les relations
diplomatiques. On pourrait dire dans une telle défini-
tion que les relations consulaires sont la partie des
relations diplomatiques dans laquelle des fonctionnaires
publics, coopérant avec des Etats étrangers, veillent sur
les intérêts de leurs ressortissants dans les Etats
étrangers intéressés.
4. Les expressions "relations" (intercourse et rela-
tions) et "représentants consulaires" ne sont pas
claires; le titre du projet aurait dû être "Fonctions et
immunités consulaires" et c'est l'expression "fonction-
naires consulaires" qui devrait être employée partout
dans le texte.
5. En ce qui concerne l'article premier, M. Hsu estime
qu'il faut supprimer le paragraphe 1 et remanier le
paragraphe 3 en s'inspirant de la disposition corres-
pondante du projet relatif aux relations et immunités
diplomatiques *. Pour ce qui est du paragraphe 2, il
appuie l'amendement de M. Scelle (A/CN.4/L.82)
tendant à insérer le mot "normalement".

6. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) donne
lecture du nouveau texte que le rapporteur spécial pro-
pose pour l'article premier:

"1. L'établissement de relations consulaires et
l'ouverture d'offices consulaires s'effectuent par voie
d'accord mutuel entre les Etats intéressés.

"2. L'établissement des relations diplomatiques
comporte l'établissement de relations consulaires."

7. Il pense que le projet de paragraphe 2 établi par le
rapporteur spécial a peut-être été critiqué outre mesure.
C'est un fait de la vie internationale que l'établissement
des relations diplomatiques entraîne normalement l'éta-
blissement de relations consulaires, mais l'établissement
de ces dernières nécessite une procédure beaucoup plus
compliquée que celui des relations diplomatiques. Par
exemple, c'est ainsi que le Traité d'amitié, de commerce
et de relations consulaires entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et l'Allemagne conclu à Washington le 8 décembre
1923 2 contient des dispositions extrêmement détaillées.
De plus, les relations diplomatiques sont régies par le
droit coutumier, alors que les affaires consulaires sont
comprises dans des systèmes beaucoup plus complexes
dont les Etats intéressés doivent convenir; il est donc
logique que l'établissement de relations diplomatiques
ne soit pas nécessairement suivi de l'établissement de
relations consulaires. M. Liang est porté à partager
l'avis de ceux qui croient que la question ne doit pas
être traitée à l'article premier et que le cas où les fonc-
tions consulaires sont exercées par des agents diploma-
tiques doit être réglé dans une autre partie du projet.
8. Le secrétaire n'est pas certain qu'au paragraphe 2
le mot "comporte" soit entièrement correct. Bien qu'en
fait, les relations consulaires accompagnent normale-
ment les relations diplomatiques, l'emploi du mot
"comporte" dans le texte français peut être considéré
comme impliquant une obligation et il se peut que les
membres de la Commission ne soient pas tous en
mesure d'accepter ce point de vue. D'autre part, le rap-
porteur spécial a renoncé (voir 496ème séance, par. 17)
à mentionner le "droit" d'établir des relations consu-
laires qui figurait dans le texte primitif du paragraphe 1
de son projet.
9. M. EDMONDS présente la nouvelle rédaction
qu'il propose pour l'article premier:

"1. L'établissement de relations consulaires entre
Etats se fait par voie d'accord mutuel.

"2. L'établissement des relations diplomatiques
comporte l'établissement de relations consulaires, en
l'absence de déclaration formelle en sens contraire de
l'Etat de résidence."

10. Le paragraphe 2 nouveau a pour objet de bien
préciser que dans la pratique internationale actuelle, la
ligne de démarcation entre les fonctions des missions
diplomatiques et celles des consulats perd de sa netteté.
11. M. YOKOTA présente la nouvelle rédaction qu'il
propose pour l'article premier :

"1. L'établissement de relations consulaires entre
Etats se fait par voie d'accord mutuel.

"2. Au cas où des fonctionnaires consulaires n'au-
raient pas été échangés ou admis, les agents diplo-
matiques peuvent, sauf objection de l'Etat accrédi-
taire, exercer les fonctions dont s'acquittent habi-
tuellement les fonctionnaires consulaires."

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième
session, Supplément No 9, chap. III, par. 53.

2 Des extraits du traité sont reproduits dans Lois et règle-
ments concernant les privilèges et immunités diplomatiques et
consulaires, Série législative des Nations Unies, vol. VII (pu-
blication des Nations Unies, No de vente: S8.V.3), p. 433 et




