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ce qui concerne la personne du consul interviennent au
même moment. De l'avis de M. Padilla Nervo, une
telle conception serait peu pratique parce qu'il peut y
avoir des cas où l'Etat de résidence accepte un nouveau
consulat ainsi que le siège et la circonscription pro-
posés, mais n'accepte pas la personne du consul, et
refuse en conséquence son exequatur. Il est donc préfé-
rable de traiter la question des nouveaux consulats au
paragraphe 3 de l'article 2.

67. M. Padilla Nervo souscrit aux observations du
secrétaire concernant l'amendement de M. Edmonds.
En outre, les cas dans lesquels il n'y a ni accord parti-
culier ni notification de l'Etat de résidence au sujet des
consulats envisagés sont relativement rares. Bien que la
clause de la nation la plus favorisée puisse figurer dans
certains traités, la formule la plus courante dans les
traités bilatéraux est que chacune des deux parties
contractantes sera autorisée à établir des consulats dans
les ports, villes ou autres lieux situés sur le territoire
de l'autre partie. Lorsque la clause figure dans un traité
plurilatéral, elle ne concerne d'ordinaire que les Etats
parties au traité, comme dans le cas de l'Accord du
18 juillet 1911 entre la Bolivie, la Colombie, l'Equateur,
le Pérou et le Venezuela 7.

68. De l'avis de M. Padilla Nervo, il y aurait moins
d'inconvénients à ne pas inclure la clause de la nation
la plus favorisée et à laisser aux Etats le soin de tran-
cher la question eux-mêmes. Il appuie l'amendement de
M. Edmonds au paragraphe 4 parce que cet amende-
ment est plus clair que le texte du rapporteur spécial.

La séance est levée à 12 h. 55.

499ème SEANCE
Vendredi 22 mai 1959, à 9 h. 55.

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 2 (suite)
1. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, indique que son opinion sur
l'article 2 est semblable à celle de M. Ago (voir 498ème
séance, par. 57 à 61 ) : l'article 2, dans son ensemble,
devrait être étroitement lié au paragraphe 1 de l'ar-
ticle premier, quitte à remanier au besoin les disposi-
tions dont il s'agit, et le paragraphe 1 de l'article 2
devrait être modifié de manière à s'appliquer également
aux sections consulaires des missions diplomatiques.
Faute de modifier ce paragraphe en ce sens, il résulte-
rait du paragraphe 2 de l'article premier, dans le texte
proposé par le rapporteur spécial, qu'une mission di-
plomatique serait de plein droit habilitée à exercer les

1 Voir Lois et règlements concernant les privilèges et immu-
nités diplomatiques et consulaires, Série législative des Nations
Unies, vol. VII (publication des Nations Unies, No de vente:
58.V.3), p. 417.

fonctions consulaires sur la totalité du territoire de
l'Etat accréditaire. Quelle que puisse être la portée des
ententes tacites que l'on rencontre dans la pratique, un
très petit nombre de pays accepteraient cette proposition
sans réserve. Sir Gerald Fitzmaurice approuve donc le
texte du paragraphe 1, sous réserve d'amendement dans
le sens qu'il vient d'indiquer.

2. Le paragraphe 2, dans sa rédaction actuelle, s'ap-
plique indistinctement aux modifications que désirent
apporter aussi bien l'Etat d'envoi que l'Etat de rési-
dence. 11 est certainement exact de dire que les modi-
fications souhaitées par l'Etat d'envoi ne peuvent être
effectuées sans le consentement de l'Etat de résidence,
règle qui trouve son expression et dans le paragraphe 4
de l'article 2 et dans le paragraphe 4 du commentaire de
cet article.

3. Réciproquement l'accord de l'Etat d'envoi serait
requis, d'après le texte actuel du paragraphe 2, chaque
fois que l'Etat de résidence désirerait apporter quelque
modification à la circonscription consulaire. Sir Gerald
Fitzmaurice croit que telle n'était pas l'intention du
rapporteur spécial. En pareil cas, bien entendu, il y
aurait normalement consultation entre les deux Etats,
mais ce serait certainement aller trop loin que de poser
en principe, de manière catégorique, que l'Etat de rési-
dence ne peut en aucun cas modifier une circonscription
consulaire sans l'assentiment de l'Etat d'envoi. Il pro-
pose de modifier le paragraphe 2 de manière que l'Etat
de résidence ait, en dernier ressort, le pouvoir d'effec-
tuer ces modifications même sans le consentement de
l'Etat d'envoi, pourvu que ce pouvoir soit exercé seule-
ment de manière exceptionnelle, ne le soit jamais arbi-
trairement et toujours après due consultation avec le
gouvernement de l'Etat d'envoi.

4. Certains membres ont proposé de supprimer le
paragraphe 3, mais sir Gerald Fitzmaurice pense, comme
M. Padilla Nervo (498ème séance, par. 66), que ce
paragraphe s'applique, encore que ce ne soit pas dit de
manière explicite, au cas où l'Etat d'envoi voudrait
ouvrir de nouveaux consulats. Ce point pourra être mis
davantage en lumière par le Comité de rédaction.

5. Le paragraphe 4 du texte proposé par le rapporteur
spécial ne soulève pas d'objection de sa part.
6. Il partage avec M. Yokota (498ème séance, par. 33)
l'opinion selon laquelle l'amendement proposé par
M. Edmonds au paragraphe 2 (498ème séance, par. 14)
devrait être considéré comme un texte additionnel,
puisqu'il ne porte pas sur la même question que ce
paragraphe. Il est bien évident que l'on ne saurait
insérer dans le projet une clause automatique de la
nation la plus favorisée. Dans une ville où existent déjà
beaucoup de postes consulaires, de nombreux pays
auraient probablement un intérêt légitime à créer eux-
mêmes un poste consulaire ; mais il peut se faire qu'un
pays n'ait aucun intérêt dans la région considérée et,
dans ce cas, l'Etat de résidence devrait pouvoir refuser
la création du poste. Toutefois, le principe du traite-
ment de la nation la plus favorisée est juste ; cette règle
pourrait donc être inscrite à l'article 2, sous réserve
du droit, pour l'Etat de résidence, de refuser une créa-
tion de poste demandée par l'Etat d'envoi. Sir Gerald
Fitzmaurice préfère donc la solution préconisée par
M. Yokota.

7. Il approuve l'amendement proposé par M. Sand-
strôm au paragraphe 1, ainsi que la proposition de
M. Sandstrom tendant à ce que la teneur du para-
graphe 4 du commentaire sur l'article 2 soit reprise dans
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le corps même de l'article (voir 498ème séance, par. 38
et 39).
8. Enfin, il attire l'attention des membres de la Com-
mission sur le paragraphe 6 du commentaire du rap-
porteur spécial sur l'article 2. Il rappelle qu'après de
longs débats sur le droit d'acquérir les immeubles
nécessaires aux missions diplomatiques, une disposition
relative à cette question a été insérée dans le projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques x.
Il pense que le cas des postes consulaires est analogue
à celui des missions diplomatiques ; il propose donc que
la disposition relative à la propriété des locaux néces-
saires aux missions diplomatiques soit insérée, mutatis
mutandis, dans le projet d'articles.
9. M. MATINE-DAFTARY rappelle ce qu'il a dit
à la précédente séance (498ème séance, par. 64) et
présente la nouvelle rédaction qu'il propose pour l'ar-
ticle 2 :

"i) Changer le titre comme suit:
"Siège et circonscription consulaires" ;
"ii) Remplacer le paragraphe 1 par ce qui suit :
"Le siège des consulats et leur circonscription se-

ront spécifiés par l'accord établissant les relations
consulaires entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence
ou l'accord y apportant des modifications ultérieures."
"iii) Supprimer le paragraphe 3."

10. M. TOUNKINE pense que la nouvelle rédaction
proposée par M. Matine-Daftary est trop rigide car
elle suppose que l'accord concernant l'établissement des
relations consulaires prévoit toujours l'ouverture de
consulats. Or, il n'en est pas ainsi. L'accord récemment
conclu entre l'Union soviétique et la République fédé-
rale d'Alemagne a pour objet en premier lieu de régle-
menter les fonctions consulaires exercées par une sec-
tion de la mission diplomatique et ne dit rien des cir-
conscriptions consulaires, si ce n'est que les accords à
intervenir sur l'ouverture des consulats détermineront
dans chaque cas la circonscription consulaire. La nou-
velle rédaction proposée pour le paragraphe 1 s'appli-
querait à la fois au cas envisagé par M. Matine-Daftary
et à celui que M. Tounkine vient de citer si on lui
donnait le libellé suivant: "Le siège des consulats et
leur circonscription seront fixés d'un commun accord
entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence."

11. M. MATINE-DAFTARY n'a pas d'objection
à l'amendement proposé par M. Tounkine, mais il fait
observer que la question était réglée par les mots "ou
l'accord y apportant des modifications ultérieures".
12. M. SCELLE approuve l'amendement proposé
par M. Matine-Daftary au paragraphe 1. Avant d'envi-
sager des questions telles que le traitement de la nation
la plus favorisée, la Commission devrait se préoccuper
d'assurer l'égalité des droits entre grands et petits
Etats et, pour ce qui est des relations consulaires, de
faire régner cette égalité entre les Etats parties à une
convention consulaire. Il faudrait indiquer clairement,
au paragraphe 1, qu'un accord devra fixer les villes où
seront établis des consulats. M. Scelle souligne à ce
propos que la rédaction du paragraphe 3 lui inspire
quelque appréhension: elle donne en effet l'impression
que, même après la conclusion d'un accord, il appar-
tient à l'Etat de résidence de décider si un consulat
sera ou non établi. M. Scelle est opposé à toute ten-
dance — et il en a décelé plus d'une manifestation au

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

cours de la discussion — d'assurer à l'Etat de résidence,
en considération du pouvoir souverain qu'il exerce sur
son territoire, une situation privilégiée sur le plan des
relations consulaires.
13. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) n'a pas l'in-
tention d'entrer dans les problèmes de terminologie qui
ont été posés, si ce n'est pour reconnaître qu'il serait
peut-être préférable, après tout, pour donner satisfac-
tion à ceux qui n'aiment pas l'expression "représentants
consulaires", de la remplacer par le mot "consuls",
quitte à définir, dans l'article qui conviendra, ce mot
"consuls" dans son sens générique.
14. On a proposé de lier le paragraphe 1 de l'article 2
au paragraphe 1 de l'article premier. Cependant, l'ar-
ticle 2 a une portée plus large que le paragraphe 1 de
l'article premier. Il est exact que des consulats peuvent
être ouverts au moment de l'établissement des relations
consulaires, mais il existe aussi des cas où il n'est pas
créé de consulat à ce moment, d'autres où les consulats
sont ouverts après l'établissement des relations consu-
laires, d'autres enfin où il s'agit de nouveaux consulats
qui viennent s'ajouter au consulat déjà existant.
15. Compte tenu de ce qui a été dit au cours de l'exa-
men du paragraphe 2, M. Zourek reconnaît qu'il serait
préférable de limiter ce paragraphe, comme l'a suggéré
le Président, au cas où les modifications sont proposées
par l'Etat d'envoi. Il suffirait de dire :

"Des modifications ultérieures ne pourront être
apportées à la circonscription consulaire par l'Etat
d'envoi sans le consentement de l'Etat de résidence."

16. En réponse à la question posée par M. Amado au
sujet des modifications qui peuvent être apportées aux
circonscriptions consulaires, (498ème séance, par. 34)
M. Zourek indique que l'étendue de la circonscription
consulaire peut être modifiée, ou encore le territoire
d'un autre Etat ou une partie de celui-ci peuvent être
englobés dans la circonscription consulaire; ce dernier
cas est maintenant réglé par l'amendement proposé par
M. Sandstrom (498ème séance, par. 39), que M. Zourek
accepte.
17. M. Scelle a proposé d'ajouter les mots "directe-
ment ou indirectement" (498ème séance, par. 27). Or,
le mot "indirectement" semble viser le cas où le consul
de l'Etat d'envoi essayerait d'exercer des fonctions
consulaires en dehors des limites de sa circonscription,
sans que ces limites aient été modifiées; mais ce cas
tombe sous l'interdiction contenue au paragraphe 4 de
l'article 2. Si M. Scelle pense, par contre, au refus ou
au retrait de l'exequatur, il s'agit d'une question traitée
dans d'autres articles. M. Zourek n'est donc pas certain
qu'il soit opportun d'apporter au paragraphe 2 l'amen-
dement proposé par M. Scelle.
18. M. Zourek n'a pas d'objection à l'amendement
proposé par M. Yokota, qui consisterait à ajouter au
paragraphe 2 les mots "ou au siège du consulat" (voir
498ème séance, par. 31).
19. Plusieurs membres de la Commission ont jugé le
paragraphe 3 superflu parce qu'ils estiment, semble-t-il,
que l'accord sur l'ouverture des consulats devrait inter-
venir en même temps que l'accord sur l'établissement
des relations consulaires; mais, comme l'a déjà souli-
gné M. Zourek, il est fréquent qu'il n'en soit pas ainsi.
Il serait peut-être préférable, comme l'a suggéré
M. Verdross (498ème séance, par. 30), de marquer nette-
ment la distinction entre les deux concepts, en limitant
l'article premier à l'établissement des relations consu-
laires et en consacrant l'article 2 à l'ouverture des
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consulats. Cette rédaction ne prêterait pas à confusion
et conférerait au paragraphe 3 de l'article 2 une utilité
réelle.
20. On a dit que le paragraphe 4 était trop rigide et
qu'il conviendrait de supprimer le mot "expresse".
M. Zourek n'est pas opposé à cet amendement. Quant
à l'amendement proposé par M. Edmonds au para-
graphe 4 (498ème séance, par. 14), il le juge acceptable;
il fait toutefois observer que des articles ultérieurs, les
articles 14 et 16, par exemple, règlent des situations
où le consul pourrait être amené à exercer certaines
activités en dehors de sa circonscription consulaire.
Pour cette raison, il serait peut-être préférable d'em-
ployer une formule qui ne laisserait de côté aucune
possibilité ; on pourrait, par exemple, faire commencer
ce paragraphe par les mots "à moins qu'il n'en soit
convenu autrement", la suite du paragraphe étant celle
qui figure dans le projet du rapporteur spécial.
21. M. Zourek croit comprendre que M. Edmonds
n'insiste pas pour l'adoption de l'amendement qu'il a
proposé au paragraphe 1. Passant à son amendement au
paragraphe 2, M. Zourek reconnaît que la clause de la
nation la plus favorisée, sous la forme proposée par
M. Edmonds, figure dans certaines conventions consu-
laires. Toutefois, on l'emploie surtout dans les conven-
tions bilatérales, en considération de relations bien
déterminées. Elle serait plus difficilement acceptable
dans une convention multilatérale; d'autre part, on
pourrait lui reprocher de ne pas tenir compte d'un autre
principe que l'on rencontre dans les conventions consu-
laires, savoir la règle de la réciprocité.
22. M. Zourek n'a pas d'objection à l'amendement pro-
posé par M. Sandstrom au paragraphe 1, non plus qu'à
sa proposition d'ajouter un paragraphe nouveau (voir
498ème séance, par. 38 et 39).
23. En ce qui concerne l'amendement proposé par
M. Matine-Daftary (voir plus haut, par. 9), M. Zourek
se déclare prêt à accepter le titre proposé, si le texte
français est conçu comme suit : "Siège du consulat et
circonscription consulaire". Si cependant la Commission
acceptait sa proposition de consacrer l'article 2 à l'ou-
verture de consulats, il faudrait intituler l'article de la
façon suivante : "Accord concernant l'établissement d'un
consulat". L'amendement proposé par M. Matine-
Daftary au paragraphe 1 n'englobe pas toutes les possi-
bilités, ainsi que M. Zourek a déjà eu l'occasion de le
signaler.
24. M. Pal et le Président ont soulevé la question de
savoir s'il faut insérer dans le projet un article imposant
à l'Etat de résidence le devoir d'assurer le logement
du consulat et se sont référés au projet d'articles rela-
tifs aux relations et immunités diplomatiques (art. 19).
M. Zourek doute que l'on doive assimiler sous ce rap-
port les postes consulaires aux missions diplomatiques
car ils sont intrinsèquement différents et une obliga-
tion analogue dans le droit consulaire imposerait, en
fait, une charge beaucoup plus lourde aux Etats car les
fonctions consulaires se trouvent souvent assurées par
plusieurs consulats. Toutefois, si la Commission le
désire, il est disposé à insérer dans le projet la stipu-
lation que le Président a suggérée.
25. Il propose que les auteurs des amendements au
paragraphe 2 confèrent avec lui afin d'établir un texte
de commun accord.
26. M. YOKOTA pourrait se prononcer pour le main-
tien du paragraphe 3 s'il est légèrement modifié de
manière à viser le cas où un consulat voudrait établir
une agence en dehors de la ville où il a son siège. L'au-

torisation de l'Etat de résidence lui serait certainement
nécessaire. Il propose de remplacer les mots "Aucun
consulat" par "Aucun poste consulaire".
27. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) accepte l'a-
mendement.
28. M. SANDSTROM n'est pas opposé au maintien
du paragraphe 3 si on le modifie de manière à tenir
compte de l'observation de M. Padilla Nervo (498ème
séance, par. 65 et 66).
29. Le PRESIDENT pense qu'il reste encore certains
points à étudier avant de renvoyer l'article 2 au
Comité de rédaction. Il propose d'ajouter au paragra-
phe 1 le membre de phrase "y compris l'ouverture de
sections consulaires de missions diplomatiques" après
les mots "représentants consulaires".
30. La nouvelle rédaction que le rapporteur spécial
propose pour le paragraphe 2 (voir plus haut, par. 15)
modifie complètement le texte original et, en fait, le
remplace par le paragraphe 5 du commentaire. M. Scelle
a mentionné le cas où l'Etat de résidence voudrait
changer ou même fermer le siège de la mission consu-
laire; or, la version revisée du rapporteur spécial
implique que l'Etat d'envoi peut changer le siège avec
le consentement de l'Etat de résidence. Il convient de
tenir compte de la situation spéciale de l'Etat de rési-
dence qui doit avoir, dans certaines circonstances, le
droit subsidiaire de modifier unilatéralement les arran-
gements; la Commission doit reconnaître ce droit mais
en y apportant des rectrictions. On pourrait donc main-
tenir le paragraphe 2 en y ajoutant, par exemple, la
clause suivante:

"Exceptionnellement, toutefois, l'Etat de résidence
peut modifier la circonscription consulaire eu égard
aux circonstances spéciales et après consultation avec
l'Etat d'envoi".

Avant de renvoyer le paragraphe au Comité de rédac-
tion, la Commission doit décider si elle accepte le prin-
cipe en cause.
31. Depuis que le rapporteur spécial a expliqué pour-
quoi il était nécessaire de faire figurer le paragraphe 3
dans le projet, il ne subsiste plus de divergences de
vues, et le paragraphe peut être considéré comme ac-
cepté, sous réserve de modifications de rédaction et de
l'addition de l'amendement de M. Yokota.
32. Toutefois, les membres de la Commission n'ont
pas encore abouti à un accord en ce qui concerne l'inser-
tion proposée par M. Edmonds du principe de la na-
tion la plus favorisée. La Commission peut adopter le
principe pourvu que l'Etat de résidence conserve le droit
subsidiaire de refuser d'accepter qu'un consulat soit
ouvert uniquement en vertu du principe de la nation la
plus favorisée.
33. M. TOUNKINE se dit dans l'impossibilité d'ac-
cepter l'amendement au paragraphe 1 proposé par le
Président. Cet amendement aurait pour conséquence
juridique d'imposer, dans chaque cas particulier, un
accord spécial pour la constitution d'une section consu-
laire dans une mission diplomatique. Ce serait une inno-
vation totale contraire à la pratique internationale géné-
ralement admise. Comme M. Bartos l'a exposé (497ème
séance, par. 51), l'usage dans le Royaume-Uni est que
le Foreign Office demande que les chefs des sections
consulaires des missions diplomatiques soient en posses-
sion d'une lettre de provision et fassent le nécessaire
pour obtenir l'exequatur s'ils veulent pouvoir compa-
raître devant les tribunaux. Toutefois, cette condition
n'est pas tenue pour essentielle à l'exercice, par une
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mission diplomatique, des fonctions consulaires qui ne
sont pas exercées habituellement par les missions diplo-
matiques. En général, lorsqu'un membre d'une mission
diplomatique est nommé chef d'une section consulaire
d'une mission diplomatique, la seule condition à remplir
est une notification au Ministère des affaires étrangères.
Ainsi que le Président l'a dit lui-même à la séance pré-
cédente (498ème séance, par. 4), les fonctions consu-
laires qu'exerce une mission diplomatique peuvent être
considérées comme faisant partie de ses attributions
normales.
34. M. BARTOS précise que le Gouvernement du
Royaume-Uni recommande simplement que l'exequatur
soit demandé mais il ne l'exige pas. Une mission diplo-
matique au Royaume-Uni peut exercer des fonctions
consulaires par la voie diplomatique sans avoir obtenu
l'exequatur, mais si elle l'a reçu, elle a directement
accès auprès des autorités locales.
35. Le PRESIDENT craint que M. Tounkine ne se
soit mépris sur le but de son amendement; il s'agit de
stipuler qu'un accord doit être conclu au sujet de la
circonscription consulaire lorsqu'une mission diplo-
matique exerce des fonctions consulaires. Le rappor-
teur spécial est toujours en désaccord avec certains
orateurs. D'une façon générale, les membres de la
Commission admettent qu'en toutes circonstances, les
fonctions consulaires ne peuvent être exercées qu'avec
l'accord de l'Etat de résidence, mais il reste à décider si
un accord spécial est nécessaire ou si cet accord résulte
automatiquement de celui qui prévoit l'établissement des
relations diplomatiques. La Commission a décidé à la
séance précédente d'ajourner l'examen de la question
générale mais, en tout cas, il n'est pas moins nécessaire
de déterminer la circonscription d'une section consu-
laire d'une mission diplomatique que de spécifier la
circonscription consulaire.
36. La véritable difficulté ne réside pas dans l'argu-
ment selon lequel certaines fonctions consulaires peu-
vent être exercées aussi bien par un consulat que par
une section consulaire d'une mission diplomatique, mais
dans le fait que ces fonctions ne comprennent pas toutes
les fonctions spécifiquement consulaires.
37. M. Bartos a fait un exposé exact de la pratique
dans le Royaume-Uni, mais cet usage implique que le
gouvernement de l'Etat de résidence a le droit de
s'opposer à l'exercice de certaines fonctions consulaires
par la section consulaire d'une mission diplomatique,
même s'il ne se sert jamais de ce droit. Toutefois, le
rapporteur spécial est d'avis que ce gouvernement n'a
pas le droit de s'opposer à l'ouverture d'une section
consulaire dans une mission diplomatique.
38. M. SCELLE pense, comme le Président, que
l'Etat de résidence ne peut pas interdire à une mission
diplomatique d'exercer des fonctions consulaires, mais
ces fonctions ne sont pas techniquement exercées comme
elles le seraient par un consulat. Un accord spécial est
donc nécessaire, notamment en ce qui concerne les
rapports entre la mission diplomatique et les autorités
locales.
39. L'emploi du mot "autorisation" au paragraphe 3
paraît critiquable. Il semble donner à l'Etat de résidence
un pouvoir discrétionnaire qui est incompatible avec
l'égalité des droits de l'Etat d'envoi et de l'Etat de
résidence. Il faudrait donc le remplacer par le mot
"accord". L'Etat d'envoi a le droit absolu et même, en
fait, le devoir, d'ouvrir un consulat lorsque les circons-
tances l'exigent et tout Etat de résidence qui s'oppo-
serait arbitrairement à cette ouverture contreviendrait

au droit international. La Commission aurait dû, dès
l'abord, introduire ce principe dans le projet, mais elle
aura encore l'occasion de le faire lorsqu'elle reviendra
à la rédaction définitive de l'article premier.
40. M. AGO s'associe aux observations que le Pré-
sident a formulées au sujet du paragraphe 1.
41. L'article 2 traite expressément de la circonscrip-
tion consulaire. Il semblerait que si l'on devait recon-
naître les mêmes fonctions aux consulats et aux sections
consulaires des missions diplomatiques, sans définir la
circonscription de ces dernières, cette circonscription
coïnciderait avec le ressort de la mission diplomatique,
ce qui serait manifestement une absurdité.
42. M. AMADO, se référant à la même question,
souligne que si la circonscription de la section consulaire
d'une mission diplomatique s'étend véritablement à
l'ensemble du territoire, les dispositions relatives aux
déplacements des consuls et aux modifications ulté-
rieures de la circonscription consulaire seront dénuées
de sens.
43. En ce qui concerne la critique que M. Scelle a
faite du mot "autorisation", il propose de le remplacer
par "consentement".
44. M. H SU se prononce pour l'amendement au para-
graphe 1 proposé par le Président. Comme les sections
consulaires des missions diplomatiques sont plus ou
moins une innovation, la plupart des manuels sont muets
à leur égard. On a dit que les fonctions consulaires fai-
saient partie des fonctions diplomatiques normales, mais
il faut reconnaître qu'elles en diffèrent sur certains
points. Si une section consulaire est créée au sein d'une
mission diplomatique, certains arrangements devront
être pris et bien qu'un accord doive sans aucun doute
être conclu, ce sont les arrangements plutôt que l'accord
qui constituent l'essentiel.
45. Une disposition relative à la circonscription con-
sulaire est certainement nécessaire, parce qu'un grand
nombre d'arrangements d'ordre purement matériel
doivent être pris et, aussi, parce que des relations
consulaires peuvent être établies longtemps avant les
relations diplomatiques. Il est déplorable que, dans
certains cas, on se soit servi de ces arrangements pour
influer sur l'établissement de consulats et que certaines
considérations d'ordre politique soient entrées en jeu.
Ces pratiques sont regrettables puisqu'elles ne contri-
buent en rien à l'amélioration des relations interna-
tionales.
46. La stipulation proposée au sujet des sections con-
sulaires des missions diplomatiques ne doit pas être
aussi stricte que l'ont été les règles concernant les cir-
conscriptions consulaires. L'insertion de cette disposition
dans le projet peut avoir des effets sur les dispositions
relatives aux circonscriptions consulaires elles-mêmes
et montrer que celles-ci non plus ne doivent pas être
exagérément strictes. Les sections consulaires sont
créées pour exercer certaines fonctions précises. Il ne
serait pas judicieux de rédiger les dispositions perti-
nentes en termes si rigoureux qu'elles puissent être
employées comme instrument d'une politique.
47. M. BARTOS fait observer qu'il se pose une
question de fond, qui est de savoir si l'autorisation
donnée par l'Etat de résidence est un acte de souve-
raineté ou un acte contractuel et que cette question de
substance doit être décidée par la Commission tout
entière et ne peut être tranchée par une simple modifi-
cation dans la rédaction du texte.
48. M. PAL ne peut donner son appui à l'amendement
au paragraphe 1 de l'article 2 proposé par le Président.
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Cet amendement replacerait la Commission devant le
paragraphe 2 de l'article premier sur lequel elle n'est pas
encore parvenue à prendre une décision. Même si le
paragraphe 2 de l'article premier, tel que le rapporteur
spécial l'a proposé, signifie que certaines fonctions con-
sulaires sont comprises dans les fonctions diplomatiques,
la difficulté ne se trouve pas résolue. La question se
posera toujours de savoir si les fonctions dites con-
sulaires entrent dans les fonctions diplomatiques —
l'agent diplomatique les assumant alors dans le cadre
de ses propres attributions — ou si, l'orsqu'il s'en
acquitte, l'agent diplomatique a la qualité d'agent con-
sulaire. Dans le premier cas, ces dispositions doivent
figurer à l'article 3 du projet sur les relations et im-
munités diplomatiques et non dans le projet dont la
Commission est actuellement saisie. Quant à la
deuxième solution, elle n'est pas conforme au droit
international : si les agents diplomatiques peuvent
exercer certaines fonctions consulaires, ils le font en
tant qu'agents diplomatiques et en raison de l'établis-
sement non pas des relations consulaires mais des
relations diplomatiques. La soi-disant section consulaire
ne serait donc qu'un bureau diplomatique et la création
d'une section consulaire dans une mission diplomatique
doit être traitée à l'article 11 du projet sur les relations
et immunités diplomatiques et non pas dans le projet
considéré.
49. M. Pal rappelle à la Commission qu'il n'a encore
été pris aucune décision touchant le paragraphe 2 de
l'article premier. La clause selon laquelle l'établissement
des relations diplomatiques comporte l'établissement des
relations consulaires n'est pas l'expression exacte du
droit international. En effet, l'établissement des relations
diplomatiques n'entraîne pas de plein droit des relations
consulaires même si les conditions requises pour de
telles relations se trouvent ainsi réunies ; l'établissement
des relations diplomatiques n'habilite pas non plus les
agents diplomatiques à assumer des fonctions consu-
laires comme telles. Les agents diplomatiques peuvent,
es qualités, avoir des fonctions portant largement sur le
domaine consulaire mais lorsque ces fonctions sont
exercées par des agents diplomatiques, elles ont un
caractère diplomatique. D'autres fonctions diplomatiques
ne couvriront pas entièrement le domaine consulaire. En
conséquence, la Commission doit d'abord se prononcer
sur les fonctions consulaires que les missions diploma-
tiques peuvent exercer mais il n'en demeure pas moins
que la question des sections consulaires des missions
diplomatiques n'a pas sa place dans l'article considéré
et que c'est dans le projet relatif aux relations et
immunités diplomatiques qu'elle doit être traitée.
50. M. PADILLA NERVO constate que l'emploi
du même adjectif pour qualifier certaines fonctions que
les missions diplomatiques et les consulats peuvent légi-
timement exercer est une source de confusion. En
qualifiant dans l'un et l'autre cas ces fonctions de
"consulaires", la Commission ne tiendrait pas compte
du fait que les fonctions consulaires proprement dites
se rattachent étroitement au pouvoir des fonctionnaires
consulaires d'agir dans certaines circonscriptions déter-
minées.

51. On peut interpréter le projet que le rapporteur
spécial a établi pour le paragraphe 2 de l'article premier
comme signifiant soit qu'il doit y avoir accord mutuel
entre les Etats sur l'établissement des relations diplo-
matiques et que cet accord implique l'acceptation des
relations consulaires, soit que l'établissement des rela-
tions diplomatiques implique normalement que l'on est
disposé à considérer certaines fonctions consulaires

comme faisant partie des attributions normales des
missions diplomatiques.
52. M. Padilla Nervo estime qu'on risque de créer
certaines difficultés en mentionnant à l'article 2 les
sections consulaires de missions diplomatiques. Norma-
lement un ambassadeur charge certains fonctionnaires
qui ne sont pas nécessairement des fonctionnaires con-
sulaires, d'exercer des fonctions consulaires telles que la
délivrance des passeports et visas. En outre, certaines
conventions, comme la Convention de la Havane du
20 février 1928, relative aux agents consulaires 2, pré-
voient que la même personne peut cumuler la représen-
tation diplomatique et la fonction consulaire, avec le
consentement de l'Etat de résidence. En vertu de l'exe-
quatur, les fonctionnaires consulaires exercent leurs
fonctions dans des circonscriptions déterminées, mais
certaines fonctions qui peuvent être qualifiées de con-
sulaires sont considérées comme faisant partie des
fonctions d'une mission diplomatique et peuvent être
exercées sans autorisation expresse. Par conséquent,
si l'on juge nécessaire de mentionner ces fonctions, il
conviendrait de le faire au paragraphe 2 de l'article
premier, et non à l'article 2. M. Padilla Nervo estime
qu'une telle disposition devrait stipuler que l'établis-
sement de relations diplomatiques implique normale-
ment que l'Etat consent à ce que les missions diploma-
tiques exercent certaines fonctions qui leur sont propres,
mais qui sont étroitement liées aux fonctions consulaires
proprement dites. De cette façon, il serait clair que les
fonctions en cause peuvent être exercées sans accord
particulier et sans qu'il soit nécessaire de créer une
section consulaire spéciale.

53. Selon M. SANDSTRÔM, on a introduit un
élément de confusion en traitant des fonctions consu-
laires comme si elles étaient intrinsèquement différentes
des fonctions diplomatiques. En fait, presque toutes lès
fonctions exercées par les consuls peuvent l'être par les
missions diplomatiques et la différence porte unique-
ment sur la procédure. Un consul peut s'adresser aux
autorités locales, tandis qu'un agent diplomatique ne
peut le faire, mais si la section consulaire d'une mission
diplomatique n'a pas qualité pour entrer en rapport
avec les autorités locales, elle ne doit pas être assimilée
à un consulat. L'établissement d'un consulat nécessite
le consentement de l'Etat de résidence parce qu'il
implique l'ouverture d'un office relevant d'un Etat
étranger sur le territoire de l'Etat de résidence. Tou-
tefois, ce consentement n'est pas indispensable pour
ouvrir une section consulaire, à moins que cette section
ne veuille traiter avec les autorités locales. L'amende-
ment proposé par le Président ne semble donc pas
nécessaire.
54. M. AMADO estime que les dispositions de l'ar-
ticle 13 de la Convention de La Havane du 20 février
1928 sont tout à fait satisfaisantes et il n'est pas néces-
saire que la Commission examine la question plus
longtemps.
55. M. AGO est d'avis que les difficultés de la Com-
mission viennent de ce qu'on a confondu deux questions
assez différentes. Ceux qui disent que le consentement
de l'Etat de résidence est nécessaire pour créer des
sections consulaires de missions diplomatiques envi-
sagent l'exercice, de la part de ces sections, de l'inté-
gralité des fonctions consulaires, auquel cas il faut
déterminer la circonscription consulaire. Mais dans les

2 Voir Lois et règlements concernant les privilèges et immu-
nités diplomatiques et consulaires, Série législative des Nations
Unies, vol. VII (publication des Nations Unies, No de vente:
58.V.3), p. 422 (notamment l'article 13).
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cas où ces sections exercent des fonctions consulaires
plus restreintes qui n'exigent pas de contact direct avec
les autorités locales, il n'est pas nécessaire d'obtenir
l'autorisation expresse de l'Etat de résidence. Ce cas
semble réglé par le projet relatif aux relations et immu-
nités diplomatiques.
56. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité
de membre de la Commission, pense qu'une opinion
commune est en voie de se dégager. Néanmoins, il
estime que M. Sandstrom est allé trop loin en disant
que toutes les fonctions des consulats peuvent être
exercées par une ambassade et qu'il s'agit seulement
d'une question de procédure. Même s'il en était ainsi,
cette question de procédure est si essentielle qu'elle
affecte les fonctions en cause. Il est évident que les
agents diplomatiques peuvent traiter seulement avec le
Ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence,
tandis que les fonctionnaires consulaires traitent avec
toutes sortes d'autorités locales et avec les tribunaux
de cet Etat. De toute façon, comme la question est
étroitement liée à la nature de certaines fonctions con-
sulaires déterminées, on pourrait en reporter l'examen
après celui de l'article 13. En outre, la décision de la
Commission relative au paragraphe 2 de l'article pre-
mier influera à la fois sur le libellé et sur l'ordre des
articles premier et 2.

57. M. ALFARO souscrit à l'opinion de M. Padilla
Nervo, estimant lui aussi que le paragraphe 2 de
l'article premier, tel qu'il a été rédigé par le rapporteur
spécial, se prête à deux interprétations différentes. Il
peut vouloir dire qu'un accord entre deux Etats en vue
d'établir des relations diplomatiques présuppose un
accord en vue d'établir des relations consulaires. On
peut aussi comprendre le texte comme signifiant que les
fonctions diplomatiques peuvent être transformées en
fonctions consulaires. Sur la base de la seconde inter-
prétation, l'amendement du Président au paragraphe 1
de l'article 2 impliquerait qu'il faut, pour créer une
section consulaire dans une mission diplomatique, la
même autorisation de la part de l'Etat de résidence que
pour établir un consulat.
58. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense que
M. Padilla Nervo a eu tout à fait raison de faire obser-
ver qu'il y a deux interprétations possibles. Il est prêt
à dissocier les deux concepts contenus dans l'article
premier et à consacrer cet article à l'établissement de
relations consulaires, et l'article 2 à l'ouverture de
consulats, quelles que soient l'époque ou les circons-
tances, soit avant ou après l'établissement de relations
consulaires, soit avant ou après l'établissement de rela-
tions diplomatiques. Cette procédure devrait permettre
d'éliminer toute ambiguïté.
59. Passant aux points soulevés par le Président,
M. Zourek se dit d'accord avec les membres de la Com-
mission qui ne jugent pas opportun de mentionner les
sections consulaires des missions diplomatiques. Il
souligne, comme M. Sandstrom et M. Tounkine que la
pratique actuelle permet aux missions diplomatiques
d'exercer les fonctions des fonctionnaires consulaires
et que la différence entre les deux types de fonctions
est essentiellement une différence de procédure. Bien
entendu, le domaine où s'exercent ces fonctions peut
varier avec la situation de fait, mais aucun obstacle
juridique n'empêche les agents diplomatiques d'exercer
des fonctions consulaires. Toutefois, cette affirmation
doit être tempérée. En l'absence de convention, les
missions diplomatiques peuvent seulement exercer des
fonctions consulaires normales quand elles n'ont pas

l'autorisation de l'Etat de résidence. Dans d'autres cas,
les plus importants, l'Etat d'envoi ne peut agir sans
autorisation.
60. Certains membres ont fait observer à juste titre
qu'il est difficile de parler de circonscriptions consulaires
à propos de missions diplomatiques, étant donné que
les consulats sont seuls à avoir une "circonscription
consulaire". De plus, cette question étant liée au para-
graphe 2 de l'article premier, dont la Commission a
ajourné l'examen, peut être mise de côté pour le mo-
ment. Il est évident que les points de vue en la matière
sont en cours de rapprochement. Ainsi, il semble que
tous les membres s'accordent à penser maintenant que
les missions diplomatiques peuvent exercer les fonctions
consulaires, mais qu'il faut l'autorisation de l'Etat de
résidence pour que la mission diplomatique puisse se
mettre directement en rapport avec les autorités locales.
61. En ce qui concerne la proposition du Président
tendant à étendre la portée du paragraphe 2 et à tenir
compte de certains cas concrets dans lesquels des chan-
gements peuvent intervenir sans autorisation, M. Zourek
fait observer que les accords relatifs aux circonscrip-
tions consulaires peuvent, comme tout autre accord
international, être modifiés pour d'autres raisons que
par accord mutuel. On pourrait tenir compte de l'obser-
vation du Président en stipulant simplement que l'Etat
d'envoi ne peut modifier une circonscription consulaire
sans l'autorisation de l'Etat de résidence. Ce texte ne
viserait pas les pouvoirs de l'Etat de résidence, mais il
ne serait pas possible d'en déduire que l'Etat de rési-
dence puisse imposer à l'Etat d'envoi une modification
de la circonscription consulaire. M. Zourek préfère cette
formule à l'autre solution qui consiste, comme le Pré-
sident l'a proposé, à envisager des circonstances excep-
tionnelles.
62. M. Edmonds et le Président se sont référés à la
clause de la nation la plus favorisée à propos de l'ar-
ticle 2. Cette clause joue surtout un grand rôle en assu-
rant l'égalité des privilèges et immunités d'une part, et
des fonctions consulaires d'autre part; c'est à cette fin
avant tout qu'elle est insérée dans un grand nombre de
traités. Si la majorité des membres de la Commission
tient à inclure cette disposition dans le projet, celle-ci
devrait viser tous les cas de l'application de la clause
de la nation la plus favorisée et non pas seulement le
droit d'établir les consulats. Elle devrait être insérée in
extenso à la place appropriée.
63. Enfin, en ce qui concerne la question des locaux,
M. Zourek serait prêt à rédiger une disposition si la
Commission le désire. Toutefois, cette disposition serait
de lege ferenda, ce ne serait pas une codification du
droit existant. En outre, M. Zourek n'est pas sûr que
les gouvernements soient prêts à accepter une telle
stipulation qui imposerait des obligations beaucoup plus
étendues que le projet relatif aux relations et immunités
diplomatiques.
64. M. BARTOS fait observer que le rapporteur
spécial s'est référé à la clause de la nation la plus
favorisée en la prenant dans son sens général. L'ouver-
ture de consulats est un cas spécial souvent régi par la
clause spéciale de la nation la plus favorisée dans les
traités consulaires.
65. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) rap-
pelle que l'importante question des fonctions consulaires
est commentée par le rapporteur spécial dans l'intro-
duction de son rapport (A/CN.4/108, Ire partie). Au
paragraphe 67, le rapporteur spécial fait observer que
les consuls sont des agents de l'Etat dont la compétence
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est limitée ratione materiœ et dans de très nombreux
cas également ratione loci. En outre, on lit au paragra-
phe 67 que le mode de nomination des consuls n'est
pas réglé par le droit international, mais par le droit
interne. M. Liang estime que la question de l'exercice
des fonctions consulaires par les missions diplomatiques
va beaucoup plus loin que celle de savoir si ces missions
peuvent ou non traiter avec les autorités locales; il
convient, quand on étudie ces fonctions, de distinguer
suivant qu'elles sont exercées par l'une ou l'autre de
ces catégories d'agents.

66. Le point essentiel est que les consuls sont auto-
risés par l'Etat de résidence à accomplir des actes qui,
normalement, équivaudraient à déroger à la souveraineté
territoriale de cet Etat. L'énumération des fonctions
consulaires à l'article 13 montre que les consuls sont
autorisés à accomplir certains actes de souveraineté de
l'Etat d'envoi, notamment à l'égard des ressortissants
de cet Etat qui font du commerce. Ces fonctions ne sont
pas exercées ratione materiœ par les agents diplomati-
ques mais par les fonctionnaires consulaires, soit en
vertu de conventions consulaires, soit en vertu des rè-
glements de l'Etat de résidence. Elles ne peuvent être
exercées par des agents diplomatiques à moins que ces
derniers n'assument des fonctions consulaires avec le
consentement de l'Etat de résidence. Comme exemple
d'actes qui ne relèvent pas, à proprement parler, des
fonctions diplomatiques, M. Liang cite ceux qui sont
mentionnés aux paragraphes 9, 10 et 11 de l'article 13.
Certaines fonctions, comme le développement des rela-
tions commerciales et économiques et la délivrance des
passeports et visas ne rentrent pas dans cette catégorie
d'actes. On ne saurait prétendre qu'il y a identité entre
les fonctions diplomatiques et les fonctions consulaires.
Par conséquent, lorsque des agents diplomatiques exer-
cent des fonctions qui sont exclusivement consulaires,
ils prennent le statut de fonctionnaires consulaires et
doivent obtenir, pour ce faire, le consentement de l'Etat
de résidence.

La séance est levée à 13 h. 5.

500ème SEANCE
Lundi 25 mai 1959, à 15 h. 5.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Date et lieu de la douzième session
[Point 6 de l'ordre du jour]

1. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) fait
observer que, l'Assemblée générale ayant fixé le lieu
des sessions de la Commission, la seule question qui
reste à régler est celle des dates. En vertu de la résolu-
tion 694 (VII) de l'Assemblée générale, en date du
20 décembre 1952, il ne doit pas y avoir de chevauche-
ment entre la session de la Commission et la session
d'été du Conseil économique et social. Le Conseil écono-
mique et social commencera sa session le 5 juillet; par
conséquent, la douzième session de la Commission pour-
rait se tenir du 25 avril au 1er juillet.

2. Le PRESIDENT propose que la Commission
approuve les dates indiquées par le Secrétaire.

// en est ainsi décidé.

Représentation de la Commission à la quatorzième
session de l'Assemblée générale

3. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) rappelle
que la Commission a pour coutume de demander à son
président de la représenter aux sessions de l'Assemblée
générale.
4. M. ALFARO (Deuxième Vice-Président) propose
que le Président soit prié de représenter la Commission
à la quatorzième session de l'Assemblée générale.

Il en est ainsi décidé.
5. M. GARCIA AMADOR suggère que le Président
entre officieusement en rapport avec le Secrétariat, et
peut-être avec les délégations, en vue de fixer pour
les sessions de la Commission une époque de l'année
plus appropriée.
6. Le PRESIDENT déclare qu'il tiendra compte de
cette suggestion.
Résolution 1272 (XIII) de l'Assemblée générale

relative au contrôle et à la limitation de la
documentation

[Point 8 de l'ordre du jour]
7. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) précise
que le point 8 de l'ordre du jour a pour origine l'examen
de la documentation de l'Organisation des Nations
Unies auquel l'Assemblée générale procède chaque
année.
8. Le PRESIDENT propose que la Commission
prenne note de la résolution 1272 (XIII) de l'Assem-
blée générale, en date du 14 novembre 1958.

77 en est ainsi décidé.

Collaboration avec le Conseil interaméricain
de jurisconsultes

9. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) rappelle
qu'à sa dixième session, la Commission a demandé à
nouveau au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies de l'autoriser, en qualité de Secrétaire
de la Commission, à assister à la quatrième réunion du
Conseil interaméricain de jurisconsultes qui doit se tenir
à Santiago (Chili) en 19591. La réunion est maintenant
fixée du 24 août au 12 septembre, et M. Liang a reçu
une invitation officielle du Gouvernement chilien agissant
en qualité de Gouvernement du pays d'accueil. Le
Secrétaire général l'a autorisé à assister à la réunion
et à faire rapport à la Commission sur les questions
traitées par le Conseil interaméricain de jurisconsultes
qui présentent un intérêt pour elle.
10. Le PRESIDENT propose que la Commission
prenne note de la déclaration du Secrétaire.

// en est ainsi décidé.
Programme de travail

11. Le PRESIDENT indique qu'en raison de l'ab-
sence de M. Zourek, rapporteur spécial sur les relations
et immunités consulaires, la Commission peut, soit
examiner les articles du chapitre II du projet de
M. Zourek (A/CN.4/108, 2ème partie) qui ne pa-
raissent guère devoir soulever de controverses, soit
reprendre ses travaux sur le droit des traités (A/
CN.4/101).
12. Après un débat de procédure, le PRESIDENT
demande à la Commission de voter sur le point de savoir
si elle doit reprendre ses travaux sur le droit des
traités en attendant que le rapporteur spécial sur les

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trei-
zième session, Supplément No 9, chap. V, sect. III.




