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faudra fixer certaines limites et s'efforcer avec déter-
mination de ne pas se laisser entraîner dans des sujets
étrangers, quel qu'en soit l'intérêt. Les problèmes con-
cernant les droits de l'homme doivent être traités dans
le cadre des droits de l'homme, et si la Commission se
juge autorisée à s'aventurer dans ce domaine, il est
certain que M. Tounkine, en sa qualité de juriste sovié-
tique— et les juristes soviétiques comptent parmi les
plus positivistes des juristes contemporains — voudra
que l'on mentionne les deux conceptions différentes de
la propriété des régimes capitaliste et socialiste.
54. M. Amado insiste auprès du rapporteur spécial,
dont il ne met pas en cause les intentions, pour qu'il
fasse de son projet, d'abord et avant tout, la quintes-
sence de la jurisprudence et non pas une construction
idéale.

La séance est levée à 13 h. 5.

513ème SEANCE
Jeudi 11 juin 1959, à 9 h. 55.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Responsabilité des Etats (A/CN.4/96, A/CN.4/
106, A/CN.4/111, A/CN.4/119) {suite']

[Point 4 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
le débat sur la question de la responsabilité des Etats,
compte tenu du nouveau projet de Harvard qui a été
présenté à la séance précédente (voir 512ème séance,
par. 5 à 13).
2. M. ZOUREK estime que le nouveau projet de
Harvard, qui reflète la pensée des spécialistes des Etats-
Unis sur la responsabilité des Etats à raison des dom-
mages causés aux étrangers est un travail utile, qui
deviendra plus utile encore quand il aura été complété
par l'exposé promis du droit existant. M. Zourek par-
tage l'opinion selon laquelle ce genre de consultation
•des milieux scientifiques devrait se poursuivre et
s'étendre aux instituts scientifiques d'autres pays, et
plus spécialement des pays dont le système juridique
•est différent, notamment les pays socialistes et les pays
d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. La question de
la responsabilité des Etats est si large qu'il faut prendre
•en considération tous les systèmes juridiques si l'on
veut préparer un projet qui puisse recueillir l'appro-
bation générale.
3. A son avis, la Commission devrait se fixer pour
première tâche, en matière de responsabilité des Etats,
de définir les cas où la responsabilité d'un Etat est
engagée. Ce n'est qu'une fois réglée cette question
générale qu'elle pourra aborder le cas particulier de la
responsabilité pour les dommages causés aux étrangers.
4. Le projet de Harvard paraît s'écarter, sur certains
points, des règles bien établies du droit international.
Ainsi, il préconise la reconnaissance du droit des par-
ticuliers à réparation bien que, comme M. Amado l'a
rappelé à la séance précédente (voir 512ème séance,
par. 52), ce soit un principe incontesté du droit
international que le droit à réparation appartient à
l'Etat, principe que vient de confirmer l'arrêt récent
de la Cour internationale de Justice dans l'affaire
Nottebohm.

5. De plus, M. Zourek a remarqué, comme le
Président (voir 512ème séance, par. 20), que le projet
abandonne, dans une large mesure, le principe de la
nationalité de la réclamation. D'une manière générale,
le projet semble reposer sur des prémisses que n'admet
pas le droit international de la responsabilité des Etats.
Selon M. Zourek, le principe fondamental devrait être
que là où il n'y a pas d'obligation au regard du droit
international, il n'y a pas de responsabilité internatio-
nale; or le projet s'écarte de ce principe.
6. Le projet fait état, à plusieurs reprises, des normes
de justice généralement admises par les Etats civilisés,
mais ces normes ne sont définies nulle part. M. Zourek
est convaincu qu'une étude approfondie de ce concept
montrerait qu'il s'agit, au fond, d'une notion vide de
sens. Ce terme n'est qu'une réminiscence du système
des capitulations: il est temps de renoncer à l'odieuse
distinction entre Etats civilisés et Etats qui ne le se-
raient pas. L'expression "règles communes aux prin-
cipaux systèmes juridiques du monde" serait préfé-
rable.
7. Le professeur Sohn a indiqué (voir 512ème séance,
par. 7) que le travail présenté n'était qu'un avant-
projet. M. Zourek suggère qu'en préparant le texte
définitif du projet, ses auteurs soumettent à un nouvel
examen très attentif les passages qui s'éloignent trop
des principes que peuvent accepter tous les Etats, quel
que soit leur régime économique et social. S'il est
admissible que l'on s'écarte des règles établies pour en
proposer de nouvelles, il ne faut pas oublier que le droit
international général constitue le seul fondement juri-
dique de la coopération et de la concurrence loyale entre
les Etats dont les régimes économiques et sociaux
diffèrent, la seule base juridique aussi sur laquelle on
puisse s'appuyer pour résoudre les différends qui se
posent de ce fait. Par conséquent, les codificateurs ne
devraient pas abandonner les principes établis du droit
international sans avoir soigneusement examiné si ce
qu'ils proposent représente un progrès ou un recul.
8. Le PRESIDENT fait observer que certains mem-
bres de la Commission semblent avoir adopté l'idée que,
dans sa quasi-totalité, le droit relatif au traitement des
étrangers n'est que le produit du colonialisme. Or, de
toute évidence, cette opinion est totalement inexacte du
point de vue historique, comme le sait quiconque a lu,
par exemple, le chapitre qu'Alwyn V. Freeman a con-
sacré, dans un ouvrage qui fait autorité, aux fondements
historiques et juridiques du droit relatif au déni de
justice 1.
9. Le droit relatif au traitement des étrangers est né,
bien avant l'ère du colonialisme, de la situation qui
régnait en Europe au début de la période qui a suivi
le Moyen-Age, période où les étrangers n'avaient guère
de statut dont ils pussent se réclamer et, bien souvent,
aucun droit devant la loi ni accès aux tribunaux.
10. Le professeur SOHN dit combien il a apprécié le
débat que la Commission a consacré à l'avant-projet
élaboré par la Faculté de droit de Harvard. Sur plu-
sieurs points, des questions importantes ont été sou-
levées; il en sera tenu compte dans la préparation du
texte définitif du projet. Tout en se défendant de vouloir
entamer une discussion, il saisit volontiers cette occasion
pour exposer quelques considérations sur les questions
les plus générales qui ont été posées.
11. A propos des observations faites par M. Amado
(512ème séance, par. 49 à 54) et d'autres membres de

1 Alwyn V. Freeman, The International Responsibility of
States for Dental of Justice, New-York, Longmans, 1938.
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la Commission, il souligne que les auteurs du projet se
sont efforcés, dans toute la mesure du possible, de
traduire fidèlement les principes et la pratique des
divers pays et, s'ils s'en sont écartés sur un petit nombre
de points, ils l'ont fait précisément dans l'intention de
rendre les règles de droit posées dans le projet plus
facilement acceptables pour les pays qui n'ont pas
participé à leur élaboration. La plupart de ces inno-
vations, qu'il s'agisse de la clause Calvo, de la protection
de la propriété ou du droit des contrats, ont été ins-
pirées par le désir de trouver des solutions convenant
aux pays moins développés et à ceux dont l'économie
est socialisée.
12. S'il est vrai que le projet contient des éléments
nouveaux, auxquels le professeur Sohn a fait allusion
à la séance précédente, on peut dire que pour plus de
90 pour 100 il suit de très près la jurisprudence. Même
lorsqu'il s'est agi de la question des droits de l'individu,
dont l'importance est capitale, l'une des raisons essen-
tielles qui ont conduit à proposer la règle nouvelle qui
figure dans le projet a été le désir de soustraire, en
quelque sorte, la protection des droits des étrangers au
domaine de la diplomatie fondée sur la puissance, de
manière que l'affaire à régler soit un litige entre un
particulier et un gouvernement, et non plus un litige
entre deux gouvernements, auquel cas le gouvernement
du pays le moins puissant se trouve souvent en position
d'infériorité. De plus, la marge d'innovation est minime,
puisqu'elle dépend dans une large mesure de futures
conventions ouvrant aux particuliers un recours direct
devant des tribunaux internationaux spéciaux.

13. Comme l'a dit le secrétaire de la Commission
(voir 512ème séance, par. 41) le projet traduit, dans
une large mesure, les opinions qui ont cours dans les
milieux universitaires des Etats-Unis, mais non, bien
entendu, celles du Gouvernement des Etats-Unis. Le
professeur Sohn reconnaît que des études provenant
d'autres pays seraient extrêmement utiles et il fait sien
l'espoir exprimé par le secrétaire de voir des projets
analogues préparés par les facultés de droit d'autres
pays, ou du moins des données recueillies sur la pra-
tique suivie en ce domaine par les autres pays. Les
auteurs du projet de Harvard seront les premiers à se
féliciter de voir paraître des études indiquant quelle
est la pratique de pays tels que l'Union soviétique et
l'Inde en matière de protection de leurs ressortissants
à l'étranger. Le professeur Sohn est convaincu que des
études comparatives de ce genre montreront que les
vues d'éminents juristes de ces pays sur le droit de la
responsabilité des Etats ne diffèrent pas tellement de
celles des juristes des Etats-Unis, car les principes
adoptés dans le projet de Harvard trouveraient leur
application dans les rapports entre deux démocraties
populaires ou entre deux pays d'Afrique ou d'Asie.

14. Il ne pense pas que l'on soit fondé à dire que la
matière traitée dans le projet de Harvard se rattache
d'une manière ou d'une autre au colonialisme ou à
l'impérialisme. Dans les temps actuels où les liens entre
les nations se développent continûment et où les citoyens
de tous les pays voyagent et font des études à l'étranger,
tous les Etats, semble-t-il, y compris ceux dont l'éco-
nomie est socialisée, sont également intéressés à ce que
leurs ressortissants à l'étranger soient traités correcte-
ment et ne soient pas arrêtés arbitrairement. Certes,
il existe des domaines, telle la protection des biens, où
les intérêts de certains Etats peuvent être plus grands
que ceux d'autres Etats, mais ces domaines aussi revêti-
ront une importance croissante pour tous les Etats à

mesure que les relations commerciales continueront à
se développer entre les pays d'Asie et d'Afrique et les
pays à économie socialisée.
15. Plusieurs membres de la Commission ont relevé
l'expression "les normes de justice généralement recon-
nues par les Etats civilisés" qui revient souvent dans
le projet de Harvard. Les auteurs entendaient par là
les normes qui sont maintenant appliquées par la quasi-
totalité des Etats du monde, à l'exclusion seulement de
quelques rares exemples de survivance des temps mé-
diévaux et de cas tels que l'Allemagne nazie, en d'autres
termes, les normes que M. Jenks, directeur adjoint du
Bureau international du Travail, dans un ouvrage
récemment paru 2, a qualifiées, à juste titre, de common
law de l'humanité.
16. En ce qui concerne les rapports entre le projet et
les règles de droit relatives à la responsabilité des Etats,
d'une part, et les règles de droit concernant le traite-
ment des étrangers, de l'autre, le professeur Sohn fait
observer que la matière traitée dans le projet chevauche
sur les deux questions et ne couvre qu'une petite partie
de ces deux vastes branches du droit international.
Comme permet de le voir la Convention européenne
d'établissement signée à Paris le 13 décembre 1955, qui
énonce les principes proposés mais non pas adoptés à la
Conférence internationale sur le traitement des étrangers
tenue à Paris en 1929, la plus grande partie des règles
de droit concernant le traitement des étrangers s'ap-
pliquent à l'acquisition des droits alors que le projet de
Harvard traite des atteintes portées à ces droits.
17. Se référant à l'intervention de M. Erim (512ème
séance, par 26), le professeur Sohn indique que les
auteurs du projet n'ignoraient pas que dans certaines
régions telles que l'Europe et l'Amérique latine, des
Etats pouvaient être disposés à aller beaucoup plus loin
et peut-être à conclure des accords autorisant des inter-
ventions en faveur non seulement de leurs propres res-
sortissants mais aussi d'étrangers. Toutefois, ils ont
estimé qu'il s'agissait là d'une nouvelle branche du droit
et qu'il fallait attendre qu'elle se développe encore à
l'échelon régional.
18. Le professeur BAXTER voudrait présenter quel-
ques observations sur les quatre points que le Président
a soulevés à la séance précédente (512ème séance,
par. 20 à 23).
19. Sur le point de savoir si les auteurs du projet ne
sont pas allés trop loin dans des déductions qu'ils tirent
de l'arrêt rendu en 1955 par la Cour internationale de
Justice dans l'affaire Nottebohm, il fait observer que
la clause pertinente du projet (art. 23, par. 3) subor-
donne le droit d'intenter une action à la réalisation
d'une condition : "Un Etat n'a pas le droit de présenter
une réclamation au nom d'une personne physique qui
est son ressortissant s'il n'existe pas de lien authentique
. . . entre cette personne et lui." S'il peut y avoir, en
théorie, une différence entre le droit conditionnel d'in-
tenter une action et la possibilité d'opposer une excep-
tion, il lui semble que les effets pratiques sont les mêmes
dans les deux cas : si l'Etat défendeur décide de ne pas
invoquer le défaut de lien authentique, les conséquences
seront les mêmes que si le paragraphe lui donnait la
possibilité d'opposer une exception et qu'il ne s'en
prévale pas.
20. Se référant à l'observation de sir Gerald Fitz-
maurice (voir 512ème séance, par. 21) au sujet de la

2 C. Wilfred Jenks, The Common Law oj Mankind, Lon-
dres, Steven and Sons, 1958.
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clause du projet interdisant à un Etat de présenter une
demande au nom d'une personne qui a renoncé à ses
prétentions, le professeur Baxter dit que le projet de
Harvard reconnaît la prédominance des intérêts de
l'Etat sur ceux du demandeur, l'étranger lésé. Il le fait
en excluant l'application des dispositions du projet aux
intérêts distincts de l'Etat qui servent de base à des
réclamations indépendantes, telles qu'une demande fon-
dée sur des violations répétées du droit international,
l'oppression systématique d'une minorité ethnique, des
outrages au pavillon, etc. Puisque le projet ne vise pas
à réglementer ces demandes entre Etats, la renonciation
d'un individu ne constituera pas une fin de non-recevoir
à leur égard.
21. Pour compléter les observations du professeur
Sohn concernant les normes de justice généralement
reconnues par les Etats civilisés, M. Baxter ajoute qu'il
eût été impossible aux auteurs de formuler ces normes
parce qu'il leur aurait fallu soit faire une étude com-
parative des systèmes juridiques de tous les Etats, soit
rédiger un code international complet des règles de
procédure et de fond.
22. En ce qui concerne les observations de sir Gerald
Fitzmaurice relatives aux dispositions définissant les
décisions judiciaires ou administratives défavorables qui
doivent être considérées comme "illicites", le professeur
Baxter précise que ces dispositions visent à la fois les
décisions en matière de procédure et les décisions sur
le fond comme l'indique le paragraphe 2 de l'article 3
du projet de Harvard, aux termes duquel "le caractère
illicite d'un acte ou d'une omission peut résulter d'une
fausse application de la loi de l'Etat intéressé ou du fait
que cette loi n'est pas conforme aux normes inter-
nationales".

23. Enfin, le professeur Baxter remercie la Commis-
sion du fécond échange de vues qui vient d'avoir lieu
et exprime sa gratitude au Président des dispositions
qu'il a prises à cet effet ; il remercie également le secré-
taire et M. Garcia Amador, le rapporteur spécial,
d'avoir encouragé les travaux de recherche que la
Faculté de droit de Harvard consacre à la question de
la responsabilité des Etats.

24. Le PRESIDENT remercie les représentants de
la Faculté de droit de Harvard d'avoir présenté et
commenté leur projet.

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]

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

DEUXIÈME PARTIE) [suite]

ARTICLE 12 (suite *)
25. Le PRESIDENT invite la Commission à repren-
dre l'examen du projet relatif aux relations et immu-
nités consulaires.
26. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) présente ses
observations touchant le débat sur l'article 12; il rap-
pelle que très peu de membres ont abordé le fond de
l'article ; la plupart se sont bornés à exprimer l'opinion
qu'il ne fallait pas le faire figurer dans le projet.

27. La plus sérieuse attaque contre les dispositions de
l'article 12 a été menée par M. Scelle (voir 511ème

* Reprise des débats de la 511ème séance.

séance, par. 60 à 63). Toutefois, son argumentation
reposait sur deux prémisses inexactes, à savoir qu'un
consul ne représente pas son Etat et que les Etats ont
le devoir d'établir des relations consulaires.
28. M. Scelle a distingué les agents de l'Etat et les
représentants de l'Etat. M. Zourek estime, quant à lui,
qu'un agent représente son mandant. Il se contentera,
sur ce point, de citer un manuel français bien connu
sur la pratique consulaire et diplomatique qui contient
l'alinéa ci-après :

"Le consul est un agent officiel établi par un Etat
sur un territoire étranger déterminé. Il est détenteur,
dans l'étendue de sa circonscription, de l'autorité que
l'Etat qui l'envoie conserve sur ses nationaux établis
hors de son territoire 3."

29. Pour ce qui est du prétendu devoir des Etats
d'établir des relations consulaires, il fait simplement
observer que, lors de l'examen des articles précédents,
la Commission a conclu que l'établissement de relations
consulaires devait être subordonné au consentement des
Etats intéressés.
30. On a également reproché à l'Article 12 d'impliquer
une sorte de marchandage dans lequel les relations con-
sulaires seraient offertes en échange de la reconnais-
sance. Bien qu'il soit théoriquement concevable qu'une
demande d'exequatur soit accompagnée d'une déclara-
tion de non-reconnaissance, il n'est guère probable que,
compte tenu des réalités politiques, cette situation se
rencontre en fait. M. Zourek n'imagine pas comment un
Etat pourrait demander à un autre Etat de recevoir des
consuls, d'assumer des obligations à leur égard — ce
qui revient à accepter certaines limitations de ses pou-
voirs souverains — et de leur accorder des privilèges,
prérogatives et immunités de toute nature, puis offrir
audit Etat une déclaration de non-reconnaissance.
31. Il est généralement admis que l'octroi de l'exe-
quatur implique la reconnaissance de l'Etat d'envoi, et
ce n'est en aucune façon un principe nouveau, ainsi qu'il
ressort, par exemple, d'une déclaration faite en 1819
par le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique
John Quincy Adams qui jugeait qu'il était manifeste-
ment impossible d'accorder l'exequatur à un consul
général sans reconnaître la souveraineté de l'autorité
qui l'a nommé. Le Secrétaire d'Etat citait également
l'opinion de Vattel, selon qui "le consul n'est pas
ministre public", mais ". . . est chargé d'une commission
de son souverain et reçu en cette qualité par celui chez
qui il réside . . ." 4.
32. A l'appui de l'argument selon lequel l'article 12
ne correspondrait pas exactement à la pratique,
M. Yokota a cité le cas du Mandchoukouo (voir 511ème
séance, par. 66). Or, cet exemple aurait pu être cité
dans le commentaire à l'appui de l'article 12, étant
donné que le Comité consultatif de l'Assemblée de la
Société des Nations pour le Mandchoukouo avait
recommandé, le 7 juin 1935 5, que les pays intéressés
ne demandent pas l'exequatur.
33. Quoiqu'il existe des exceptions à la règle énoncée
à l'article 12 — dans le cas, par exemple, où il y a deux

3 Jean Serres, Manuel pratique de Protocole, Paris, Simon-
net, Hachette et O , édit., 1952, p. 39, par. 71.

4 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi na-
turelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et
des Souverains, vol. I, reproduction des livres I et II de l'édi-
tion de 1758, Washington (D. C ) , Carnegie Institution of
Washington, édit., 1916, livre II, chap. II, sect. 34, p. 282
et 283.

5 Société des Nations, Journal officiel, Supplément spécial,
No 113, p. 13.
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gouvernements dans un pays au cours d'une guerre
civile — M. Zourek hésite quelque peu à incorporer dans
l'article lui-même le passage relatif aux exceptions qui
figure à la fin du paragraphe 2 du commentaire.
34. Il ne peut pas souscrire à la thèse du secré-
taire selon laquelle les relations consulaires servent
essentiellement les intérêts des individus. Le degré
d'exactitude de cette affirmation dépend de la struc-
ture économique et sociale de l'Etat d'envoi. De
plus, il y a certaines activités consulaires en matière de
commerce, de navigation, de culture, par exemple, qui
concernent plus particulièrement les personnes morales.
Il est certain que tel paraît être le sens de l'évolution
actuelle. Mais même si la thèse du secrétaire était
acceptée, il faudrait encore reconnaître que les pouvoirs
des consuls émanent de l'Etat d'envoi. Les fonction-
naires consulaires ne peuvent pas, en effet, être con-
sidérés comme des représentants des nationaux de
l'Etat d'envoi, ainsi qu'il l'étaient autrefois; ils exer-
cent leurs fonctions comme représentants de l'Etat
d'envoi lui-même.
35. A l'objection selon laquelle l'article 12 n'a pas de
raison d'être dans le projet, M. Zourek répond qu'il
est disposé, mais non sans regret, à retirer cet article
en considération du fait qu'il n'est pas indispensable et
qu'il pourrait donner lieu à un débat prolongé. Il estime
cependant que l'article a son utilité dans la mesure où
il contribue à rendre le texte plus complet, et il deman-
dera peut-être à le rétablir, plus tard, lorsque la Com-
mission disposera de plus de temps pour l'examiner.

// en est ainsi décidé.
36. M. MATINE-DAFTARY déclare que, sans con-
tester la validité des arguments avancés par le rappor-
teur spécial à l'appui de l'article 12, il espère que la
Commission contribuera au développement progressif
du droit en élaborant une règle obligeant les Etats à
accepter l'établissement de relations consulaires avec
tout Etat dont les nationaux vivent sur leur territoire.
Cette règle, qui aurait pour but de protéger les droits
des étrangers, serait un pas vers l'acceptation du con-
cept de la responsabilité de l'Etat tel qu'il se dégage
des rapports de M. Garcia Amador.
37. Le PRESIDENT, répondant à M. Matine-
Daftary, fait observer que la Commission a décidé d'ac-
cepter le principe suivant lequel l'établissement de
relations consulaires dépend du consentement de l'Etat
de résidence. Toutefois, pour tenir compte du point de
vue de M. Matine-Daftary, on pourrait ajouter une
disposition expresse stipulant que l'autorisation ne peut
être refusée de façon arbitraire ou déraisonnable.
38. M. MATINE-DAFTARY juge cette solution
acceptable.
39. M. SCELLE, répondant à quelques-unes des
observations du rapporteur spécial, réaffirme que les
fonctionnaires consulaires sont nommés pour s'acquitter
de certaines fonctions et n'ont rien à voir avec la repré-
sentation de l'Etat d'envoi. M. Scelle n'a jamais pré-
tendu que l'exequatur ne peut pas être refusé à telle
ou telle personne; ce qu'il soutient, c'est que les Etats
ne sont pas libres de refuser systématiquement d'établir
des relations consulaires. La communauté internationale
n'est pas composée d'Etats, mais d'individus. Toute
autre conception est une pure abstraction, et soutenir
qu'il n'y a rien au-dessus de l'Etat c'est nier l'existence
de la communauté internationale. Il en résulte qu'un
gouvernement est tenu en droit d'accueillir les fonc-
tionnaires consulaires des autres Etats, pourvu que les
conditions nécessaires aient été remplies. M. Scelle est

donc heureux que l'on envisage de supprimer l'ar-
ticle 12.
40. L'exemple du Mandchoukouo où les bureaux con-
sulaires ont continué d'exercer leur activité sans que les
Etats d'envoi demandent de nouveaux exequatur, con-
firme sa thèse, savoir que la continuité de la fonction
consulaire doit être sauvegardée, quelles que soient les
circonstances.
41. Le PRESIDENT demande à M. Scelle s'il accepte
que son amendement (511ème séance, par. 51) soit
examiné à propos de l'article 14.
42. M. SCELLE répond par l'affirmative.

M. H su, vice-président, prend la présidence.
43. M. LIANG (Secrétaire de la Commission), se
référant aux observations du rapporteur spécial, pré-
cise que ce qu'il a voulu dire avant tout, c'est que les
Etats devraient avoir le droit de nouer des relations
l'un avec l'autre à des fins limitées, sans que cela
implique la reconnaissance, et qu'il a seulement fait
valoir que l'établissement de relations consulaires est
conçu pour la protection des individus, cette expression
comprenant aussi bien les personnes morales que les
personnes physiques. En ce qui concerne le Comité
consultatif de l'Assemblée de la Société des Nations
pour le Mandchoukouo, M. Liang rappelle que les
recommandations de ce comité consistaient en un sys-
tème de sanctions. Aucune décision explicite n'a été
prise quant aux conséquences juridiques à tirer des
demandes d'exequatur. Un grand nombre de mesures
ont été recommandées en vue d'empêcher que tel ou tel
acte d'un Etat ne soit mal interprété ou considéré par
inadvertance comme une reconnaissance implicite.
44. M. Liang doute que l'article 12, à l'appui duquel
le rapporteur spécial a invoqué l'opinion de certains
savants spécialistes, reflète le droit positif.
45. M. YOKOTA fait observer que s'il est vrai que
ni les Etats Membres de la Société des Nations ni les
Etats-Unis n'ont adressé de demande d'exequatur ou
d'autorisation de quelque autre type au Gouvernement
du Mandchoukouo, l'Union soviétique a fait une
demande de ce genre, ce qui confirme que dans certaines
circonstances, il est concevable qu'une demande d'exe-
quatur ne signifie pas reconnaissance.
46. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) n'a pas con-
testé que les recommandations du Comité consultatif de
l'Assemblée de la Société des Nations constituaient des
sanctions résultant de la décision de ne pas reconnaître
le Gouvernement du Mandchoukouo, mais on eût pu
déduire de ces recommandations que, dans la pensée
du Comité, une demande d'exequatur équivalait à une
reconnaissance.
47. M. EL-KHOURI est entièrement d'accord avec
M. Scelle: une mission consulaire ne représente pas
l'Etat d'envoi. L'établissement et le maintien de rela-
tions commerciales, culturelles, économiques et autres
s'effectue par le canal des missions diplomatiques,
comme l'établissement des missions consulaires elles-
mêmes. La proposition de M. Scelle répond à un besoin
réel et devrait figurer dans le projet. M. El-Khouri
approuve également le principe mentionné par M.
Matine-Daftary (voir plus haut par. 36) en vertu
duquel les Etats n'auraient pas le droit de refuser arbi-
trairement une demande tendant à l'établissement de
bureaux consulaires.
ARTICLE 13

48. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) présente l'ar-
ticle 13 {Fonctions consulaires) et se réfère au com-
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mentaire. Les fonctions consulaires sont déterminées
par la coutume, par des conventions internationales et
par les législations nationales respectives, ce qui ex-
plique le manque d'uniformité dans l'étendue de ces
fonctions. Dans un grand nombre de cas les différences
sont atténuées par l'application de la clause de la na-
tion la plus favorisée.
49. La première question à régler est celle de savoir
laquelle les deux variantes de son projet offre la meil-
leure méthode d'aborder le problème. M. Zourek, au
moment où il a rédigé le projet, était porté à préférer
la première variante, mais il ne voit pas de difficulté
insurmontable à adopter la deuxième si elle peut être
atténuée par une disposition stipulant que les consuls
peuvent également exercer d'autres fonctions, pourvu
que l'exercice de ces fonctions ne soit pas contraire à la
législation de l'Etat de résidence. Si le texte paraît trop
long, on pourrait réduire l'article aux catégories de
fonctions qui sont essentielles et réserver les détails
pour le commentaire. M. Zourek accueillerait volontiers
de nouvelles suggestions.
50. Il approuve la dernière phrase du commentaire de
M. Verdross (A/CN.4/L.79) sur la deuxième variante,
et il a, dans son projet, cherché à énumérer tous les
genres d'activités consulaires caractéristiques qui sont
citées à titre d'exemples dans les conventions consu-
laires récentes. Certaines de ces activités peuvent être
considérées comme un développement des règles du
droit international et ne seraient obligatoires que pour
les Etats qui auraient accepté le projet de la Com-
mission.
51. Dans son commentaire, M. Verdross a déclaré
catégoriquement que les fonctionnaires consulaires ne
représentent pas les intérêts économiques, juridiques et
culturels de l'Etat d'envoi ; M. Zourek ne peut souscrire
à cette opinion. Le fait est que les consuls représentent
les intérêts de l'Etat d'envoi ; seule l'étendue de cette
représentation varie suivant la structure économique
et sociale de l'Etat d'envoi. En outre, si le consul est
le seul représentant de son pays dans l'Etat de rési-
dence, il est normal que son rôle en tant que repré-
sentant de l'Etat d'envoi s'en trouve renforcé. L'ar-
ticle 13 devrait être examiné en fonction du genre de
tâche que les consuls ont à remplir.
52. En ce qui concerne les observations que M. Ver-
dross a présentées sur le paragraphe 8 de la deuxième
alternative, M. Zourek pense au contraire qu'un consul
est habilité à inscrire sur ses registres toutes les per-
sonnes — même s'il s'agit de réfugiés — lorsqu'elles
sont ressortissants de l'Etat d'envoi. M. Verdross ne
manquera pas, sans doute, au cours du débat, d'ex-
poser plus complètement son point de vue.
53. La meilleure façon de procéder pour la Commis-
sion consisterait à avoir des échanges de vues sur le
type de définition à adopter, sur les dispositions à re-
tenir ou à supprimer et sur le mode de présentation.
54. M. VERDROSS estime qu'on peut, pour l'ar-
ticle 13, envisager deux solutions: ou bien donner une
formule générale, ou bien énumérer toutes les fonctions
consulaires qui sont mentionnées dans un grand nombre
de traités différents. Il penche, quant à lui, en faveur
de la première solution, étant donné qu'il serait impos-
sible de faire une énumération rigoureusement com-
plète. Les fonctions qui sont régies exclusivement par
la législation de l'Etat d'envoi, telles que la délivrance
de passeports, devraient être distinguées de celles qui
sont régies par le droit international. Une fois ce départ
effectué, il conviendrait d'établir une distinction entre

les fonctions qui relèvent du droit international existant
et celles qui sont régies seulement par des traités
bilatéraux. La seule fonction générale qui reste prévue
par le droit international est celle qui consiste à fournir
assistance et secours aux nationaux de l'Etat d'envoi,
notamment en protégeant lesdits nationaux devant les
autorités locales. M. Verdross propose donc, pour l'ar-
ticle 13, le texte suivant:

"Les consuls ont pour mission de prêter assistance
et secours aux nationaux de l'Etat qui les a nommés,
notamment de les protéger devant les autorités
locales, ainsi que d'exercer d'autres fonctions qui leur
sont conférées par des traités consulaires."

55. M. MATINE-DAFTARY pense que la Commis-
sion gagnerait du temps en commençant par se pro-
noncer sur la variante que préfère la majorité des
membres.
56. M. VERDROSS approuve M. Matine-Daftary et
déclare qu'il opte pour la première variante.
57. M. AGO pense, lui aussi, qu'avant le fond de
l'article 13, il conviendrait d'examiner la forme de cet
article, dont la deuxième variante est la disposition la
plus développée du projet. M. Verdross a exprimé une
préférence pour la première variante, à laquelle il a
proposé un amendement; il résulte, toutefois, de cet
amendement qu'en réalité il a choisi la deuxième
variante. La première variante proposée par le rappor-
teur spécial ne dit absolument rien, ce qui n'est pas
acceptable car l'objet du projet est, manifestement, non
seulement de faire référence aux principes du droit
international concernant les fonctions des consuls, mais
encore de les énoncer lorsqu'ils existent. Il en est
d'autant plus ainsi que le projet correspondant sur
les relations et immunités diplomatiques (A/3859,
chap. III) énumère les fonctions des agents diploma-
tiques ; par conséquent, par souci d'harmonie, la Com-
mission devrait également considérer les fonctions con-
sulaires. Ce serait cependant une erreur, et non sans
danger, que de retenir la deuxième variante sous sa
forme actuelle puisque, comme M. Verdross l'a fait
observer (voir plus haut par. 54), la plupart des fonc-
tions énumérées sont régies exclusivement par le droit
interne de l'Etat d'envoi. La Commission a pour tâche
d'énoncer les principes du droit international concer-
nant les fonctions consulaires, qu'il s'agisse de les auto-
riser ou d'indiquer des limites à la liberté des Etats
dans la matière. Au reste, aucune énumération ne
saurait être exhaustive. La Commission devrait donc
suivre la méthode proposée par M. Verdross, tout en
complétant sa proposition de manière à parvenir à une
formule qui couvre la question plus complètement.

58. M. SANDSTRÔM pense qu'une troisième mé-
thode est possible : on pourrait amalgamer les deux
variantes et donner une énumération plus ou moins
complète, mais qui ne comprendrait pas les fonctions
régies par le droit de l'Etat d'envoi. Il fait observer que
les énumérations ne sont pas inconnues dans les con-
ventions bilatérales ; ainsi, la Convention consulaire
entre le Royaume-Uni et la Suède, signée à Stockholm
le 14 mars 1952, contient une énumération plus longue
que celle qui a été établie par le rapporteur spécial.
59. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) estime
que l'article 13 est celui qui risque de créer le plus de
difficultés pour la Commission, pour toute conférence
qui se tiendrait sur ce sujet et pour l'Assemblée géné-

6 Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 202, 1954-1955,
No 2731, p. 223 et suiv.
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raie, car, au lieu d'exposer les droits et obligations des
parties, comme c'est l'usage dans les traités, il implique
l'acceptation d'une règle abstraite. M. Liang avait été
assez sceptique au sujet de l'insertion d'un article sur
les fonctions dans le projet relatif aux relations et
immunités diplomatiques et, en fait, cet article a donné
lieu à de laborieuses discussions à la Commission et à
l'Assemblée générale. Cependant, malgré ces difficultés,
la Commission a jugé, à sa huitième session7, qu'il
était souhaitable de faire figurer dans le projet sur les
relations et immunités consulaires une définition de ces
fonctions si l'on voulait que ce projet fût complet. Sur
ce point, M. Liang renvoie les membres de la Com-
mission au paragraphe 9 du commentaire de l'article 13.
60. En ce qui concerne la technique à employer,
M. Liang considère que, bien que l'énumération des
fonctions consulaires donnée par le rapporteur spécial
soit extrêmement utile, il ne serait guère opportun de
la retenir dans le texte même de l'article. Comme
M. Ago et M. Sandstrom, il pense que l'on devrait
adopter un moyen terme entre les deux variantes. Le
texte de la deuxième pourrait être inséré, intégralement,
dans le commentaire. Quant à la première variante, elle
n'est guère utile. Pour ce qui est de l'idée de renvoyer
au droit interne ou, comme M. Verdross l'a fait dans
son amendement, aux conventions consulaires, cette
procédure ne lui semble pas d'une très grande utilité.
Dans de nombreux cas, les Etats peuvent nouer des
relations consulaires sans conclure de convention con-
sulaire, ou avant d'en conclure une. La meilleure solu-
tion serait donc que le rapporteur spécial abrège sa
deuxième variante en classant les fonctions sous plu-
sieurs titres et en les décrivant en termes généraux.

61. M. YOKOTA pense qu'il faudrait rédiger en
termes généraux les dispositions de l'article 13, mais
non d'une façon si générale que l'article n'exprime plus
aucune idée précise. Il faudrait donc mentionner quel-
ques-unes des principales fonctions des fonctionnaires
consulaires. M. Yokota attire particulièrement l'atten-
tion de la Commission sur le premier paragraphe de la
deuxième variante. La tâche la plus importante et, à
l'origine, l'unique tâche des fonctionnaires consulaires
étant de protéger les nationaux de l'Etat d'envoi, il
serait peut-être opportun de l'énoncer en premier lieu.
On pourrait indiquer ensuite que les fonctionnaires con-
sulaires ont pour mission de défendre et de favoriser
les intérêts économiques et commerciaux du pays d'en-
voi et, enfin, qu'ils doivent s'employer au développe-
ment des relations culturelles entre l'Etat d'envoi et
l'Etat de résidence, encore qu'il ne s'agisse pas là d'une
fonction consulaire très importante. Si les trois ou
quatre fonctions principales étaient mentionnées dans
l'article, les autres détails de l'énumération pourraient
être transférés au commentaire.
62. M. PAL estime qu'on devrait élaborer une
troisième variante en combinant la première avec la
deuxième. Il faudrait reprendre la proposition générale
qui figure dans la première variante et la faire suivre
de l'énumération qu'on trouve dans la deuxième
variante, ce qui, à défaut d'être exhaustif, jetterait une
vive lumière sur le sujet. En outre, l'énumération
devrait être précédée d'une disposition déclarant que
cette énumération ne porte en rien atteinte au caractère
général du premier paragraphe.
63. M. ERIM est d'avis, comme les orateurs qui l'ont
précédé, qu'en réalité la première variante n'ajoute pra-

7 Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. I (publication des Nations Unies, No de vente: 1956.V.3,
vol. I) , 374ème séance, par. 32.

tiquement rien puisque c'est précisément la Commission
qu'on a spécialement chargée d'établir le droit inter-
national en la matière.
64. Il préférerait une formule qui combinerait l'amen-
dement de M. Verdross avec l'énumération du rappor-
teur spécial, étant donné en particulier que le mot
"notamment" qui figure dans le membre de phrase
introductif montre que l'énumération n'est pas restric-
tive, mais seulement énonciative.
65. Certaines des fonctions mentionnées créent une
situation juridique particulière entre l'Etat d'envoi et
le fonctionnaire consulaire, tandis que d'autres auto-
risent à faire des représentations à l'Etat de résidence.
Il conviendrait de distinguer ces différentes catégories
de fonctions.
66. Le paragraphe 3 de l'énumération mentionne un
certain nombre de fonctions relatives à la protection
générale de la navigation, tandis que le paragraphe 5
vise l'assistance aux avions. On pourrait peut-être
amalgamer ces deux paragraphes, puisque le navire et
l'avion sont tous deux des moyens de communication.
67. Revenant au premier paragraphe de la deuxième
variante, M. Erim pense que c'est plutôt aux agents
diplomatiques qu'aux fonctionnaires consulaires qu'il
incombe de défendre et de promouvoir les intérêts
économiques et juridiques de leur pays et de sauve-
garder les relations culturelles entre l'Etat d'envoi et
l'Etat de résidence. Sans doute, ces tâches ne sont-elles
pas exclues des fonctions consulaires, mais le principal
rôle des fonctionnaires consulaires est de protéger les
nationaux de l'Etat d'envoi. Ce point ressort clairement
d'un grand nombre de traités bilatéraux ; ainsi, dans la
Convention consulaire entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Costa-Rica signée à San-José le 12 janvier 1948 8,
les dispositions relatives aux fonctions consulaires
parlent de la protection des nationaux, et la plupart des
articles correspondants de la Convention consulaire du
14 mars 1952 entre le Royaume-Uni et la Suède —
déjà mentionnés précédemment — ont trait à la protec-
tion des intérêts privés des individus.

68. En conclusion, M. Erim estime qu'à condition de
ne pas être restrictive, l'énumération faciliterait l'appli-
cation du droit international positif que la Commission
s'efforce de formuler. Il serait donc souhaitable de
l'abréger considérablement et de ne retenir que les
fonctions principales.

La séance est levée à 13 h. 5.

514ème SEANCE
Vendredi 12 juin 1959, à 10 heures.

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 13 (suite)
1. M. BARTOS partage l'opinion des membres de la
Commission qui jugent nécessaire d'énumérer dans le

*Ibid., vol. 70, 1950, No 896, p. 56 et suiv.




