
A/CN.4/SR.529

Compte rendu analytique de la 529e séance

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

1960

Document:-

vol. I,

sujet:
Relations et immunités consulaires

Copyright © Nations Unies

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



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

ARTICLE 20 (PERSONNE JUGÉE NON ACCEPTABLE)

63. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) présente
l'article 20 du projet. Ce texte concerne les mem-
bres du personnel consulaire autres que le chef
de poste. Il correspond à l'article 8 du projet
relatif aux relations et immunités diplomatiques
mais, conformément au paragraphe 5 du com-
mentaire de cet article, M. Zourek y a employé
les mots « non acceptable » au lieu de l'expression
persona non grata, qui est la seule en usage lors-
qu'il s'agit de relations diplomatiques. L'article 20
vise deux cas : celui où l'Etat de résidence, ayant
reçu notification du nom d'un nouveau membre
du personnel consulaire, informe l'Etat d'envoi
que la personne désignée n'est pas acceptable,
et celui où la conduite d'un membre du personnel
consulaire autre que le chef de poste, et qui se
trouve déjà dans l'Etat de résidence, laisse gra-
vement à désirer. La condition visant la conduite
des membres du personnel n'est pas mentionnée
dans le projet relatif aux agents diplomatiques
parce que ces derniers jouissent de l'immunité
de juridiction et qu'il est donc normal de donner
à l'Etat de résidence, en tant que contrepartie,
le droit de déclarer persona non grata un membre
de la mission diplomatique sans avoir à motiver
sa décision. A la différence de l'article 8 du projet
relatif aux relations et immunités diplomatiques,
il a disjoint les deux cas, car il lui semble illogique
de parler de rappel — même lorsqu'il s'agit d'une
personne déclarée non acceptable par l'Etat de
résidence — si la personne n'est pas encore arrivée
dans l'Etat de résidence.

64. Il y a aussi une raison d'ordre pratique
pour donner un caractère plus limitatif à la
disposition en question, dans le cas du personnel
consulaire. L'expulsion d'un membre d'une mis-
sion diplomatique ne gêne pas, en règle générale,
le travail de la mission qui comprend d'ordinaire
un personnel nombreux. En revanche, les consu-
lats ont souvent un personnel réduit et très spé-
cialisé. Il est donc souhaitable que l'Etat de rési-
dence ne puisse pas se débarrasser d'un fonction-
naire consulaire sans raisons plausibles.

65. Les membres du personnel consulaire relèvent,
bien entendu, de la compétence des tribunaux de
l'Etat de résidence mais, sans enfreindre effecti-
vement une loi, ils peuvent se conduire, même à
titre privé, d'une manière qui laisse gravement à
désirer. L'Etat de résidence peut alors considérer
qu'ils ne sont pas acceptables.

66. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article
20 n'appellent pas d'explications et M. Zourek
espère qu'elles ne susciteront aucune difficulté.

La séance est levée à 13 heures

529e SÉANCE

Vendredi 29 avril 1960, à 15 heures

Président : M. Luis PADILLA NERVO

Relations et immunités consulaires
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86) [suite]

Point 2 de l'ordre du jour

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES (A/GN.4/L.86)
[suite]

ARTICLE 20 (PERSONNE JUGÉE NON ACCEPTABLE)
[suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
poursuivre l'examen de l'article 20 du projet
relatif aux relations et immunités consulaires
(A/CN.4/L.86).

2. M. FRANÇOIS voudrait savoir pourquoi,
dans le texte français, la première phrase de
l'article 18 — « la conduite du consul donne lieu
à des raisons sérieuses de se plaindre » — diffère du
passage correspondant de l'article 20 — « laisse
gravement à désirer » — alors que, dans le texte
anglais, on trouve dans les deux cas les mots
«gives serious grounds for complaint». Il estime
qu'il serait préférable d'employer la même expres-
sion dans les deux articles. Il demande au Rap-
porteur spécial laquelle des deux formules du
texte français il préfère.

3. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) explique
qu'il a trouvé dans diverses conventions consu-
laires des formules différentes, mais il reconnaît
qu'il serait préférable d'employer dans le texte
français de l'article 20 l'énoncé qui figure à l'ar-
ticle 18.

4. M. YOKOTA éprouve certains doutes à propos
de l'emploi des mots « laisse gravement à désirer »,
au paragraphe 1 de l'article 20. L'article 8 du
projet relatif aux relations et immunités diplo-
matiques 1 dispose simplement que l'Etat accré-
ditaire peut, à n'importe quel moment, informer
l'Etat accréditant que le chef ou tout autre
membre de la mission est non acceptable. Or,
l'article 20 du projet sur les relations consulaires
disposerait que ce n'est que dans le cas où la
conduite d'un membre du personnel consulaire
« laisse gravement à désirer » que l'Etat de rési-
dence peut prendre pareille mesure à l'égard d'un
fonctionnaire consulaire. Pour M. Yokota, cette
distinction ne se justifie pas. Demander le rappel
d'un diplomate est une mesure beaucoup plus
grave pour l'Etat accréditaire que ne l'est le
fait de demander le rappel d'un membre du per-
sonnel d'un consulat. M. Yokota estime que le

1 Voir Annuaire de la Commission du droit interna-
tional, 1958, vol. II (publication des Nations Unies,
n° de vente : 58.V.1. vol. II), p. 92-109.
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personnel consulaire ne doit pas être mieux protégé
que celui d'une mission diplomatique. Sans doute,
l'article 18 ne prévoit-il le rappel du chef d'un
poste consulaire ou le retrait de l'exequatur que
dans le cas où il y aurait « des raisons sérieuses
de se plaindre », mais cette disposition n'est appli-
cable à aucun autre membre du personnel consu-
laire. M. Yokota ne peut admettre que ces fonc-
tionnaires consulaires bénéficient d'une protection
égale à celle dont jouit le chef de poste consulaire
et à une protection plus étendue que les membres
d'une mission diplomatique.

5. Au cours de la onzième session, le Rapporteur
spécial a souligné que le personnel des consulats
est peu nombreux et que le rappel du chef d'un
poste de faible importance peut avoir de graves
inconvénients. En vérité cependant, pour le cas
prévu à l'article 20, l'activité du poste ne risque
pas d'être sérieusement entravée, car le chef de
poste demeurerait en fonction. De plus, l'article
ne stipule pas que le membre du personnel consu-
laire sera rappelé ou qu'il sera mis fin à ses fonc-
tions ; il est seulement question de demander à
l'Etat d'envoi de rappeler la personne en cause
« Dans un délai raisonnable ». Dans l'intervalle,
l'Etat d'envoi serait en mesure de désigner un
successeur. M. Yokota propose de supprimer les
mots « dans le cas où la conduite d'un membre du
personnel consulaire autre que le chef de poste
laisse gravement à désirer ». Ainsi, le texte serait
approximativement le même que celui du projet
relatif aux relations diplomatiques.

6. M. PAL pensait faire une remarque analogue
à celle de M. Yokota. Il rappelle un dialogue entre
sir Gerald Fitzmaurice, président de la onzième
session, et le Rapporteur spécial, lors de la 509e

séance (par. 1 à 3), à propos des divergences entre
le projet relatif aux relations et immunités consu-
laires et le projet consacré aux relations et immu-
nités diplomatiques. En effet, il ne ressort pas
de l'article 8 de ce dernier projet qu'il est nécessaire
de motiver le rappel d'un diplomate, ni qu'une
explication peut être demandée à ce sujet. Or,
aucun des vingt et un gouvernements qui ont
formulé des observations sur ce projet ne s'est
opposé à cet article 2. M. Pal estime que les dis-
positions de l'article 20 du projet consacré aux
relations consulaires devraient être analogues à
celles de l'article 8 du projet sur les relations
diplomatiques. Il propose de remanier le texte
de l'article 20, qui devrait reprendre les termes de
l'article 8 du projet sur les relations diplomatiques.

7. M. SANDSTRÔM rappelle que si l'article 18
a été adopté à la onzième session, c'est en partie
parce qu'il s'inspirait de clauses qui figurent dans
un grand nombre de conventions consulaires.
Appuyant la proposition de M. Pal, il suggère
de faire commencer l'article 20 par ce qui est
actuellement la deuxième phrase — « Dans le cas
où la conduite... selon le cas » — et de faire la
première phrase — « l'Etat de résidence... cette

2 Ibid., p. 116 et suivantes.

personne n'est pas acceptable » — un paragraphe
distinct. D'autre part, il serait souhaitable de
prévoir dans le cas visé à l'article 20 une sanction
plus grave que le retrait de la reconnaissance.
La sanction décrite dans ce texte peut suffire dans
le cadre du projet ayant trait aux relations diplo-
matiques, mais, en matière de relations consulaires,
l'Etat de résidence pourrait aller jusqu'à demander
la fermeture d'un consulat.
8. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), répondant
à M. Yokota, déclare qu'il n'avait pas été son
intention, en érigeant le projet, de placer le
personnel consulaire dans une situation plus favo-
rable que celle des missions diplomatiques. Les
articles du projet doivent être considérés comme
formant un tout. Il existe une distinction fonda-
mentale entre les membres des missions diplo-
matiques qui, même en matière pénale, ne sont
pas justiciables de l'Etat de résidence pour les
actes de leur vie privée ou publique, et le personnel
consulaire, lequel est soumis à la juridiction de
l'Etat de résidence aussi bien en matière pénale
qu'en matière civile. Comme contrepartie à ce
privilège important, l'Etat de résidence a donc
le droit de demander le rappel d'un diplomate
qu'il juge persona non grata. Il n'est nullement
question d'accorder aux consuls les privilèges
dont bénéficient les diplomates et l'on aurait tort,
à son avis, de retirer au personnel consulaire la
protection qui résulte pour lui du texte du projet
d'article. Ayant lu un grand nombre des conven-
tions consulaires, le Rapporteur n'a relevé dans
aucune d'elles de disposition semblable à celle de
l'article 8 du projet relatif aux relations et immu-
nités diplomatiques. Et même s'il s'en trouvait,
cela ne constituerait pas un argument en faveur
de la suppression dans les articles 18 et 20 du
passage en cause. Le rappel du moindre fonction-
naire consulaire peut causer des difficultés au
consul, notamment si ce fonctionnaire est spécia-
liste de certaines questions (par exemple, des
questions maritimes). Il est fréquent que les chan-
celleries ne disposent pas d'un personnel qualifié
et spécialisé en nombre suffisant. Le Rapporteur
estime qu'il faut conserver le paragraphe 1, tel
qu'il figure dans le texte de l'article 18 qui a été
adopté. Mais la suggestion de M. Sandstrôm de
modifier l'ordre du paragraphe serait intéressante
à retenir ; peut-être pourrait-on renvoyer cette
proposition au comité de rédaction. En rédigeant
le paragraphe 2, M. Zourek avait envisagé d'aller
plus loin encore et de donner à l'Etat de résidence
le pouvoir d'expulsion. Mais il estime que, dans
son libellé actuel, la formule a une portée suffi-
sante ; il est évidemment possible d'en préciser
l'intention dans le commentaire.
9. M. AGO admet que la situation des consuls
diffère de celle des diplomates. Toutefois, il con-
vient d'employer, autant que possible, les mêmes
mots dans les deux projets de convention, à moins
que l'on ne veuille souligner les différences. Il
estime donc, comme M. Yokota et M. Pal, qu'il
n'y a aucune raison de s'écarter des dispositions
de l'article 8 du projet consacré aux relations et
immunités diplomatiques, et les termes employés
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dans ce texte lui paraissent préférables à ceux
de l'article 20 du projet ayant trait aux relations
et immunités consulaires. En particulier, il estime
qu'il y a lieu d'ajouter les mots « à n'importe quel
moment » au paragraphe 1 de l'article 20, dont le
texte serait alors le suivant : « L'Etat de résidence
peut..., à n'importe quel moment, informer l'Etat
d'envoi que cette personne n'est pas acceptable ».
M. Ago pense qu'il serait préférable aussi de
fondre les articles 18 et 20 afin d'avoir un seul
article concernant les personnes non acceptables,
sur l'exemple de ce qui a été fait dans le projet
de convention sur les relations et immunités
diplomatiques. Il y a, entre le chef d'une mission
diplomatique et les membres de son personnel,
un écart beaucoup plus grand qu'entre le chef
d'un poste consulaire et son personnel, encore
que le chef d'un poste consulaire puisse évidem-
ment se voir retirer l'exequatur, mais ce serait là,
bien entendu, une mesure de caractère exception-
nel. Un seul article pourrait être rédigé sur la
base de l'article 8 du projet relatif aux relations
et immunités diplomatiques ; ce texte pourrait
se terminer par une simple mention de la mesure
extrême, savoir le retrait de l'exequatur. Cette
rédaction serait plus simple, plus concise et plus
logique et, de l'avis de M. Ago, le comité de rédac-
tion pourrait aisément rédiger un tel texte.
10. Le PRÉSIDENT ne pense pas que le début
du paragraphe 1 de l'article 20 offre une protection
supplémentaire, au sens où l'entend M. Yokota.
Il permet plutôt d'infliger un blâme à un fonc-
tionnaire dont le rappel a été demandé. Tout
comme un diplomate, le fonctionnaire consulaire
doit être assuré de la bonne volonté de l'Etat
de résidence. Le texte n'indique pas clairement
qui sera compétent pour apprécier les griefs, et
il pourrait y avoir de graves motifs de désaccord,
ce qui gênerait à la fois le fonctionnaire intéressé
et l'Etat d'envoi. Sans aucun doute, des contro-
verses naîtront si l'Etat d'envoi n'admet pas la
gravité des griefs. En conséquence, le Président
estime préférable de reprendre la formule de l'ar-
ticle 8 du projet relatif aux relations et immu-
nités diplomatiques. A son avis, l'article 18
couvre en vérité l'essentiel de l'article 20, puis-
que aux termes de l'article premier, l'expression
« fonctionnaire consulaire » englobe le chef de
poste consulaire. Il est d'avis, comme M. Ago,
que le véritable problème est celui de savoir si
l'Etat de résidence se borne à demander le rappel
ou s'il retire l'exequatur. Le problème peut être
résolu en modifiant comme suit le texte de l'ar-
ticle 18 : « L'Etat de résidence peut soit demander
que l'Etat d'envoi rappelle le consul en question
ou mette fin à ses fonctions, soit retirer son exe-
quatur, selon le cas ».

11. M. ERIM partage l'opinion du Président et
des orateurs qui l'ont précédé. L'article 20 paraît
donner à l'Etat de résidence toute latitude à
l'égard du personnel consulaire. Il serait préfé-
rable de prévoir que les mesures visées à l'article 20
exigent l'accord préalable des deux Etats. Lorsque
cet accord fait défaut, le fonctionnaire consulaire
ne peut continuer à exercer ses fonctions. Le

paragraphe 2 peut donner lieu à des différends
entre les deux Etats et, pour ce qui est du para-
graphe 1, il n'apparaît pas clairement à qui il
appartiendra de juger que «la conduite... laisse
gravement à désirer ». A cet égard, le projet relatif
aux relations et immunités diplomatiques se
contente de prévoir qu'un agent diplomatique
peut être considéré soit comme persona grata,
soit comme persona non grata, alors que le projet
ayant trait aux relations et immunités consulaires
contient un élément nouveau. Il peut y avoir
contestation à propos de la vie privée de l'inté-
ressé, de sa conduite en public ou des attributions
d'un poste. M. Erim estime que ce serait très
dangereux et souhaite que l'on établisse, pour
les articles 18 et 20, un nouveau texte qui soit
conforme à l'article 8 du projet relatif aux relations
et immunités diplomatiques.

12. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
déclare que s'il y a des arguments en faveur de
la fusion des articles 18 et 20 proposée par MM.
Ago et Erim, il en est d'autres tout aussi convain-
cants pour le maintien de deux dispositions dis-
tinctes. La principale raison que l'on a invoquée
contre la fusion est que le retrait de l'exequatur
ne frappe que le chef de poste et que la question
d'accorder ou de retirer l'exequatur ne se pose
pas, en général, pour les autres membres du per-
sonnel consulaire. A cet égard, les définitions de
l'article premier semblent quelque peu équivoques.
Telle qu'elle est définie à l'alinéa /), l'expression
« membres du personnel consulaire » désigne les
fonctionnaires et les employés consulaires, alors
que l'expression « fonctionnaire consulaire », définie
à l'alinéa h), désigne toute personne, y compris
un chef de poste. Il serait souhaitable de maintenir
le paragraphe 2 de l'article 20, dont les dispositions
devraient s'appliquer aux membres du personnel
consulaire, exception faite du chef de poste. La
Commission pourrait réexaminer les définitions
de l'article premier, sans oublier qu'il ressort
nettement de l'article consacré aux définitions
dans le projet relatif aux relations et immunités
diplomatiques que la formule « membre du per-
sonnel d'une mission» n'englobe pas le chef de la
mission. Ce n'est donc pas sans raisons que le
Rapporteur spécial a étudié séparément, dans les
articles relatifs aux relations consulaires, le cas
du chef de poste et celui des membres du personnel
consulaire.

13. La proposition de M. Ago tendant à ce que
l'article 20 prévoie, pour l'Etat de résidence, le
droit d'informer « à tout moment » l'Etat d'envoi
qu'un membre du personnel consulaire n'est pas
acceptable, est parfaitement valable et logique,
mais elle ne fait pas ressortir que l'Etat de rési-
dence peut s'opposer à l'entrée de cette personne
avant qu'elle n'assume ses fonctions, et qu'il
exerce ainsi un droit de refus qui se distingue de
la demande de rappel, conséquence d'une conduite
qui laisse gravement à désirer.

14. En conclusion, M. Liang estime que l'on
pourrait rapprocher quelque peu le texte de
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l'article 20 de celui de l'article 8 du projet relatif
aux relations et immunités diplomatiques.

15. Sir Gerald FITZMAURICE pense, comme
les orateurs précédents, qu'il faut revoir soigneu-
sement l'article 20 en le rapprochant de l'ar-
ticle 18 et aussi de l'article 8 du projet relatif
aux relations et immunités diplomatiques. Les
difficultés concernent la rédaction et le fond. Pour
ce qui est de la rédaction, alors que l'article 8 du
projet relatif aux relations diplomatiques traite
à la fois du chef de la mission et des membres
du personnel, l'article 18 du projet relatif aux
relations consulaires vise le chef de poste seul, et
l'article 20 les autres fonctionnaires consulaires.
Comme M. Ago, il croit que la distinction faite
dans le texte de l'article 20 est un peu artificielle
et résulte de la procédure de retrait de l'exequatur.
Pour le chef d'un poste consulaire comme pour
les autres fonctionnaires consulaires, il s'agit
d'un même fait concret : le rappel ; la seule
différence est du domaine de la procédure.

16. Les difficultés de fond viennent des mots
« Dans le cas où la conduite d'un membre du
personnel consulaire autre que le chef de poste
laisse gravement à désirer ». Si l'on prend l'article
20 isolément, on doit en conclure, semble-t-il,
que l'Etat de résidence n'a pas le droit de demander
le rappel d'un chef de poste dont la conduite laisse
gravement à désirer, mais, en fait, d'après l'ar-
ticle 18, le chef de poste est soumis exactement
à la même règle que les autres membres de la
mission. Il faut donc écarter cette conclusion.
En tout cas, sir Gerald Fitzmaurice doute qu'il
soit justifié ou souhaitable de recourir à ce critère.
L'article 8 du projet relatif aux relations et immu-
nités diplomatiques ne contient pas de dispositions
correspondantes, et l'Etat accréditaire peut, sans
donner de motif, notifier à l'Etat accréditant
qu'un certain membre du personnel de la mission
n'est plus persona grata. Dès réception de cette
notification, les fonctions de l'intéressé prennent
fin. Le Rapporteur spécial a expliqué qu'il y avait
des différences très nettes entre la situation des
missions diplomatiques et celle des missions consu-
laires. Il faut reconnaître que cet argument n'est
pas sans valeur : l'Etat accréditant à une mission
diplomatique dans la capitale de l'Etat accrédi-
taire, et cette mission comprend un personnel
relativement nombreux : par conséquent, le rappel
d'un de ses membres ne causera pas de gêne
particulière. En revanche, il se peut qu'un poste
consulaire ait un personnel réduit de fonction-
naires et d'employés indispensables, et il convient
de limiter dans une certaine mesure les demandes
de rappel pour éviter que les services ne soient
gravement désorganisés, comme cela peut se
produire par exemple, dans le cas d'un grand
port de mer. D'autre part, si l'Etat accréditaire
a le droit de demander le rappel de tout membre
d'une mission diplomatique, même d'un ambas-
sadeur, sans donner de raison ou formuler de grief,
il est admis que les motifs d'une telle demande ne
pourraient sans doute pas être rendus publics ;
en tout cas, ce droit s'exerce avec discrétion. Les

articles 18 et 20 du projet relatif aux relations
et immunités consulaires semblent aller jusqu'à
l'extrême contraire en obligeant l'Etat de résidence
à justifier sa demande en alléguant la conduite
du fonctionnaire intéressé dans son territoire. Il
est exact qu'une demande de rappel peut créer
une situation embarrassante, mais il ne paraît
pas indiqué d'obliger l'État de résidence, dans le
cas de tous les membres du personnel consulaire, à
justifier cette demande en fournissant une preuve
suffisante à première vue des raisons du rappel,
d'autant plus que cette disposition mettrait le
personnel consulaire dans une situation très pri-
vilégiée par rapport à celle des membres des
missions diplomatiques. Il ne paraît donc pas
entièrement justifié de recourir au critère de
l'inconduite.

17. M. YOKOTA, revenant à l'argument du
Rapporteur spécial qui a signalé que de nombreuses
conventions consulaires ne prévoient le rappel
de membres du personnel consulaire que dans le
cas où leur conduite donne lieu à des raisons
sérieuses de se plaindre, fait observer qu'un nom-
bre non moins élevé de ces conventions sont
muettes à cet égard. Lors de la onzième session de
la Commission, sir Gerald Fitzmaurice a cité
(516e séance, par. 30), plusieurs conventions qui
ne contiennent pas de dispositions de cette nature.
Il ne serait donc pas judicieux de formuler une
règle de droit international en se fondant sur les
clauses qui figurent dans un seul groupe de con-
ventions et non dans l'autre.

18. M. AGO partage l'avis de sir Gerald Fitz-
maurice : les difficultés que soulève l'article 20
se rapportent à la fois au fond et à la rédaction.
La question de fond restera la même, que l'on
fasse ou non un texte unique des articles 18 et 20.
La Commission doit voir s'il est opportun de
maintenir la disposition selon laquelle l'Etat de
résidence ne peut demander le rappel de fonc-
tionnaires consulaires que s'il allègue que leur
conduite laisse gravement à désirer. La décision
ne peut dépendre du nombre de conventions qui
contiennent une telle disposition ; il faut examiner
la valeur intrinsèque du critère. Demander le
rappel d'un fonctionnaire consulaire est toujours
une affaire grave et l'Etat de résidence ne le fait
pas à la légère. Toutefois, dans l'intérêt général,
il est préférable de suivre aussi pour les fonction-
naires consulaires la procédure prévue pour les
agents diplomatiques. L'Etat de résidence ne
doit pas être tenu d'alléguer — et c'est cette
allégation qui est en cause — que la conduite de
l'intéressé laisse gravement à désirer. Cette obli-
gation n'est pas conforme aux intérêts des deux
Etats intéressés, dont les relations souffriront
du différend qu'elle entraînera, et elle n'est pas
non plus conforme aux intérêts du fonctionnaire
visé. Dans beaucoup de cas, un silence discret à
cet égard serait certainement souhaitable. Il
vaudrait donc mieux que l'article se rapproche
davantage de la disposition correspondante du
projet relatif aux relations et immunités diplo-
matiques.
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19. En ce qui concerne les problèmes de rédac-
tion, il ne partage pas l'opinion du Secrétaire sur
les difficultés que présenterait la fusion des articles
18 et 20. C'est seulement du point de vue de la
procédure que les mesures à prendre en exécution
des deux articles présentent une différence. On
préciserait la situation en ajoutant à la fin du
texte refondu de ces deux articles, une clause
prévoyant le retrait de l'exequatur pour les chefs
de poste et une procédure différente pour les
autres fonctionnaires.

20. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) dit qu'en
répondant aux observations présentées, il n'en-
tend parler que de l'article 20, puisque la Com-
mission a décidé à la session précédente de ne
pas examiner à nouveau les articles déjà adoptés.
L'article 20 ne vise que le personnel consulaire
autre que le chef de poste. Il est clair que la
terminologie employée dans les définitions énon-
cées à l'article premier ne convient pas et il
proposera une définition qui englobe seulement
les membres du personnel consulaire à l'excep-
tion du chef de poste. La deuxième phrase du
paragraphe 1 de l'article 20 doit également être
remaniée pour répondre à l'objection de sir Gerald
Fitzmaurice.

21. Plusieurs membres ont exprimé l'opinion
qu'il fallait établir un lien plus étroit avec l'ar-
ticle 8 du projet relatif aux relations et immunités
diplomatiques. M. Zourek ne pense pas que l'on
puisse y parvenir sans apporter au texte des modi-
fications importantes. Un consul exerce ses fonc-
tions en vertu de l'exequatur qui lui a été octroyé
et, tant qu'il a cet exequatur, il ne peut être rap-
pelé. L'inconduite a été prise pour critère afin
de bien montrer qu'une demande de rappel ne
doit pas être arbitraire. Le fait que l'Etat de rési-
dence est tenu de motiver sa demande ne signifie
pas forcément que la raison donnée sera l'objet
de pourparlers ou d'un différend entre les deux
Etats intéressés. On pourrait ajouter une phrase
à cet effet dans le commentaire relatif à l'article.
Néanmoins, si l'on n'ajoutait pas un qualificatif,
l'Etat de résidence pourrait demander le rappel
de tous les membres du personnel d'un poste
consulaire sans que la protection des intérêts de
l'Etat d'envoi soit aucunement garantie.

22. En réponse à l'observation de M. Erim, le
Rapporteur spécial souligne que s'il a fait figurer
deux règles distinctes dans le paragraphe 1 c'est
qu'il s'agit de deux situations différentes. La pre-
mière phrase concerne les personnes qui ont été
nommées mais qui ne sont pas encore entrées en
fonctions. Au contraire, les personnes visées dans
la deuxième phrase exercent déjà des fonctions
consulaires et, dans leur cas, la demande de rappel
doit être motivée. M. Erim a également fait
observer que cette disposition pourrait susciter
des différends ; toutefois, il est évident qu'en der-
nier ressort, c'est l'Etat de résidence qui tranchera
la question.

23. M. ZOUREK n'est pas d'avis de fondre les
articles 18 et 20 en un seul. En effet, non seulement

la situation du chef de poste diffère foncièrement
de celle des autres membres du personnel consu-
laire, mais une fusion est inutile puisque l'article 18
se rapporte au retrait de l'exequatur et que l'Etat
de résidence reçoit, dans le cas visé par cet article,
toutes les garanties nécessaires. En tout cas, la
proposition devrait être envoyée au comité de
rédaction pour que la Commission ne perde pas
trop de temps. Comme des objections ont été
dirigées contre le critère de l'inconduite, le Rap-
porteur spécial supprimera le début de la deuxième
phrase.

24. Sir Gerald FITZMAURICE interprète la
décision prise par la Commission de ne pas exa-
miner à nouveau les articles adoptés à la session
précédente, comme signifiant qu'elle ne les réexa-
minera pas successivement, mais non pas qu'elle
ne saurait les revoir, ni leur apporter les modi-
fications nécessaires pour ce qui est des articles
qui pourraient être affectés par la teneur des
articles ultérieurs étudiés actuellement. Le débat
qui s'est déroulé à la présente séance a montré
qu'il faut en apporter, notamment, aux définitions
de l'article premier.

25. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait obser-
ver que la Commission a expressément décidé,
à sa onzième session, de revoir les définitions à
la présente session 3. Quoi qu'il en soit, elle procède
à une première lecture et elle doit s'efforcer d'exa-
miner le plus grand nombre possible des articles
sur lesquels il lui reste à se prononcer. En vue
d'accélérer le travail, et compte tenu du fait qu'il
s'agit d'un projet provisoire qui sera revu lors
de la prochaine session à la lumière des observa-
tions des gouvernements, le rapporteur retire
provisoirement les mots « Dans le cas où la con-
duite... laisse gravement à désirer », qui ont donné
lieu à des controverses.

26. M. PAL pense, comme sir Gerald Fitzmaurice,
que la décision de la Commission n'empêche pas
de revoir les articles adoptés. Pour ce qui est de
l'article qui fait l'objet de la discussion, il rappelle
que le Président, à la onzième session, a suggéré
(524e séance, par. 14), que M. Scelle demande
un nouvel examen de l'article 17 à la session sui-
vante.

27. Le PRÉSIDENT, constatant que le Rap-
porteur spécial a retiré le passage controversé
du paragraphe 1, propose de renvoyer l'article 20
au comité de rédaction pour que celui-ci lui donne
sa forme définitive et étudie la question de sa
fusion avec l'article 18.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 21 (NOTIFICATION DE L'ARRIVÉE ET DU
DÉPART)

28. M. 2OUREK (Rapporteur spécial), présen-
tant l'article 21, dit qu'il est semblable à l'article 9

3 Voir Documents officiels de VAssemblée générale,
quatorzième session, Supplément n° 9, p. 27.
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du projet ayant trait aux relations et immunités
diplomatiques et qu'il peut donc être renvoyé
sans débat, au comité de rédaction ; la Commission
pourra ensuite discuter et mettre aux voix le
texte définitif que celui-ci aura établi.

29. M. FRANÇOIS objecte que l'article 21 traite
précisément de l'une des questions pour lesquelles
il n'est pas possible d'adopter une disposition
identique à celle qui figure dans le projet relatif
aux relations et immunités diplomatiques. La
notification de l'arrivée et du départ des membres
de la famille et du personnel privé des agents
diplomatiques est indispensable en raison de l'im-
munité de juridiction dont jouiront ces personnes.
Il faut que les autorités locales connaissent leur
identité et le lieu de leur résidence.
30. Il n'en est pas de même pour le personnel
privé des fonctionnaires consulaires. Il est même
encore plus inusité d'exiger cette notification pour
les personnes recrutées sur place. Aux Pays-Bas,
en tout cas, ce n'est pas l'usage de le faire.

31. M. BARTOS dit que la pratique n'est pas
uniforme à cet égard, sauf pour ce qui est de la
notification de l'arrivée et du départ d'un consul.
En Yougoslavie, la présence ou l'absence d'un
consul ou d'un consul honoraire dans la circons-
cription consulaire doit aussi être notifiée.

32. Pour ce qui est du personnel privé, la régle-
mentation varie selon les pays. L'Union sovié-
tique exige une notification si l'un de ses ressortis-
sants est employé dans le personnel privé ou
domestique d'un consul ou de la famille d'un
consul. En Yougoslavie, une notification n'est
requise que pour les ressortissants étrangers
faisant partie du personnel privé qui sont amenés
de l'étranger ; la raison de cette obligation est
que ces personnes ne sont pas soumises à certains
règlements de police applicables aux étrangers.
Aux Etats-Unis d'Amérique, les citoyens améri-
cains qui sont au service d'un consulat ou d'un
consul étranger sont tenus de se faire inscrire
comme agents d'une puissance étrangère ; toute-
fois, cette inscription n'est pas demandée par le
Département d'Etat mais imposée par certaines
lois relatives aux services de sécurité.

33. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait valoir
que si la pratique n'est pas uniforme, un grand
nombre de conventions consulaires dispensent le
personnel privé amené de l'étranger de se faire
enregistrer et de demander un permis de séjour.

34. Les dispositions de l'alinéa a, de l'article 21
ne visent que les membres du personnel privé
que les fonctionnaires consulaires amènent de
l'étranger. Il serait tout à fait inusité d'obliger
un consul à remplir les formalités prévues pour
le contrôle des étrangers en ce qui concerne l'en-
trée et l'emploi de ces personnes, s'il ne les remplit
pas en ce qui le concerne lui-même et les membres
de sa famille.
35. En tout cas, il serait fort utile de maintenir
le libellé actuel de la disposition, de manière à
obtenir les observations des gouvernements à son

égard. Si un grand nombre d'entre eux y voient des
objections, la Commission pourra modifier l'article.
En revanche, si l'on supprime la disposition relative
au personnel privé, on ne pourra pas connaître
le sentiment des gouvernements sur ce point.

36. M. AGO estime qu'il n'y a lieu de mentionner
le personnel privé que si la Commission lui reconnaît
certains privilèges.

37. Sir Gerald FITZMAURICE est du même avis
et il propose de ne pas trancher la question avant
d'avoir pris une décision sur les privilèges qui
pourraient être reconnus aux intéressés.

38. M. MATINE-DAFTARY croit qu'il serait
utile de maintenir la clause relative au personnel
privé, pour prévoir notamment le cas du chauffeur
étranger et d'autres domestiques qui sont au
service d'un fonctionnaire consulaire. Dans bien
des pays, il est difficile pour les étrangers d'obtenir
un permis de séjour et un permis de travail.

39. Le PRÉSIDENT, qui partage l'opinion de
M. Matine-Daftary, ajoute qu'il n'est pas toujours
facile pour un étranger de pénétrer dans un pays
en qualité d'employé de maison. Il est donc utile
de maintenir dans le projet une disposition pré-
voyant les cas de ce genre.

40. En l'absence d'objection, il considérera que
la Commission décide de renvoyer au comité de
rédaction l'article 21 et les commentaires y
relatifs.

// en est ainsi décidé.

ARTICLES 22 (USAGE DE L'ÉCUSSON AUX ARMES
DE L'ETAT) ET 23 (USAGE DU PAVILLON
NATIONAL)

4L M. ZOUREK (Rapporteur spécial) déclare
que les articles 22 et 23 énoncent la règle de droit
international coutumier qui a trait à l'usage de
l'écusson aux armes de l'Etat d'envoi et du
pavillon national de cet Etat ; on rencontre des
dispositions analogues dans presque toutes les
conventions consulaires.

42. M. BARTOS fait observer que des difficultés
peuvent se produire lorsque le propriétaire de
l'immeuble où est installé le consulat s'oppose à
l'usage d'emblèmes nationaux étrangers. Il est de
fait que l'Etat de résidence n'est tenu que de
permettre l'usage de ces emblèmes, et tout ce qu'on
peut exiger de lui, par conséquent, c'est qu'il
fasse ce qui est en son pouvoir pour qu'il soit
possible de les arborer. Il peut se produire des cas
où les autorités de l'Etat de résidence n'ont aucun
moyen de contraindre un particulier, propriétaire
d'un immeuble, à permettre que ces emblèmes y
soient arborés.

43. En ce qui concerne l'alinéa b) de l'article
23, M. Bartos estime qu'il faudrait spécifier dans
cette disposition que les moyens de transport
dont il s'agit sont ceux qu'utilisent exclusivement
les chefs de poste consulaires.
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44. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) cite un
cas où la Cour suprême d'Autriche a jugé que le
propriétaire d'un immeuble était tenu de per-
mettre à un consulat honoraire, qui lui avait loué
ses locaux, d'y apposer un écusson aux armes de
l'Etat d'envoi ; ce tribunal a néanmoins statué
que le propriétaire n'était pas tenu de permettre au
consulat d'arborer le drapeau de son pays.

45. Le Rapporteur spécial estime que l'Etat de
résidence est tenu de permettre tant l'usage de
l'écusson aux armes de l'Etat d'envoi que celui du
pavillon de cet Etat, et il doit donc prendre toutes
dispositions nécessaires pour rendre possible cet
usage.
46. Le Comité de rédaction trouvera certaine-
ment la formule qui convient le mieux pour pré-
ciser ce qu'il en est.
47. M. FRANÇOIS ne peut se rallier à l'inter-
prétation du Rapporteur spécial. Il est du devoir
de l'Etat de résidence de ne pas mettre obstacle à
l'usage de l'écusson aux armes de l'Etat d'envoi
ni à celui du drapeau de cet Etat, mais l'Etat de
résidence n'est pas tenu de garantir, en toute
circonstance, qu'ils pourront être arborés malgré
l'opposition du propriétaire des locaux.
48. Sir Gerald FITZMAURICE fait observer que
les termes de l'article 23 ne répondent pas à l'objet
visé par le Rapporteur spécial. Le seul moyen d'y
pourvoir serait de dire que l'Etat de résidence
est tenu de garantir au consulat l'usage de l'écus-
son et du drapeau national.

49. Sir Gerald rappelle les termes dans lesquels
est conçu l'article 18 du projet relatif aux relations
et immunités diplomatiques : cet article dispose
simplement que la mission et son chef ont le droit
de faire usage du drapeau et de l'emblème de
l'Etat d'envoi. Cette disposition ne saurait être
interprétée comme signifiant que l'Etat de rési-
dence est tenu de contraindre un particulier à
permettre au consulat d'arborer ce drapeau et cet
emblème.
50. La question est normalement réglée dans le
bail passé avec le propriétaire des locaux. Il est
bien évident que si le propriétaire tient à faire
figurer dans le contrat une clause interdisant au
locataire d'arborer un drapeau étranger, il est
probable que le consulat ne louerait pas les locaux.
Toutefois, si le bail est muet sur ce point, il semble
que le consulat ait normalement le droit d'arborer
son drapeau et d'apposer sur l'immeuble un écus-
son aux armes de l'Etat d'envoi.
51. M. AGO déclare que la faculté, pour l'Etat
d'envoi, d'apposer un écusson à ses armes et
d'arborer son drapeau est de droit international.
Par conséquent, il est du devoir de l'Etat de rési-
dence de ne pas mettre obstacle à l'exercice de
cette faculté par des dispositions de son droit
public. Les relations entre le consulat et le proprié-
taire sont déterminées par le contrat passé entre eux
et par le droit civil applicable dans l'Etat de
résidence ; or, seules sont du ressort de la Commis-
sion les questions qui se posent en droit interna-

tional, non celles qui sont réglées par le droit
civil.

52. M. BARTOS dit que trois sortes de cas sont
venus à sa connaissance. Dans l'un de ces cas,,
une clause de style figurant dans le bail d'un
immeuble de New York interdisait aux locataires
d'arborer des drapeaux étrangers ; la question
s'est posée de savoir si l'acceptation de cette clause
par un consulat étranger était valide, alors qu'au
regard du droit international il était en droit
d'arborer son drapeau. Dans un autre cas, des locaux
avaient été affectés à un consulat par cession du
droit de bail alors que le consentement du proprié-
taire n'était pas requis. Le propriétaire soutint
néanmoins qu'il avait le droit de s'opposer à ce
que le drapeau de l'Etat d'envoi fût arboré par
le consulat, cela dans l'intérêt des autres locataires,
qui craignaient d'éventuelles démonstrations
contre le consulat en question. Enfin, dans un
cas où le bail était muet sur la question du dra-
peau national, le consulat a fait valoir qu'il avait,
en vertu de l'usage, le droit implicite d'arborer ce
drapeau.

53. Dans de nombreuses affaires, les tribunaux
ont estimé que les droits du propriétaire préva-
laient sur ceux du consulat locataire, étant donné
que les rapports entre l'un et l'autre étaient exclu-
sivement régis par les dispositions du droit privé
et ne tombaient donc pas sous le coup des règles
qui s'appliquent aux relations entre les Etats.

54. M. EDMONDS fait remarquer que l'expres-
sion « est tenu de permettre » autorise deux inter-
prétations au moins. L'objet de l'article 22 et de l'ar-
ticle 23 est évidemment de poser cette règle que
l'Etat de résidence ne doit mettre aucune restric-
tion à l'usage de l'écusson portant les armes de
l'Etat d'envoi et de son drapeau national. Quant
aux restrictions que les propriétaires peuvent
imposer, c'est là une question qui doit être réglée
selon les clauses du contrat passé entre les parties
et selon le droit interne de l'Etat de résidence.

55. M. SANDSTRÔM rappelle que, lors de l'exa-
men de l'article correspondant (article 18) du projet
sur les relations et immunités diplomatiques, la
seule question dont la Commission se soit préoc-
cupée tenait à ce qu'il existe dans certains pays
des restrictions concernant l'usage des drapeaux
et emblèmes d'Etats étrangers (voir le commen-
taire sur l'article 18 de ce projet).

56. M. MATINE-DAFTARY ne voit pas quelle
raison peut motiver un libellé différent au
début des articles 22 et 23. L'un et l'autre traitent
d'un droit qui appartient à l'Etat d'envoi ; si l'on
entend reconnaître ce droit à l'Etat d'envoi, les deux
articles devraient stipuler que l'Etat d'envoi a le
droit d'apposer l'écusson ou d'arborer le pavillon
national.

57. S'il y a conflit entre le droit qui appartient au
consulat, en vertu du droit international, d'arbo-
rer son drapeau et d'autres droits, qui relèvent du
droit privé, c'est le droit international qui doit
prévaloir.
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58. M. 2OUREK (Rapporteur spécial) ne voit
pas d'inconvénient à la modification de forme
proposée par M. Matine-Daftary.
59. Il reconnaît que les dispositions des articles
22 et 23 énoncent des droits qui relèvent exclusi-
sement du droit international. Toutefois, les règles
de droit international en question lient tous les
organes de l'Etat de résidence, y compris ses
tribunaux. L'Etat, en concluant une convention
internationale, assume l'obligation de l'appliquer.
Il doit donc, s'il y a lieu, prendre des mesures
législatives pour en assurer l'application. Cela
pose la question, aussi familière que difficile, des
rapports entre le droit international et le droit
interne, question que les Etats ne règlent pas tous
de la manière correcte et que la Commission n'a
pas à résoudre pour l'instant.
60. M. SCELLE souligne, comme M. Matine-
Daftary, qu'une règle de droit international prévaut
nécessairement, en bonne technique juridique,
sur les dispositions du droit interne. Il appelle
l'attention de la Commission sur l'article 24, aux
termes duquel l'Etat de résidence est tenu de
faciliter, dans la mesure du possible, l'obtention
d'un logement convenable pour le consulat ; des
locaux sur lesquels un consulat ne pourrait faire
flotter son drapeau national ne sauraient être
qualifiés de convenables. La clause d'un contrat
de louage stipulant que le consul n'a pas le droit
d'arborer le drapeau national ou d'apposer l'écus-
son aux armes de l'Etat d'envoi, serait contraire
à l'ordre public international et par suite nulle.
61. Le fait que les dispositions des conventions
consulaires ne sont pas uniformes signifie qu'en
matière de relations et immunités consulaires, il
appartient à la Commission de forger des règles
de droit international, au lieu d'enregistrer les
notions acquises par la pratique.
62. M. FRANÇOIS demande à M. Scelle si, étant
admis que l'Etat d'envoi a le droit d'arborer son
drapeau et l'écusson qui porte ses armes, la clause
d'un bail conclu avec un consulat qui interdirait
à ce dernier de les arborer serait en fait nulle.
63. M. SCELLE répète que la clause en question
serait nulle, en effet, comme étant contraire au
droit international, qui prévaut sur le droit interne.
64. M. ERIM craint que les termes dans lesquels
est conçu l'article 24 ne puissent servir de pré-
texte aux autorités de l'Etat de résidence pour
contraindre un propriétaire à accepter, contre son
gré, un consulat comme locataire.
65. Quant à lui, il a toujours estimé jusqu'à
présent que la codification des règles du droit
international en la matière ne saurait affecter des
droits du domaine privé ; mais, après avoir
entendu ce qu'a dit M. Scelle, il éprouve certains
doutes sur la question.
66. Du point de vue de la rédaction, il lui sem-
blerait préférable de dire, à l'alinéa a) de l'article
23, « soit arboré au consulat » au lieu de « soit
arboré par le consulat ». Cette dernière rédaction
donnerait à penser que le pavillon peut être arboré
en un endroit autre que le consulat.

67. Le PRÉSIDENT constate que la seule
question à régler est celle de savoir si les articles
22 et 23 doivent porter que l'Etat de résidence
« est tenu de permettre » l'usage de l'écusson et
du drapeau de l'Etat d'envoi ou que ce dernier
« a le droit » de les arborer.
68. Quelque décision que prenne la Commission
sur ce point, la question ultérieure d'un conflit
éventuel entre un consulat et le propriétaire des
locaux est affaire d'interprétation par les tribu-
naux compétents de l'Etat de résidence.

69. M. BARTOS signale qu'une difficulté d'un
autre genre s'est produite en Yougoslavie. A
Split, quatre consulats se trouvaient logés dans
le même bâtiment et un différend s'est élevé entre
eux à propos du droit d'arborer leurs drapeaux
respectifs sur ce bâtiment. Ni les tribunaux, ni
le service du protocole du Ministre des affaires
étrangères ne sont parvenus à régler ce différend.

70. Sir Gerald FITZMAURICE propose de ren-
voyer les articles 22 et 23 au comité de rédaction,
étant entendu que leur objet est de poser cette
règle que l'Etat de résidence doit, en ce qui le
concerne, permettre (c'est-à-dire ne pas empêcher)
l'usage de l'écusson aux armes de l'Etat d'envoi
et du drapeau de ce dernier. Il ne s'agit nullement
d'intervenir dans les relations, d'ordre privé, entre
un consulat et un propriétaire.

71. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas
d'opposition, il considérera que la Commission
approuve la proposition de sir Gerald Fitzmaurice.

// en est ainsi décidé.

Désignation d'un Comité de rédaction
72. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
de constituer un Comité de rédaction dont les
membres seraient les suivants : M. Yokota (pré-
sident), M. Ago, sir Gerald Fitzmaurice, M. Fran-
çois et M. Zourek.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h. 5.
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Relations et immunités consulaires
(A/CN.4/131, A/CN.4/L.86) [suite]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES (A/CN.4/L.86)
[suite]

ARTICLES 25 (INVIOLABILITÉ DES LOCAUX CONSU-
LAIRES) et 27 (INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES
ET DES DOCUMENTS)

1. Le PRÉSIDENT, faisant observer que l'ar-
ticle 24 (Logement) a été adopté à la session


