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50. Le PRÉSIDENT croit avoir compris que,
selon M. Ago, s'il n'y a pas, dans une circons-
cription consulaire, d'autorité locale compétente
pour trancher une question soulevée par le consul,
ce dernier pourra se mettre directement en rapport
avec l'organe compétent du gouvernement central.

51. Sir Gerald FITZMAURICE signale qu'une
autre question se pose également : lorsque l'auto-
rité locale compétente existe effectivement dans
la circonscription consulaire, le consul doit pouvoir,
s'il a épuisé les recours locaux, s'adresser à une
autorité supérieure.

52. M. ERIM souligne que l'article 13 (Obligation
d'informer les autorités de la circonscription consu-
laire) tel qu'il a été adopté semble restreindre la
compétence du consul à sa seule circonscription.
M. Ago et sir Gerald Fitzmaurice estiment que
le consul devrait pouvoir s'adresser à une autorité
centrale en dehors de sa circonscription. Il y a
là une contradiction avec l'article 13, qu'il y aura
lieu de remanier si ce point de vue est adopté.

53. M. YOKOTA pense qu'il convient d'envisa-
ger cette question comme un tout. Nul ne conteste
que les consuls ont affaire aux autorités locales
de leur circonscription et peuvent se mettre en
rapport avec le Ministère des affaires étrangères
lorsqu'il n'existe pas de mission diplomatique.
A son avis, le droit d'entrer en contact avec
d'autres autorités devrait être défini par la loi
et par la pratique de l 'Etat de résidence.

54. M. AGO fait observer qu'en mentionnant les
dispositions de l'article 13, M. Erim a soulevé
un point très délicat. En pratique, toutefois, il
n'y aura guère de difficulté. M. Ago ne pense pas,
notamment, qu'il soit nécessaire que le gouver-
nement de l 'Etat de résidence informe toutes ses
autorités de la nomination d'un consul. A son sens,
l'article 30 peut à présent être renvoyé au Comité
de rédaction.

55. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
estime que le consul devrait en général avoir le
droit de suivre une question jusqu'à son terme,
conformément aux lois et à la pratique de l'Etat
de résidence. Aux Etats-Unis, par exemple, les
brevets, les marques de fabrique et l'immigration
(y compris l'expulsion et l'admission des étrangers)
sont des questions réservées aux autorités fédé-
rales, et un consul ne peut rien faire pour protéger
ses ressortissants dans ce domaine à moins d'in-
tervenir auprès du service compétent du gouver-
nement central.

56. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'ar-
ticle 30 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h. 5.
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PROJET D'ARTICLE PROVISOIRES (A/CN.4/L.86)
[suite]

ARTICLE ADDITIONNEL 30 bis

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la
Commission sur le projet, présenté par sir Gerald
Fitzmaurice, d'un nouvel article, provisoirement
numéroté 30 bis, et dont la teneur suit :

« Afin que l'exercice de sa fonction de protec-
tion des ressortissants de l 'Etat d'envoi qui
résident ou se trouvent dans sa circonscription
lui soit facilité :

a) Le consul doit avoir toute liberté de commu-
niquer avec lesdits ressortissants et de se rendre
auprès d'eux, et ces derniers doivent avoir
également toute liberté de communiquer avec
le consul et aussi (à moins d'être légalement
détenus) de se rendre auprès de lui;

b) Les autorités locales doivent prévenir
sans retard le consul de l'Etat d'envoi lorsqu'un
ressortissant de cet Etat est détenu dans sa
circonscription et l'autoriser à aller voir ce
dernier, à s'entretenir avec lui en particulier
et à pourvoir à sa représentation légale. Elles
doivent immédiatement transmettre au consul
les communications que le détenu lui adresse ;

c) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b)
du présent article, lorsqu'un ressortissant de
l'Etat d'envoi est détenu en vertu de la sentence
qui l'a condamné, le consul dans la circonscrip-
tion duquel il se trouve doit avoir le droit
d'aller le voir après avoir notifié son intention
à l'autorité compétente. Toute visite du consul
doit être faite conformément au règlement en
vigueur dans l'établissement où l'intéressé est
détenu, étant entendu, toutefois, que ce règle-
ment doit donner une possibilité raisonnable
d'accéder auprès dudit ressortissant et de s'en-
tretenir avec lui. »

2. Sir Gerald FITZMAURICE dit que son texte
n'a pas besoin d'être longuement commenté.
L'alinéa a) vise la liberté de communication entre
le consul et les personnes qu'il est appelé à protéger.
Le membre de phrase « à moins d'être légalement
détenus » a pour but de souligner que, si un
ressortissant de l'Etat d'envoi est en prison, le
consul peut se rendre auprès de lui alors que le
détenu lui-même ne peut pas se rendre auprès du
consul. L'alinéa b) prévoit la possibilité pour le
consul d'aller voir un ressortissant de son pays
qui se trouve en étant de détention préventive, et
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l'alinéa c) — qui est peut-être le moins important
— autoriserait le consul à se rendre auprès d'une
personne détenue en vertu d'une sentence dont il
peut être fait appel ou qui devant un tribunal
supérieur, est en train de purger sa peine. Sir Gerald
s'est inspiré de la terminologie d'un certain nombre
de conventions consulaires, mais il n'insiste pas sur
les termes qu'il a employés. Si la Commission
adopte les principes énoncés, on pourrait laisser
au Comité de rédaction le soin de les formuler.
3. M. HSU appuie la proposition sous réserve
d'éventuelles modifications de forme. Le texte
énonce des principes bien établis qui sont souvent
oubliés dans la pratique.

4. M. FRANÇOIS demande si la disposition de
l'alinéa b) qui prévoit que le consul doit être
autorisé à s'entretenir « en particulier » avec un
ressortissant de son Etat qui est en détention
signifie qu'aucun gardien ou autre fonctionnaire
ne doit être présent et si, par ailleurs, le consul
doit être autorisé à tout moment à se rendre
auprès d'un détenu, ressortissant de l'Etat d'envoi.

5. Sir Gerald FITZMAURICE répond que les
termes « s'entretenir avec lui en particulier » qui
figurent à l'alinéa b) ne doivent pas être interprétés
comme voulant dire qu'aucun gardien ou fonc-
tionnaire ne doit être présent. Selon la pratique
courante dans la plupart des pays, un gardien est
toujours présent dans la pièce ; il n'empêche que
l'entretien pourrait être privé. Répondant à la
seconde question de M. François, sir Gerald dit
que l'alinéa c) ne donnerait pas au consul un droit
illimité de se rendre auprès d'un ressortissant de
son pays contre lequel une sentence a été prononcée,
mais l'alinéa b) vise à éviter tout retard injustifié
dans l'octroi de l'autorisation de voir un détenu
qui n'a pas encore comparu en justice.

6. M. MATINE-DAFTARY approuve entière-
ment le fond de la proposition de sir Gerald
Fitzmaurice, laquelle repose sur le principe de
Yhabeas corpus qui, en droit anglais, régit les droits
des accusés et des détenus. Il pense, cependant,
que les dispositions de l'alinéa b) pourraient être
incompatibles avec le droit pénal de certains pays,
car la plupart des codes établissent une distinction
entre la détention pour une certaine période de
l'instruction pendant laquelle le détenu est souvent
isolé du monde extérieur — dans l'intérêt d'une
enquête objective et pour éviter toute possibilité
de collusion — et la détention du fait de la gravité
des chefs d'inculpation. Il est fort douteux que les
gouvernements acceptent certaines des proposi-
tions de sir Gerald Fitzmaurice. Ainsi, il n'est pas
toujours possible d'établir l'identité ou la nationa-
lité d'un détenu, et il serait pas juste d'imposer aux
autorités locales, d'office, l'obligation de prévenir
immédiatement le consul.

7. M. EDMONDS dit que, par analogie avec
l'alinéa b), il conviendrait d'insérer les mots
« en particulier » à la suite des mots « s'entretenir
avec lui », qui figurent à l'alinéa c). S'il ne peut
s'entretenir avec lui en particulier, le consul ne
sera pas en mesure d'accorder au détenu l'aide

et la protection efficaces dont il a besoin. Un
entretien privé est particulièrement important
pendant la période qui s'écoule entre la sentence et
l'appel. M. Edmonds ne saurait admettre qu'en
aucune circonstance un consul pût se voir empêché
de se rendre auprès d'un ressortissant détenu au
secret.
8. M. VERDROSS pense que la proposition de
sir Gerald Fitzmaurice élargirait le projet du
Rapporteur spécial et lui donnerait plus de force.
Un consul doit être en mesure de prêter assistance
aux ressortissants de son pays, pour ce qui est de
la défense non seulement devant les tribunaux de
sa circonscription, mais encore devant tout tribu-
nal quel qu'il soit. Par conséquent, le projet
devrait viser expressément l'éventualité d'un appel
devant une juridiction supérieure.
9. M. TOUNKINE veut se borner à faire quelques
observations préliminaires, parce qu'il n'a pas
encore eu le temps d'étudier le texte de sir Gerald
Fitzmaurice. Il ne faut pas oublier que le consul est
un fonctionnaire d'une puissance étrangère, alors
que le gouvernement de l'Etat de résidence exerce
la souveraineté territoriale. A première vue, le
texte de sir Gerald Fitzmaurice favorise trop les
droits de l'Etat d'envoi car il confère des préro-
gatives très larges qui pourraient être incompatibles
avec la législation et la réglementation internes.
M. Tounkine ne pense pas que la Commission doive
faire sienne la position adoptée par sir Gerald
telle qu'elle est formulée dans sa proposition, car,
à son avis, celle-ci ne serait pas acceptable pour la
majorité des Etats. Le texte de sir Gerald va bien
au delà des dispositions de l'article 24 du projet
sur les relations diplomatiques qui définit les privi-
lèges des diplomates en matière de liberté de
mouvement.
10. M. YOKOTA approuve le principe énoncé
dans le projet de nouvel article, mais il pense,
comme M. Matine-Daftary, que les dispositions de
l'alinéa b), notamment le membre de phrase
« sans retard... l'autoriser à aller voir ce dernier »,
pourraient être incompatibles avec les codes
pénaux de plusieurs pays. Il propose donc d'insérer
le mot « injustifié » à la suite du mot « retard ».
11. M. SANDSTROM appuie la proposition de
sir Gerald Fitzmaurice. En ce qui concerne les
observations faites par M. Tounkine et par M.
Matine-Daftary, il rappelle que le texte de sir
Gerald est conforme à la pratique générale et envi-
sage des rapports comparables à ceux qui existent
entre un avocat et son client ; or, le droit de l'avocat
de se rendre auprès de son client qui est en prison
est universellement reconnu. Il importe plus encore
d'accorder au consul le droit d'aller voir un compa-
triote en prison, car il se peut que le détenu ne
connaisse pas la langue de l'état de résidence, ou en
ignore la loi, ou encore qu'il ne soit pas au courant
de la mentalité ou des coutumes de ses habitants.
12. M. Sandstrom doute qu'il soit nécessaire,
comme M. Edmonds l'a suggéré, d'insérer dans
l'alinéa c) les mots « en particulier », puisque l'ali-
néa b) vise la détention avant le jugement tandis
que l'alinéa c) vise la détention après la sentence.
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13. M. SCELLE approuve le projet soumis par
sir Gerald Fitzmaurice, de même que l'interpré-
tation très libérale qu'en ont donnée M. Verdross
et M. Edmonds. Il y a là, bien entendu, une sorte
de partage de souveraineté entre les deux Etats.
L'agent consulaire, en tant qu'il a pour mission de
protéger les droit de ses ressortissants dans le pays
de résidence, est un propagateur essentiel de
l'internationalisation, son rôle dans ce domaine
étant d'ailleurs un reste de l'ancien système où
le consul exerçait une autorité quasi souveraine à
l'égard de ses ressortissants. Il est à la fois inévi-
table et regrettable que dans certains cas, et notam-
ment en cas de guerre civile, il puisse être nécessaire
d'admettre momentanément certaines restrictions
de police, mais l'on ne doit pas permettre qu'elles
portent atteinte à la pratique générale.

14. M. 20UREK (Rapporteur spécial) pense que
la proposition de sir Gerald Fitzmaurice a une
portée trop large. Lorsque la Commission procède
à la codification du droit international dans un
domaine où la pratique des Etats est très variée
— comme c'est le cas pour la question qu'elle
examine actuellement — sa tâche doit être d'étu-
dier les conventions bilatérales et de voir dans
quelle mesure il est possible de donner à leurs
dispositions un caractère multilatéral, en incor-
porant dans son propre projet les dispositions qui
imposent aux Etats les restrictions les moins
grandes et, par conséquent, acceptables pour la
majorité des Etats. A procéder d'une manière
différente, la Commission courrait le risque d'éta-
blir des projets que les gouvernements jugeraient
inacceptables. Le texte de sir Gerald va plus loin
encore que les conventions conclues par le Royaume-
Uni. Il n'est guère probable que la grande majorité
des Etats reconnaissent au consul le droit de se
rendre, en toutes circonstances et à tout moment,
auprès d'un compatriote détenu. Au début d'une
procédure pénale, il y a souvent — c'est le cas,
par exemple, pour la procédure suisse — une
période assez longue au cours de laquelle le juge
d'instruction peut interdire à toute personne de
rendre visite au détenu : le consul ne saurait en
l'occurrence revendiquer un traitement privilégié.
L'alinéa b) ne renvoie pas au droit interne, alors
que l'alinéa c) se réfère à la réglementation péni-
tentiaire : il est indispensable que l'article tout
entier s'entende comme relevant du droit interne.
Aussi bien M. Zourek estime que le nouvel article
ne devrait porter que sur la défense des ressortis-
sants en justice et sur les communications entre
les consuls et leurs ressortissants.

15. M. AGO est surpris que d'aussi nombreuses
objections soient faites au projet de nouvel
article, car ce texte est rédigé d'après les dispo-
sitions correspondantes de nombreuses conven-
tions existantes. S'il est une tâche qui incombe
toujours aux consuls, c'est, assurément, de protéger
leurs ressortissants lorsqu'ils sont en difficulté. A
cet égard, leurs fonctions diffèrent de celles des
agents diplomatiques. L'alinéa a) du projet d'ar-
ticle nouveau n'a trait qu'au droit de communi-
cation ou d'accès, et la pratique que ce texte

consacre est si bien établie qu'il est à peine besoin
de l'affirmer expressément.

16. Pour ce qui est des alinéas b) et c), M. Ago
reconnaît qu'il pourrait y avoir des difficultés
au cas où les dispositions du code pénal local
interdiraient de rendre visite aux détenus. La
question fondamentale est de savoir s'il y a lieu
de prévoir, dans certains cas, une exception en
faveur des consuls. M. Ago est persuadé qu'il y
a lieu de le faire, car un détenu étranger se trouve
en général dans une situation plus difficile qu'un
ressortissant de l'Etat de résidence. Il conviendrait
même de faire cette exception lorsque le code pénal
de l'Etat de résidence impose l'isolement du détenu
au cours de l'instruction.
17. A son avis, on pourrait, par quelques modi-
fications de terminologie, rendre ce texte plus
acceptable pour les gouvernements. En tout état
de cause, les gouvernements devraient considérer
qu'en acceptant un sacrifice de leur souveraineté
dans la matière, ils bénéficieraient automati-
quement des avantages de la réciprocité : c'est
la raison fondamentale des dispositions libérales
qui figurent dans nombre de conventions bila-
térales. M. Ago estime que les deux alinéas en
discussion devraient viser uniquement la visite
aux ressortissants détenus pour infractions en
matière pénale ; il est inutile, en effet, de prévoir
des dispositions spéciales pour la protection consu-
laire en matière civile, qui est déjà couverte par
la disposition générale énoncée à l'alinéa a).

18. M. PAL appuie sans réserve le projet d'ar-
ticle soumis par sir Gerald Fitzmaurice, car
la justesse du principe qui en est le fondement ne
lui échappe aucunement. Il se trouve également
en parfait accord avec les vues exprimées à ce
sujet par M. Sandstrôm. On a formulé des objec-
tions à l'égard de la disposition qui permettrait
aux consuls de s'entretenir en particulier avec
leurs ressortissants détenus. Or, l'article 19 de la
Convention consulaire entre le Royaume-Uni et
et la Suède1 accorde expressément ces pouvoirs
aux fonctionnaires consulaires, même lorsque leurs
ressortissants sont détenus en vue d'un interro-
gatoire. Un étranger qui se trouverait dans cette
situation doit avoir la possibilité — sans que cela
puisse nuire à sa défense — de parler et de com-
muniquer librement avec le consul de son pays,
et la justice assurément exige que cette possibilité
lui soit garantie par la loi. L'alinéa c) du projet
d'article nouveau est, de même, issu du para-
graphe 3 de l'article 19 de la convention mention-
née. On a formulé des objections à l'égard de ces
dispositions en arguant du fait qu'elles ne sont pas
corroborées par la pratique générale, encore qu'elles
figurent dans certaines conventions bilatérales, et
et en faisant valoir qu'à en accepter l'insertion dans
le projet à l'examen, la Commission élèverait les
conventions bilatérales au rang de conventions
multilatérales. Si la source de ce texte est une

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202 (1954-
1955), n° 2731, p. 223 à 224.



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

convention bilatérale, cela ne veut pas dire que
celle-ci soit élevée au rang d'une convention
multilatérale. La Commission accepte le principe
parce qu'elle estime que la convention en question
énonce correctement la règle de droit en la matière.
M. Pal ne peut accepter le point de vue de M.
Ago selon lequel les dispositions étudiées doivent
être subordonnées à la condition de réciprocité.
Si la Commission décide de les adopter parce
qu'elle les trouve justes, elle doit les insérer
dans le projet de manière à ne laisser aucune
possibilité d'échappatoire. Il faut éviter de donner
à croire qu'on laisse la porte ouverte à de possibles
marchandages, dans une question qui relève stric-
tement de la justice.

19. M. TOUNKINE fait observer que, si les
principes énoncés dans le projet de sir Gerald
Fitzmaurice sont incontestables, les débats ont
montré que le projet lui-même a besoin d'être
remanié. Sur le plan juridique, il est bien connu
que la pratique des Etats modernes est d'accorder
à tous les étrangers des droits civils pratiquement
égaux à ceux de leurs propres nationaux et que,
par conséquent, les étrangers ont à leur disposition
toutes les voies de recours ouvertes aux ressor-
tissants de l'Etat de résidence. Si le projet d'article
est accepté sous sa forme actuelle, la Commission
réservera aux étrangers résidents une situation
spéciale, alors qu'ils devraient être soumis entiè-
rement aux lois et règlements de l'Etat de rési-
dence. Il serait excessif d'accorder aux consuls
les droits proposés, sans aucune mention de la
législation et de la réglementation locales. La
question n'est pas, d'autre part, sans avoir un
aspect politique. Lorsque la Commission a discuté
le projet sur les relations diplomatiques, sir Gerald
Fitzmaurice a soulevé à peu près la même question
au sujet des agents diplomatiques. Il en est résulté
un échange de vues animé au cours duquel on a
fait observer que si la Commission devait élaborer
des règles de droit international général et non
pas simplement des normes destinées à figurer
dans des conventions multilatérales, elle ne devait
pas perdre de vue le manque d'uniformité des
situations. Or le projet d'article à l'examen ne
tient compte que d'un certain groupe de conven-
tions bilatérales, négligeant un autre groupe impor-
tant de textes qui ne contiennent pas ces clauses.
En fait, il peut y avoir de très bonnes raisons
pour qu'elles n'y figurent pas. Des considérations
de sécurité nationale peuvent amener des Etats
à interdire complètement certaines régions aux
fonctionnaires étrangers. Si la Commission adopte
le projet d'article sous sa forme actuelle, un grand
nombre d'Etats seront dans l'impossibilité de
l'accepter. Il faut donc mentionner dans l'article
les lois et règlements de l'Etat de résidence.

20. M. ERIM estime que le principe énoncé à
l'alinéa a) du projet d'article 30 bis est tout à fait
acceptable ; malheureusement, la pratique suivie
varie selon les Etats. Comme M. Tounkine l'a
signalé, il y a des Etats qui peuvent refuser aux
fonctionnaires étrangers l'accès à certaines régions
pour des raisons de sécurité nationale ; ils peuvent

aussi leur interdire de pénétrer dans certaines
usines où des ressortissants de l'Etat d'envoi sont
employés en qualité de conseillers techniques.
Il faudrait modifier l'alinéa b), car certains codes
de procédure pénale prévoient la mise au secret
du prévenu pendant un certain temps au début
de l'enquête. L'alinéa c) est acceptable puisqu'il
contient les mots « conformément au règlement
en vigueur ». Toutefois, il est superflu de stipuler
qu'un consul doit aviser l'autorité compétente
avant d'exercer son droit d'aller voir un ressor-
tissant détenu, car l'article 4 du projet relatif aux
relations consulaires, tel qu'il a été adopté, dispose
que l'une des principales fonctions normalement
exercées par les consuls est de prêter secours et
assistance aux ressortissants de l'Etat d'envoi.
Lorsqu'un de ceux-ci est détenu, le consul se trouve-
ra dans une situation très analogue à celle de
l'avocat chargé de la défense. Aux termes de la
définition qui figure à l'article 4, les consuls sont
tenus de prêter secours et assistance à leurs ressor-
tissants en matière civile et administrative aussi
bien que pénale ; on pourrait mentionner cette
fonction dans le projet d'article nouveau. M. Erim
ne saurait admettre que cet article renvoie au
principe de réciprocité. La Commission élabore
un projet de code qui doit contenir des règles
acceptables pour la majorité des Etats ; l'énoncé
du principe de réciprocité serait mieux à sa place
dans une convention bilatérale et, en fait, men-
tionner ce principe dans le présent projet équivau-
drait à inviter les Etats à conclure des conventions
bilatérales. M. Erim présume que le projet d'ar-
ticle 30 bis ne vise que les questions de droit pénal.
Aussi est-il d'avis qu'il serait utile d'y ajouter
une clause concernant les affaires impliquant des
particuliers en matière civile ou administrative,
et le droit pour le consul de leur prêter aide et
assistance dans ces domaines.

21. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant
que membre de la Commission, dit que le projet
d'article nouveau est l'aboutissement du débat
concernant le droit des consuls de communiquer
avec les autorités de l'Etat de résidence. Il a pour
objet de consacrer le droit des consuls de com-
muniquer avec leurs ressortissants et ne confère
pas de privilèges aux étrangers qui se trouvent
dans l'Etat de résidence. Il n'impose aux autorités
locales aucun devoir envers les étrangers résidant
sur leur territoire qu'elles n'aient déjà à l'égard
des nationaux. Si l'article nouveau se bornait
à énoncer un principe général à l'alinéa a), il
marquerait un progrès important puisqu'il dit
que le droit du consul de se rendre auprès de ses
ressortissants ne s'éteint pas du fait que l'un d'eux
est détenu pour les besoins de l'instruction ou
purge une peine. Toutefois, il convient de limiter
le droit de communiquer avec le détenu en stipulant
qu'il ne peut s'exercer que dans le cadre et sous
réserve de la législation et de la réglementation
générales applicables à toute personne qui se
trouve sur le territoire de l'Etat de résidence. Si
le régime de la mise au secret est prévu, la cons-
titution garantira aussi que l'interdiction de
communiquer ne peut se prolonger au delà d'une
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certaine durée. Lorsqu'une telle réglementation
existe, il n'y a pas lieu de la modifier au profit
des étrangers. En ajoutant un membre de phrase
tel que « sous réserve des lois et règlements en
vigueur », par exemple, on lèverait l'objection
formulée par M. Matine-Daftary. Un grand nombre
de gouvernements ne seraient pas en mesure
d'accepter la présence dans une convention multi-
latérale d'une clause imposant aux autorités
locales l'obligation d'informer immédiatement le
consul lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi
est détenu. Ce à quoi doit veiller la Commission
c'est qu'un consul ne soit empêché de se rendre
auprès de ce ressortissant, mais son droit d'aller
le voir est régi par les dispositions générales du
droit interne (condition qui viserait aussi les
règlements généraux destinés à assurer la sécurité
de l'Etat ou pris en temps de crise). Sous cette
réserve, M. Padilla Nervo appuie le principe dont
s'inspire le projet d'article nouveau présenté par
sir Gerald Fitzmaurice.
22. M. YOKOTA se prononce en faveur du projet
d'article nouveau parce que la protection des
ressortissants de l'Etat d'envoi est l'une des prin-
cipales fonctions consulaires. Même si les règles
énoncées dans le projet contiennent certains détails
qui ne recevront pas l'approbation de tous les
Etats, la Commission doit l'adopter dans l'intérêt
du développement progressif du droit international.
Il pense comme M. Pal que le principe de récipro-
cité ne doit pas être mentionné dans l'article.
S'il en était fait mention, un Etat pourrait léga-
lement interdire au consul de se rendre auprès
d'un ressortissant détenu en arguant qu'il ne
demande pas que ses ressortissants bénéficient
du même traitement dans l'autre Etat. Le refus
de laisser le consul aller voir son ressortissant
constituerait une violation du droit international.
Si l'autre Etat en cause prenait la même décision,
il ne ferait que recourir à des mesures de rétorsion
fondées sur la violation d'une règle du droit inter-
national commise par l'Etat de résidence. Appliquer
le principe de réciprocité serait contraire à l'esprit
de l'article. En outre, ce principe pouvant s'appli-
quer pour d'autres articles, la Commission devrait
attendre d'avoir achevé la rédaction des articles
pour examiner la règle générale, comme elle l'a
fait à propos des articles du projet sur les relations
diplomatiques. A l'alinéa a), les mots « toute
liberté de communiquer » sont trop catégoriques.
Même dans les articles du projet ayant trait aux
relations diplomatiques on a employé les mots
« libre communication », qui figurent également à
l'article 29 du projet sur les relations consulaires.
Il conviendrait donc de supprimer le mot « toute ».
23. M. VERDROSS pense qu'il s'est produit un
malentendu entre M. Tounkine et les autres
orateurs. Le consul se conforme nécessairement
aux lois et règlements de l'Etat de résidence et il
n'est jamais fondé à déroger. En fait, il aidera les
ressortissants de l'Etat d'envoi à faire usage des
recours que ces lois et règlements leur ouvrent.
On peut écarter les objections formulées par M.
Tounkine et M. 2ourek en mentionnant les lois
et règlements locaux à l'alinéa b). Si ces lois et

règlements ne sont pas conformes au droit inter-
national, les consuls n'ont d'autre issue que d'avi-
ser leur mission diplomatique, et la question se
muera alors en différend diplomatique.
24. M. AMADO constate que le Président a traité
toutes les questions dont il avait l'intention de par-
ler, et qu'il l'a fait de façon tout à fait pertinente.
Ce serait une erreur de croire que les consuls se
dressent en quelque sorte contre l'Etat de rési-
dence lorsqu'ils demandent à aller voir un de leurs
ressortissants détenus. En réalité, ils aident l'Etat
de résidence dans ses rapports avec un étranger
qui ne connaît peut-être pas les lois et règlements
locaux ou même la langue du pays. Ils collaborent,
en fait, avec les autorités locales à l'application
des lois et des règlements de l'Etat de résidence.
Le projet d'article 30 bis s'inspire de la Convention
de 1952 entre le Royaume-Uni et la Suède qui a
marqué, dans les normes réglant les relations
consulaires, un progrès dont il faut grandement se
féliciter. La Commission ne doit certes pas céder
le terrain gagné dans cette convention. On ne
saurait refuser à un consul le droit d'aller voir un de
ses ressortissants détenus, à moins qu'il ne soit
mis au secret pour les besoins de l'enquête. Le
consul doit être parfaitement au courant de la
réglementation locale. Certes, on ne peut mécon-
naître le principe de réciprocité, car il constitue
la base même des relations consulaires, mais
l'article proposé n'est pas le lieu qui convient
pour le mentionner. Aussi bien, étant donné que
le droit international régissant les relations consu-
laires n'est encore pas établi de façon définitive,
ce sont les conventions bilatérales qui constituent
nécessairement la seule source à laquelle on puisse
se référer pour élaborer une convention multi-
latérale. M. Amado appuiera le projet de sir
Gerald Fitzmaurice modifié et interprété comme le
Président l'a proposé.

25. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
partage dans leur ensemble les opinions exprimées
par M. Amado et par M. Verdross, mais pour des
raisons assez différentes. L'alinéa a) rentre dans le
cadre de l'article 30 (Communications avec les
autorités de l'Etat de résidence). Il est du devoir de
l'Etat de résidence de ne pas gêner les communica-
tions du consul soit avec les autorités locales, ou
même, dans certains cas, les autorités centrales,
soit avec les ressortissants de l'Etat d'envoi.
Toutefois, les alinéas b) et c) visent plutôt la fonc-
tion consulaire de protection des ressortissants,
laquelle, aux termes de l'article 4 du projet sur
les relations consulaires, consiste à « prêter secours
et assistance ». S'il s'agit bien de communications,
ces alinéas vont cependant beaucoup plus loin.
Ils n'appellent pas d'objection quant au fond,
mais, si le projet est adopté, la clause imposant aux
autorités locales l'obligation de prévenir le consul
lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi est
détenu dans sa circonscription pourrait nécessiter
une modification du code de procédure pénale de
certains Etats. Quoi qu'il en soit, les alinéas
b) et c) prendraient plus d'importance s'ils étaient
séparés de l'alinéa a) et modifiés comme le Pré-
sident l'a proposé.
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26. M. BARTOS approuve sans réserve le projet
d'article 30 bis, donc les dispositions précisent les
obligations incombant aux Etats en raison du droit
qu'a le consul de communiquer avec les ressortis-
sants de l'Etat d'envoi. Ces communications revê-
tent la forme non seulement d'échanges de corres-
pondance, mais aussi de prises de contact entre le
consul et les ressortissants dont il a la charge.
En Yougoslavie, la question a fait l'objet de lon-
gues controverses entre spécialistes du droit inter-
national et criminalistes, et il s'en est dégagé
cette conclusion que la plupart des Etats reconnais-
sent au consul le droit de communiquer librement
avec les ressortissants de l'Etat d'envoi (sous
réserve, bien entendu, d'exceptions en temps de
guerre).
27. Il est vrai que certains systèmes de procédure
pénale tel par exemple celui qui est en vigueur dans
le canton de Genève, autorise le juge d'instruc-
tion à ordonner la mise au secret d'un accusé
pendant un certain temps, et même à interdire
les visites du défenseur à son client. Dans les cas
où la procédure pénale en vigueur autorise cette
mise au secret, il devrait être admis que le consul
a au moins le droit de voir l'accusé en présence
du juge d'instruction. De cette manière, le consul
pourra s'assurer de l'état de santé de l'accusé et
l'aider à obtenir l'assistance d'un défenseur, quand
bien même il ne pourrait s'entretenir avec lui.
28. L'objet de la disposition proposée est la
sauvegarde des droits de l'homme ; or, la défense
de ces droits, dans les cas surtout où l'intérêt de
la justice est en cause, doit prévaloir sur les intérêts
purement nationaux.
29. Pour des raisons qui ne sont pas seulement de
principe, mais aussi d'ordre pratique, l'interven-
tion du consul est souvent indispensable, notam-
ment lorsque des difficultés se présentent du fait
des langues. A ce propos, M. Bartos cite le cas de
deux marins yougoslaves condamnés par un tri-
bunal chinois pour un crime qu'au dire des autres
membres de l'équipage yougoslave ils n'avaient
pas commis. M. Bartos, tout en se défendant de
vouloir prendre position sur leur innocence ou leur
culpabilité, souligne qu'il est clair que les marins
en question et leurs juges n'avaient pas de langue
commune : ils ne savaient pas le chinois et le tri-
bunal ignorait leur langue. Les requêtes présentées
par les autorités yougoslaves en vue d'obtenir
copie du jugement, et leurs demandes de rensei-
gnements sur la langue dans laquelle les accusés
avaient été interrogés, furent rejetées sous pré-
texte qu'elles constituaient une ingérence dans les
affaires intérieures de la Chine.
30. Au sujet de la disposition qui fait l'objet de
la première phrase de l'alinéa b), M. Bartos
rappelle que la pratique suivie par la plupart des
Etats consiste à informer le consul de l'arresta-
tion d'un de ses ressortissants le jour même où il
y a été procédé.
31. Quant au principe de réciprocité, on voit
difficilement comment il pourrait être introduit
dans l'article proposé. Cet article a trait à une ins-
titution fondamentale du droit international public :

le droit de protection qui appartient au consul.
Ce droit ne saurait guère être soumis à réciprocité.
32. M. HSU demande à quel moment s'est produit
le cas cité par M. Bartos et s'il s'est produit sur le
territoire continental de la Chine.

33. M. BARTOS répond que ce cas s'est produit
il y a deux ans environ sur le territoire continental
de la Chine.

34. M. AGO, revenant aux observations formulées
par M. Pal et par M. Yokota, déclare qu'il n'était
pas dans son intention de proposer qu'une dispo-
sition concernant la réciprocité fût insérée dans le
projet. Il s'est borné à dire que tout abandon des
prérogatives de la souveraineté qu'un Etat pour-
rait consentir à raison du fait qu'il accepte le
principe sur lequel repose le projet d'article 30 bis,
trouverait sa compensation dans les avantages
réciproques que lui assureraient les dispositions
de cet article.
35. A propos de l'objection suivant laquelle
l'article 30 bis pourrait gêner l'application de cer-
taines dispositions de droit général concernant la
mise au secret de l'accusé, ou celle de règlements
intéressant la défense nationale qui interdisent
l'accès de certaines régions, M. Ago demande ins-
tamment à la Commission de se souvenir que
l'objet essentiel des règles de droit international
applicables en matière de protection consu-
laire est l'assistance à des personnes qui se
trouvent en détresse dans un pays étranger. C'est
cette préoccupation qui doit, avant toute autre,
trouver son expression dans l'article 30 bis — et
non le désir de donner la priorité à la défense des
intérêts de l'Etat de résidence, dans des cas qui
restent exceptionnels. M. Ago pense, comme
M. Tounkine, que les articles du projet doivent
formuler des règles de droit international univer-
sellement applicables, et non pas être conçus
comme devant constituer les clauses d'un modèle
d'accord multilatéral. Mais il ne saurait admettre
que les droits énoncés à l'article 30 bis ne valent
que sous réserve des lois de l'Etat de résidence
quelles qu'elles soient, car pareille réserve irait
à rencontre des intentions de l'article 30 bis.
36. Les dispositions de l'article 30 bis sont tirées
de la Convention consulaire conclue en 1952 entre
le Royaume-Uni et la Suède ; mais cette conven-
tion n'a, en la matière, rien d'exceptionnel. Des
dispositions analogues figurent dans les Conven-
tions consulaires conclues entre Costa Rica et les
Etats-Unis d'Amérique en 1948, entre les Philip-
pines et l'Espagne également en 1948, et entre le
Royaume-Uni et l'Italie en 1954. Tous ces Etats,
qui ont intérêt à sauvegarder leur souveraineté,
n'en ont pas moins jugé possible d'adopter des
dispositions de ce genre pour assurer la protec-
tion de particuliers, en difficulté dans un pays
étranger.

37. M. AGO partage l'opinion du Secrétaire de la
Commission en ce qui concerne le choix du cadre
où devra s'inscrire l'article 30 bis. Le Comité de
rédaction jugera du contexte qui convient le mieux,
et probablement est-ce après l'article 4 que l'article
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30 bis s'insérera le plus proprement. Par contre,
M. Ago ne saurait admettre que l'on sépare l'ali-
néa à) des deux autres alinéas de l'article 30 bis :
ces trois alinéas sont étroitement connexes et ont
tous pour objet de permettre au consul de venir en
aide aux ressortissants de l'Etat d'envoi.

38. M. SCELLE estime que ce serait une grave
erreur que de minimiser la protection consulaire au
nom de l'assimilation de l'étranger et du national.
En France, dans les anciens temps, les étrangers
n'avaient aucun droit. Les progrès du droit inter-
national permettent de considérer les étrangers
comme fondés à jouir des droits de l'homme,
avant même que ne fussent adoptés les projets de
pactes relatifs aux droits de l'homme. C'est pour-
quoi M. Scelle est convaincu qu'il est possible, en
droit international, d'établir pour les ressortissants
étrangers des privilèges et des droits dont les
nationaux ne jouissent pas toujours ou ne jouissent
pas encore. Par contre, il refuse d'admettre que
l'on puisse invoquer, à ce propos, le principe de
réciprocité ; en droit international, le consul a le
droit inconditionnel d'assurer la protection des
ressortissants de l'Etat d'envoi.
39. A chercher à combiner les différentes lois
internes, on n'arriverait jamais à rien. La Commis-
sion est réunie pour dire quelle est la loi interna-
tionale applicable en la matière et non pour faire
une loi internationale adaptable à la loi de n'im-
porte quel pays.
40. En conclusion, M. Scelle exprime à nouveau
sa conviction que ce serait une grave erreur que de
dire, d'une façon absolue, que les consuls doivent
toujours se plier aux lois locales dans l'exercice de
leur droit de protection à l'égard des ressortissants
de l'Etat d'envoi.

41. M. EDMONDS éprouve une certaine inquié-
tude devant l'opposition à laquelle s'est heurté
le projet d'article nouveau ; la Commission devrait
s'attacher avant tout à la sauvegarde des droits de
l'homme assurée par les consuls en ce qui concerne
les ressortissants du pays d'envoi.
42. Le fait que les lois de certains Etats per-
mettent d'isoler un accusé au point d'interdire les
visites de son défenseur n'est qu'une raison de
plus de veiller à ce que le droit de se rendre auprès
de lui reste garanti au consul de l'Etat d'envoi.
Pour une personne qui, bien souvent, ignore la
langue et les lois du pays, la visite du consul importe
plus encore, à bien des égards, que celle d'un avocat.
43. Les dispositions de l'alinéa c), qui concernent
le détenu condamné à une peine de prison, sont
utiles, qu'il s'agisse d'un détenu qui veut faire
appel du jugement qui l'a condamné ou d'un
détenu dont la condamnation est devenue défi-
nitive. Dans ce dernier cas, les modalités de la
détention et sa rigueur sont des points sur lesquels
il peut être nécessaire au détenu d'avoir l'avis de
son consul.

44. M. TOUNKINE ne peut admettre la thèse
de M. Scelle, laquelle repose sur ce postulat erroné
que l'évolution du droit international justifie

l'institution d'une situation privilégiée au bénéfice
des étrangers.
45. De l'avis de M. Tounkine, le principe, si
ardemment défendu par les Etats d'Amérique
latine, de l'égalité entre les ressortissants étrangers
et les nationaux est beaucoup plus proche des
réalités actuelles.
46. On a aussi parlé des progrès de l'idée des
droits de l'homme. Dans ce domaine également,
il est bien certain que l'élaboration de pactes des
droits de l'homme ne saurait avancer que si l'on
prend pour base l'égalité des étrangers avec les
nationaux.
47. Les questions que soulève le nouvel article
mettent en jeu toute l'économie du projet ; M.
Tounkine estime donc qu'il conviendrait de laisser
aux membres de la Commission le temps d'étudier
le texte d'une manière plus approfondie et de
présenter les amendements nécessaires.

48. M. MATINE-DAFTARY dit que, comme
M. Scelle, il eût été sans réserve partisan du nouvel
article si le projet de la Commission devait servir
de modèle, comme ce fut le cas pour le projet
relatif à la procédure d'arbitrage. Dans le cas
présent, au contraire, la Commission est chargée
de préparer un projet de convention qui sera
soumis aux gouvernements ; si l'on veut que ce
projet puisse recueillir de nombreux suffrages,
ses dispositions devront témoigner de plus de
souplesse, ainsi que l'a suggéré M. Ago. En premier
lieu, les autorités locales ne devraient être tenues
d'informer le consul de l'arrestation d'un ressor-
tissant que si ce dernier le demande ; ce serait
aller trop loin que d'imposer aux autorités locales
l'obligation de le faire d'office. En second lieu,
il faut tenir compte de ce fait que, selon les règles
de procédure applicables dans de nombreux pays,
toute communication avec l'extérieur peut être
interdite à l'accusé pendant un certain laps de
temps au cours de l'instruction. Durant cette
période, le consul non plus ne saurait avoir d'en-
tretien privé avec le détenu. En Iran, de même
qu'en France, l'accusé a l'assistance de son avocat,
ce qui va souvent au détriment du secret de l'ins-
truction. Or, le secret de l'instruction est un
principe admis dans les codes de tous les pays
civilisés, et le nouveau code français en a encore
accentué le caractère rigoureux. Toutefois, la
voie de recours est toujours ouverte au détenu.

49. Le PRÉSIDENT relève que les divergences
d'opinion qui se sont manifestées au sein de la
Commission ne portent pas tant sur le texte même
du projet d'article nouveau que sur l'interpréta-
tion de ce texte.
50. Il met les membres de la Commission en
garde contre les généralisations. On ne saurait
toujours voir dans le ressortissant étranger un
malheureux sans soutien, perdu dans un cadre
où il se sent dépaysé ; dans certains cas, l'étranger
qui réside depuis longtemps dans un pays en
connaît parfaitement la langue, les lois et les
usages. Il importe, en ce qui concerne les étrangers,
de se garder non seulement de toute discrimination
à leur encontre, mais aussi de toute discrimination



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

en leur faveur. Le fait que le droit de communi-
cation n'est exercé que sous réserve des lois de
l'Etat de résidence ne saurait, bien entendu,
signifier que cet Etat pourra, par des dispositions
de sa législation, interdire toute communication
entre un consul et les ressortissants du pays
d'envoi.

51. Le PRÉSIDENT approuve, quant à lui, tous les
principes que consacre le projet d'article nouveau,
mais doute que certaines dispositions de cet article
puissent être acceptées par les gouvernements.
Par exemple, certains Etats pourraient ne pas
juger acceptable que l'on impose à l'Etat de rési-
dence, d'office, l'obligation d'informer le consul
de l'Etat d'envoi chaque fois que l'un de ses
ressortissants est en prison. Une solution possible
serait de dire, dans la disposition étudiée, qu'à
la demande de la personne détenue, le consul
devra être mis au courant.
52. Enfin, on ne saurait interpréter le droit de
protection comme prévalant sur les règles de droit
interne applicables en des matières telles que la
procédure pénale et les mesures de sécurité natio-
nale visant la zone des installations atomiques.

La séance est levée à 13 h. 10

535e SÉANCE

Lundi 9 mai 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/CN.4/L.86)
[suite]

ARTICLE ADDITIONNEL 30 bis (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
poursuivre l'examen du nouvel article 30 bis
proposé par sir Gerald Fitzmaurice.

2. Sir Gerald FITZMAURICE constate que la
discussion a démontré clairement que de l'avis
de nombreux membres de la Commission il con-
vient d'inclure dans le projet une disposition
similaire à son projet d'article 30 bis. Certains
ont aussi souhaité que ce texte devienne plus
nuancé. Sir Gerald est prêt à répondre à ce vœu
dans une certaine mesure, à condition de ne pas
porter atteinte au principe fondamental incorporé
dans ce texte.
3. On a souligné que le nouvel article pourrait
susciter des difficultés par suite d'un conflit entre
ses dispositions et le droit interne. Sir Gerald ne
peut admettre qu'une clause doive être bannie
du projet pour la simple raison qu'elle pourrait

rendre nécessaire une modification du droit interne
de certains pays intéressés. Un traité ne peut pas
être utile s'il ne contient que des dispositions
conformes à la pratique et au droit positif des
parties. La raison d'être de la signature d'un traité
est que ce texte entraînera des changements du
moins pour certaines des parties contractantes.
4. Sir Gerald ne peut pas admettre non plus que
l'on subordonne l'ensemble des dispositions du
projet d'article au droit interne de l'Etat de rési-
dence. Ce serait retirer à la proposition toute raison
d'être. Cette question revêt une importante par-
ticulière, car les dispositions du texte de sir Gerald
ont pour but d'empêcher la violation de certains
principes fondamentaux de justice protégés par
le droit international.
5. Certains membres de la Commission ont esti-
mé que cette proposition constituait une innova-
tion ; d'autres leur ont répondu en soulignant,
avec raison, que le texte proposé figure déjà dans
un grand nombre de conventions consulaires en
vigueur. En fait, la proposition trouve sa justi-
fication dans un argument encore plus solide :
si les conventions consulaires contiennent des
dispositions de ce genre, c'est qu'en vertu du droit
international coutumier, l'Etat de résidence a
l'obligation de respecter le droit du consul de se
rendre auprès de ses ressortissants et cet Etat
est tenu d'informer le consul en cas d'arrestation
de l'un d'eux. L'expérience acquise pendant
trente ans, comme conseiller juridique d'un gou-
vernement, permet à sir Gerald d'affirmer que la
violation de ces obligations est l'une des prin-
cipales causes de friction entre les Etats et la
source d'incidents fréquents et de nombreuses
controverses. La Commission rendrait donc un
réel service à la communauté internationale si
elle faisait figurer dans le projet visant les rela-
tions consulaires des dispositions précises à ce
sujet.
6. Pour ce qui est du début de l'alinéa b), sir
Gerald est tout à fait disposé à accepter certaines
modifications d'ordre rédactionnel ; à son avis
toutefois, il ne suffit pas d'énoncer simplement
le droit, pour l'étranger en cause, de demander
que son arrestation soit portée à la connaissance
du consul. Dans de nombreux cas, en particulier
dans le cas d'un visiteur étranger ou d'un travail-
leur temporaire, l'étranger intéressé est mal infor-
mé de ses droits, et il est peu probable qu'il con-
naisse les dispositions d'une convention consulaire
applicables à son cas. En outre, même dans les
pays les plus développés, il se peut qu'en pratique
les autorités locales ne tiennent pas compte des
obligations que leur impose une convention consu-
laire, voire qu'elles les ignorent. Il faut garantir
efficacement le droit à la protection consulaire,
et c'est pourquoi le gouvernement de l'Etat de
résidence doit au moins avoir l'obligation de s'as-
surer que les autorités locales prennent, dans un
délai raisonnable, des mesures pour informer le
consul de l'arrestation de l'un de ses ressortissants.
7. Certains orateurs ont mentionné la question
des droits de l'homme et celle de la condition
des étrangers, auxquelles cette proposition touche


