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grand homme que fut sir Hersch. Alors qu'il
était l'hôte de sir Hersch à Cambridge, ce qui le
frappa profondément était l'extraordinaire com-
munication spirituelle que l'on pouvait avoir avec
lui. Les spécialistes du droit international ont perdu
un maître et, ce qui est plus douloureux, un ami.

39. M. HSU déplore la disparition d'un grand
savant et d'un homme au cœur généreux qui a
défendu les idéals qui font tellement défaut au-
jourd'hui. La mort de sir Hersch est une grande
perte non seulement pour le droit international,
mais pour le monde tout entier.

40. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qua-
lité de membre de la Commission, rappelle l'affec-
tion et l'admiration que les spécialistes du droit
international éprouvaient au Mexique pour sir
Hersch Lauterpacht. Une de ses ambitions de
jeune homme a été de se rendre en Angleterre
pour y recevoir l'enseignement de sir Hersch, et
il l'a réalisée puisqu'il a eu le privilège de suivre
les cours donnés par sir Hersch à l'Ecole des
sciences économiques de Londres. Bien des années
après, il a reçu des lettres de sir Hersch qu'il
conserve précieusement. Il rend hommage à la
mémoire de sir Hersch Lauterpacht en son nom
et au nom des juristes mexicains sur lesquels sir
Hersch a exercé une influence si profonde.

41. M. PAL dit que la triste nouvelle l'a frappé
cruellement. Il connaissait bien sir Hersch Lauter-
pacht depuis 1953. Il s'associe aux paroles pro-
noncées par les orateurs qui l'ont précédé et il
propose de lever la séance par respect pour la
mémoire de sir Hersch Lauterpacht.

42. Le PRÉSIDENT, pour se conformer à la
volonté de la Commission, transmettra ses condo-
léances à Lady Lauterpacht ; il lève la séance
comme M. Pal l'a proposé.

La séance est levée à 17 h. 30.

536e SÉANCE

Mardi 10 mai 1960, à 10 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 des deux propositions d'ar-

* Reprise des débats de la 535e séance.

ticle additionnel 30 bis soumises par sir Gerald
Fitzmaurice (534e séance, par. 1) et par le Rappor-
teur spécial (535e séance, par. 19).
2. M. PAL déclare que le projet déposé par le
Rapporteur spécial pour un nouvel article 30 bis
soulève le problème controversé des rapports
entre le droit interne et le droit international.
Il ne peut y avoir de doute que le droit international
doit toujours avoir le pas sur le droit interne,
mais là n'est point la question dans le présent
débat. La Commission s'efforce de découvrir quelle
est la règle de droit international relative aux
communications des consuls avec les ressor-
tissants de l'Etat d'envoi. Sir Gerald Fitzmaurice
d'une part et de l'autre M. Tounkine ont formulé
les deux principales opinions divergentes. Le projet
d'article rédigé par le Rapporteur spécial constitue
un compromis, mais, en raison de sa prudence
même, ce texte, en se référant à l'article 46 — et
du fait aussi de la clause selon laquelle la demande
doit émaner du ressortissant — paraît nier, en
réalité, l'existence d'une règle de droit international.
Il implique que la liberté même de communication
du consul — principe de droit international recon-
nu — dépend du respect des lois et règlements
de l'Etat de résidence. Il est certain que, si le
texte du Rapporteur spécial énonce de façon
exacte la règle de droit international, la Commis-
sion devra l'accepter, mais c'est précisément la
question qu'il lui faut résoudre. M. Pal préfère
le projet de sir Gerald Fitzmaurice, fondé sur la
pratique récente. Bien que la pratique ne constitue
pas nécessairement une règle de droit coutumier,
ce projet serait du moins plus favorable au déve-
loppement progressif du droit international, compte
tenu du fait que, en raison de la multiplicité
croissante des fonctions qu'ils doivent exercer au
nom de l'Etat, il est indispensable de donner aux
consuls un statut qui corresponde à leur statut
officiel réel ainsi qu'à leur caractère de plus en
plus représentatif.
3. M. TOUNKINE a l'impression qu'il y a eu,
de la part de certains des orateurs précédents,
un malentendu, car ils ont affirmé que toute
référence au droit de l'Etat de résidence équi-
vaudrait virtuellement à la négation d'une règle
de droit international. La mention du droit interne
apparaît fréquemment dans de nombreux accords
internationaux, ce qui est parfaitement naturel,
car les règles de droit international sont toutes,
de par leur nature même, nécessairement très
générales et ne peuvent prévoir toutes les situa-
tions diverses qui peuvent se produire. Selon
la pratique habituelle, par conséquent, certains
principes de droit international, lorsqu'ils sont
appliqués à l'intérieur d'un Etat, le sont confor-
mément aux lois internes. Cela ne signifie mani-
festement pas qu'une loi interne peut contredire
le droit international. La Commission s'efforce
de trouver une formule qui corresponde à la pra-
tique existante. Si elle entend modifier cette
pratique, il faut qu'elle l'indique expressément.
Or, personne n'a démontré qu'il soit nécessaire de
changer la pratique existante ni que le moindre
différend se soit élevé entre des Etats sur ce
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point. Puisque la pratique actuelle est satisfaisante,
la Commission doit l'accepter ; il ne lui reste
maintenant qu'à donner une forme juridique à
ce qui est devenu, dans une très large mesure,
une règle de droit international coutumier. Le
principe consacré par le droit international est
que le consul a le droit de communiquer avec ses
ressortissants dans les limites de la circonscription
consulaire. Selon la pratique, ce droit s'exerce
conformément aux lois et règlements de l'Etat
de résidence. Il convient d'énoncer clairement
tant le principe que la pratique. Si l'on reconnaît
au consul le droit de ne pas tenir compte des lois
et règlements de l'Etat de résidence, il deviendra
alors un fonctionnaire supra-national. Les repré-
sentants des organisations internationales eux-
mêmes ne possèdent pas ce droit, et un consul
n'est que le représentant de l'Etat d'envoi. Peut-
être le projet du Rapporteur spécial n'est-il pas
la meilleure expression possible du principe ;
peut-être pourrait-on trouver une nouvelle for-
mule, mais en tout cas le texte doit contenir une
référence au droit de l'Etat de résidence.

4. M. AGO fait observer que la discussion
devient confuse et qu'elle touche à des considé-
rations générales qui ne sont pas tout à fait
pertinentes. M. Tounkine a dit avec raison que
jamais un consul ne peut se considérer comme
libre de ne pas observer les lois et règlements de
l'Etat de résidence et qu'aucun différend ne s'est
jamais élevé à ce sujet. On a envisagé la possibilité
d'un conflit entre le droit interne et le droit inter-
national et l'on a fait observer qu'en pareil cas
le consul devrait refuser de se conformer au droit
interne. Toutefois, il est douteux, non seulement
qu'un tel refus soit admissible d'un point de vue
juridique, mais aussi qu'une telle situation puisse
se produire en pratique, car les autorités locales
ne manqueraient pas d'obliger le consul à se
conformer à la réglementation locale. Le consul
peut protester, mais le plus qu'il puisse faire,
c'est de demander à son Gouvernement de poser
la question à l'échelon international. La tâche de
la Commission est d'énoncer une règle de droit
international disposant que les législations natio-
nales devront admettre le droit des consuls de
communiquer avec leurs ressortissants, notam-
ment lorsqu'ils sont en état de détention. En
général, ce droit est incontesté. Les projets soumis
par sir Gerald Fitzmaurice et par le Rapporteur
spécial concordent sur ce point. Ce qui sépare
les deux textes est essentiellement une différence
de rédaction, ce droit étant énoncé en deux alinéas
dans le projet de sir Gerald Fitzmaurice et en
un seul dans le projet du Rapporteur spécial.
Pour le fond, toutefois, le projet du Rapporteur
spécial donne trop de liberté à la législation
locale. L'intention de sir Gerald Fitzmaurice et
de plusieurs membres de la Commission est de
faire en sorte que les consuls aient, d'après les
lois et règlement locaux, le droit de communiquer
avec ceux de leurs ressortissants qui sont en état
d'arrestation. En effet, aux termes du projet de
sir Gerald, le droit du consul de rendre visite à
ces détenus s'exerce « conformément aux règle-

ments en vigueur dans l'établissement où [le
ressortissant] est détenu ». Par conséquent, il n'est
pas question d'autoriser le consul à agir d'une
manière qui serait incompatible avec les lois et
règlements locaux, mais de faire en sorte que les
autorités locales soient obligées aux termes de ces
lois et règlements de donner aux consuls étrangers
des possibilités raisonnables de visite aux ressor-
tissants de l'Etat d'envoi en état de détention.
Il faudraitt rouver une formule pour exprimer les
deux principes : tout d'abord, que les consuls
doivent se conformer aux lois et règlements locaux
et, deuxièmement, que les autorités locales doivent
accorder aux consuls, dans des conditions rai-
sonnables, le droit de se rendre auprès d'un détenu
ressortissant de l'Etat d'envoi.
5. M. SCELLE souligne qu'aucun des orateurs
n'a voulu dire qu'un consul peut prendre sur lui
de violer la loi et les règlements locaux s'il les
juge contraires au droit international. Tout ce
qu'il peut faire est de saisir les autorités supé-
rieures et de leur faire connaître son opinion. Le
projet préparé par le Rapporteur spécial n'est
malheureusement pas acceptable. Donner et rete-
nir ne vaut : c'est pourtant ce que fait ce texte.
La formule « sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 46 du présent projet » est la négation du droit
absolu du consul de se rendre auprès de ses com-
patriotes. Le membre de phrase « à moins d'être
détenus » signifie exactement le contraire de ce
qui constitue l'objet même de la proposition de
sir Gerald Fitzmaurice. La formule « si la personne
détenue ou incarcérée le demande » prive, en fait,
le détenu de tout recours s'il ne formule pas cette
demande ou plutôt lorsqu'il n'est pas en mesure
de le faire parce qu'il est détenu au secret. La
pratique qui consiste à détenir des gens au secret
est odieuse et barbare et constitue un genre de
torture. A l'exception de quelques cas très spéciaux,
où cette pratique est appliquée au début d'une
procédure pénale — et ce pendant un temps
extrêmement court — il convient de la condamner
comme une violation des droits de l'homme.
Aussi bien M. Scelle estime que, contrairement à
ce que d'aucuns prétendent, il n'est pas trop diffi-
cile de définir les règles du droit international
en la matière. Il est malheureusement vrai que—
même de nos jours — certains Etats agissent
comme bon leur semble à l'égard de leurs ressor-
tissants, leurs sujets. Mais M. Scelle ne pense pas
que le droit international puisse enregistrer cet
état de choses. Détenir au secret un étranger
au delà d'une période très courte est une violation
manifeste du droit international. Si le consul ne
peut évidemment se soustraire à une réglementation
locale d'ordre purement formel, M. Scelle ne peut
admettre que le consul soit tenu de se conformer
à des lois nationales qui seraient contraires à
l'humanité.

6. M. YOKOTA fait observer que la Commission
a consacré quatre séances à la discussion des
articles 30 et 30 bis. Il est grand temps de renvoyer
l'article 30 bis au Comité de rédaction. Deux
propositions ont été soumises à la Commission,
l'une et l'autre conçues de façon très semblable.



536e séance — 10 mai 1960

Sur cette base, le Comité de rédaction doit pou-
voir élaborer une formule qui paraisse satisfaisante
sinon à tous les membres de la Commission, du
moins à beaucoup d'entre eux. Il y a trois points
cependant qui portent sur des questions de prin-
cipe et sur lesquels les avis sont partagés. Il y a,
tout d'abord, la clause contenue dans l'alinéa a)
du texte du Rapporteur spécial, « sous réserve
des dispositions de l'article 46 du présent projet »,
ce qui signifie que le consul a le droit de commu-
niquer librement avec ses ressortissants, sous
réserve des lois et règlements de l'Etat de rési-
dence, principe qui ne figure pas dans le projet
de sir Gerald Fitzmaurice. Il y a, en second lieu,
la formule finale de l'alinéa b), « si la personne
détenue ou incarcérée le demande », qui fait
dépendre de la volonté du détenu l'obligation,
pour les autorités de l'Etat de résidence, d'in-
former le consul de la détention, ce qui signifie
que si l'intéressé ne formule pas cette demande,
les autorités locales pourront ne pas être tenues
d'informer le consul. Il y a enfin, en troisième
lieu, l'expression « en se conformant à la légis-
lation de l'Etat de résidence », qui touche aux
rapports entre le droit interne et le droit interna-
tional. Les divergences sur le premier et le troi-
sième points pourraient être aplanies par une
disposition semblable à celle qui figure dans la
dernière phrase de l'alinéa c) du projet de sir
Gerald Fitzmaurice, mais le second point devra
être résolu par la Commission.
7. M. MATINE-DAFTARY pense, comme M.
Yokota, que l'article 30 bis doit être renvoyé au
Comité de rédaction. Toutefois, comme des diver-
gences subsistent, la Commission devrait, au
préalable, régler certains points puisque le Comité
de rédaction n'est pas compétent pour formuler
une solution transactionnelle. Il faudrait tout
d'abord décider si les autorités ont l'obligation
de prévenir d'office le consul lorsqu'un des ressor-
tissants de l'Etat d'envoi est détenu, ou si elles
ne doivent le faire que sur la demande de l'intéressé ;
il conviendrait d'examiner ensuite si, dans le cas
particulier où un juge a mis un détenu au secret
pour une période de temps limitée, le consul aura
néanmoins le droit d'avoir avec lui un entretien
privé. M. Matine-Daftary convient avec M. Scelle
qu'en principe le droit international a le pas sur
le droit interne ; mais le droit international, en
ces matières, n'entrave pas l'application de la
législation interne. En codifiant le droit interna-
tional, la Commission a en vue les pays civilisés,
dont les codes de procédure sont pratiquement
identiques en ce qui touche le respect des droits
fondamentaux de l'homme. Pour ce qui est des
pays dont les institutions n'offrent pas des garanties
suffisantes quant à l'exercice des libertés indivi-
duelles — point sur lequel M. Scelle a appelé
l'attention lorsqu'il a évoqué les cas de détention
préventive prolongée — l'Etat d'envoi pourra
se refuser à maintenir des relations avec un Etat
ainsi incriminé.

8. M. PAL voudrait dissiper tout malentendu
auquel pourraient donner lieu ses observations
précédentes concernant le renvoi à l'article 46

dans le projet du Rapporteur spécial. Il n'a pas
voulu dire que, de façon générale, les dispositions
du droit international ne sauraient être subor-
données aux lois et règlements nationaux. Tou-
tefois, dans le cas particulier visé à l'article 30 bis,
subordonner le droit de communication du consul
avec ses ressortissants au respect des lois et règle-
ments de l'Etat de résidence serait réduire à néant
sa liberté en la matière.

9. M. HSU estime que les divergences qui subsis-
tent ne sont pas très importantes. Dans l'esprit
du Rapporteur spécial, son projet constitue une
solution transactionnelle. La seule question qui
reste à régler est celle que soulève le membre de
phrase «si la personne détenue ou incarcérée le
demande ». L'adoption de ce membre de phrase
rendrait inopérante l'obligation pour les autorités
locales d'avertir le consul lorsqu'un des ressor-
tissants de l'Etat d'envoi est détenu. Prescrire
aux autorités locales de prévenir le consul n'est
pas leur imposer une obligation ou limiter leur
droit, mais plutôt leur apporter une aide, et ce
n'est pas une innovation. L'insertion de cette
clause répond au devoir de défendre les droits
fondamentaux et les grandes libertés de l'homme,
qui incombe à la Commission selon la Charte des
Nations Unies. Toute codification du droit inter-
national doit avoir pour objectif d'en moderniser
les règles. Le membre de phrase « sous réserve des
dispositions de l'article 46 du présent projet »
n'a guère de sens et est peut-être ambigu ; mieux
vaudrait sans doute le supprimer. On pourrait
aussi éliminer les mots « en se conformant à la
législation de l'Etat de résidence », qui sont
superflus.

10. M. ERIM est d'avis que le moment n'est
pas encore venu de renvoyer au Comité de ré-
daction le projet d'article nouveau 30 bis. Trois
opinions divergentes ont été exprimées. Certains
membres estiment qu'il faut mentionner dans
l'article les lois et règlements de l'Etat de rési-
dence. D'autres sont prêts à accepter le projet de
sir Gerald Fitzmaurice légèrement modifié. D'au-
tres encore, dont lui-même, pensent que les alinéas
a) et b) de ce dernier projet devraient avoir
plus de souplesse. Le texte élaboré par le Comité
de rédaction pourra peut-être concilier deux opinions
divergentes, mais pas trois, et il n'a pas été pré-
senté d'amendement formel au projet de sir Gerald
Fitzmaurice. M. Erim propose donc d'ajouter à
l'alinéa a), après les mots « auprès d'eux », le
membre de phrase « à moins que la visite à ce lieu
ne soit interdite », et à l'alinéa b), de remplacer
« sans retard » par « dans un délai raisonnable ».
Aux termes de l'article 135 du Code italien de
procédure pénale de 1931, qui est très moderne,
le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser
l'avocat chargé de la défense à aller voir le pri-
sonnier au cours de la procédure d'instruction,
mais il n'est nullement tenu de le faire. La Com-
mission devrait cesser de discuter des aspects
théoriques de la question pour porter son atten-
tion sur les points précis qu'il a mentionnés.

11. M. AMADO n'est pas intervenu au cours
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du débat car il estime que le Président a déjà
traité tous les points pertinents (534e séance,
par. 21). Il en est un, cependant, qui n'a pas été
mis en évidence, c'est la question de savoir si les
autorités locales sont dans l'obligation d'avertir
d'office le consul lorsqu'un ressortissant de l'Etat
d'envoi a été arrêté dans sa circonscription. Cette
question présente une importance particulière
dans les pays où résident un très grand nombre
d'étrangers qui peuvent avoir besoin des services
de leur consul, ainsi que le Président lui-même
l'a signalé à propos des Mexicains qui vivent aux
Etats-Unis. Les dispositions pertinentes de la
Convention consulaire de 1952 entre le Royaume-
Uni et la Suède peuvent jouer de façon fort satis-
faisante entre deux pays très développés, et
moins bien dans des régions plus étendues et
moins développées. Le Rapporteur spécial a
accepté le principe posé en postulat par sir Gerald
Fitzmaurice selon lequel les autorités locales sont
tenues de prévenir le consul lorsqu'un ressortissant
de l'Etat d'envoi est détenu dans sa circonscrip-
tion. Libre à M. Scelle d'être opposé à l'adoption
du membre de phrase du projet du Rapporteur
spécial « si la personne détenue ou incarcérée le
demande », mais la Commission doit décider si
elle accepte la pratique ou non. M. Tounkine a
paru pencher pour l'acceptation d'une formule
assez voisine de celle de sir Gerald Fitzmaurice
et peu éloignée de celle que propose le Rapporteur
spécial. La formule employée par sir Gerald
Fitzmaurice — « conformément au règlement en
vigueur dans l'établissement où l'intéressé est
détenu » — est trop restrictive. Peut-être pour-
rait-on concilier la formule beaucoup trop géné-
rale proposée par le Rapporteur et la formule
plus étroite de sir Gerald Fitzmaurice en disant
« conformément à la réglementation en vigueur
dans l'Etat de résidence ». S'il y a un point sur
lequel les membres de la Commission sont d'accord
c'est l'obligation pour les autorités locales de
prévenir le consul lorsqu'un des ressortissants de
l'Etat d'envoi est détenu. Si le projet de sir Gerald
Fitzmaurice est adopté avec les modifications
proposées par M. Erim, M. Amado devra s'opposer
à l'emploi de l'expression « dans un délai raison-
nable ». Il est impossible, à son avis, de définir
de façon précise le terme « raisonnable ».

12. Le PRÉSIDENT constate que le débat a
confirmé l'impression qu'il avait : les divergences
d'opinion entre les membres de la Commission
ne portent pas tellement sur le texte de la propo-
sition d'article nouveau que sur son interpréta-
tion. D'une façon générale, ils admettent que les
dispositions de la législation interne de l'Etat de
résidence ne peuvent aller à rencontre des pres-
criptions du droit international, mais les divers
orateurs ont donné des interprétations différentes
du principe.
13. Il demande au Rapporteur spécial de pré-
ciser le sens des mots « en se conformant à la
législation de l'Etat de résidence » qui figurent
à l'alinéa b) de son texte. S'ils veulent dire sim-
plement que la représentation en justice du ressor-
tissant de l'Etat d'envoi doit être assurée confor-

mément au code de procédure de l'Etat de rési-
dence, la proposition ne diffère guère, à cet égard,
de la partie correspondante du texte présenté
par sir Gerald Fitzmaurice, à condition qu'il soit
entendu que la loi de procédure en question ne
peut pas refuser au consul le droit de se rendre
auprès de son ressortissant.
14. Pour ce qui est de l'amendement de M. Erim
relatif aux zones interdites ou d'accès restreint,
il pense que si, tout en empêchant le consul de
pénétrer dans une de ces zones pour se rendre
auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, l'Etat
de résidence donne à l'intéressé toute facilité pour
sortir de cette zone et rencontrer son consul, il
n'y aura pas atteinte au droit du consul de voir la
personne en question.

15. M. VERDROSS suggère, pour résoudre les
difficultés auxquelles se heurte la Commission, de
rédiger en deux parties le nouvel article proposé.
La première partie énoncerait les droits que le
consul tient du droit international et qui sont
indépendants de la loi locale. La deuxième partie
stipulerait qu'en faisant usage de ces droits, le
consul doit se conformer aux modalités indiquées
par la loi locale. Cette disposition des clauses
montrera clairement que les droits en question
sont garantis par le droit international, mais que
la manière de les exercer est du ressort du droit
interne.

16. M. &0UREK (Rapporteur spécial) estime,
lui aussi, que la Commission ne peut pas renvoyer
l'article au Comité de rédaction sans avoir pris
nettement position sur les questions de fond au
sujet desquelles les avis sont partagés.
17. Répondant à ceux qui lui ont reproché
d'avoir introduit dans son texte une référence à
l'article 46, M. Zourek rappelle que ce dernier
dispose tout simplement que ceux qui bénéficient
des privilèges et immunités consulaires ont le
devoir de respecter les lois et règlements de
l'Etat de résidence et de ne pas s'immiscer dans
les affaires intérieures de cet Etat. Les dispositions
de l'article 46 sont analogues à celles du para-
graphe 1 de l'article 40 du projet sur les relations
diplomatiques ; or, lorsque la Commission a
adopté cet article, nul n'a pensé qu'il réduirait à
néant tout le système des privilèges et immunités
diplomatiques.
18. Au reste, un consul — c'est évident — ne
peut que respecter les lois et règlements de l'Etat
de résidence ; en fait, il est forcé de les respecter
même s'il estime qu'ils sont en conflit avec les
règles de droit international.
19. Il arrive bien souvent que le droit interne
réglemente l'exercice d'un droit existant en vertu
du droit international. M. Zourek cite, à titre
d'exemple, le droit de passage dont il est question
dans la Convention de 1958 sur la mer territoriale
et la zone contiguë. L'article 17 de ladite Conven-
tion dispose que « les navires étrangers qui exer-
cent le droit de passage inoffensif doivent se
conformer aux lois et règlements édictés par l'Etat
riverain en conformité avec les présents articles
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et les autres règles du droit international... 1 ».
20. Le renvoi à l'article 46 suffira également à
régler la question qui fait l'objet du premier
amendement de M. Erim. Le devoir général d'un
consul de respecter les lois et règlements de
l'Etat de résidence comporte, bien entendu, celui
de respecter les règlements concernant les zones
interdites ou d'accès restreint.

21. M. ZOUREK explique qu'il a inséré la
clause « si la personne détenue ou incarcérée le
demande » dans l'alinéa b) de son texte pour tenir
compte de l'opinion exprimée au cours du débat
par plusieurs membres de la Commission. Ces
mots ne sont nullement indispensables, et il est
tout disposé à laisser à la Commission le soin de
décider s'il y a lieu de les maintenir.
22. Répondant à la question posée par le Prési-
dent (voir plus haut par. 13), M. Zourek dit que
l'existence même du droit de communication et
d'accès ne doit pas dépendre des dispositions
législatives internes de l'Etat de résidence. En
revanche, les modalités d'exercice de ce droit sont
réglementées par les lois de l'Etat de résidence.
A ce propos, sans prendre définitivement position
avant de l'avoir étudiée dans le détail, il estime
que la formule proposée par M. Verdross (voir
plus haut, par. 15), qui englobe les deux principes
fondamentaux en question, pourrait offrir une
base suffisante pour parvenir à un accord général.

23. M. SCELLE ne peut accepter la formule
de M. Verdross, car il n'est guère possible de faire
une distinction entre l'utilisation du droit de
communication et d'accès et le fond du droit
lui-même. Si on laissait à l'Etat de résidence le
soin de déterminer comment ce droit doit être
exercé, il pourrait soumettre son application à
des modalités qui le rendraient parfaitement inu-
tilisable.
24. La disposition figurant dans la Convention
de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë
que le Rapporteur spécial vient de citer ne corro-
bore nullement son raisonnement. Cette dispo-
sition a précisément pour but essentiel de régle-
menter l'exercice du droit de passage inoffensif ;
elle signifie que l'Etat riverain n'est pas libre
d'édicter les règlements qui lui semblent bons
concernant l'exercice des droits reconnus en la
matière par le droit international et la Convention
en question.
25. Pour toutes ces raisons, M. Scelle estime
que le projet de la Commission devrait contenir
des dispositions expresses relatives au droit du
consul de se rendre auprès des ressortissants de
l'Etat d'envoi ; elle ne devrait pas laisser à l'Etat
de résidence toute latitude pour prescrire les
modalités qui doivent régir l'exercice de ce droit.
26. Revenant aux explications de M. Erim
concernant la position adoptée en la matière par

1 Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
Documents officiels, vol. II, Séances plénières, Annexes
(document A/CONF.13L.52) [publication des Nations
Unies, n° de vente : 58.V.4, vol. II], p. 152.

le droit italien, M. Scelle dit qu'en droit français,
la règle normale est qu'un accusé, même s'il est
tenu au secret pendant une période très brève
au cours de l'instruction, a le droit de se refuser
à tout interrogatoire si ce n'est en présence de son
avocat. Or, le premier « avocat », peut-on dire,
d'un étranger c'est son consul, qui est là, pour le
défendre et le protéger ; il doit donc être immé-
diatement prévenu de l'arrestation et autorisé
à se rendre auprès de l'intéressé pour assurer
sa défense.
27. Pour conclure, M. Scelle appuie fortement
la proposition de sir Gerald Fitzmaurice qui
énonce en termes clairs et précis les règles de droit
international qui doivent régir l'accès du consul
auprès des ressortissants de l'Etat d'envoi.

28. M. SANDSTRÔM signale que l'alinéa b)
de la proposition de sir Gerald Fitzmaurice a un
objet très limité, celui d'accorder au consul le droit
de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat
d'envoi qui est détenu, en vue de prendre les
dispositions nécessaires pour sa défense. Mais il
s'agit là d'un droit extrêmement important ; il
est donc tout à fait naturel qu'il ne soit pas soumis
à une réserve. Bien entendu, ce n'est pas le consul
lui-même qui assurera la défense de l'accusé,
et son premier devoir sera de trouver un avocat
local qui s'en charge.
29. L'alinéa a) énonce un principe ; il n'empêche
pas l'application des modalités prévues par le droit
interne de l'Etat de résidence, à condition que
celles-ci ne portent atteinte en aucune manière
au principe même du droit d'accès et de communi-
cation.

30. M. EDMONDS dit que le Comité de rédac-
tion ne peut pas faire œuvre utile si la Commission
ne lui donne pas quelques directives sur les ques-
tions de fond au sujet desquelles les avis sont
partagés. La Commission devrait mettre ces ques-
tions aux voix et donner ainsi au Comité des
indications qui puissent lui servir de guide.
31. Il apparaît évident que la grande majorité des
membres de la Commission désire voir figurer
dans le projet un article du genre de celui qu'a
proposé sir Gerald Fitzmaurice, mais ils ne sont
pas d'accord sur le contenu dudit article.
32. Pour ce qui est de l'alinéa a), la seule question
de fond qui ait été soulevée est celle qui fait l'objet
de l'amendement de M. Erim. Cet amendement
pourrait être mis aux voix, à moins que sir Gerald
Fitzmaurice ne soit disposé à introduire dans son
texte une clause relative aux zones interdites ou
d'accès restreint.
33. Quant à l'alinéa b), la question fondamentale
est de savoir si les autorités locales doivent être
tenues de prévenir le consul de l'arrestation d'un
ressortissant de son pays ou si elles ne doivent le
faire qu'à la demande de l'intéressé. Afin de bien
préciser sa position, la Commission devrait se
prononcer sur la clause « si la personne détenue
ou incarcérée le demande ». Pour sa part, M. Ed-
monds estime qu'un étranger ne jouirait que d'une
protection bien faible s'il n'était fait obligation aux
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autorités locales de prévenir le consul dans tous
les cas, que le détenu le demande ou non.
34. Pour ce qui est des visites du consul à un
ressortissant détenu, les règles pertinentes de la
procédure pénale seront applicables. Si, toutefois,
ces règles avaient pour effet d'empêcher le consul
de se rendre auprès de l'intéressé tant que son
procès n'a pas commencé, la proposition perdrait
toute raison d'être.
35. L'alinéa c) du texte soumis par sir Gerald
Fitzmaurice est d'une importance capitale. Il est
en effet essentiel de garantir au consul le droit
d'aller voir un ressortissant après sa condam-
nation. Cette visite peut s'imposer aux fins d'un
appel (si tant est qu'il y ait toujours possibilité
d'appel). Si le détenu a commencé à purger sa
peine en vertu d'un jugement définitif, la visite
du consul peut être tout aussi nécessaire afin de
lui permettre de se rendre compte des conditions
d'incarcération de son ressortissant.

36. Enfin, M. Edmonds propose d'insérer les mots
« en particulier » à la suite des mots « s'entretenir
avec lui », dans la dernière phrase de l'alinéa c) ;
en effet, seul un entretien particulier pourrait
permettre d'atteindre le but visé par le projet.

37. M. BARTOS pense que les membres de la
Commission sont sur le point de parvenir à un
accord de principe. Les dispositions de l'article
17 de la Convention de 1958 sur la mer territo-
riale et la zone contiguë que le Rapporteur spécial
a citées sont très pertinentes, car elles stipulent
non seulement que l'exercice du droit de passage
inoffensif est régi par les lois et règlements de
l'Etat riverain, mais aussi — et M. Bartos le sou-
ligne — que ces lois et règlements doivent être
conformes aux règles du droit international.
M. Bartos estime que la Commission peut mainte-
nant renvoyer l'article 30 bis au Comité de rédac-
tion en l'invitant à tenir compte de la clause pré-
citée de la Convention de 1958 sur la mer territo-
riale.

38. Sir Gerald FITZMAURICE, répondant aux
observations qui ont été formulées au cours du
débat, dit qu'il n'est pas partisan de l'insertion
dans le texte d'un renvoi à l'article 46, mais
pour des raisons différentes de celles exposées par
d'autres membres de la Commission. Un renvoi à
l'article 46 induirait en erreur, car cet article vise
toutes les activités consulaires. Si on le cite dans
l'un des articles du projet, il faudrait alors, pour
être logique, le mentionner dans tous les autres,
ce qui serait inutile et peu souhaitable.
39. En outre, la seule objection réelle qui ait été
faite contre l'alinéa a) du projet a trait au droit de
communiquer avec un ressortissant de l'Etat
d'envoi dans une zone dont l'accès est interdit pour
des raisons de sécurité nationale. Il n'existe en
effet aucun autre motif pour contester le droit du
consul d'aller voir un ressortissant de son pays.
Sir Gerald reconnaît que la question des zones
interdites mérite d'être examinée, mais il estime
que l'amendement de M. Erim a une portée trop
générale. Il faut qu'il y ait des raisons majeures

(telles que des considérations de sécurité nationale)
pour déclarer une zone particulière interdite au
consul. Il serait préférable de reprendre les dispo-
sitions de l'article 24 du projet sur les relations
diplomatiques. Avec ces réserves, sir Gerald est
prêt à introduire dans l'alinéa a) de son texte une
clause relative aux restrictions qui pourraient être
imposées pour des raisons de sécurité nationale.
40. Quant à la question de savoir si les autorités
locales de l'Etat de résidence doivent être tenues
d'informer le consul de la détention d'un ressor-
tissant, que celui-ci le demande ou non, sir Gerald
ne pense pas que cette proposition puisse imposer
une charge trop lourde auxdites autorités. M.
Amado a parlé de cas où le nombre des ressortis-
sants de l'Etat d'envoi qui vivent dans l'Etat de
résidence est très élevé. Il paraît peu probable,
toutefois, que des centaines d'entre eux soient
simultanément détenus.
41. Sir Gerald est disposé à remplacer, à l'alinéa b),
les mots « sans retard » par les mots « sans retard
injustifié ». Il s'agit là, cependant, d'un point
important. Selon les lois de certains pays, un détenu
peut être mis au secret au début de l'instruction.
A l'ordinaire, la loi écrite ou la constitution fixe
des limites au temps pendant lequel ce régime
peut être appliqué ; dans les pays où existent ces
garanties, les droits du détenu ne sont probable-
ment pas en danger. Cependant, le fait que cer-
taines conventions consulaires stipulent expressé-
ment que l'exercice par le consul du droit de se
rendre auprès d'un ressortissant détenu ne doit pas
subir de retard montre que les Etats parties à ces
conventions tiennent à l'assurance explicite que
ces garanties constitutionnelles ou légales seront
effectivement respectées.
42. D'autre part, sir Gerald Fitzmaurice est
également disposé à insérer une clause conçue dans
le sens indiqué par M. Verdross au sujet du respect
de la procédure fixée par les lois du pays de rési-
dence. Il ne peut, en revanche, accepter la dernière
phrase du projet d'article du Rapporteur spécial :
en effet, présentée sous cette forme, la réserve
pourrait priver de tout effet utile le principe que la
Commission entend poser — comme ce serait le
cas, par exemple, si un règlement de l'Etat de
résidence limitait les visites à une par trimestre.
Sir Gerald est convaincu que l'accord pourrait se
faire entre les membres de la Commission sur une
formule, encore à trouver, qui garantirait aux
consuls le droit de se rendre auprès de leurs
ressortissants mais disposerait en outre que la
procédure instituée par l'Etat de résidence doit
être suivie. Il serait prêt à accepter la rédaction de
la dernière phrase de l'alinéa b) du projet d'article
présenté par le Rapporteur spécial si elle contenait
une disposition conçue dans le sens de l'alinéa c)
de son propre projet, à savoir « que ce règlement
doit donner une possibilité raisonnable d'accéder
auprès dudit ressortissant et de s'entretenir avec
lui ».
43. Enfin, sir Gerald ne voit pas d'inconvénient à
réunir les alinéas b) et c) de son projet, comme
l'a proposé le Rapporteur spécial, sous réserve
qu'il ressorte clairement du texte que ses dispo-
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sitions s'appliquent aux détenus pendant la
période de détention préventive, pendant celle qui
s'étend du prononcé de la sentence jusqu'à l'appel,
enfin pendant celle où ils purgent leur peine.
Comme l'a fait observer M. Edmonds, les visites
du consul revêtent une égale importance dans
chacune de ces trois périodes. Sir Gerald pourrait
accepter la rédaction du Rapporteur spécial si les
trois cas y étaient prévus, mais dans son texte
actuel, la clause est quelque peu ambiguë et pour-
rait être interprétée comme s'appliquant seulement
à la détention préventive ou seulement à l'incar-
cération qui suit la condamnation.

44. M. HSU constate que, sir Gerald Fitz-
maurice s'est montré prêt à accepter des modifi-
cations à l'alinéa a) de son projet d'article pour
tenir compte de l'éventualité où un ressortissant
du consul serait arrêté dans une zone interdite
pour des raisons de sécurité nationale, il n'a
cependant pas proposé de formule à cette fin ; or
M. Hsu croit qu'il sera très difficile d'en trouver
une. Les autorités locales pourraient certainement
transférer le détenu en quelque endroit situé hors
de la zone interdite. On a dit que les consuls
devraient se conformer tant aux règles de droit
international qu'aux lois de l'Etat de résidence ;
M. Hsu juge inutile d'énoncer dans l'article ce
principe universellement admis. Il serait préfé-
rable de dire que les consuls doivent se conformer
aux lois de l'Etat de résidence, pourvu qu'elles ne
soient pas contraires au droit international. Selon
M. Hsu, un énoncé plus général ne serait pas sans
danger.

45. M. YOKOTA approuve quant au fond les
observations faites par M. Erim à propos des
restrictions qui peuvent être mises aux visites à des
personnes détenues dans certaines régions ; il
croit toutefois préférable de ne pas traiter de ce
cas dans l'article examiné. La Commission a décidé
d'insérer dans l'article relatif à la liberté de
mouvement une disposition analogue à celle de
l'article 24 du projet sur les relations diplomatiques,
où il est question des zones dont l'accès est interdit
ou réglementé pour des raisons de sécurité natio-
nale. Il n'est guère besoin dès lors de faire à
nouveau mention de ces restrictions dans l'article
en discussion.

46. Le PRÉSIDENT, résumant les débats à
l'intention du Comité de rédaction, constate que
tous les membres de la Commission sont d'accord
pour reconnaître que le droit du consul de commu-
niquer avec ses ressortissants et de se rendre auprès
d'eux, ainsi que le droit pour ces ressortissants de
communiquer librement avec le consul, doivent
être considérés comme un principe établi du droit
international. Pour ce qui est des moyens par
lesquels peut être garanti l'exercice effectif de ces
droits, l'accord semble réalisé sur ce point qu'il est
indispensable que le consul soit informé, immé-
diatement ou sans retard, de la détention ou de
l'arrestation d'un de ses ressortissants. Par contre,
les opinions sont partagées sur le point de savoir
s'il convient d'imposer aux autorités locales de
l'Etat de résidence l'obligation d'informer d'office

le consul de la détention de l'un de ses ressortis-
sants, ou si elles ne seront tenues de le faire qu'à
la demande du détenu. Le Président voudrait
savoir à laquelle de ces deux solutions vont les
préférences de la majorité des membres de la
Commission. En second lieu, il aimerait savoir
quel adjectif — par exemple « raisonnable » ou
« injustifié » — la Commission préfère employer
pour qualifier le mot « retard ».

47. M. TOUNKINE croit préférable de supprimer
les mots « sans retard ». Dans certains cas, il est
impossible d'informer immédiatement le consul de
l'arrestation ou de la détention d'un ressortissant.
Parfois même, lorsqu'il s'agit d'espionnage et qu'il
peut y avoir des complices en liberté, il peut être
bon que les autorités locales ne soient pas tenues
d'informer le consul.

48. Le PRÉSIDENT fait observer que l'énoncé
d'un principe général de droit ne saurait couvrir
tous les cas concevables. Au cas où la Commission
déciderait d'examiner la question de savoir s'il
convient de faire exception pour les cas d'espion-
nage, c'est le principe même de la protection
consulaire et de la communication du consul avec
ses ressortissants qui serait remis en cause.

49. Sir Gerald FITZMAURICE et M. TOUN-
KINE acceptent l'expression « sans retard injus-
tifié ».

50. M. MATINE-DAFTARY ne peut souscrire
à la proposition tendant à ce que les autorités
locales soient tenues, dans tous les cas, d'informer
le consul de l'arrestation de l'un de ses ressortis-
sants. Il convient que la demande en soit faite
par le ressortissant lui-même, car il existe des cas
où celui-ci pourrait ne pas souhaiter que le consul
soit averti. D'autre part, M. Matine-Daftary
n'est pas opposé à ce que les mots « sans retard
injustifié » figurent dans le texte.

51. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
tendant à ce que l'Etat de résidence soit tenu
d'informer d'office le consul de l'arrestation ou
de la détention d'un de ses ressortissants.

Par 14 voix contre une, avec 2 abstentions, cette
proposition est adoptée.

52. M. TOUNKINE appelle l'attention de la
Commission sur le fait que, si un retard se produit
lorsqu'il s'agira d'informer le consul de l'arrestation
de l'un de ses ressortissants, il pourra également
s'en produire dans la transmission des communi-
cations émanant du détenu. Si les mots « sans
retard injustifié » doivent figurer dans le passage
où il est question de l'avis que les autorités locales
sont tenues de donner au consul, on devrait les
reprendre dans la disposition relative aux commu-
nications adressées par le détenu au consul.

53. Le PRÉSIDENT précise qu'il entendait bien
que le Comité de rédaction appliquerait la for-
mule « sans retard injustifié » aux deux clauses.
54. Passant à l'alinéa c), il rappelle qu'en pré-
sentant ses observations sur les propositions de
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M. Erim et de M. Edmonds, sir Gerald Fitzmaurice
a dit qu'il serait peut-être préférable de s'inspirer
des dispositions de l'article 24 du projet relatif
aux relations diplomatiques. M. Yokota a été
d'avis qu'il était inutile de répéter ces dispositions
dans le texte examiné. Le Président fait observer
que, d'ordinaire, l'Etat de résidence signale les
zones interdites au moment où il accorde l'exe-
quatur, lequel définit la circonscription con-
sulaire. Il s'agit de savoir s'il convient de mention-
ner spécialement, dans le projet d'article, la
restriction que l'existence de zones interdites
apporte au droit de communication du consul avec
les ressortissants de l'Etat d'envoi, ou si l'article
relatif à la liberté de mouvement que la Commis-
sion a déjà renvoyé au Comité de rédaction suffît
à cet égard.

55. M. SCELLE ne voit pas d'objection à ce
que l'on mentionne les zones interdites, du moment
que la définition de la circonscription consulaire
qui figure dans l'exequatur n'en est pas modifiée.
Malheureusement, les zones interdites changent
d'un jour à l'autre et elles servent souvent de
prétexte pour limiter les déplacements. De plus,
il est loisible à l'Etat de résidence qui a arrêté
un étranger en un lieu quelconque, de l'incarcérer
dans une zone interdite. Il n'est pas difficile ainsi
de réduire à néant la protection consulaire.

56. M. BARTOS se déclare opposé à toute clause
tendant à gêner le consul dans l'exercice de sa
fonction de protection. Il se peut que des personnes
soient arrêtées en dehors des zones de sécurité ou
à l'intérieur de celles-ci, notamment en cas d'es-
pionnage, puis jugées par des tribunaux militaires
ou par des tribunaux siégeant dans des zones
proclamées interdites où elles auraient été trans-
férées. Le consul se trouvera alors véritablement
dans l'impossibilité d'intervenir.

57. M. SCELLE partage les craintes de M. Bartos
et répète qu'à son avis, aucune disposition du
projet de la Commission ne doit permettre à
l'Etat de résidence de modifier la délimitation de
la circonscription consulaire, telle qu'elle est
spécifiée dans l'exequatur, en apportant des modi-
fications de circonstance au nombre et à l'étendue
des zones interdites. L'exequatur a une valeur
internationale et ne peut pas être modifié arbi-
trairement par décision unilatérale de l'une des
parties. Les régions définies comme zones interdites
au moment de l'octroi de l'exequatur sont seules
en dehors de la circonscription consulaire.

58. M. ERIM fait observer que, s'il est entendu
que la Commission vise à établir les meilleurs
moyens de communication entre le consul et les
ressortissants de l'Etat d'envoi, rien ne s'oppose
à ce que ceux-ci se rendent en un lieu quelconque
extérieur à la zone interdite, pour rencontrer le
consul. Si, par exemple, une nouvelle usine est
construite avec le concours de spécialistes étrangers
et que l'Etat de résidence veuille en interdire l'accès
pour des raisons de sécurité nationale, il est évident
qu'il ne pouvait pas mentionner la nouvelle zone
interdite dans l'exequatur au moment où il l'a

octroyé, bien que, par la suite, tous les consuls
aient été informés de son existence.

59. M. SCELLE soutient qu'il est toujours
loisible à un gouvernement de déclarer zone de
sécurité une région dans laquelle on pouvait
jusque là se rendre librement, et d'incarcérer
toute personne dans une zone nouvellement
interdite, limitant ainsi rigoureusement la liberté
de communication du consul avec les ressortissants
de l'Etat d'envoi et empêchant celui-ci d'exercer
les fonctions qu'on lui reconnaît.

60. Le PRÉSIDENT fait observer qu'à l'alinéa
a) de son projet, sir Gerald Fitzmaurice ne propose
pas que le consul puisse aller voir le ressortissant
de l'Etat d'envoi en un lieu particulier. Si les
autorités locales ne veulent pas que le consul
pénètre dans la zone où le prisonnier est détenu,
elles peuvent faire conduire ce dernier dans un
établissement situé en dehors de cette zone.

61. M. ERIM tient à préciser que son amende-
ment (« à moins que la visite à ce lieu ne soit
interdite ») vise non pas la communication avec
un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est détenu,
mais seulement la communication avec un ressor-
tissant qui vit ou travaille en liberté dans une zone
dont l'accès est interdit.

La séance est levée à 13 h. 20.

537e SÉANCE

Mercredi 11 mai I960, à 10 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 rappelle qu'à la dernière
séance, pour autant qu'il ait bien saisi son inten-
tion, la Commission a décidé de renvoyer au
Comité de rédaction les alinéas a) et b) du nouvel
article proposé par sir Gerald Fitzmaurice, en
introduisant le mot « injustifié » après le mot
« retard ». Il propose donc que la Commission exa-
mine l'alinéa c) du projet de sir Gerald (534e séance,
par. 1).

2. M. ERIM pense qu'un malentendu s'est pro-
duit au cours de la séance précédente au sujet
des amendements qu'il a proposés (536e séance,
par. 10) au projet de sir Gerald Fitzmaurice. Son
premier amendement (« à moins que la visite à ce
lieu ne soit interdite ») devait figurer à la seconde
ligne de l'alinéa a) et non pas être ajouté à l'alinéa c),


