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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),
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comme ont paru le croire certains orateurs.
Quant à son second amendement, il se déclare
disposé à accepter la formule «sans retard injus-
tifié ».
3. Le PRÉSIDENT doute que le premier amen-
dement de M. Erim conserve quelque utilité,
puisqu'on a décidé d'ajouter, dans le projet concer-
nant les relations consulaires, un article consacré à
la liberté de mouvement, s'inspirant de l'article
24 du projet ayant trait aux relations diploma-
tiques. Le Président voudrait connaître l'opinion
des membres de la Commission sur ce point.
4. M. TOUNKINE estime qu'aucune décision
n'a été prise à la séance précédente sur l'adoption
d'une quelconque partie du projet de sir Gerald
Fitzmaurice. Un accord a été réalisé sur un ou
deux principes généraux et, quant au fond de
l'alinéa a), certains ont appuyé la proposition de
M. Verdross, tendant à stipuler dans l'article qu'en
exerçant son droit de visite auprès d'un ressor-
tissant, le consul doit se conformer aux lois et
règlements locaux (536e séance, par. 15). Le choix
du libellé exact peut être laissé au Comité de rédac-
tion qui pourra aussi examiner la question de la
fusion des alinéas b) et c).
5. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense
lui aussi qu'aucune décision n'a finalement été
prise à la séance précédente, si ce n'est sur le seul
point qui ait donné lieu à un vote. Quant à la
question de la fusion des alinéas b) et c) du projet
de sir Gerald Fitzmaurice, il ne pense pas qu'il
convienne de distinguer dans le texte les personnes
détenues ou arrêtées de celles qui purgent une
peine et, si distinction il y a, elle ne justifie pas
l'addition d'un alinéa. M. Zourek pense que sir
Gerald a accepté le principe que les visites du
consul à des détenus doivent s'effectuer confor-
mément aux dispositions du droit interne. La
question peut donc être renvoyée au Comité
de rédaction. M. Zourek conteste le bien-fondé
de l'opinion selon laquelle la création d'une zone
interdite pour des raisons de sécurité nationale
équivaudrait à une modification de la circons-
cription consulaire ; les ressortissants de l'Etat
d'envoi y demeurent sous l'autorité du consul,
sous réserve des mesures restrictives applicables
aux déplacements et à l'accès à cette zone.

6. M. AGO pense également qu'il y a quelque
malentendu à propos des décisions prises à la
précédente séance. Il a été décidé d'inclure dans
le projet concernant les relations consulaires un
article analogue à l'article 24 du projet ayant
trait aux relations diplomatiques. L'amendement
de M. Erim paraît donc inutile. Le Comité de
rédaction pourra étudier la question de la fusion
des alinéas b) et c) du projet de sir Gerald Fitz-
maurice, mais il ne faut pas oublier qu'ils visent
des cas qui sont loin d'avoir la même importance.
L'action du consul est on ne peut plus importante,
en particulier pour aider le détenu à préparer sa
défense. La visite du consul à une personne qui
se trouve en état de détention préventive est
proprement l'exercice d'une fonction consulaire,
et il est essentiel de faire en sorte qu'elle ne soit

pas indûment retardée. En revanche, la visite
à une personne détenue en prison après la condam-
nation n'est qu'une manifestation humanitaire ;
son importance est moindre et les mots « sans
retard injustifié » ne sont guère à leur place dans
le passage du texte qui a trait à ces visites.
7. Sir Gerald FITZMAURICE fait observer que,
le principe ayant été accepté, il faut mentionner
dans le texte de l'article les limites imposées aux
activités consulaires en raison des zones interdites.
Ainsi qu'il l'a déjà dit (536e séance, par. 43),
il n'a aucune objection à ce que l'on amalgame
les alinéas b) et c) de son projet, à condition que
le texte se rapporte aux trois sortes de détention
(antérieure au procès, intermédiaire entre la
condamnation et l'appel, et enfin, postérieure au
jugement définitif). A la réflexion toutefois, et
après avoir entendu les arguments de M. Ago,
il estime qu'il est préférable de séparer les deux
alinéas. Lorsqu'il s'agit d'un détenu qui n'a pas
encore été traduit en justice, assurer sa protection
est l'un des principaux devoirs du consul ; mais
lorsqu'un individu purge une peine, une visite
du consul a beaucoup moins d'importance, et les
mots « sans retard injustifié » sont inutiles.

8. Sir Gerald est disposé à accepter la proposition
de M. Verdross aux termes de laquelle, lorsque le
consul exerce son droit de visite auprès d'un
compatriote détenu, il doit se conformer à la
procédure établie par la législation locale.
Toutefois, sir Gerald tient à souligner l'impor-
tance d'une terminologie exacte, car il faut
préciser avec clarté qu'aucune norme ni régle-
mentation locale ne peuvent empêcher le consul
de faire son devoir.
9. Enfin, bien qu'il reconnaisse le poids de l'ar-
gument avancé par M. Zourek, qui a souligné
que la zone interdite ne cesse de faire partie de
la circonscription consulaire, sir Gerald estime
néanmoins que créer une telle zone équivaut en
fait à restreindre, de façon unilatérale, la circons-
cription consulaire, car le consul ne sera pas à
même de s'acquitter des fonctions qui exigeraient
qu'il se rende dans la zone interdite, et les consé-
quences de cet état de choses sont difficilement
prévisibles.

10. M. MATINE-DAFTARY rappelle que la
Commission avait décidé de résoudre un certain
nombre de questions de principe et de demander
au Comité de rédaction de les énoncer en termes
appropriés. Or, la proposition de M. Verdross
porte sur une question de principe. Elle touche à
l'ensemble du projet de sir Gerald Fitzmaurice,
car elle signifie que le consul possède, d'après
le droit international, le droit de rendre visite à
l'un de ses ressortissants en état de détention,
et qu'en faisant usage de ce droit, il doit se con-
former aux modalités prescrites par la législation
locale. M. Matine-Daftary estime que le moment
est venu de prendre une décision sur ces questions
de principe, en particulier sur celle qu'à énoncée
M. Verdross. Si la Commission continue à discuter
de questions de vocabulaire, le Comité de rédaction
devient véritablement inutile.
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11. Le PRÉSIDENT s'est efforcé de distinguer
les questions de fond des questions de rédaction,
mais il a l'impression que ces dernières sont
devenues des questions de principe. Il croyait
que l'on avait décidé de renvoyer au Comité de
rédaction l'alinéa a) du projet de sir Gerald
Fitzmaurice et qu'on lui avait également renvoyé
l'alinéa b) en y ajoutant le mot « injustifié » après
le mot « retard ». Un vote a consacré le principe
d'après lequel les autorités de l'Etat de résidence
ont l'obligation d'informer le consul d'office de
l'arrestation de l'un de ses ressortissants. (536e

séance, par. 51).
12. Il paraît évident que, sans trancher la ques-
tion de savoir s'il convient d'amalgamer les ali-
néas b et c), la Commission doit définir le rôle
des autorités locales. Le Président aimerait savoir
si, à la lumière de la discussion, M. Edmonds et
M. Erim sont d'avis que le texte de l'article doit
mentionner les restrictions imposées en raison de
l'existence d'une zone interdite. Pour sa part, il
estime que, la Commission ayant décidé d'inclure
dans le projet un article correspondant à l'article 24
du projet ayant trait aux relations diplomatiques,
pareille référence devient inutile. En outre, d'un
point de vue strictement logique, cette référence,
si vraiment elle apparaît dans le texte, devrait
être reproduite dans chacun des articles du projet
concernant les relations consulaires, ce qui n'est
manifestement pas faisable.

13. M. ERIM partage l'opinion du Président et
de M. Ago : l'incorporation d'un article sur la
liberté de mouvement, rédigé en termes analogues
à l'article 24 du projet ayant trait aux relations
diplomatiques, rendrait inutile la mention expresse
des zones interdites dans l'article dont il est
actuellement question.

14. M. EDMONDS dit que, si l'Etat de rési-
dence peut déclarer telles zones « d'accès restreint »,
comme il est prévu à l'article 24 du projet concer-
nant les relations diplomatiques, l'objectif même
de la Commission risquerait de s'en trouver réduit
à néant.

15. M. Edmonds s'oppose, plus encore que
sir Gerald Fitzmaurice et que M. Ago, à la propo-
sition du Rapporteur spécial tendant à amalgamer
les alinéas b) et c) du projet de sir Gerald. La visite
d'un consul à un individu qui purge une peine
après avoir été condamné est plus qu'une visite
amicale ou une visite de politesse. Il appartient au
consul, s'il entend exercer ses fonctions convena-
blement, de s'assurer que son ressortissant est
détenu dans d'aussi bonnes conditions que les
nationaux de l'Etat de résidence. Il doit veiller à
ce qu'il ne soit imposé au détenu étranger aucune
restriction à laquelle d'autres détenus ne seraient
pas soumis. Le droit de faire ces visites a autant
d'importance pour le consul que le droit d'en faire
avant le procès ou entre la condamnation et l'appel.
Les alinéas b) et c) doivent demeurer distincts et
conserver pour l'essentiel la forme que leur a don-
née sir Gerald.

16. Le PRÉSIDENT, répondant à M. Edmonds,

se réfère au commentaire de l'article 24 du projet
ayant trait aux relations diplomatiques, où il est
précisé que la création de zones interdites ne doit
pas avoir une ampleur telle qu'elles rendent
illusoire la liberté de déplacement et de circula-
tion. Le Président estime qu'en pratique, l'exis-
tence de zones interdites constituera une entrave
moins grave à l'exercice des fonctions consulaires
qu'à celui des fonctions diplomatiques, car les
autorités locales n'auront aucune peine à trans-
férer le détenu hors de cette zone. Le Président
estime, pour sa part, que le problème qui préoc-
cupe M. Edmonds sera résolu par l'insertion d'un
article sur la liberté de mouvement, analogue à
l'article 24 du projet ayant trait aux relations
diplomatiques.
17. M. PAL, se référant à l'alinéa a) du projet
de sir Gerald Fitzmaurice, dit que la Commission
doit décider s'il y a lieu de mentionner expressé-
ment les zones de sécurité dans le projet d'article
30 bis avant de le renvoyer au Comité de rédac-
tion. On a soutenu que cette mention était super-
flue puisqu'un article semblable à l'article 24 du
projet ayant trait aux relations et immunités
diplomatiques figurera dans la partie appropriée
du projet concernant les relations consulaires.
Or, un article conçu sur le modèle de l'article 24
du projet visant les relations diplomatiques concer-
nerait le principe général de la liberté de mou-
vement des consuls, réserve faite des lois et
règlements de l'Etat accréditaire touchant les
zones dont l'accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale, alors que
le projet d'article 30 bis traite des droits spéciaux
dont jouissent les consuls afin de pouvoir commu-
niquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi
lorsque ceux-ci se trouvent dans une circons-
cription déterminée. Dans ce cas, la règle particu-
lière ne découlera pas nécessairement de la norme
générale. Il s'agit là d'une solution fréquente dans
le système législatif de la plupart des Etats. Nul
doute que le principe doive donc être énoncé dans
le projet d'article. La Commission ne doit pas
craindre d'appeler les choses par leur nom et, pour
peu plaisants que soient les faits, elle ne doit pas
volontairement se les dissimuler.
18. M. YOKOTA fait observer qu'il reste seu-
lement à décider si le droit pour les consuls de
communiquer librement avec les ressortissants de
l'Etat d'envoi doit être subordonné aux lois et
règlements de l'Etat de résidence. M. Tounkine
a soutenu que la question se rattachait à l'alinéa
a) des projets de sir Gerald Fitzmaurice et du
Rapporteur spécial, alors que jusqu'à présent la
Commission l'a discutée surtout à propos des ali-
néas b) et c) du projet de sir Gerald. Plusieurs
membres de la Commission ont formulé des objec-
tions à l'égard des mots « sous réserve des disposi-
tions de l'article 46 du présent projet », qui figurent
dans la proposition du Rapporteur spécial, et la
Commission a adopté le principe énoncé à l'alinéa
a) du projet de sir Gerald Fitzmaurice. Plusieurs
membres se sont également opposés à ce que les
alinéas b) et c) de ce projet stipulent sans réserve
que le droit du consul de se rendre auprès des
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ressortissants de l'Etat d'envoi est régi par les
lois et règlements de l'Etat de résidence. La possi-
bilité d'accepter la proposition de M. Verdross
tendant à ce qui le droit des consuls d'aller voir
les ressortissants de l'Etat d'envoi soit énoncé
dans une disposition claire et indépendante, et que
seule la procédure d'exercice de ce droit soit
soumise aux lois et règlements de l'Etat de rési-
dence, dépendra dans une large mesure de la rédac-
tion du texte. Même dans ces conditions, les termes
de la proposition sont trop généreux parce que les
lois et règlements de l'Etat de résidence peuvent
être tellement restrictifs que le droit de commu-
nication du consul en sera réduit à néant. En
examinant l'article 24 du projet ayant trait aux
relations diplomatiques, la Commission a étudié
la question de façon très approfondie et a précisé
dans le commentaire que « la création de zones
interdites ne doit cependant pas être faite de
façon à rendre illusoire la liberté de déplacement
et de circulation ». Il convient de faire de même
en qui ce concerne la question actuellement en
discussion. Ainsi, la proposition de M. Verdross
pourrait être acceptée si elle était rédigée en des
termes analogues à la dernière phrase de l'alinéa c)
du projet de sir Gerald Fitzmaurice.

19. M. HSU considère que la question des zones
interdites met en jeu un principe fondamental.
L'établissement d'une zone interdite ne saurait,
bien entendu, modifier la compétence du consul
puisque les autorités locales peuvent toujours
faire conduire le détenu hors de la zone de sécurité
pour que le consul puisse le voir. Toutefois, c'est
une erreur de penser que l'exequatur est un accord ;
ce n'est qu'un document autorisant le consul à
exercer ses fonctions en vertu de l'accord qui a
créé la circonscription consulaire. L'Etat d'envoi
ne perd pas automatiquement son droit de protéger
un de ses ressortissants lorsque les autorités de
l'Etat de résidence l'admettent dans une zone
interdite ou qu'il y pénètre par erreur.

20. M. BARTOS fait observer que l'on peut citer,
à cet égard, le cas, un peu particulier peut-être,
des personnes qui s'engagent dans la Légion étran-
gère française et qui, ensuite, le regrettent. Les
autorités françaises font une distinction, qui n'est
ni nouvelle ni injustifiée, entre les citoyens et les
ressortissants, et considèrent — ce qui est tout à
fait normal — que les personnes qui se sont
engagées dans l'armée française acquièrent la
qualité de ressortissant. La question de savoir
comment ces personnes peuvent être protégées par
les consuls du pays dont elles avaient primiti-
vement la nationalité se rattache à la question
générale du droit de communication et de visite
déjà discuté. M. Bartos conserve la position qu'il
a indiquée à la séance précédente, mais il estime
que la Commission devrait prendre en considé-
ration cette situation exceptionnelle. Plusieurs
cas graves se sont présentés, notamment lorsque
des tribunaux militaires français ont condamné à
des peines sévères des Belges déserteurs de la Légion
étrangère sans qu'ils aient bénéficié d'aucune
protection des consuls belges, puisque l'Armée

française les considérait comme des ressortissants
français.

21. M. SANDSTRÔM approuve l'idée du Pré-
sident, savoir qu'une clause qui stipulerait que
les ressortissants de l'Etat d'envoi qui sont détenus
dans une zone interdite seront conduits hors de
cette zone pour rencontrer leur consul, permettrait
de concilier l'existence de zones interdites et la
liberté des consuls de communiquer avec leurs
ressortissants. On pourrait prévoir également que,
dans ces circonstances, le consul serait accompagné
d'un agent de l'Etat de résidence. La solution ne
saurait soulever d'objection puisque cet Etat est
parfaitement en droit de soumettre à certaines
conditions l'admission dans les zones interdites des
consuls désireux d'aller voir leurs ressortissants
détenus. Le projet de sir Gerald Fitzmaurice
paraît acceptable à M. Sandstrôm sous sa forme
actuelle.

22. Sir Gerald FITZMAURICE fait observer
qu'une clause concernant les zones de sécurité
pourrait influer sur l'ensemble de l'article. Il est
peu probable, assurément, que les autorités éta-
blissent une zone interdite dans le seul but d'empê-
cher les consuls de se rendre auprès des ressortis-
sants de l'Etat d'envoi, mais, comme M. Yokota
l'a fait observer, il se pourrait fort bien qu'un
de ceux-ci soit appréhendé pour avoir pénétré
par erreur dans une zone de sécurité. Quoi qu'il
en soit, le droit du consul d'aller voir un de ses
ressortissants n'est aucunement lié à la question
du lieu où il pourra le voir. Le fait qu'un ressor-
tissant de l'Etat d'envoi ait été arrêté dans une
zone de sécurité n'affecte en rien la validité de ce
droit et n'autorise pas les autorités locales à
interdire au consul de le voir : tout ce que ces
autorités peuvent exiger c'est que la visite n'ait
pas lieu dans la région en cause. Mais il leur
faudra dans ce cas autoriser la visite en dehors
de la zone de sécurité, dont elles devront faire
sortir le détenu pour l'amener à l'endroit prévu.
Sous réserve de cette interprétation, la question
serait réglée par le texte proposé.
23. M. VERDROSS pense comme M. Yokota
que la procédure prévue par les lois et règlements
locaux ne doit pas être si restrictive qu'elle rende
illusoire le droit de communication, mais c'est
plutôt dans le commentaire que dans le projet
d'article lui-même qu'il faudrait le dire. On pourrait
maintenant laisser au Comité de rédaction le soin
d'établir le texte.

24. M. AMADO fait valoir que la question est
entièrement épuisée et propose de clore le débat
immédiatement et de renvoyer le projet d'article
30 bis au Comité de rédaction.

25. Le PRÉSIDENT partage l'opinion de M.
Amado. Il pense comme M. Scelle qu'en élaborant
des règles de droit international, la Commission
doit supposer que les gouvernements agiront de
bonne foi. Il est impossible de rédiger des dispo-
sitions prévoyant tous les cas imaginables. En ce
qui concerne la seule question de principe qui
restait à régler, la Commission a pratiquement
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décidé que la procédure selon laquelle un consul
communiquait avec les ressortissants de l'Etat
d'envoi devait être régie par les lois et règlements
de l'Etat de résidence, à condition que ces lois
et règlements ne soient pas restrictifs au point
que le droit de communication devienne illusoire.
Cela étant, il propose de renvoyer le projet d'ar-
ticle 30 bis au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 31 (PERCEPTION DES TAXES CONSULAIRES
ET LEUR EXONÉRATION D'IMPOTS)

26. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) dit que
le droit de percevoir des taxes consulaires, énoncé
dans le projet d'article 31 a toujours été reconnu
dans la pratique et est prévu par toutes les légis-
lations nationales relatives aux consuls. Même
pour les consuls honoraires, il existe des dispositions
leur accordant le droit d'utiliser les taxes consu-
laires, ou une partie de ces taxes, pour couvrir
les dépenses afférentes à leur bureau. Il n'y a pas
de doute que ce droit doit être énoncé dans le
projet concernant les relations consulaires puis-
qu'il s'agit d'une règle du droit international
coutumier. De toute évidence, les taxes en question
font partie des recettes de l'Etat d'envoi, et, comme
elles sont perçues en territoire étranger, elles ne
doivent pas être imposables par l'Etat de rési-
dance. Etant donné que dans certains pays les
quittances sont assujetties au droit de timbre,
le paragraphe 2 stipule qu'aucun impôt ou con-
tribution similaire ne sera levé à l'occasion de la
délivrance de reçus lors du paiement de taxes
consulaires. Il y a une question qui peut se poser
lors de l'accomplissement, par le consul, de ses
fonctions officielles, et M. Éourek ne l'a pas traitée
dans son article 31 : celle de savoir si l'Etat de
résidence peut percevoir un droit de timbre sur
les contrats conclus dans les locaux consulaires,
soit entre ressortissants de l'Etat d'envoi, soit
entre ressortissants de l'Etat d'envoi et de l'Etat
de résidence. M. Zourek n'a pas encore pu réunir
toute la documentation en la matière, et il propose
que la Commission se borne à mentionner ce
point dans le commentaire et attende d'avoir
reçu les observations des gouvernements pour
décider s'il y a lieu d'en faire mention dans l'ar-
ticle lui-même. Pour sa part, M. Zourek estime
que de tels contrats ne doivent être assujettis
au droit de timbre que s'ils doivent produire
leurs effets dans l'Etat de résidence. Pour que le
débat se déroule d'une manière ordonnée, il
pense que la Commission devrait concentrer son
attention en premier lieu sur les paragraphes 1
et 2 du projet d'article 31 et ajourner l'examen
de cette dernière question jusqu'au moment
où elle abordera la discussion du commentaire.

27. M. YOKOTA se déclare en mesure d'accep-
ter le paragraphe 2, mais il éprouve quelques
doutes au sujet du paragraphe 1, lequel donne
au consul le droit de percevoir des taxes prévues
par la législation nationale de l'Etat d'envoi.
Cette disposition obligerait l'Etat de résidence à
autoriser la perception de telles taxes sur son

territoire ; or, il y a des cas, où en raison de la
nature de l'acte ou du document, il pourrait être
contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs
dans l'Etat de résidence d'autoriser la perception
de telles taxes. En pareil cas, l'Etat de résidence
doit pouvoir interdire la perception de ces taxes,
même si elles sont dues en vertu de la législation
nationale de l'Etat d'envoi. Le paragraphe 1 est,
par conséquent, trop général, et M. Yokota estime
qu'il faudrait le compléter par une phrase telle
que : « et qui ne sont pas inconciliables avec les
lois et les bonnes mœurs dans l'Etat de résidence ».
Le mieux serait encore d'adopter un texte analogue
à celui de l'article 26 du projet ayant trait aux
relations diplomatiques. A sa onzième session,
la Commission a examiné assez longuement la
question de savoir si les missions diplomatiques
étaient autorisées à percevoir des taxes quelles
qu'elles soient, et elle est parvenue à la conclusion
qu'elles ne sont autorisées à lever que les taxes
prévues par la législation de l'Etat accréditant
qui ne sont pas considérées, dans l'Etat accré-
ditaire, comme contraires aux lois, à l'ordre public
et aux bonnes mœurs. La formule utilisée dans
l'article du projet ayant trait aux relations diplo-
matiques ne précise pas quelles sont les taxes
qui peuvent être perçues, et elle est suffisante
pour régler la question.
28. M. 2OUREK (Rapporteur spécial) fait obser-
ver que le paragraphe 1 de l'article 4 du projet
concernant les relations consulaires répond entiè-
rement à l'objection soulevée par M. Yokota,
car il dispose que les consuls ne peuvent exercer
que les fonctions mentionnées dans les articles
élaborés par la Commission et dans les accords
en vigueur applicables en la matière, ainsi que
celles qui leur sont confiées par l'Etat d'envoi
et qui peuvent s'exercer sans conflit avec le
droit de l'Etat de résidence. La situation des
consuls diffère de celle des agents diplomatiques
en ce sens que ces derniers jouissent d'une immu-
nité complète, alors que l'immunité des premiers
n'est que partielle. Il est indispensable d'insérer
dans le projet un article énonçant le droit incon-
testable des consuls de percevoir les taxes prévues
par la législation nationale de l'Etat d'envoi,
sinon ceux-ci pourraient être poursuivis pour avoir
accompli des actes parfaitement légitimes. Le
paragraphe 1 de l'article 4 contient toutes les
garanties que M. Yokota désire à cet égard.
29. M. AGO approuve le principe énoncé à l'ar-
ticle 31. Le texte anglais de cet article, qui s'ins-
pire de la terminologie d'un certain nombre de
conventions bilatérales, est tout à fait clair, mais
la rédaction du texte français laisse quelque peu
à désirer. L'emploi des mots « à l'occasion » au
paragraphe 2 pourrait créer l'impression que la
clause a pour objet d'éviter la double imposition
en ce qui concerne l'acte au titre duquel la taxe
consulaire est perçue. En fait, ce dont il s'agit
c'est d'exonérer les taxes consulaires elles-mêmes
des impôts locaux. M. Ago pense que le Comité
de rédaction devrait s'inspirer de la formule
employée dans le texte français de l'article 26
du projet ayant trait aux relations diplomatiques.
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30. M. BARTOS fait observer que le Rapporteur
spécial n'a pas inséré dans le projet cette règle
fondamentale du droit international selon laquelle
il est généralement admis que le paiement des
taxes consulaires est censé être volontaire de la
part de l'intéressé et ne saurait donner lieu, à
son encontre, à aucune mesure d'exécution ou
de sanction de la part de l'Etat de résidence.
31. S'il est vrai que la perception même des
taxes n'a pas donné lieu, ces derniers temps, à des
difficultés, des différends ont néanmoins surgi
au sujet du transfert à l'Etat d'envoi des montants
ainsi perçus, du fait des règlements de l'Etat de
résidence relatifs au contrôle des changes. Cette
question doit également être réglée au moyen
d'une solution générale.

32. M. Bartos reconnaît, comme M. Ago, que
le paragraphe 2 n'a pas pour objet d'éviter la
double imposition. C'est ainsi, par exemple, que
des taxes consulaires peuvent être perçues à
l'occasion de l'établissement, par le consulat,
d'actes relatifs à la succession d'un ressortissant
de l'Etat d'envoi ouverte dans l'Etat de résidence,
mais cette succession reste néanmoins assujettie
à l'impôt sur les successions prévu par la législa-
tion de l'Etat de résidence. D'autre part, le fait
que l'intéressé ait versé au consulat la taxe exi-
gible au titre de l'établissement d'un acte authen-
tique et du negotium juris n'empêche pas que
l'Etat de résidence puisse subordonner la validité
de cet acte, quant aux effets qu'il produit sur
son territoire, au versement des taxes à son profit
normalement prévues. Il serait peut-être bon que
le Comité de rédaction mentionne également ce
point dans le commentaire.

33. M. MATINE-DAFTARY approuve le principe
énoncé à l'article 31, mais il a quelques doutes
quant à l'expression « actes officiels ». Ces mots
font penser aux actes de gouvernement et ne
semblent pas viser des actes de droit privé tels
que la célébration d'un mariage. Il serait peut-être
préférable de parler d'actes rentrant dans la
compétence exclusive du consul. Il est nécessaire
d'employer le mot « exclusive », car il se peut qu'un
acte établi par le consul doive être timbré pour
pouvoir être produit devant les autorités locales.

34. M. 20UREK (Rapporteur spécial) rappelle
que l'expression « actes officiels » figure dans la
plupart des conventions consulaires et vise tous
les actes d'un consul autres que ceux de sa vie
privée. En conséquence, cette expression englobe
l'immatriculation des ressortissants de l'Etat d'en-
voi, l'établissement des actes de naissance, de
mariage et de décès, et la délivrance de visas.
M. Zourek est donc d'avis que les questions sou-
levées par M. Matine-Daftary soient traitées dans
le commentaire de l'article.

35. M. FRANÇOIS dit que la question de savoir
si les contrats conclus dans un consulat sont assu-
jettis au droit de timbre perçu par l'Etat de rési-
dence est étroitement liée à celle de l'immunité
fiscale ; il pense, par conséquent, qu'elle devrait
être examinée au moment où la Commission abor-

dera l'article 37 du projet. A ce propos, M. François
signale que le texte de l'article 37 diffère du texte
correspondant de l'article 32 du projet ayant
trait aux relations diplomatiques, car il ne repro-
duit pas les dispositions de l'alinéa /) de l'article
32 lesquelles excluent de l'application de la clause
d'exonération le droit de timbre et les taxes simi-
laires. Il semble que l'intention du Rapporteur
spécial soit d'exonérer du droit de timbre local
les contrats et documents similaires établis dans
un consulat.

36. M. AMADO propose que le Comité de rédac-
tion examine s'il est possible d'amalgamer les deux
paragraphes de l'article 31 en un seul, de manière
que celui-ci corresponde à l'article 26 du projet
ayant trait aux relations diplomatiques.
37. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait obser-
ver que les consuls ne jouissant pas des mêmes
immunités que les agents diplomatiques, il est
nécessaire de leur accorder expressément l'exemp-
tion prévue au paragraphe 1. Toutefois, il n'a pas
d'objection de principe à la suggestion de M. Amado
tendant à amalgamer les deux paragraphes, à
condition que les dispositions qui y figurent
demeurent inchangées. La question doit, à son
avis, être réservée au Comité de rédaction.

SOUS-SECTION C
PERSONNELS

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

ARTICLE 32 (DEVOIR D'ACCORDER UNE PROTECTION
SPÉCIALE AUX CONSULS)

38. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), présen-
tant l'article 32, souligne qu'il énonce le principe
essentiel selon lequel l'Etat de résidence est tenu
d'accorder aux consuls une protection spéciale ;
cette protection est particulièrement importante
lorsque les relations entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de résidence sont tendues. Certaines conventions
consulaires vont même plus loin et, pour sa part,
M. Zourek ne voit aucune objection à insérer
également dans le texte, comme le propose M.
Sandstrôm (voir plus loin, par. 41) une disposition
indiquant que l'Etat de résidence doit traiter le
consul avec le respect qui lui est dû et prendre
toutes les mesures raisonnables pour empêcher
toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

39. La proposition de M. Sandstrôm tend à rem-
placer les projets d'articles 32, 33, 34 et 40 par
deux articles seulement. M. 2ourek s'oppose à
ce que des règles portant sur des questions diffé-
rentes soient réunies dans un seul et même article.
Il estime que, pour simplifier le débat, la Commis-
sion pourrait entreprendre l'examen des projets
d'articles présentés par lui-même et tenir compte,
lors de l'examen de chaque article, des parties
correspondantes de la proposition de M. Sand-
strôm. Quant à la forme sous laquelle ces articles
doivent être présentés, c'est là surtout une ques-
tion de rédaction ; pour sa part, M. Zourek préfère
sa propre subdivision en quatre articles (32, 33,
34 et 40), dont chacun traite d'une question dis-
tincte.
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40. M. VERDROSS approuve le texte du projet
d'article 32, qui énonce le principe généralement
reconnu que les consuls ont droit à une protection
spéciale. Il estime que ce principe doit faire l'objet
d'un article séparé, puisque la question de la
protection des consuls est distincte de celle de
leur immunité de juridiction personnelle.

41. M. SANDSTRÔM présente sa proposition,
qui tend à remplacer les articles 32, 33, 34 et 40
par les dispositions suivantes :

«Article 32

Respect dû au consul

« Sauf en vertu d'une décision judiciaire,
rendue dans les limites de compétence déter-
minées par les articles de ce projet, un fonction-
naire consulaire de carrière ne peut être soumis
à aucune forme d'arrestation ou de détention.
L'Etat de résidence le traite avec le respect
qui lui est dû et prend toutes les mesures rai-
sonnables pour empêcher toute atteinte à sa
personne, sa liberté et sa dignité.

«Article 33

Immunité de juridiction

« 1. Les membres du personnel consulaire ne
sont pas justiciables des autorités judiciaires
et administratives de l'Etat de résidence à
raison d'actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions.

« 2. Les membres du personnel consulaire
peuvent se refuser à déposer sur les circonstances
ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de
produire la correspondance et les documents
y relatifs, en opposant le secret professionnel
ou le secret d'Etat. Dans ce cas, l'autorité
judiciaire ou administrative doit s'abstenir
de toute mesure coercitive à l'égard de la per-
sonne en question, les difficultés de cette nature
devant être toujours réglées par la voie diplo-
matique.

« 3. Pour d'autres actes que ceux mentionnés
au paragraphe 1, un fonctionnaire consulaire
de carrière qui n'est pas ressortissant de l'Etat
de résidence ne jouit pas d'immunités de juri-
diction, mais il ne peut être mis en état de
détention sauf dans les cas où il est accusé d'une
offense (grave) passible d'une peine d'empri-
sonnement de deux ans ou plus, ou s'il s'agit
de l'exécution d'une condamnation par un
tribunal ayant acquis force de chose jugée
prononçant une peine d'emprisonnement d'au
moins deux ans.

« 4. En cas d'arrestation de fonctionnaires
consulaires visés au paragraphe premier de cet
article ou de poursuites pénales ouvertes contre
eux, l'Etat de résidence est tenu d'en informer
sans délai le représentant diplomatique de
l'Etat dont relève le fonctionnaire consulaire.»

42. Le texte proposé pour l'article 32 ne diffère
pas, quant au fond, de celui du Rapporteur spécial.
Si M. Sandstrôm n'a pas parlé de la « qualité de
représentant officiel de l'Etat d'envoi », c'est parce
qu'une formule de ce genre risquait de faire
croire que l'on entend donner aux consuls le
« caractère représentatif » que, selon la plupart
des auteurs, spécialistes du droit international,
ils n'ont pas. D'autre part, il a repris plusieurs
passages de l'article 27 du projet ayant trait
aux relations et immunités diplomatiques, pour
préciser les obligations que comporte, pour l'Etat
de résidence, la protection qu'il est tenu d'accorder
aux consuls ; M. Sandstrôm pense, en effet, que
le texte du Rapporteur spécial définit ces obliga-
tions en termes beaucoup trop généraux et ne
donne pas assez d'indications sur la manière
dont l'Etat de résidence devra s'en acquitter.

43. M. 20UREK (Rapporteur spécial) rappelle
que l'expression «agent officiel de l'Etat d'origine»
est employée pour définir la qualité des fonc-
tionnaires consulaires au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 5 de la Convention consulaire conclue en
1952 entre le Royaume-Uni et la Suède 1, ainsi
que dans plusieurs autres conventions. Pour sa
part, M. Zourek préfère le mot « représentant »
au mot « agent », mais il pense qu'on peut laisser
au Comité de rédaction le soin de trancher la
question.

44. M. YOKOTA approuve le principe dont
s'inspirent tant le texte du Rapporteur spécial
que celui de M. Sandstrôm, mais préfère la rédac-
tion proposée par ce dernier. Il croit toutefois
que l'on pourrait supprimer les mots « de carrière »
qui figurent dans la première phrase du projet
d'article 32 présenté par M. Sandstrôm ; ils sont
inutiles, puisque la section tout entière a trait
aux fonctionnaires consulaires de carrière. Un
chapitre spécial est consacré aux consuls hono-
raires (articles 54 à 58).

45. Dans le texte de l'article 32 proposé par le
Rapporteur spécial, les obligations incombant
à l'Etat de résidence sont définies en termes par
trop généraux ; M. Yokota juge donc utiles les
développements que comporte la deuxième phrase
du texte proposé par M. Sandstrôm.

46. Il pense, comme Sandstrôm, qu'il ne convient
pas de parler de la qualité de représentant officiel
d'un consul. Il rappelle à ce propos que l'expression
« représentants consulaires » figurait dans les ar-
ticles 1, 2, 3, 4 et 5, et dans d'autres articles
encore, du premier projet du Rapporteur spécial2.
Elle a donné lieu à de longs débats lors de la
onzième session (496e et 497e séances) et on l'a
finalement abandonnée pour la remplacer par

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, (1954-
1955), n° 2731, p. 214.

2 Voir Annuaire de la Commission du droit interna-
national 1957, vol. II (publication des Nations Unies,
n° de vente : 1957.V.5, vol. II), p. 95 à 118.
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le mot « consuls ». Vu la controverse qu'a soulevée
la notion de représentation consulaire, M. Yokota
demande instamment à la Commission de renoncer
à la formule contestée.

47. M. AGO approuve lui aussi les termes dans
lesquels est conçue la deuxième phrase du texte
proposé par M. Sandstrôm pour l'article 32, où
les obligations de l'Etat de résidence sont énoncées
de manière concrète ; il préfère cette phrase au
texte proposé par le Rapporteur spécial, qui a
seulement le caractère d'une phrase liminaire.
48. La première phrase du texte de M. Sand-
strôm se rattache à la question de l'exemption
d'arrestation et de détention ; aussi M. Ago croit-
il préférable de l'examiner en même temps que
l'article 33 du projet du Rapporteur spécial.

49. Sir Gerald FÏTZMAURICE relève, dans le
texte, de M. Sandstrôm, une contradiction mani-
feste entre la première phrase de l'article 32 et le
paragraphe 3 de l'article 33. L'article 32 dispose
que les fonctionnaires consulaires ne peuvent être
arrêtés, sauf en vertu d'une décision judiciaire.
Or, d'après le paragraphe 3 de l'article 33, un
consul peut être mis en état de détention dans les
cas où il est accusé d'une offense grave passible
d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou
plus. Une disposition semblable à celle qui figure
dans ce paragraphe se trouve dans la plupart des
conventions consulaires et constitue la solution
normale. Par conséquent, la première phrase de
l'article 32, dans la version proposée par M.
Sandstrôm, va probablement trop loin.

50. M. SANDSTRÔM reconnaît qu'il y a entre
les deux dispositions une contradiction apparente,
moins grave toutefois qu'il n'a été dit. Norma-
lement, une personne accusée d'un délit grave
est détenue sur mandat du juge d'instruction,
situation que prévoit la première phrase du texte
que M. Sandstrôm a proposé pour l'article 32.
Toutefois, cette première phrase servant seule-
ment d'introduction à la disposition de fond qui
fait l'objet de la seconde, M. Sandstrôm est dis-
posé à la retirer.

51. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
n'a plus à se prononcer que sur le principe de
l'article 32, tel qu'il est formulé dans la proposition
du Rapporteur spécial, et sur l'insertion dans le
texte de cet article de la deuxième phrase du projet
de M. Sandstrôm.

52. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense
qu'il serait possible d'amalgamer les deux textes
pour en faire un seul article. Il accepte la deuxième
phrase du projet d'article 32 de M. Sandstrôm,
à condition que l'article commence par l'énoncé
de l'obligation qui incombe à l'Etat de résidence
d'accorder au consul étranger une protection
spéciale. Cette disposition est indispensable lors-
qu'il s'agit des consuls, dont la situation est
beaucoup moins forte sur ce point que celle des
représentants diplomatiques. De plus, son inser-

tion dans le texte permettrait de recueillir les
observations des gouvernements sur la question.

53. M. TOUNKINE constate que l'unanimité
s'est faite au sein de la Commission en faveur
de l'insertion de la deuxième phrase du projet
de M. Sandstrôm dans le texte de l'article 32.
Pour ce qui est de l'obligation qui incombe à l'Etat
de résidence d'accorder au consul étranger une
protection spéciale, il croit indispensable de lui
consacrer une disposition conçue dans le sens
indiqué par le Rapporteur spécial. L'omission
dans le projet ayant trait aux relations et immu-
nités diplomatiques, d'une disposition de cet
ordre constitue une lacune.

54. M. BARTOS approuve, quant au fond, les
articles proposés par M. Sandstrôm.
55. Le paragraphe 1 de l'article 33 proposé
par M. Sandstrôm énonce une règle que l'on
considère, en Yougoslavie, comme un principe
établi du droit international. Toutefois, l'inter-
prétation de l'expression « actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions » a soulevé des diffi-
cultés ; cette expression pourrait-elle s'appliquer,
par exemple, au fait de délivrer un passeport
irrégulier, ou même un faux passeport, à un
ressortissant de l'Etat de résidence qui n'aurait
pas la double nationalité ?
56. Au sujet du paragraphe 3 de l'article 33
de la proposition de M. Sandstrôm, M. Bartos
relève que la plupart des conventions consulaires
définissent les délits graves comme étant les délits
passibles d'une peine de prison d'une durée de
trois ans, voire de cinq ans. La durée de deux ans
prévue dans le projet de M. Sandstrôm est donc
d'une rigueur excessive.
57. Enfin, en ce qui concerne les cas de flagrant
délit, M. Bartos préfère le texte du Rapporteur
spécial, étant entendu que la condition de flagrant
délit et le caractère ou la gravité de ce délit doivent
se comprendre comme des conditions simultanées.

58. Le PRÉSIDENT indique que la Commission
se prononcera à la séance suivante sur le principe
énoncé dans le projet d'article 32 du Rapporteur
spécial. Par contre, en l'absence d'opposition,
il considérera que la Commission approuve l'in-
sertion dans cet article de la deuxième phrase
du projet d'article 32 présenté par M. Sandstrôm.

Il en est ainsi décidé.

59. Le PRÉSIDENT annonce que le Rapporteur
spécial aura peut-être à s'absenter à la fin du mois
pour assister à une session de la Cour internatio-
nale de Justice. Etant donné que les travaux
de la Commission n'avancent que lentement, le
Président propose que la Commission l'autorise
à adresser au Président de la Cour internationale
de Justice une lettre le priant d'ajourner à hui-
taine ou à quinzaine les audiences auxquelles
M. 2ourek doit être présent.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h. 10


