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538e SÉANCE

Jeudi 12 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 32 (DEVOIR D'ACCORDER UNE PROTECTION
SPÉCIALE AUX CONSULS) [suite]

1. M. 20UREK (Rapporteur spécial) propose de
renvoyer l'article au Comité de rédaction en de-
mandant à ce dernier de fondre le texte de l'ar-
ticle 32 proposé par lui et la deuxième phrase
du projet d'article 32 de M. Sandstrôm (537e

séance, par. 41), conformément à ce qui a été
approuvé lors de la précédente séance (ibid.,
par. 58). C'est évidemment au Comité de rédaction
qu'il appartiendra de fixer les termes mêmes à
utiliser, mais M. Zourek suggère de donner à
cette disposition la teneur suivante :

« L'Etat de résidence est tenu d'accorder
au consul étranger une protection spéciale en
raison de sa position officielle et du respect
qui lui est dû. Il doit prendre toutes mesures
raisonnables pour empêcher toute atteinte à
sa personne, sa liberté et sa dignité. »

2. Les divers termes employés dans l'article
seront expliqués dans le commentaire.

3. M. AGO déclare que, s'il ne voit aucune ob-
jection à ce que le soin de fusionner les deux
textes soit confié au Comité de rédaction, il est
quelque peu troublé de constater qu'à la séance
précédente, le projet du Rapporteur spécial a été
défendu pour deux raisons diamétralement oppo-
sées. Le Rapporteur spécial lui-même a expliqué
que cette disposition, qui n'apparaît pas dans le
projet consacré aux relations diplomatiques, s'im-
posait dans le projet relatif aux relations consu-
laires parce que la position des consuls n'est pas
aussi forte que celle des agents diplomatiques
(ibid., par. 52). En revanche, M. Tounkine a
déclaré que l'omission d'une disposition de cet
ordre dans le projet sur les relations diplomatiques,
constituait une lacune (ibid., par. 53) — sans
doute plus grave que l'omission analogue dans
le projet sur les relations consulaires, mais à
laquelle il y a tout lieu de croire qu'il sera remédié
lors de la conférence de plénipotentiaires qui doit
se tenir à Vienne en 1961.
4. Pour sa part, M. Ago partagerait volontiers
l'avis de M. Tounkine. Si cette disposition est
introduite dans le projet concernant les relations
consulaires, à plus forte raison doit-elle figurer
dans le projet sur les relations diplomatiques.

5. M. YOKOTA estime que l'essentiel de ce
que comporte la notion de protection spéciale est
énoncé dans la deuxième phrase de la proposition
de M. Sandstrôm.
6. Comme il a été suggéré d'ajouter la phrase
en question au texte du Rapporteur spécial,
M. Yokota aimerait savoir si ce dernier texte
exprime quelque chose qui ne soit pas contenu
dans la deuxième phrase de la proposition de
M. Sandstrôm. Si tel était le cas, l'article devrait
se composer, premièrement, d'une disposition
rédigée sur la base de l'article 32 du projet du
Rapporteur spécial et, deuxièmement, de la se-
conde phrase du texte proposé par M. Sandstrôm.
Mais si le texte du Rapporteur spécial n'ajoute
rien à celui de M. Sandstrôm, non seulement il
est inutile, mais il est peu souhaitable de l'inclure ;
la deuxième phrase du texte de M. Sandstrôm
suffirait.

7. M. AMADO est toujours opposé à l'adoption
de formules générales qui donnent immanqua-
blement naissance à des difficultés d'interpré-
tation.
8. Comme M. Yokota, il aimerait savoir ce que
le texte proposé par le Rapporteur spécial contient
de particulier. Il est frappé de voir que des ju-
ristes aussi éminents que M. Verdross, M. Tounkine
et le Rapporteur spécial lui-même jugent indis-
pensable d'inclure le texte en question dans le
projet concernant les relations consulaires ; à la
séance précédente, M. Verdross a dit (ibid., par. 40)
de ce texte qu'il exprime un principe générale-
ment admis du droit international et M. Tounkine
(ibid., par. 53) est même allé jusqu'à déplorer
l'absence d'une disposition analogue dans le
texte concernant les relations diplomatiques, ajou-
tant que la conférence de Vienne comblerait pro-
bablement cette lacune.
9. M. Amado aimerait, quant à lui, savoir quel
est l'objet de cette disposition et ce qu'elle im-
plique de particulier qui ne soit déjà exprimé dans
la proposition de M. Sandstrôm, adoptée par la
Commission ; tant qu'il n'aura pas reçu d'éclair-
cissement sur ce point, il ne sera pas en mesure
de se prononcer pour l'insertion du texte en
question.
10. M. ERIM dit que les termes de l'article 27
du projet ayant trait aux relations diplomatiques
exposent de façon très complète ce qu'il faut
entendre par l'inviolabilité personnelle d'un agent
diplomatique et le respect qui lui est dû. Le
commentaire sur cet article en explique suffi-
samment les dispositions.

11. La situation des consuls est différente, car
ceux-ci ne jouissent pas d'une inviolabilité per-
sonnelle aussi totale que les agents diplomatiques
et ne sont pas complètement à l'abri de mesures
d'arrestation ou de détention. Il est donc néces-
saire de prévoir des dispositions en vue de la
protection spéciale que doit leur accorder l'Etat
de résidence.

12. L'Etat de résidence a le devoir de protéger
toutes les personnes se trouvant sur son territoire,
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mais dans le cas d'un consul étranger, la protec-
tion doit aller bien au delà des limites de celle qui
est normalement accordée à toute personne sans
exception.
13. Le texte proposé par M. Sandstrôm pour les
articles 32 et 33 diffère de celui du Rapporteur
spécial quant au fond. Le texte de l'article 32
présenté par M. Sandstrôm contient deux idées
totalement différentes. Celle qui est énoncée dans
la deuxième phrase, que la Commission a adoptée,
a trait au devoir d'accorder une protection spé-
ciale aux consuls. En revanche, l'idée contenue
dans la première phrase se rattache à la question
de l'inviolabilité personnelle.
14. Comme l'a fait observer sir Gerald Fitz-
maurice à la séance précédente (ibid., par. 49),
la première phrase de l'article 32 de la proposition
de M. Sandstrôm est incompatible avec les dis-
positions du paragraphe 3 de l'article 33, tel
qu'il est énoncé dans cette même proposition.
15. Enfin, le libellé de la première phrase du
texte proposé par M. Sandstrôm pour l'article 32
ne couvre pas le cas du flagrant délit dont il est
question dans le paragraphe 1 de l'article 33 du
projet du Rapporteur spécial. La Commission doit
statuer sur la question de savoir si un consul
pourra être mis en état d'arrestation ou de dé-
tention préventive dans le cas où il serait pris en
flagrant délit au moment où il commet un acte
qui constitue une infraction pénale contre la vie
ou la liberté personnelle.
16. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à sa précé-
dente séance (ibid., par. 58), la Commission a
accepté la deuxième phrase du projet d'article 32
proposé par M. Sandstrôm, mais elle a réservé
la question de l'insertion d'un texte qui serait
rédigé selon les grandes lignes de l'article 32 pro-
posé par le Rapporteur spécial. Si une disposition
de ce genre est adoptée, la Commission devra
spécifier ce qu'il faut entendre par « protection
spéciale ». Si, en raison de leur position officielle,
les consuls ont droit à une protection spéciale,
la Commission devra examiner quelle est la pra-
tique générale en la matière.
17. La protection accordée à un consul pourrait
englober la protection contre l'ingérence des
autorités judiciaires de l'Etat de résidence et,
par conséquent se rattacher à la question de l'im-
munité de juridiction qui fait l'objet de l'article
34 du projet du Rapporteur spécial. Elle pourrait
également comprendre la protection contre des
actes incompatibles avec l'inviolabilité personnelle
du consul, question qui est traitée dans l'article
33 de ce même projet.
18. M. SANDSTRÔM déclare, à propos de la
comparaison qui a été faite entre l'article 32
proposé par lui et l'article 27 du projet ayant trait
aux relations diplomatiques, qu'il ne saurait
imaginer de protection plus grande que celle à
laquelle un agent diplomatique a droit en vertu
des dispositions de cet article 27.
19. Il accepterait volontiers la fusion de l'idée
contenue dans l'article 32 du Rapporteur spécial
avec la deuxième phrase de l'article 32 proposé

par lui, à la condition qu'il soit bien précisé que
les mesures décrites dans cette deuxième phrase
sont précisément celles qu'impose le devoir d'ac-
corder une protection spéciale.

20. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
explique qu'une disposition rédigée sur la base du
projet d'article 32 du Rapporteur spécial exigerait
de l'Etat de résidence qu'il ne se borne pas à
s'abstenir de porter atteinte à l'inviolabilité per-
sonnelle du consul. Une protection spéciale com-
porterait de la part de l'Etat de résidence des
mesures concrètes et positives en vue de garantir
l'inviolabilité et l'immunité du consul. A ce propos,
il appelle l'attention de la Commission sur le
premier paragraphe du commentaire de l'article
27 du projet d'articles ayant trait aux relations
et immunités diplomatiques, qui indique que
l'Etat accréditaire doit prendre toutes mesures
raisonnables pour assurer la protection d'un agent
diplomatique. Il serait donc inexact de laisser
entendre que l'immunité englobe une protection
spéciale.
21. L'expression « protection spéciale » telle qu'elle
est utilisée dans le contexte ne peut désigner
qu'une protection accordée dans une mesure plus
grande que celle dont bénéficient les ressortissants
étrangers. Si la nécessité d'une protection spéciale
est reconnue, elle doit logiquement s'appliquer
aux agents diplomatiques. Les mesures extra-
ordinaires prises à l'occasion de la visite d'un haut
dignitaire d'un Etat étranger constituent un
exemple parfait de cette protection.
22. Le Secrétaire de la Commission signale que
la deuxième phrase de l'article 32 proposé par
M. Sandstrôm prévoit non seulement qu'un fonc-
tionnaire consulaire sera traité avec respect mais
encore qu'il sera protégé : il est précisé dans cette
phrase que des mesures doivent être prises pour
empêcher toute atteinte à sa personne, à sa liberté
ou à sa dignité. Quant à la première phrase de
l'article 32 proposé par M. Sandstrôm, elle traite
de ce qui fait l'objet de l'article 33 (Inviolabilité
personnelle).
23. M. Liang partage les doutes qui ont été
exprimés sur l'opportunité d'introduire, dans le
projet et à la place proposée, une disposition
fondée sur l'article 32 du Rapporteur spécial,
étant donné en particulier qu'aucune disposition
de ce genre n'existe dans le projet sur les relations
diplomatiques. Peut-être pourrait-on, à la place
de la disposition proposée, insérer la deuxième
phrase d'article 32 soumis par M. Sandstrôm, si
c'est uniquement de protection qu'il s'agit.

24. M. PAL signale que l'on peut trouver l'ex-
pression « protection spéciale » au paragraphe 2
de l'article 5 de la Convention consulaire de 1952
entre le Royaume-Uni et la Suède1 qui, à bien des
égards, a servi de modèle à la Commission. C'est
pourquoi il ne voit aucune raison de ne pas em-
ployer cette expression dans le projet de la Com-

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202 (1954-
1955), n° 2731, p. 21.
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mission. Quand bien même elle ne couvre pas un
champ plus étendu que les diverses protections
énumérées dans les propositions d'amendement,
il serait utile et opportun de conserver cette expres-
sion qui est assez souple pour englober les futures
éventualités tout en s'appliquant à la situation
présente.
25. M. VERDROSS, répondant à la question
posée par M. Amado, déclare que la protection
spéciale se rapporte à des questions telles que la
garde spéciale et les patrouilles de police, qui
protègent non seulement les missions diplomatiques
et les consulats, mais encore le domicile privé des
agents diplomatiques et des consuls. Elle se
rapporte également à des mesures telles que les
précautions prises par la police dans une gare de
chemin de fer lors de l'arrivée d'un dignitaire
étranger, lequel peut être un consul.
26. Au sujet des observations faites par M. Erim,
M. Verdross déclare que les principes de l'invio-
labilité et de l'immunité imposent à l'Etat de
résidence l'obligation de s'abstenir de certains
actes ; par contre, le devoir d'accorder une pro-
tection spéciale impose à l'Etat de résidence
l'obligation de prendre certaines mesures posi-
tives.
27. Pour ces raisons, M. Verdross est en faveur
de la fusion de l'article 32 proposé par le Rap-
porteur spécial avec la deuxième phrase du texte
présenté par M. Sandstrôm, qui décrit la portée
de la protection spéciale.
28. M. SCELLE déclare que la discussion l'a
convaincu de la possibilité d'amalgamer, de façon
appropriée, le projet d'article 32 présenté par le
Rapporteur spécial avec la deuxième phrase du
texte de M. Sandstrôm.
29. Il serait particulièrement regrettable d'o-
mettre, dans le projet de la Commission concer-
nant les relations et immunités consulaires, une
disposition stipulant l'obligation de l'Etat de
résidence d'accorder une protection spéciale aux
consuls étrangers. Le fait que la proposition du
Rapporteur spécial soit rédigée en termes généraux
ne doit pas empêcher la Commission d'adopter
ce texte ; en réalité, les règles de droit interna-
tional doivent souvent être exprimées en termes
généraux. On n'a ni le temps, ni la possibilité,
ni même, dans certains cas, le désir d'entrer dans
des détails. Une expression telle que « protection
spéciale » est utile précisément parce qu'elle peut
exprimer bien plus qu'un certain nombre de
dispositions détaillées.
30. Le principe essentiel qui est à la base de
l'obligation d'accorder une protection spéciale
est que le consul n'est pas un étranger comme
un autre, mais un fonctionnaire de l'Etat d'envoi.
Il importe de préciser cette situation dans le cas
des consuls ; quant aux ambassadeurs et autres
agents diplomatiques, leur situation est bien
connue, et les termes de l'article 27 du projet
concernant les relations diplomatiques peuvent
être jugés suffisants.
31. Pour toutes ces raisons, M. Scelle se prononce,
comme M. Verdross, en faveur de l'adoption

d'un article unissant le texte du Rapporteur
spécial à la deuxième phrase de la proposition
de M. Sandstrôm, car, bien que le premier de ces
deux textes ait été jugé vague, il est aussi ex-
pressif que nombre d'articles déjà adoptés par la
Commission.
32. M. 20UREK (Rapporteur spécial) déclare
qu'une disposition générale comme celle qui est
énoncée à l'article 32 est nécessaire parce qu'il
n'est pas possible de tenir compte de toutes les
situations dans lesquelles un consul peut avoir
besoin d'une protection spéciale. Les consuls
peuvent avoir besoin d'une protection spéciale
dans beaucoup de cas où il n'y a pas, à propre-
ment parler, atteinte à leur personne, leur liberté
ou leur dignité. La disposition générale aura une
portée plus grande que la mention des « mesures »
dans le texte de M. Sandstrôm.
33. Conformément à un principe généralement
reconnu du droit international, l'Etat de résidence
a le devoir d'accorder au consul, en raison de ses
fonctions officielles, une protection plus grande
que celle qui est assurée à un étranger ordinaire.
L'expression que M. 2ourek a utilisée dans son
projet d'article 32 se retrouve dans un certain
nombre de conventions consulaires, notamment
celles qui ont été conclues par le Royaume-Uni
avec la Norvège (1951), la Suède (1952), la Grèce
(1953), l'Italie (1954) et le Mexique (1954). Le
fait que les gouvernements aient jugé nécessaire
de formuler le principe relatif à la protection
spéciale constitue un argument de poids en faveur
de l'introduction de ce principe dans le projet
de la Commission.
34. Répondant à M. Ago, M. Zourek déclare
que la Commission doit adopter la disposition
à l'examen dès lors qu'elle l'estime nécessaire
dans le projet concernant les relations consulaires.
Savoir si la conférence qui se réunira à Vienne
en 1961 envisagera l'introduction d'une disposi-
tion similaire dans le projet concernant les rela-
tions diplomatiques constitue une question dis-
tincte, qui ne devrait pas influer sur la décision
que la Commission doit prendre maintenant.

35. M. AGO espère que la Commission lui par-
donnera d'avoir abordé une question qui n'est
peut-être pas d'une importance primordiale.
Comme le Secrétaire l'a fait observer (voir plus
haut, par. 21), l'expression « protection spéciale »
ne peut désigner qu'une protection accordée dans
une mesure plus grande que celle qui est accordée
aux autres ressortissants étrangers. Quant à la
teneur du concept, cependant, M. Ago ne pense
pas que l'on ait proposé quoi que ce soit qui
aille plus loin que la proposition de M. Sandstrôm.
Au demeurant, l'expression « protection spéciale »
s'applique plus proprement aux diplomates qu'aux
consuls. Dans bien des Etats, le code pénal prévoit
des peines particulièrement sévères en cas d'atteinte
à la personne d'un chef d'Etat ou d'un diplomate,
mais non lorsqu'il s'agit d'une atteinte à la per-
sonne d'un consul.
36. M. ERIM n'aperçoit pas beaucoup de diffé-
rence, quant au fond, entre le projet d'article 32
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présenté par le Rapporteur spécial et la deuxième
phrase du texte de M. Sandstrôm. Bien entendu,
la rédaction n'est pas la même. En outre, étant
donné la question posée par sir Gerald Fitzmau-
rice au sujet de la première phrase du texte que
M. Sandstrôm a proposé pour l'article 32, M. Erim
demande s'il convient de renvoyer au Comité de
rédaction l'ensemble du texte de M. Sandstrôm
ou seulement la deuxième phrase. Personnelle-
ment, il préfère le texte proposé par le Rapporteur
spécial, car le texte de M. Sandstrôm paraît plus
restrictif.

37. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance
précédente (537e séance, par. 58) la Commission
n'a décidé de renvoyer au Comité de rédaction
que la deuxième phrase du texte de M. Sandstrôm.

38. M. AMADO déclare que l'expression « pro-
tection spéciale » dans le projet du Rapporteur
spécial appelle effectivement une définition, de
même que les mots « toutes les mesures raison-
nables » dans l'amendement présenté par M.
Sandstrôm. M. Amado incline à partager l'avis
de M. Scelle, savoir le droit international n'est
rien de plus qu'un ensemble de principes généraux
et vagues ; mais en dépit de ces objections, il
pense que l'on peut maintenant renvoyer au
Comité de rédaction le texte du Rapporteur
spécial, en même temps que celui de M. Sandstrôm.

39. M. TOUNKINE fait observer que, de l'avis
d'un certain nombre d'orateurs, la disposition du
projet du Rapporteur spécial relative à la pro-
tection spéciale correspond à une pratique recon-
nue. Répondant aux critiques formulées contre
l'emploi des mots « toutes les mesures raisonna-
bles », M. Tounkine estime que les termes utilisés
par M. Sandstrôm sont acceptables.

40. M. YOKOTA prie le Rapporteur spécial
d'expliquer les mots « protection spéciale », que
personne ne paraît en mesure de définir
et demande si leur signification est différente de
celle qui doit ressortir du texte proposé par M.
Sandstrôm. M. Verdross a déclaré que la protec-
tion spéciale pourrait comprendre des actes de
courtoisie tels que l'accueil officiel offert à un
consul à son arrivée dans une gare de chemin
de fer ou la mise en faction d'un agent de police
chargé de garder son domicile. Il est certain,
toutefois, qu'en tant que tel, le domicile d'un
consul n'a pas droit à une protection ; seule la
personne du consul a droit à une protection, comme
il est indiqué à juste titre par les mots « pour
empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté
et sa dignité», dans le texte de M. Sandstrôm.
M. Yokota doute que les mots « protection spé-
ciale » aient vraiment la moindre signification.
Le Président a exprimé l'avis que la protection
spéciale pouvait être liée à l'immunité à l'égard
de la juridiction locale. Personnellement, M.
Yokota estime que les questions telles que l'im-
munité de juridiction et l'exonération d'impôts
sont sans rapport avec la protection. Toutefois,
si la Commission estime qu'elles font partie de
la protection, il serait préférable de rédiger deux

articles distincts, le premier article étant consacré
à la protection spéciale et le second reprenant
le fond de la proposition de M. Sandstrôm.

41. Le PRÉSIDENT explique qu'il a simple-
ment essayé de donner quelques exemples de ce
que pourrait comprendre la « protection spéciale ».
Il semble que M. Yokota ait interprété ces mots
de façon plus restrictive. Quoi qu'il en soit, la
question de savoir s'il convient de faire figurer
dans le texte les mots « protection spéciale »
fera probablement l'objet d'un vote avant que
la Commission renvoie l'article au Comité de
rédaction.

42. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), répondant
à M. Yokota, déclare que le texte de M. Sand-
strôm se rapporte à une «atteinte à la personne,
la liberté et la dignité d'un consul » ; or, il y a des
questions moins importantes, qui ne se rapportent
pas à une atteinte effective à sa personne, mais
que viseraient les mots « protection spéciale »,
et le Rapporteur spécial espère que ces mots
figureront dans le texte qui sera renvoyé au Comité
de rédaction.

43. Le PRÉSIDENT constate que, de l'avis
de certains membres de la Commission, l'expression
« protection spéciale », ne vise que la protection
dont il est fait expressément mention dans le
texte, tandis que d'autres, bien qu'ils éprouvent
quelques difficultés à définir le sens plus large
de ces termes, estiment qu'il y aurait lieu de les
maintenir en raison de leur portée plus générale.
Il est certain que l'Etat de résidence est tenu
de traiter le consul avec un respect particulier,
et la Commission pourrait se prononcer par un
vote sur la question de savoir si les mots « pro-
tection spéciale » figureront dans le texte qui
doit être renvoyé au Comité de rédaction et qui,
bien entendu, ne serait pas définitif.

44. M. AGO pense qu'il est inutile de voter sur
ce point puisque, de toute évidence, la majorité
des membres de la Commission désirent voir
figurer l'expression « protection spéciale » dans le
texte. Pour sa part, il n'a pas d'objection à for-
muler contre cette insertion. M. Ago espère qu'à
la conférence qui se tiendra à Vienne en 1961,
M. Tounkine prendra lui-même l'initiative de
proposer l'insertion d'une disposition correspon-
dante dans le projet concernant les relations
diplomatiques.

45. M. MATINE-DAFTARY, relève que le fait
essentiel est que les consuls ont besoin d'une plus
grande protection que les agents diplomatiques
parce qu'ils ne jouissent pas, comme ces derniers,
de l'immunité complète de juridiction. Il serait
donc préférable d'adopter, à l'article 32, une
formule analogue à celle qui figure dans le projet
ayant trait aux relations diplomatiques et d'in-
sérer ensuite, dans les articles 33 et 34, une dis-
position spéciale qui rendrait impossible de la
part des autorités locales tout abus de leur droit
d'exercer des poursuites contre le consul ou de
l'arrêter. M. Matine-Daftary estime que, d'une
manière générale, l'article 32 devrait s'inspirer de
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la disposition correspondante qui figure dans le
projet concernant les relations diplomatiques.
46. M. SCELLE, rappelant que par le passé la
Commission a toujours tranché les questions de
fond par un vote, estime qu'il y aurait lieu de
mettre aux voix la question de savoir si l'expres-
sion « protection spéciale » devrait figurer dans le
texte de l'article 32 ayant de renvoyer celui-ci
au Comité de rédaction.
47. Le PRÉSIDENT considère que les obser-
vations de M. Matine-Daftary semblent indiquer
son opposition à l'insertion dans le texte des mots
« protection spéciale ». Par conséquent, il invite la
Commission à décider, par un vote, si l'article 32
doit être renvoyé au Comité de rédaction sous la
forme suivante :

« Protection spéciale et respect dus au consul

« L'Etat de résidence est tenu d'accorder
au consul étranger une protection spéciale, en
raison de sa position officielle, et de le traiter
avec le respect qui lui est dû. Il doit prendre
toutes les mesures raisonnables pour empêcher
toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa
dignité. »
Par 10 voix contre zéro, avec 7 abstentions, la
Commission approuve ce texte.

ARTICLE 13 (INVIOLABILITÉ PERSONNELLE)

48. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) déclare
que, depuis le xvne siècle, la question de l'invio-
labilité personnelle des consuls a soulevé de
grandes difficultés en théorie aussi bien qu'en
pratique. Jusqu'alors, les consuls jouissaient en
tant que ministres publics, d'une immunité com-
plète dans l'Etat où ils exerçaient leurs fonctions.
Dans le deuxième rapport qu'il a soumis à la
Commission (A/CN.4/131), M. Zourek a essayé
de retracer l'évolution historique de cette question.
Au xviie siècle, Wicquefort écrivait que les princes
protègent les consuls en tant que personnes qui
sont à leur service et comme tout bon maître
protège son serviteur et son domestique, mais
non en tant que ministres publics 2. A cette époque,
les consuls étaient d'ordinaire des marchands
pratiquant eux-mêmes leur commerce et ils se
sont vu peu à peu enlever partie de leurs attri-
butions au profit des agents diplomatiques dont
le nombre ne cessait de croître. Ils ont perdu éga-
lement le pouvoir de juridiction, tout au moins
en Europe. Vattel a réagi contre le courant d'idées
hostile aux consuls : dans son Traité bien connu,
publié en 1758, il écrivait qu'un consul n'était
plus un ministre et ne pouvait pas prétendre
aux prérogatives de ce dernier mais qu'il conti-
nuait néanmoins à bénéficier de la protection du
Droit des gens. Vattel estimait que « le souverain
qui reçoit le consul s'engage tacitement, par là

même, à lui donner toute la liberté et toute la
sûreté nécessaires pour remplir convenablement
ses fonctions ». Il a considéré que les fonctions
du consul demandent qu'il soit « indépendant de
la justice criminelle du pays de résidence, à moins
qu'il ne viole le Droit des gens par quelque attentat
énorme »8.
49. La clause d'immunité personnelle des consuls
est apparue pour la première fois dans la Conven-
tion du Pardo, conclue le 13 mars 1769 entre la
France et l'Espagne (« Convention entre la Cour
d'Espagne et la France pour mieux régler les
fonctions des consuls et vice-consuls de ces deux
Couronnes dans leurs ports et domaines respec-
tifs »). Cette convention stipulait que les consuls
ne pouvaient « être arrêtés, ni mis en prison,
excepté pour des crimes atroces ». Des dispositions
analogues ont été insérées plus tard dans d'autres
conventions, telles que la Convention consulaire
de 1853 entre les Etats-Unis d'Amérique et la
France. La clause dite d'immunité personnelle a
donné lieu par la suite à différentes interprétations.
50. Dans le deuxième rapport précité, M. 2ourek
s'est attaché à expliquer comment les conventions
consulaires et la coutume ont permis de formuler,
graduellement, une définition des privilèges et
immunités consulaires, mais il importe peut-être
davantage, pour établir la doctrine et la pratique
actuelles, d'examiner les dispositions des conven-
tions consulaires plus récentes. L'article 14 de la
Convention de La Havane de 1928 dispose que
les consuls « ne pourront être arrêtés ni poursuivis
sauf dans les cas où ils sont accusés d'avoir com-
mis un acte qualifié délit par la législation locale» 4,
mais l'article 17, qui prévoit que « les consuls sont
assujettis tant en matière civile qu'en matière
criminelle à la juridiction de l'Etat dans lequel
ils exercent leurs fonctions » 5, semble affaiblir la
disposition de l'article précité. L'inviolabilité con-
sulaire est en fait soumise à des exceptions qui
sont définies de manière différente suivant les
conventions.
51. On a eu recours à plusieurs méthodes pour
définir ces exceptions. L'une de ces méthodes,
très fréquemment utilisée dans les conventions
consulaires, consiste à se référer à la qualification
de l'infraction commise. Certaines conventions
font une exception au principe de l'immunité
d'arrestation, dans le cas d'infractions pénales
graves, expression très vague qui peut donner
lieu à des divergences d'interprétation. D'autres
n'admettent l'arrestation des consuls que lors-
qu'ils sont accusés d'actes délictueux que la légis-
lation pénale de l'Etat de résidence qualifie de
crimes et punit comme tels. Quelquefois, les

2 Abraham van Wicquefort, L'ambassadeur et ses
fonctions, t. I, p. 63.

3 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi
naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations
et des souverains, vol. I, reproduction des livres I et II
de l'édition de 1785, Washington, D.C., Carnegie Institu-
tion of Washington, édit., 1916, livre II, chap. II,
sect. 34, p. 282.

4 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV
(1934-1935), n° 3582, p. 310.

6 Ibid.
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conventions soulignent qu'il doit s'agir d'infrac-
tions que la loi locale qualifie de crimes, par
opposition aux délits. D'autres encore restreignent
l'inviolabilité des fonctionnaires consulaires de
carrière en autorisant leur arrestation dans tous
les cas où ils sont accusés devant un tribunal
d'avoir commis un acte constituant un crime ou
un délit d'après les lois du pays de résidence mais
non pour des actes considérés comme de simples
contraventions et punis administrativement. Par-
fois la qualification de l'infraction dont la pour-
suite fait tomber l'immunité d'emprisonnement
est déterminée par le mode de peine dont l'infrac-
tion est passible.
52. La méthode consistant à prendre pour critère
la qualification de l'infraction présente de sérieux
inconvénients. En effet, nombreux sont les sys-
tèmes juridiques qui ne connaissent pas la dis-
tinction entre les crimes, les délits et les contra-
ventions. De plus, même lorsque cette distinction
est commune aux législations des deux parties
contractantes, il peut se faire que le même acte
délictueux soit qualifié différemment dans les
deux législations.
53. Il existe un groupe de traités qui, au lieu
d'établir une distinction entre les crimes et délits,
d'une part, et les contraventions d'autre part,
utilise comme critère, pour définir les cas où l'ar-
restation des consuls est permise, la longueur de
la peine fixée comme sanction pour l'infraction
commise. Parfois le critère est que le délit doit
être punissable en vertu de la législation locale
d'une peine privative de liberté égale ou supé-
rieure à un an. D'autres conventions prévoient
que les fonctionnaires consulaires ne peuvent être
arrêtés ou soumis à la détention préventive que s'ils
sont pris en flagrant délit. Il existe aussi des
conventions qui admettent l'arrestation provisoire
lorsqu'il s'agit de la poursuite d'un délit passible
d'une peine d'emprisonnement de trois ans au
moins, alors que d'autres stipulent dans ce cas
une durée de cinq ans.
54. Certaines conventions consulaires récentes
prévoient, touchant l'exemption de l'arrestation
ou de la détention préventive, des conditions qui
diffèrent pour chacune des deux parties contrac-
tantes. Plusieurs exemples sont donnés au para-
graphe 60 e) du deuxième rapport (A/CN.4/131).
55. En dehors de l'arrestation provisoire qui
est écartée sous certaines conditions, l'exemption
de l'emprisonnement se trouve écartée dans plu-
sieurs conventions lorsqu'il s'agit de l'exécution
d'une peine prononcée par un tribunal. Enfin,
on a parfois eu recours à la méthode énumérative
pour spécifier les infractions dont la poursuite
peut motiver l'arrestation provisoire.
56. Il y a lieu de souligner qu'un grand nombre
des traités reconnaissant l'exemption de l'arres-
tation ou de l'emprisonnement limitent la portée
de l'immunité dans une double direction en se
fondant sur la condition juridique et sur les
activités de l'intéressé ; ils refusent généralement
le bénéfice de cette clause aux fonctionnaires
consulaires qui sont ressortissants de l'Etat de
résidence et ils excluent les fonctionnaires consu-

laires qui sont négociants pour ce qui est des faits
relatifs à leur commerce.
57. Les conventions consulaires donnent des
définitions différentes des personnes jouissant de
l'inviolabilité. Certaines ont trait uniquement
aux consuls, d'autres visent également les autres
fonctionnaires consulaires, et quelques-unes s'ap-
pliquent même à certaines catégories d'employés
de consulat. Un grand nombre de conventions
se bornent à stipuler l'immunité de juridiction
pour les actes accomplis dans l'exercice des fonc-
tions consulaires et ne prévoient pas expressé-
ment l'inviolabilité personnelle.
58. Il ressort clairement des exemples cités dans
le deuxième rapport que la pratique est très varia-
ble. Sur ce point particulier, la Commission tra-
vaillerait donc au développement progressif du
droit international plutôt qu'à sa codification.
Par conséquent, le Rapporteur spécial a incorporé
au projet d'article 33 certaines clauses qui, croit-
il, pourraient être acceptées par un assez grand
nombre de gouvernements. Comme tous les autres
articles de la sous-section C, le projet examiné
ne vise que les consuls de carrière. Les consuls
honoraires et les consuls de carrière que leur
législation autoriserait à se livrer au commerce
ou à une autre activité lucrative font l'objet d'un
chapitre spécial.
59. Le Rapporteur spécial a estimé qu'afin
d'harmoniser les diverses pratiques, on pourrait
accepter une disposition stipulant que les fonc-
tionnaires consulaires jouissent de l'inviolabilité
personnelle sous réserve de certaines exceptions,
par exemple, lorsque l'intéressé a été condamné
par décision judiciaire passée en force de chose
jugée, pour une infraction passible d'un empri-
sonnement d'une durée égale ou supérieure à un
an. Le consul déclaré coupable d'une infraction
passible d'une peine de prison inférieure à une
année bénéficierait donc de l'immunité d'arres-
tation. Il y aurait une autre exception, c'est le
cas d'un consul pris en flagrant délit lorsqu'il
s'agit d'un attentat à la vie ou à la liberté d'une
personne. L'objectif du projet est de créer le moins
d'entraves possibles à l'exercice des fonctions
consulaires ; or, si un consul pouvait être arrêté
pour une infraction mineure, l'exercice de ses fonc-
tions serait compromis. L'exception envisagée,
dira-t-on, rendrait pratiquement inopérantes les
condamnations à une peine de prison inférieure à
un an. On peut répondre à cela que la législation
d'un grand nombre de pays donne aux tribunaux
la possibilité, en matière de délits mineurs,
d'infliger soit exclusivement une amende soit, aux
lieu et place, une peine privative de liberté. De
plus, dans bien des pays, le coupable peut béné-
ficier du sursis. Quoi qu'il en soit, l'Etat de rési-
dence a toujours la possibilité d'exiger le rappel
d'un consul qui a été condamné par un tribunal.
Enfin, c'est à dessein que dans le projet d'article
33 M. Zourek n'a visé que les fonctionnaires
consulaires ; ce texte ne s'applique pas aux em-
ployés de consulat.
60. Le paragraphe 1 stipule l'exemption d'arres-
tation ou de détention préventive, sous réserve de
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certaines exceptions, afin d'empêcher toute en-
trave à l'exercice des fonctions consulaires si le
consul n'a commis qu'une infraction mineure,
par exemple une contravention aux règles de la
circulation. Le paragraphe 2 dispose que les fonc-
tionnaires consulaires ne peuvent être emprisonnés
pour l'exécution d'une condamnation judiciaire que
s'il s'agit d'une infraction passible d'une peine
d'emprisonnement d'au moins une année, et seule-
ment si la décision est passée en force de chose
jugée. En d'autres termes, il n'y a pas d'emprison-
nement tant que l'on peut encore faire appel de la
décision. Le paragraphe 3 indique la procédure à
suivre lorsque des poursuites pénales sont enga-
gées contre un fonctionnaire consulaire. Il se fonde
sur le respect dû au consul et aussi sur le principe
normal en droit selon lequel le prévenu doit être
présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré
coupable par le tribunal. On retrouve dans un
grand nombre de conventions consulaires des dis-
positions semblables à la clause relative aux dépo-
sitions faites par les consuls. Le paragraphe 4
impose à l'Etat de résidence l'obligation d'infor-
mer sans délai le représentant diplomatique de
l'Etat d'envoi lorsqu'un fonctionnaire consulaire
est arrêté ou que des poursuites pénales sont enga-
gées contre lui. Cette disposition figure également
dans un grand nombre de conventions consulaires,
et elle ne devrait pas faire l'objet d'un long débat.

61. M. SANDSTROM a proposé (537e séance,
par. 41), dans son projet d'article 33 un texte
rédigé en des termes à peu près semblables, et
la Commission pourrait examiner en même temps
ces deux dispositions. Il serait indiqué d'attendre,
pour discuter le paragraphe 2 du projet de M. Sand-
strôm, que la Commission ait abordé l'examen des
dispositions relatives aux témoignage en justice et
devant les autorités administratives, qui figurent
dans le projet du Rapporteur spécial (article 40),
mais on pourrait examiner conjointement toutes les
autres dispositions de la proposition de M. Sand-
strôm qui se rapportent à l'inviolabilité personnelle
des consuls, notamment le paragraphe 3, puisqu'il
y a divergence d'opinions sur la question de la
durée de la peine à retenir. Le Rapporteur spécial
est prêt à accepter une clause stipulant la durée
particulière d'emprisonnement que la Commission
aura choisie. Il est évident que plus la durée sera
longue, plus la disposition sera favorable pour le
consul, mais il se pourrait qu'elle fût jugée plus
difficilement acceptable par les gouvernements.
62. La Commission devrait donc concentrer son
attention sur l'étendue de l'inviolabilité consulaire
en cas de condamnation judiciaire passée en force
de chose jugée et sur l'inviolabilité consulaire en cas
de détention préventive, car sur ces deux points les
conventions consulaires en vigueur diffèrent beau-
coup.

63. M. SANDSTROM propose de diviser en deux
parties la discussion du projet d'article 33 que le
Rapporteur spécial a présenté avec tant de compé-
tence et d'examiner en premier lieu les para-
graphes 1 et 2 et ensuite la procédure à adopter
pour le cas où des poursuites pénales seraient

engagées contre un fonctionnaire consulaire. La
différence la plus importante entre son propre
texte et celui du Rapporteur spécial réside dans la
durée de l'emprisonnement, ce qui est un point
secondaire. En outre, le Rapporteur spécial emploie
des termes précis pour définir l'infraction pénale
qui entraînera la disparition de l'immunité. La
plupart des conventions consulaires prévoient
l'exemption d'arrestation pour des infractions
d'une certaine gravité, mais leurs dispositions
différent beaucoup quant au critère adopté pour
définir la gravité des infractions en ce qui concerne
la détention préventive. L'exemption d'empri-
sonnement lorsqu'une condamnation judiciaire a été
prononcée est une question bien plus délicate.
La Commission hésitera peut-être à lui donner une
solution. Il ne sera guère facile d'adopter en même
temps une clause autorisant les poursuites pénales
contre les consuls dans certains cas et une dispo-
sition qui les exonère des peines résultant d'une
déclaration de culpabilité intervenant au cours
du procès. Le choix, peut-être, sera entre deux
solutions : ou bien ne pas prévoir cette exonération
ou bien créer une immunité de juridiction comme
le fait l'article 14 de la Convention de la Havane
qui dispose qu'en l'absence de convention spéciale
entre deux Etats, les agents consulaires nationaux
de l'Etat qui les nomme ne pourront être arrêtés
ni poursuivis que dans les cas où ils sont accusés
d'avoir commis un acte qualifié de délit par la
législation locale. C'est une solution rationnelle,
alors que la clause du Rapporteur spécial ne cons-
titue qu'une demi-mesure, puisque, d'après elle,
la condamnation peut être prononcée mais non
pas exécutée.

64. M. YOKOTA propose de modifier comme suit
le paragraphe 3 de l'article 33 du projet du Rap-
porteur spécial :

« Au cas où une procédure pénale est ouverte
contre un fonctionnaire consulaire, ce dernier ne
peut être contraint à comparaître devant le
tribunal. L'autorité judiciaire qui requiert sa
déposition doit prendre toutes mesures raison-
nables pour éviter de le gêner dans l'accomplis-
sement de ses fonctions officielles et, toutes les
fois que cela est possible ou admis, faire le
nécessaire pour recueillir cette déposition, orale-
ment ou par écrit, à sa résidence ou à son
bureau. »

65. En principe, cet amendement est semblable
au paragraphe 3 du projet du Rapporteur spécial,
mais il s'en écarte sur deux points. La rédaction du
texte s'inspire partiellement de la Convention
consulaire du 12 janvier 1948 entre les Etats-
Unis d'Amérique et Costa Rica (article II, par. 3 6)
et en partie d'un projet de convention entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Japon, qui doit être
signé sous peu. La première phrase de l'amende-
ment reprend le projet du Rapporteur spécial.
La disposition que contient la deuxième phrase est
souhaitable et même nécessaire si l'on veut

6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 70, (1950),
n° 896, p. 58.
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éviter de gêner le consul dans l'exercice de ses
fonctions. La procédure à suivre pour recueillir
la déposition d'un consul doit être aussi souple
que possible ; le consul et l'Etat de résidence
doivent avoir la possibilité de prendre eux-mêmes
les arrangements nécessaires. Le paragraphe 3 du
projet du Rapporteur spécial est trop rigide et
trop détaillé. Normalement, les dépositions
devraient pouvoir être recueillies immédiatement
dans les locaux du consulat; il n'est pas nécessaire
de prévoir une invitation écrite à venir déposer en
personne.
66. M. AGO critique le projet du Rapporteur
spécial parce qu'il entre dans plus de détails que
la plupart des conventions bilatérales. Les textes
proposés par M. Sandstrôm, qui amalgament les
idées exposées aux paragraphes 1 et 2 du projet
du Rapporteur spécial, se rapprochent davantage
de la méthode employée dans la plupart des conven-
tions. De plus, le Rapporteur spécial s'est montré
très libéral au sujet de la détention préventive et
excessivement rigoureux au sujet des condamna-
tions par un tribunal, en restreignant l'immunité
aux infractions passibles d'une peine d'emprison-
nement de moins d'un an. Au contraire, la sévérité
serait moins nécessaire dans la disposition concer-
nant l'emprisonnement consécutif à une condam-
nation par un tribunal que dans la disposition sur
la détention préventive, car il arrive fréquemment
que les condamnations prononcées par un tribunal
à l'égard des consuls ne soient pas exécutées, le
consul étant rappelé. On ne trouve pas dans les con-
ventions consulaires les détails que donne le
paragraphe 3 du projet du Rapporteur spécial,
mais une disposition régissant la matière peut
sembler souhaitable. Il est difficile, toutefois, de
voir comment l'Etat de résidence pourrait éviter
de demander au consul d'être présent au procès
dans les cas où il est déjà en état de détention
en application des dispositions du paragraphe 1.
Dans ce cas, il a déjà été en fait et inévitable-
ment, fait entrave à l'exercice des fonctions consu-
laires.
67. M. BARTOè fait observer que le Rapporteur
spécial, en présentant le projet d'article 33, à
donné un compte rendu détaillé de la question,
que justifient son importance et sa complexité
ainsi que la grande variété des cas qui se présentent
dans la pratique, laquelle révèle une jurisprudence
très variable. En s'acquittant de sa tâche dans le
domaine du développement progressif du droit
international, la Commission sera appelée à retenir
certaines de ces pratiques et à en rejeter d'autres.
La codification, dans ce cas particulier, est hors
de question, vu l'absence de règles universelles de
droit international en la matière. M. Bartos
penche en faveur du paragraphe 1 du texte pré-
senté par M. Sandstrôm, car la Commission doit
établir le principe que l'immunité consulaire existe
et que les membres du personnel consulaire ne sont
pas justiciables des autorités de l'Etat de résidence
à raison d'actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions. La deuxième question qui se pose est
de savoir dans quelle mesure ce principe souffre
des exceptions. M. Bartos pense, comme M. Ago,

que la disposition rédigée par le Rapporteur spécial
au sujet des condamnations prononcées par un
tribunal a un caractère trop restrictif. Au surplus,
il pourrait y avoir des infractions autres que des
crimes ou délits contre la vie ou la liberté person-
nelle, de gravité égale. Les criminologistes modernes
sont en faveur de l'institution, pour une même
infraction, d'un éventail aussi large que possible
entre la peine la plus grave et le minimum prévus
dans le code pénal. Le Comité de rédaction devrait
en tenir compte.
68. Les conventions consulaires conclues par la
Yougoslavie après la deuxième guerre mondiale
et même certaines conventions antérieures, contien-
nent une clause selon laquelle toute infraction à
raison de laquelle un consul devient justiciable
des autorités de l'Etat de résidence doit constituer
une infraction pénale aux termes de la législation
des deux parties (« cumul d'incrimination »). Il y
a lieu, en outre, de tenir compte d'un autre facteur :
conformément à la plupart des conventions mo-
dernes, les consuls de carrière bénéficient des mêmes
immunités que les agents diplomatiques. Telle est
la tendance actuelle, que la Commission, toutefois,
n'est pas forcée de suivre. Elle est particulièrement
bien exprimée dans la série de conventions consu-
laires conclues par le Royaume-Uni avec la France,
l'Italie et la Suède.
69. M. Bartos pense, comme M. Ago, que les
dispositions rédigées par le Rapporteur spécial en
ce qui concerne les condamnations prononcées
par les tribunaux ont un caractère trop restrictif
et ne tiennent pas entièrement compte de la pra-
tique, car les consuls qui commettent des infrac-
tions sont presque toujours rappelés et quittent
le territoire du pays de résidence, avec le consen-
tement du Gouvernement de ce pays, afin d'éviter
soit la condamnation, soit l'exécution de la
sentence. Cela est vrai même dans le cas où un
consul est reconnu coupable d'un abus de pouvoir.
En fait, la procédure de rappel constitue une
méthode permettant d'éviter les effets des dispo-
sitions rigides des codes de procédure pénale.

70. En ce qui concerne les dépositions, M. Bartos
déclare que tous les membres du personnel consu-
laire, comme le consul lui-même, devraient avoir
le droit de refuser de témoigner sur des circons-
tances liées à l'exercice de leurs fonctions officielles.
Certaines concessions pourraient être accordées
aux consuls, s'ils acceptent de déposer. Il serait
très difficile, toutefois, de déclarer que le consul
ne peut être contraint à comparaître pour déposer
lorsqu'il s'agit de questions non liées à l'exercice
de ses fonctions, car cela reviendrait à priver les
tribunaux des pouvoirs qu'ils ont de procéder à
l'audition des témoins, et les avocats de la défense
du droit de soumettre un consul à un interrogatoire
contradictoire. Une telle disposition serait d'autant
plus injuste que le consul lui-même est justiciable
des tribunaux dans certains cas. S'il peut être
poursuivi pour une infraction grave, l'on ne voit
pas pourquoi il ne ferait pas de déposition selon
l'usage ordinaire. Au jugement des juristes yougos-
laves, il conviendrait de donner aux consuls de
carrière des privilèges plus étendus que ceux qui
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leur sont accordés dans le projet du Rapporteur
spécial, et la procédure relative à l'inviolabilité
personnelle devrait être plus souple.

La séance est levée à 13 heures.

539^ SÉANCE

Vendredi 13 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 33 (INVIOLABILITÉ PERSONNELLE) [suite]
ET ARTICLE 34 (IMMUNITÉ DE JURIDICTION)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
poursuivre la discussion du projet d'article 33
soumis par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.86)
et des amendements à ce texte proposés par M.
Sandstrôm (537e séance, par. 41) et M. Yokota
(538e séance, par. 64).

2. M. EDMONDS approuve les principes géné-
raux exprimés dans le projet d'articles 33 et 34
proposé par le Rapporteur spécial, mais il se
demande si l'ordonnance et la rédaction n'en
pourraient pas être améliorées. L'idée est la sui-
vante : les membres du personnel consulaire ne
sont pas justiciables des autorités judiciaires
et administratives de l'Etat de résidence, sauf
dans certains cas. En bonne logique, la règle
générale doit être énoncée avant les exceptions,
comme cela a été fait dans le paragraphe 1 du
texte de M. Sandstrôm. Le Rapporteur spécial
semble employer de façon interchangeable les
expressions « fonctionnaires consulaires » dans l'ar-
ticle 33, d'une part, et « membres du personnel
consulaire » d'autre part, dans l'article 34. Toute
différence qui serait censée exister devrait être
indiquée en termes exprès. Au contraire, si aucune
distinction ne doit être faite, le même terme
devrait être utilisé d'un bout à l'autre de l'article.
Comme M. Amado, M. Edmonds estime que les
règles de droit doivent être formulées en termes
précis. A son sens, les mots « possessing the force of
res judicata » ne sont pas l'expression qui convient.
Aux Etats-Unis, et probablement aussi en Grande-
Bretagne, l'usage veut que cette expression ne
soit jamais employée en droit pénal comme signi-
fiant « jugement définitif ». En droit civil, par
décision ayant reçu force de chose jugée, on entend
un jugement ne permettant pas qu'un second
procès soit intenté sur le même sujet. Ceux qui
trouvent le texte du Rapporteur spécial trop
détaillé ont peut-être raison, mais c'est là une

question d'appréciation que le Comité de rédaction
est à même de régler.

3. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) explique
que l'expression « fonctionnaires consulaires » a été
utilisée au sens qui lui est donné dans la définition
du projet d'article premier, tel qu'il a été adopté,,
pour désigner toute personne, y compris le chef
de poste consulaire, exerçant une fonction consu-
laire dans l'Etat de résidence, en dehors des missions,
diplomatiques. Il s'ensuit que les dispositions de
l'article 33 ne s'appliquent pas à tous les membres
du personnel consulaire. M. 2ourek ne verrait,
quant à lui, aucun inconvénient à élargir ainsi
l'application du principe, mais il craint que
beaucoup de gouvernements n'acceptent pas une
disposition aussi libérale.

4. M. SANDSTRÔM explique que la principale
raison pour laquelle il a présenté son amendement
est qu'il lui est impossible d'accepter la disposition
du Rapporteur spécial selon laquelle, en matière
pénale, les fonctionnaires consulaires ne peuvent
jamais être contraints à comparaître en justice.
Une telle disposition s'écarterait de la procédure
judiciaire normale. Ce qu'il y aurait de compro-
mettant pour un fonctionnaire consulaire, ce
serait, assurément, non de comparaître devant un
tribunal mais d'être cité devant un tribunal et
reconnu coupable d'une infraction pénale. On a
beaucoup exagéré l'importance de l'argument
selon lequel le fait d'éloigner le fonctionnaire
consulaire de son travail entraverait l'exercice
des fonctions consulaires. De toute façon, le cas
est rare et il est facile de prendre des dispositions
permettant de réduire au minimum la gêne qui
s'ensuivrait pour l'accomplissement des fonctions
consulaires. C'est pourquoi il serait préférable
de ne pas prévoir d'exception à la procédure
habituelle.

5. Sir Gerald FITZMAURICE pense que le
Comité de rédaction pourrait fort bien envisager
de placer le projet d'article 33 du Rapporteur
spécial après le projet d'article 34, ce qui est plus
logique étant donné surtout que la question de
l'immunité de juridiction risque de se poser à propos
du paragraphe 1 de l'article 33. On ne sait pas
exactement, en effet, si l'exception indiquée dans
ce paragraphe s'appliquerait encore au cas où
l'infraction serait commise dans l'exercice des
fonctions consulaires. Le cas a évidemment peu
de chance de se produire, mais il n'est pas inima-
ginable ; il se peut, par exemple, qu'un consul,
se déplaçant dans sa voiture pour des raisons de
service, commette, en conduisant, une imprudence
et tue ou blesse gravement une personne. Nor-
malement, cela constituerait un délit et, en pareil
cas, on peut se demander si le principe de l'invio-
labilité personnelle du consul s'applique. L'excep-
tion prévue dans le paragraphe 2 du projet d'article
du Rapporteur spécial et dans le paragraphe 3
du projet d'article de M. Sandstrôm aurait pour
effet (malgré la différence en ce qui concerne la
durée de la peine d'emprisonnement) de soustraire
le consul, reconnu coupable d'un délit rentrant
dans la catégorie ainsi définie, à l'obligation de


