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23 de la Convention de La Havane de 1928, men-
tionne la suspension des fonctions pour cause
de maladie ou de congé, et la cessation pour cause
de décès, de retraite, de démission ou de rappel,
ainsi que pour cause de retrait de l'exequatur ;
l'article 10 du projet de Harvard prévoit, en outre,
le cas exceptionnel de la disparition de l'Etat
d'envoi ou de l'Etat de résidence. La Commission
pourrait examiner s'il y a lieu d'ajouter à l'article
49 un paragraphe précisant que les causes de cessa-
tion des fonctions consulaires qui y sont énumérées
s'appliquent, sauf la quatrième, aux membres du
personnel consulaire aussi bien qu'aux consuls.
Elle peut également, si elle le préfère, mentionner
ce point dans le commentaire.

70. M. VERDROSS fait observer que si l'on
veut que l'article vise tous les membres du per-
sonnel consulaire, il conviendrait, au point 1, de
commencer par les mots « pour cause de suspension
ou ... ». En effet, si les fonctions du chef de poste
consulaire pennent normalement fin par le rappel,
les autres membres du personnel consulaire peu-
vent, dans certaines circonstances, être suspendus
ou licenciés, par exemple en cas de condamnation
pénale.

La séance est levée à 18 heures.

546* SÉANCE

Mardi 24 mai 1960, à 9 h. 30

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 49 (CESSATION DES FONCTIONS CONSU-
LAIRES) [suite]

1. M. EDMONDS estime que le texte et le titre
de l'article ne sont pas rédigés de façon assez
précise. En réalité, ce n'est pas tant aux fonctions
du consul qu'à son statut de consul qu'il peut être
mis fin pour les causes mentionnées dans l'article
49. En outre, il faut spécifier, au projet 1, qu'il
est mis fin au statut du consul à la date du rappel.
Il en va de même du cas prévu au point 2, puisqu'un
grand nombre de législations nationales disposent
que la démission d'un consul ne devient effective
que lorsqu'elle a été acceptée par l'Etat d'envoi.
La difficulté a été évitée dans le projet de Harvard,
dont l'article 10 prévoit trois cas bien distincts
dans lesquels une personne cesse d'être consul.
Cette disposition semble plus explicite que l'ar-
ticle 49, et beaucoup plus conforme à la réalité.
En ce qui concerne le cas prévu au point 4, M. Ed-
monds rappelle que dans bien des cas il n'est

pas délivré d'exequatur à proprement parler. Il
serait plus approprié de rédiger le quatrième point
dans les termes suivants : « pour cause de retrait
par l'Etat de résidence de son consentement à
ce que la personne désignée agisse en qualité de
consul ». Les amendements que M. Edmonds
suggère ont pour objet d'exposer avec plus de
précision les cas où les fonctions d'un consul
prennent fin. La plus grande précision s'impose
en raison des activités commerciales des consuls
et des difficultés qui risqueraient de se produire
si la date à laquelle un consul certifie un document
venait à être contesté.
2. M. YOKOTA fait observer que, dans l'article
premier, le terme consul désigne le chef de poste.
L'article 49 ne vise donc que la cessation des fonc-
tions d'un chef de poste ; en revanche, dans l'article
41 du projet concernant les relations diplomatiques
qui traite de la cessation des fonctions diploma-
tiques, il est question des « agents diplomatiques »,
expression qui, d'après la définition, désigne non
seulement le chef de mission, mais encore les mem-
bres du personnel diplomatique. A son avis, il
faudrait que l'article 49 du projet ayant trait aux
relations consulaires soit mis en conformité avec
la disposition du projet concernant les relations
diplomatiques et qu'il couvre les autres membres
du personnel consulaire ou tout au moins les fonc-
tionnaires consulaires.
3. D'autre part, il semble que l'article 49 pré-
sente une grave lacune. Aux termes de l'article
20, l'Etat de résidence peut demander que l'Etat
d'envoi rappelle un membre du personnel consu-
laire qui n'est pas acceptable ou mette fin à ses
fonctions, selon le cas ; et si l'Etat d'envoi refuse
de donner suite à cette demande ou n'exécute
pas, dans un délai raisonnable, les obligations qui
lui incombent, l'Etat de résidence peut refuser de
reconnaître à la personne en question la qualité
de membre du personnel consulaire. Ce refus cons-
titue donc un autre mode de cessation des fonc-
tions consulaires. Certes, de tels cas ne se produisent
pas fréquemment, mais ils ont un effet considé-
rable sur les relations diplomatiques et politiques
entre les Etats intéressés, et l'on devrait les men-
tionner de façon expresse comme il est fait à
l'alinéa c) de l'article 41 du projet ayant trait aux
relations diplomatiques.
4. Enfin, bien que les causes énoncées aux points
2 et 3 soient celles qui motivent le plus souvent
la cessation des fonctions consulaires, elles sont
si évidentes qu'il est à peine besoin d'en faire
mention, d'autant plus que le mot « notamment »
figure dans la phrase d'introduction de cet article
et que ces deux causes ne sont pas mentionnées
dans l'article 14 du projet ayant trait aux relations
diplomatiques.

5. Sir Gerald FITZMAURICE partage les craintes
de M. Yokota au sujet de la différence de rédaction
entre l'article 49 qui fait l'objet de la discussion
et l'article 41 du projet ayant trait aux relations
diplomatiques. Il rappelle que ce dernier article
était primitivement rédigé sous la forme qui a été
donnée à l'article 49, mais qu'il a été profondément
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modifié en dernière lecture. Une discussion appro-
fondie a eu lieu sur le point de savoir si le décès
doit être mentionné au nombre des causes qui
mettent fin aux fonctions des consuls, et il a été
décidé de façon expresse de l'omettre parce que
cela va sans dire. Il pense que l'on pourrait suppri-
mer également la cause indiquée à l'alinéa 5, à
savoir la rupture des relations consulaires, car
c'est là une circonstance qui ne rentre pas dans le
cadre des fonctions consulaires et, à plus forte
raison, des fonctions du consul lui-même. De
plus, le cas de rupture des relations diplomatiques
n'est pas mentionné expressément dans l'article
41 du projet sur les relations diplomatiques au
nombre des causes de cessation des fonctions d'un
diplomate ; d'autre part, dans le projet ayant
trait aux relations consulaires dont la Commission
est actuellement saisie, le cas de rupture des rela-
tions consulaires est, de toute manière, traité à
l'article 50. Enfin, sir Gerald est lui aussi d'avis
que l'article devrait couvrir tous les membres du
personnel consulaire ; il propose que le Comité de
rédaction examine si l'on ne pourrait pas donner
à l'article 49 une rédaction reprenant dans les
grandes lignes celle de l'article 41 du projet ayant
trait aux relations diplomatiques.

6. M. TOUNKINE pense, comme M. Edmonds,
que l'objet de l'article 49 est la cessation des
fonctions d'un consul et non la cessation des
fonctions consulaires en général.
7. En ce qui concerne le cas mentionné au
point 2, il déclare que la démission est une affaire
intérieure ne concernant que le fonctionnaire
consulaire et l'Etat d'envoi. Si l'Etat d'envoi
accepte sa démission, le consul est rappelé, mais
si l'Etat ne l'accepte pas, l'Etat de résidence
n'a absolument rien à voir a la question. Il serait
donc judicieux de supprimer le point 2.
8. Enfin, d'accord sur ce point avec M. Yokota,
M. Tounkine estime que les dispositions de
l'article devraient s'étendre à tous les membres
du personnel consulaire, dont la position n'est
pas précisée si l'article ne se rapporte qu'aux
chefs de poste. C'est pourquoi M. Tounkine se
rallie à la suggestion de sir Gerald Fitzmaurice
selon laquelle le Comité de rédaction doit s'ef-
forcer de mettre autant que possible l'article 39
en conformité avec l'article 41 du projet consacré
aux relations diplomatiques.

9. M. AMADO pense, comme M. Yokota, que
le décès est une cause de cessation des fonctions
consulaires trop évidente pour qu'il en soit fait
mention dans l'article. Il faut regretter que l'on
ait inséré cette disposition, qui confine à l'absurde,
dans la Convention de La Havane de 1928.

10. M. MATINE-DAFTARY souligne la contra-
diction qui existe entre le titre de l'article et
la phrase d'introduction. Les fonctions consulaires
à proprement parler ne prennent fin que lorsqu'il
y a rupture des relations consulaires. Si un consul
est rappelé, démissionne ou décède, ou si l'exe-
quatur lui est retiré, sa mission prend fin mais
les fonctions consulaires subsistent. C'est pourquoi

il serait sans doute mieux de remplacer le mot
« fonctions » par le mot « mission ». Il estime
également, comme M. Tounkine, que les disposi-
tions de l'article ne doivent pas viser uniquement
le chef de poste mais s'appliquer à tous les fonc-
tionnaires consulaires.

11. M. BARTOS est d'accord avec les orateurs
qui l'ont précédé pour estimer qu'en théorie, on
peut distinguer entre les fonctions consulaires et
les fonctions du consul. Néanmoins, le Rapporteur
spécial avait certaines raisons de rédiger l'article
comme il l'a fait. En ce qui concerne le cas men-
tionné au point 1, M. Bartos dit que l'Etat d'envoi
est tenu de notifier à l'Etat de résidence le rappel
d'un consul et que, dans la pratique, le consul
continue à remplir ses fonctions tant que l'Etat
de résidence n'a pas reçu la notification. Il ne
saurait admettre, en outre, que la démission soit
toujours une question intérieure. Si, par exemple,
le régime d'un pays change brusquement ou pro-
gressivement, les consuls désignés par le régime
précédent peuvent démissionner sans reconnaître
le nouveau régime ou demander au nouveau
régime d'accepter leur démission : ce sera, pour
ainsi dire, une « démission de protestation ». La
démission équivaudra alors à un abandon de
fonctions et posera, du moment que les privi-
lèges et immunités consulaires ne seront plus
attachés à la personne du consul, un grand nombre
de problèmes de droit et de doctrine. Le Rappor-
teur spécial pourrait examiner s'il est possible de
prévoir de tels cas, ou de les mentionner dans le
commentaire.
12. Il est un autre point de détail, en rapport
avec le cas prévu au point 4, dont il pourrait
être fait mention soit dans le texte soit dans le
commentaire : c'est le cas d'un consul dont l'exe-
quatur est en règle, mais dont la circonscription
consulaire est modifiée soit par l'Etat d'envoi
soit par l'Etat de résidence. Il ne sera pas mis
fin aux fonctions de ce consul dans la circons-
cription où il reste en poste, mais ses fonctions
risquent de prendre fin en ce qui concerne une
partie de circonscription qui a été transférée à
un autre fonctionnaire pour des raisons d'ordre
administratif.
13. A propos du cas prévu au point 5, M. Bartos
fait observer que s'il va de soi que les fonctions
d'un consul prennent fin pour cause de rupture
des relations consulaires, il peut cependant y
avoir des cas où l'Etat de résidence refusera à
l'Etat d'envoi de renouveler l'autorisation d'avoir
un consulat dans une ville ou un port donné.
Dans ce cas, les fonctions du consul prendront
fin parce que le poste cessera d'exister. De même,
l'Etat d'envoi peut décider de supprimer un
poste donné. Le Comité de rédaction pourrait se
prononcer sur le point de savoir si de tels cas
doivent être mentionnés dans le commentaire
ou si la suppression d'un consulat doit faire
l'objet d'un article distinct.

14. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), dit ne pas
partager le point de vue de M. Edmonds, à savoir
que ce n'est pas aux fonctions du consul qu'il
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serait mis fin, pour les causes énumérées à l'article
49, mais que c'est le statut juridique de celui-ci
qui prendrait fin. Il souligne que le projet tend
justement à dissocier les fonctions et les privi-
lèges, comme il apparaît notamment à l'article 43
relatif à la durée des privilèges et immunités
consulaires. Il admet néanmoins qu'il vaudrait
mieux que le libellé du titre lui-même comporte
l'expression « fonctions des consuls ».
15. En ce qui concerne les causes de cessation,
le Rapporteur spécial a indiqué en présentant
l'article, que l'énumération n'était pas exhaustive
(545e séance, par. 69). Il tient toutefois à faire
observer, à l'adresse de ceux qui ont critiqué
certaines des causes qu'ils jugeaient évidentes,
que la Commission est en train de codifier le
droit international en la matière et que l'on trouve,
dans tous les codes, des déclarations absolument
évidentes. M. Amado lui-même a déclaré que,
dans la Convention de La Havane, le décès est
prévu comme une des causes de cessation. Une
disposition similaire figure dans de nombreux
autres textes. Les mêmes arguments sont appli-
cables au cas prévu au point 5, qui traite de la
rupture des relations consulaires. Toutefois, si la
Commission préfère reléguer les causes évidentes
dans le commentaire, le Rapporteur spécial n'y
verra pas grand inconvénient.
16. Le Rapporteur spécial a également signalé
dans son introduction à cet article que les dispo-
sitions avaient trait exclusivement aux consuls ou
chefs de poste. S'il est vrai que l'article 41 du
projet concernant les relations diplomatiques porte
sur une catégorie plus étendue, il convient de se
rappeler que les « agents diplomatiques » ne com-
prennent pas l'ensemble du personnel d'une mis-
sion diplomatique. M. Zourek a proposé en outre
d'ajouter un paragraphe où il serait indiqué que
toutes les causes, à l'exception de celle qui fait
l'objet du point 4, sont applicables à tous les
membres du personnel consulaire. M. Yokota
a fait observer que, comparé à l'article 41 du
projet ayant trait aux relations diplomatiques,
l'article 49 présentait le sérieux inconvénient de
ne pas couvrir les cas où l'Etat de résidence peut
refuser de reconnaître à une personne déterminée
la qualité de membre du personnel consulaire si
l'Etat d'envoi refuse de se conformer à une demande
de rappel ou de cessation des fonctions exercées
par cette personne, ou n'agit pas dans un délai
raisonnable. Il convient toutefois de se rappeler
que l'article 20 — où cette éventualité est envi-
sagée — ne concerne pas les chefs de poste, mais
simplement les autres membres du personnel
consulaire.

17. M. 20UREK croit qu'il serait préférable de
traiter dans le commentaire les questions soulevées
par M. Bartos au sujet des points 4 et 5 de l'article
49, puisqu'il s'agit de cas exceptionnels qui ne
justifient pas la rédaction d'un article spécial.
Enfin, quoiqu'il soit rare, le cas cité par M. Ver-
dross — celui du licenciement d'un membre du
personnel consulaire — pourrait être mentionné
dans le projet comme cause de cessation ; toute-
fois, le licenciement d'un agent diplomatique n'est

pas prévu dans le projet consacré aux relations
diplomatiques. Le Comité de rédaction examinera
certainement s'il convient d'ajouter une telle
disposition.

18. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
estime satisfaisant le texte de l'article 49 établi
par le Rapporteur spécial. Lorsqu'on rédige une
convention internationale relative aux privilèges
et immunités consulaires, il importe d'étudier les
causes de la cessation des fonctions du chef de
poste; la cessation de celles des fonctionnaires
subalternes est une question d'ordre relativement
secondaire. A ce propos, M. Liang tient à faire
observer que l'alinéa c) de l'article 41 du projet
concernant les relations diplomatiques n'est pas
absolument justifié, car le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 8 de ce projet dispose simplement que l'Etat
de résidence peut refuser de reconnaître à la
personne intéressée la qualité de membre de la
mission. Il n'appartient pas à l'Etat de résidence
de décider que les fonctions d'un membre subal-
terne du personnel doivent prendre fin, car il
s'agit là d'un problème interne à résoudre entre
l'agent diplomatique, le chef de mission et le
Ministère des affaires étrangères de l'Etat d'envoi.
Tout ce que peut faire l'Etat de résidence, c'est
refuser de reconnaître à la personne en question
la qualité démembre de la mission. Par contre, la
situation du chef d'un poste consulaire est dif-
férente, car les relations entre l'Etat d'envoi et
l'Etat de résidence sont manifestement en jeu.
Les actes émanant de la mission consulaire,
telle qu'elle est représentée par le chef de poste,
lequel est responsable envers l'Etat de résidence
des actes des fonctionnaires subalternes, intéressent
cet Etat. De l'avis du Secrétaire de la Commis-
sion, il serait préférable de souligner ce point de
vue, plutôt que d'élargir la portée de l'article 49
en vue de l'étendre aux membres du personnel
consulaire.

19. M. PAL ne peut partager l'opinion du Secré-
taire. Dans son contexte actuel, l'article 49 a
un double objet : déterminer la validité des acti-
vités d'un consul et spécifier la durée des privi-
lèges et immunités de ce fonctionnaire, qui dépend
du moment où ses fonctions prennent fin. Les
membres du personnel consulaire jouissent des
privilèges et immunités consulaires aussi bien
que les chefs de poste, et il conviendrait de rédiger
l'article 49 de façon à lui donner une portée plus
étendue, pareille à celle de l'article 41 du projet
consacré aux relations diplomatiques.
20. M. Pal rappelle que dans le texte primitif
de l'article 41 x, on avait mentionné quatre causes
de cessation des fonctions, au sujet desquelles
20 et 21 gouvernements qui avaient envoyé des
observations n'avaient pas élevé d'objections
(A/CN.4/114 et Add. 1-6). Toutefois, lors de la
deuxième lecture du projet devant la Commission,
on avait fait observer que la quatrième cause

1 Voir Annuaire de la Commission du droit interna-
tional 1957, vol. II (publication des Nations Unies,
n° de vente : 1957.V.5, vol. II), art. 34, p. 160.
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était superflue et l'on avait proposé, à l'alinéa c),
un renvoi à l'article 8. Ces modifications ayant
été adoptées à l'unanimité, le mieux que puisse
faire la Commission est de demander au Comité
de rédaction d'adapter l'article 49 du projet
ayant trait aux relations consulaires à l'article 41
du projet concernant les relations diplomatiques,
tant pour sa portée que dans sa forme.

21. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) répond
que M. Pal semble confondre la durée des privi-
lèges et immunités et la durée de l'exercice des
fonctions consulaires. Dans son projet, le Rap-
porteur spécial les a intentionnellement dissociées,
parce que les fonctionnaires consulaires com-
mencent à jouir de leurs privilèges et immunités
aussitôt qu'ils pénètrent dans le territoire de
l'Etat de résidence et continuent à en jouir jusqu'au
moment où ils quittent ce territoire, même s'ils
ont cessé en fait d'exercer des fonctions consu-
laires ou de faire partie du consulat. L'article 49
ne se rapporte qu'à la cessation des fonctions
consulaires.

22. M. AMADO confirme le point de vue selon
lequel un consul jouit de privilèges et immunités
précisément en vertu des fonctions consulaires
qu'il a mission d'exercer. C'est pourquoi il béné-
ficie d'immunités aussitôt qu'il pénètre dans le pays
de résidence et jusqu'au moment où il le quitte,
et cela qu'il exerce ou non ses fonctions à ce
moment précis.

23. M. ERIM pense que si le Comité de rédaction
doit adapter à l'article 49 du projet concernant
les relations consulaires au texte de l'article 41
du projet ayant trait aux relations diplomatiques,
il aurait intérêt à tenir compte du fait que les
alinéas b) et c) de ce dernier article sont, en fait,
déjà couverts par les articles 18 et 21 du projet
concernant les relations consulaires.

24. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer au
Comité de rédaction le projet d'article 49, avec
les propositions formulées au cours du débat.
Il a été décidé que l'article doit se rapporter,
d'une manière générale, à la fin de la mission
consulaire, plutôt qu'à la cessation des fonctions
consulaires. La majorité des membres de la Com-
mission a décidé, avec l'assentiment du Rap-
porteur spécial, que cet article doit se rapporter
non seulement au chef de poste, mais aussi à
tous les fonctionnaires consulaires; toutefois, le
Comité de rédaction pourrait tenir compte de
l'observation formulée par le Secrétaire. La majo-
rité des membres de la Commission préfère éga-
lement que le Comité de rédaction s'inspire,
dans toute la mesure du possible, de la rédac-
tion et de la structure de l'article 41 du projet
consacré aux relations diplomatiques. Si le Comité
de rédaction conserve l'énumération donnée dans
le projet du Rapporteur spécial, il devra tenir
compte des amendements et additions acceptés
par ce dernier et notamment, au point 1, de la
mention de la suspension des fonctions. Le Comité
de rédaction pourrait également examiner s'il
est souhaitable d'insérer un article spécial ou

une mention dans le commentaire, traitant de
la suppression d'un consulat.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 50 (RUPTURE DES RELATIONS CONSU-
LAIRES)

25. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), présen-
tant l'article 50, déclare que cet article énonce
un principe universellement reconnu dans tous
les traités, anciens et modernes.
26. A propos de la réserve énoncée au début
de l'article (« Sauf le cas où l'état de guerre... »),
le Rapporteur spécial souligne que, dans le passé,
les relations consulaires n'étaient pas modifiées
par l'existence d'un état de guerre, et le maintien
des consuls à leur poste était justifié, d'autant
plus que les risques d'ordre militaire étaient négli-
geables. Toutefois, depuis la fin du xixe siècle,
l'existence d'un état de guerre a toujours entraîné
la rupture des relations diplomatiques et consu-
laires, ou du moins le rappel des consuls. On
trouve une disposition expresse à cet effet dans
certaines conventions consulaires récentes con-
clues par le Royaume-Uni, notamment avec la
Norvège (22 février 1951). L'exception formulée
dans cette réserve est conforme non seulement
au droit des traités, mais aussi à la pratique
courante. C'est à dessein que le Rapporteur spécial
a employé le terme « état de guerre », pour éviter
l'emploi du terme « guerre », qui n'a pas de signi-
fication du point de vue juridique depuis l'inter-
diction du recours à_ la force dans les relations
internationales. M. Zourek a évité d'employer
l'expression « conflit armé », car tout conflit
armé n'entraîne pas la rupture des relations
consulaires. Le Rapporteur spécial n'a pas cru
nécessaire de traiter la question de savoir quelles
étaient les règles de droit international concernant
la déclaration de l'état de guerre. L'expression
« état de guerre » peut paraître inopportune à
l'heure actuelle, mais elle est utilisée aussi bien
dans la pratique des Etats que dans la doctrine
du droit international. L'état de guerre est à
distinguer du conflit armé : dans certains cas,
les relations consulaires n'ont pas automatique-
ment été rompues à la déclaration d'un état de
guerre, et l'on pourrait considérer cette décla-
ration comme un acte distinct de celui qui consiste
à rappeler les consuls. Toutefois, du point de vue
théorique, il ne peut y avoir de doute que l'exis-
tence d'un état de guerre entraîne à la fois la
rupture des relations diplomatiques et celle des
relations consulaires.

27. M. AGO dit que le Rapporteur spécial a
introduit à juste titre dans son projet un article
sur la rupture des relations consulaires, mais il
estime que le texte de cet article ne vas pas assez
loin. Si l'absence d'un article sur la rupture des
relations diplomatiques dans le projet ayant
trait aux relations et immunités diplomatiques
constitue une lacune grave, et presque inexpli-
cable, la disposition qui figure dans le projet
concernant les relations consulaires ne devrait
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pas être simplement rédigée sous forme négative ;
en d'autres termes, l'article ne devrait pas se
borner à disposer que la rupture des relations
diplomatiques alors qu'il n'existe pas d'état de
guerre n'entraîne pas automatiquement la rup-
ture des relations consulaires. Il conviendrait
avant tout d'y insérer une clause qui traitât sous
une forme positive de la possibilité de rompre les
relations consulaires dans certains cas, et qui
indiquât la procédure à suivre. La Commission,
qui a adopté le paragraphe 1 de l'article 2, relatif
à l'établissement des relations consulaires par
voie d'accord mutuel, devrait maintenant poser
en principe que les relations consulaires peuvent
— pour des motifs très graves, évidemment —
être rompues par une décision unilatérale, et
qu'une telle décision serait parfaitement légi-
time en droit international. Si l'on omettait de
prévoir une disposition à cet effet, l'on pourrait
en inférer que la rupture des relations consulaires
par un acte unilatéral serait une violation de
l'accord originaire établissant ces relations, et
partant un fait illicite en droit international.
28. Quant à la réserve énoncée au début de
l'article 50, il est à présumer que le Rapporteur
spécial entendait parler de 1' « état de guerre »
« au sens du », plutôt que « conformément au »,
droit international, mais une telle formule serait
passible d'interprétations différentes. De l'avis
de M. Ago, on aurait donc intérêt à supprimer
simplement les mots « conformément au droit
international ».

29. M. YOKOTA n'est pas opposé au principe
énoncé dans l'article 50, mais il estime que celui-
ci n'est pas libellé de manière satisfaisante. L'ex-
pression « état de guerre » est loin d'être précise,
et il se demande s'il faut entendre par là autre
chose que la « guerre » tout court. Le mot « guerre »
a un sens bien défini et est bien connu des spé-
cialistes du droit international, tandis que l'ex-
pression « état de guerre » est d'usage récent, et
n'est pas aussi bien définie ou comprise. Il pré-
férerait, par conséquent, qu'on emploie le mot
« guerre ».
30. M. Yokota pense, comme M. Ago, que la
formule « conformément au droit international »
devrait être supprimée. Le sens de cette formule
n'est pas clair : est-ce à la guerre au sens tech-
nique du droit international que l'on entend faire
allusion ? Mais la formule ne donnerait-elle pas
à croire que la guerre est licite au regard du droit
international ? Après la première guerre mon-
diale, de nombreux traités ont été élaborés décla-
rant la guerre hors la loi. Le Rapporteur spécial
a dit lui-même qu'il ne voulait pas préciser les
conditions dans lesquelles la guerre peut être
déclarée conformément au droit international ;
la notion qu'il semblait donc avoir présente à
l'esprit était celle de la guerre licite en droit
international. Or, le fait d'inclure une telle
formule dans le projet aurait les conséquences
les plus graves, car on pourrait en inférer que,
si une guerre n'intervient pas conformément
au droit international — ou, en d'autres termes,
si elle constitue une violation de ce droit — les

relations consulaires ne seront pas automati-
quement rompues. Il est cependant évident que
si une guerre venait à éclater, les relations consu-
laires aussi bien que les relations diplomatiques
entre les belligérants seraient automatiquement
rompues, que la guerre fût licite ou non.

31. M. VERDROSS pense, lui aussi, qu'il faut
supprimer la formule « conformément au droit
international ». Il est bien certain que les relations
consulaires seraient rompues, même si la guerre
intervenait en violation du droit international.
Du reste, on peut se demander à qui il appartiendra
de décider si une guerre est ou n'est pas conforme
au droit international. Les tentatives faites en
vue de définir l'agression ont échoué. Aux termes
de l'article 39 de la Charte des Nations Unies,
le Conseil de sécurité doit constater l'existence
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agres-
sion; mais si l'accord ne se réalise pas au sein
du Conseil à cause de la règle de l'unanimité,
chacune des parties au différend peut donner aux
faits une interprétation différente. Il convient
donc de supprimer ce membre de phrase, même
si on l'entend dans le sens que le Rapporteur
spécial lui a prêté, puisque la Charte des Nations
Unies ne reconnaît pas « l'état de guerre » et ne
parle que de « menace ou emploi de la force ».
32. M. Verdross préférerait voir figurer, dans
l'article 50, l'expression plus moderne de « con-
flit armé », car le mot « guerre » a un sens extrê-
mement vague en droit.

33. M. 2OUREK (Rapporteur spécial) ne pense
pas, comme M. Yokota, que le mot « guerre » ait un
sens plus précis que l'expression « état de guerre ».
Depuis que la guerre a été mise hors la loi, ce
mot a perdu son sens juridique. Dans la doctrine
moderne, on établit des distinctions entre 1' « agres-
sion », la « légitime défense » et les « mesures inter-
nationales préventives ou coercitives ». L'état de
guerre ne peut pas être déclaré par un agres-
seur. En effet, l'agression est considérée de nos
jours un « crime de droit international ». En 1954,
la Commission l'a reconnue tel dans le projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité 2. On ne saurait admettre que l'agres-
seur puisse par son crime provoquer des effets
juridiques quelconques affectant la situation inter-
nationale du pays victime de l'agression. En cas
de conflit armé, l'Etat qui est victime de l'agres-
sion a parfaitement le droit de fermer les consu-
lats de l'Etat agresseur alors que l'agresseur n'a
pas ce droit. Il peut, évidemment, imposer la
fermeture d'un consulat par la force, mais ce
ne sera jamais qu'une infraction de plus à mettre
au compte de l'agression. C'est là une distinction
qui, peut-être, n'a pas une grande importance
en pratique, mais qui est juridiquement décisive.
Si l'Etat qui est victime d'un acte d'agression
déclare l'état de guerre, cette déclaration pro-
duira tous ses effets juridiques en vertu du droit

2 Voir Documents officiels de V Assemblée générale,
Neuvième session, Supplément n° 9, p. 10.
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international. Cela pourrait être expliqué dans
le commentaire. On pourrait aussi remplacer la
formule « conformément au droit international »
par les mots « au sens du droit international ».
34. La snggestion de M. Verdross tendant à
employer l'expression « conflit armé » n'est pas
acceptable. Il pourrait se produire des conflits
armés dont l'importance ne serait pas telle que
la victime de l'agression soit obligée de déclarer
l'état de guerre. Ces conflits pourraient être
réglés en l'espace de quelques jours sans entraîner
de conséquences aussi graves que la rupture des
relations consulaires.
35. Par conséquent, les expressions « guerre »
et « conflit armé » sont, l'une et l'autre, également
inacceptables. Bien que le mot « guerre » soit
d'un usage courant dans la doctrine et dans la
pratique, il ne désigne en fait, qu'un phénomène
social, et n'a guère de signification juridique.
Lorsque M. Verdross demande qui décidera si
un état de guerre est intervenu conformément
au droit international, son objection n'est pas
très convaincante, bien que, il faut en convenir,
l'agression n'ait pu encore être définie. Si, par
exemple, la question de la responsabilité pour un
conflit armé était portée devant une instance
internationale, il lui faudrait bien établir si un
état de guerre existe. L'un des facteurs décisifs
dont cette instance aurait à tenir compte serait
précisément de savoir si les relations consulaires
ont été rompues. Il faut reconnaître que la déci-
sion à prendre ne serait pas chose facile.

36. M. SCELLE est fortement partisan de la
suppression du projet d'article 50, car c'est
précisément lorsqu'il y a un état de guerre que
les consulats devraient être maintenus. Le Rap-
porteur spécial a dit que la règle énoncée à l'ar-
ticle 50 était nouvelle. De l'avis de M. Scelle,
elle est non seulement nouvelle, mais en contra-
diction avec l'universalité du droit international.
La guerre doit être définie comme étant une rela-
tion d'Etat à Etat. Or, l'adoption de l'article
aboutirait à une régression du droit international
allant jusqu'à faire de la guerre un conflit entre
des individus ou entre des peuples. Il n'y a qu'une
guerre qui soit légitime, c'est celle qui se fonde
sur l'exercice du droit de légitime défense. M. Scelle
indique qu'il peut se produire des cas de violence,
tels que des représailles ou des conflits locaux qui
pourraient être ou ne pas être une guerre au
sens juridique. Il est certain que dans de telles
circonstances, le moment serait fort mal choisi
de rappeler les consuls, alors que leur présence
est absolument nécessaire pour assurer la pro-
tection de leurs nationaux. On sait également
que les relations commerciales sont automati-
quement rompues en cas de conflit, mais il est
d'autant plus nécessaire que les consuls restent
alors sur place pour veiller à ce que cette rupture
n'entraîne pas de litiges entre les individus. Par
conséquent, il est impossible de voter pour le
projet d'article 50 sous sa forme actuelle, car
ses dispositions sont inconciliables avec le rôle
véritable que les consuls doivent jouer et avec
le maintien de relations normales entre les nations.

L'idée qu'exprime cet article est rétrograde et
même choquante.

37. M. EDMONDS dit que la Commission devrait
se garder d'adopter un article sur la rupture des
relations consulaires. Pour sa part, il ne sait pas
ce que l'expression « état de guerre intervenu
conformément au droit international » veut dire.
Il semble qu'il y ait là une contradiction dans les
termes, à considérer les dispositions de la Charte
des Nations Unies. On ne sait pas clairement si
par l'expression « état de guerre » le Rapporteur
spécial entend une déclaration de guerre ou un
conflit armé. Le Rapporteur spécial a lui-même
admis la difficulté lorsqu'il a dit que la question de
savoir s'il y a ou non état de guerre devra être
portée devant une instance internationale et que
celle-ci aura bien du mal à se prononcer. Après la
deuxième guerre mondiale, les tribunaux des
Etats-Unis ont été saisis de nombreux contrats
où l'on s'était servi d'une formule analogue ; ces
affaires portaient notamment sur la suspension, en
cas d'état de guerre, des droits et obligations
découlant des contrats. Les tribunaux de dernière
instance des différents Etats de l'Union, et même
la Cour suprême des Etats-Unis, ont abouti à des
interprétations divergentes. La Commission devrait
donc s'abstenir d'employer une expression dont le
sens est si vague qu'elle peut donner lieu à de
grandes difficultés d'interprétation. M. Scelle a
raison de recommander la suppression du projet
d'article tout entier, car celui-ci ne présente aucune
utilité et ne ferait que créer de la confusion.

38. M. AMADO rappelle que la Commission
avait bien envisagé l'opportunité d'insérer, dans
le projet ayant trait aux relations et immunités
diplomatiques, un article analogue à l'article 50
du projet concernant les relations consulaires, mais
elle s'est abstenue de le faire, et ce de propos
délibéré. M. Scelle a porté la discussion sur un
plan très idéaliste, ce qui fait honneur à la Com-
mission. Pour sa part, M. Amado est opposé à la
formule critiquée, pour une raison plus modeste,
c'est qu'elle est ambiguë. En se servant de cette
formule, le Rapporteur spécial a probablement
envisagé le cas d'un état de guerre survenant dans
des conditions d'évidence telles que l'organisme
international saisi dût nécessairement le constater.
Quoi qu'il en soit, à supposer même qu'on sup-
prime l'équivoque, il est probable que l'article 50
n'est nullement à sa place dans un projet de
convention sur les relations et immunités consu-
laires. La rupture des relations consulaires est,
en fait, un événement très exceptionnel. Par
conséquent, M. Edmonds et M. Scelle ont sans
doute raison d'insister sur la suppression de
l'article. D'autre part, la Commission pourrait
également envisager d'adopter la suggestion de
M. Ago tendant à ajouter une clause préliminaire
qui donnerait plus de précision à l'ensemble de
l'article. De toute façon, la réserve qui figure dans
le texte devrait être éliminée.

39. M. TOUNKINE ne pense pas qu'il soit
nécessaire d'ajouter, comme l'a proposé M. Ago,
un paragraphe distinct pour préciser selon quelles
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modalités et dans quels cas les relations consu-
laires peuvent être légitimement rompues. M. Ago
a eu raison d'appeler l'attention de la Commission
sur le paragraphe 1 de l'article 2 qui stipule que
l'établissement de relations consulaires s'effectue
par voie d'accord mutuel entre les Etats intéressés.
Comme la Commission n'a pas stipulé l'obligation
de maintenir ni même d'établir des relations
consulaires, la rupture de ces relations peut, dans
certains cas, être simplement un acte légitime,
ou une sanction. Toutefois, l'examen d'une telle
situation relève plutôt du domaine de la respon-
sabilité internationale des Etats.
40. Le texte présenté par le Rapporteur spécial
et les explications qu'il a fournies sont tout à fait
raisonnables. Les motifs pour lesquels il a employé
la formule « conformément au droit international »
sont, de même, parfaitement valables ; mais il
vaudrait mieux supprimer ce membre de phrase,
car il peut prêter à équivoque et donner lieu à des
interprétations divergentes, et, d'ailleurs, il n'est
pas indispensable aux fins du projet.
41. En ce qui concerne la question de la guerre
en général, M. Tounkine fait observer que le
paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations
Unies interdit la menace ou l'emploi de la force
dans les relations internationales. Un Etat ne peut
recourir à l'emploi de la force qu'en vertu de
l'article 51 de la Charte qui reconnaît le droit de
légitime défense.
42. Quant au choix entre le mot « guerre » et
l'expression « état de guerre », M. Tounkine fait
observer que cette dernière pourrait s'appliquer à
certains cas qui se sont produits après la deuxième
guerre mondiale où, la guerre n'étant pas encore
officiellement terminée, des relations consulaires
ont été établies avec un ex-ennemi. Par consé-
quent, l'expression « état de guerre » ne convient
pas.
43. M. Tounkine est d'avis qu'il serait préférable
de supprimer tout le membre de phrase « Sauf le
cas où l'état de guerre est intervenu conformément
au droit international entre l'Etat d'envoi et
l'Etat de résidence», et de maintenir le reste du
projet d'article.

44. M. BARTOS est opposé à l'emploi du mot
« guerre » dans le projet. On s'accorde généralement
à reconnaître que, depuis l'adoption de la Charte
des Nations Unies, l'ancienne notion de guerre est
périmée ; en fait, il est significatif que le mot
lui-même ne figure pas dans la Charte sauf lorsqu'il
est question de certaines conséquences de la
deuxième guerre mondiale, comme c'est le cas à
l'article 107. La tendance actuelle est, plutôt, de
parler de « conflit armé » ou de « conflit armé de
caractère international » ; c'est cette expression qui
figure, par exemple, dans les quatre conventions
de Genève de 1949 qui se rapportent, précisément,
au traitement des victimes de la guerre. M. Bartos
désapprouve aussi l'emploi de l'expression «état de
guerre », qui se trouve employée dans le projet,
et dont le sens n'est pas absolument clair.
45. Il est convaincu, au demeurant, que le
membre de phrase tout entier «Sauf le cas où

l'état de guerre... l'Etat de résidence » doit être
supprimé. Si l'on maintient la mention de la
guerre, il devra voter contre l'ensemble du projet.
46. Comme M. Ago, enfin, M. Bartos pense qu'il
est parfaitement licite de la part d'un Etat de
rompre les relations consulaires avec un autre
Etat. La Charte n'oblige nullement à maintenir les
relations consulaires qui ont été établies, et un
Etat est libre d'y mettre fin à tout moment.

47. Sir Gerald FITZMAURICE estime qu'il est
bon que le projet contienne un article stipulant
que la rupture des relations diplomatiques n'en-
traîne pas automatiquement celle des relations
consulaires, car on a parfois soutenu le contraire.
Toutefois, comme M. Ago, il croit nécessaire de
compléter la disposition en indiquant les conditions
dans lesquelles les relations consulaires peuvens
être rompues. Il est souhaitable qu'un article du
projet contienne une clause stipulant expressément
que l'Etat de résidence et l'Etat d'envoi peuvent
l'un et l'autre rompre à tout moment les relationt
consulaires.
48. Si Ton maintient la mention de la guerre à
l'article 50, il faudra, en tout cas, supprimer les
mots « conformément au droit international », à
cause de la controverse qu'ils pourraient soulever.
Mais, ainsi que M, Verdross l'a suggéré, il y
aurait lieu de remplacer les mots « état de guerre »
par « conflit armé » pour les raisons que M. Bartos
a exposées. Le Rapporteur spécial a dit que
l'expression « conflit armé » était beaucoup trop
générale ; l'objection tomberait si l'on rédigeait
l'article à peu près comme suit : « Sauf en cas de
conflit armé causant la rupture des relations diplo-
matiques, la rupture de ces relations n'entraîne
pas automatiquement... ».
49. Tout bien pesé, vu les difficultés et les compli-
cations auxquelles donne lieu la mention d'un
conflit armé, sir Gerald penche pour la solution
préconisée par M. Tounkine qui est de supprimer
complètement le premier membre de phrase du
projet d'article 50.

50. M. ERIM fait observer que le texte de l'ar-
ticle 50 ne correspond pas à son titre, qui est
« Rupture des relations consulaires ». Or, l'article
stipule seulement que la rupture des relations
diplomatique n'entraîne pas automatiquement la
rupture des relations consulaires.
51. Il ressort clairement des termes du para-
graphe 1 de l'article 2 et de ceux du paragraphe 1
de l'article 3, déjà adoptés par la Commission,
que le maintien des relations consulaires est
subordonné au consentement des deux Etats
intéressés. A tout moment, l'un d'eux peut retirer
ce consentement et rompre les relations consulaires :
il faut le dire. On pourrait ajouter une clause sti-
pulant qu'un Etat a le droit de rompre les relations
consulaires avec un autre Etat lorsque ce dernier
s'est rendu coupable d'une violation du droit
international.

52. Une clause séparée préciserait ensuite que la
rupture des relations consulaires nécessite un
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acte formel, et, en particulier, qu'elle ne résulte
pas implicitement de la rupture des relations
diplomatiques.
53. Enfin, M. Erim est lui aussi d'avis de sup-
primer la clause relative à l'état de guerre. En
dehors des raison données par les autres orateurs,
l'expression lui paraît avoir un sens trop limité :
il peut se produire un conflit grave qui ne soit pas
tout à fait l'état de guerre, mais qui entraîne la
rupture des relations diplomatiques et consulaires.

54. M. FRANÇOIS ne saurait souscrire à l'opi-
nion de M. Verdross selon laquelle on pourrait se
passer de la notion de « guerre ». Il rappelle qu'en
envahissant les Pays-Bas, en 1940, les agresseurs
ont prétendu qu'il n'y avait pas état de guerre ;
il a fallu que le Gouvernement néerlandais pro-
clame l'existence de l'état de guerre pour pouvoir
exercer ses droits de belligérant. D'après le droit
international en vigueur, il y a état de guerre
lorsque l'une des parties à un conflit armé déclare
qu'il en est ainsi. Toutefois, s'il y a guerre, le
maintien des relations consulaires ne servira pra-
tiquement à rien, et M. François ne saurait par-
tager l'opinion de M. Scelle qui soutient que les
relations consulaires doivent subsister dans cette
éventualité. Les ressortissants ennemis ne peuvent
bénéficier que de la protection de la puissance qui
a assumé la défense des intérêts de leur pays.
Cette protection est plus efficace que la protection
illusoire que leur assurerait le consulat de l'Etat
d'envoi en guerre avec l'Etat de résidence.
55. Néanmoins, M. François est d'avis de sup-
primer la clause relative à l'état de guerre, et cela,
surtout parce que la Commission a toujours décidé
que les questions concernant l'état de guerre
n'étaient pas de sa compétence. Bien que le projet
consacré aux relations diplomatiques mentionne
parfois incidemment les conflits armés — par
exemple à l'alinéa a) de l'article 43 — la Commis-
sion n'a élaboré ce projet qu'en pensant au temps
de paix. Par conséquent, il serait conforme à sa
pratique de supprimer la clause en question à
l'article 50 du projet ayant trait aux relations
consulaires.

56. M. HSU a été surpris d'entendre M. Scelle
proposer d'éliminer l'article 50 alors qu'il souhaite
que les relations consulaires ne soient pas affectées
par les vicissitudes des relations internationales.
Le mieux, dans ces conditions, serait d'améliorer
la rédaction de la clause.
57. Pour sa part, M. Hsu ne voit pas d'objection
à ce que l'on mentionne la guerre, car, à son avis,
la Commission ne doit pas craindre de voir les
choses comme elles sont. La guerre a été mise
hors la loi, mais, malheureusement, on ne l'a pas
fait disparaître. Il préfère d'ailleurs l'expression
« état de guerre » aux mots « guerre » ou « conflit
armé ». Il approuve également la proposition de
supprimer les mots « conformément au droit
international », qui pourraient entraîner des diffi-
cultés d'interprétation. Toutefois, il n'insiste pas en
faveur du maintien de la disposition examinée, et
si les membres de la Commission ne peuvent pas
se mettre d'accord sur une formule, il vaut mieux

supprimer la clause, comme M. Tounkine l'a
proposé.

58. M. SANDSTRÔM estime aussi que le texte
de l'article 50 ne correspond pas à son titre.
Pour remédier à ce défaut, il faudrait y faire
figurer une disposition relative aux circonstances
dans lesquelles les relations consulaires peuvent
être rompues.
59. Il est d'avis, comme M. Tounkine, qu'il
faudrait supprimer la référence à l'état de guerre ;
le reste de l'article pourrait alors être incorporé,
semble-t-il, en tant qu'alinéa spécial, dans
l'article 49.
60. M. YASSEEN appuie la proposition de M. Ago
tendant à insérer une disposition générale relative
à la rupture des relations consulaires. Si l'on
ajoutait à l'article un paragraphe premier conte-
nant une clause de cette nature, son texte corres-
pondrait au titre. Le paragraphe nouveau stipu-
lerait que l'un ou l'autre Etat intéressé peut
rompre unilatéralement les relations consulaires.
On pourrait peut-être ajouter une clause portant
que ce droit ne peut être exercé que si des motifs
graves ou des raisons plausibles justifient la rup-
ture.
61. Enfin, de même que M. Tounkine, il estime qu'il
faut supprimer la clause relative à l'état de guerre.
Jusqu'à la fin du xixe siècle, ce n'était pas l'usage
général de rompre les relations consulaires à la
suite de l'ouverture des hostilité. La notion plus
récente de guerre totale a fait naître une pratique
différente, mais M. Yasseen ne croit pas que la
clause en question énonce un principe admis du
droit international. Il est donc aussi d'avis que la
Commission ne doit pas insérer cette clause dans
une convention internationale et en faire ainsi une
règle de droit. Le mieux serait que le projet soit
muet sur ce point ; l'avenir montrera dans quelle
direction le droit international s'orientera à cet
égard.
62. M. SCELLE dit que, vu la proposition qui a
été faite d'éliminer la clause relative à l'état de
guerre, il n'insistera pas sur la suppression de
l'ensemble de l'article. Toutefois, il recommande
d'écarter le mot « automatiquement », qui pourrait
être remplacé par « en principe ».
63. Il s'est prononcé contre l'emploi du mot
« guerre » parce que l'on pourrait penser qu'il se
réfère à ce que l'on considérait autrefois comme le
droit inhérent de l'Etat, autrement dit le droit
pour un gouvernement de se faire justice à lui-
même lorsqu'il croit que le droit international a
été violé. La Charte des Nations Unies a claire-
ment aboli ce droit : elle ne permet même pas de
recourir à la force pour faire respecter un droit
légitime. C'est ainsi que les Etats-Unis d'Amé-
rique ont interprété la Charte au moment de
l'affaire de Suez en 1956. Aucun juriste, aucun
professeur de droit international ne peut être d'un
autre avis. Par conséquent M. Scelle a constaté
avec satisfaction que les membres de la Commission
étaient unanimes pour approuver la proposition
de supprimer du projet la mention de la guerre.
64. Aux termes de la Charte, le recours à la force
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n'est légitime que dans deux cas. En premier lieu,
s'il s'agit de dispositions prises en vertu dn cha-
pitre VII pour remédier aux menaces contre la
pais, aux ruptures de la paix et aux actes d'agres-
sion ; jusqu'à présent, les Nations Unies n'ont
pris dans ce domaine que des mesures de police très
limitées. En second lieu, s'il s'agit de l'exercice
du droit de légitime défense, individuelle ou collec-
tive, contre des agressions armées conformément
à l'article 51 de la Charte. La légitime défense
individuelle ou collective est admissible sur le plan
international, en l'absence d'action internationale
ou jusqu'à ce que cette action soit effective, exac-
tement comme la légitime défense n'est admise
dans le domaine interne que s'il y a carence des
autorités publiques.
65. Malgré les objections de M. François, M. Scelle
considère que le rôle des consuls ne doit pas
prendre fin à l'ouverture des hostilités ; à vrai dire,
dans ce cas, ce rôle acquiert plus d'importance
encore. Bien entendu, l'activité des consuls ne sera
pas la même qu'en temps de paix ; ils seront
appelés, par exemple, à empêcher leurs ressortis-
sants de commettre des actes répréhensibles du
point de vue de l'Etat de résidence. Un consul qui
est lui-même ressortissant de l'Etat de résidence
peut être fort utile à cet égard. Une démarche du
consul de l'Etat dont les intéressés sont ressor-
tissants est plus efficace que toute intervention
d'une puissance protectrice ou même des autorités
de la Croix-Rouge. M. Scelle a la conviction absolue
qu'une telle démarche atténuerait les conséquences
nuisibles de la guerre et que le rôle international
des consuls ne doit dès lors pas être limité au temps
de paix.

La séance est levée à 13 h. 10

547e SÉANCE

Mercredi 25 mai 1960, à 9 h. 30

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 / C N . 4 / L . 8 6 Ï
[suite]

ARTICLE 50 (RUPTURE DES RELATIONS CONSU-
LAIRES) [suite]

1. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), se référant
à la discussion sur l'article 50 qui a eu lieu à la
séance précédente, dit qu'il ne partage pas l'avis
de ceux des membres de la Commission pour qui,
dans l'état actuel du développement du droit inter-
national, il n'est pas possible de mentionner l'état
de guerre dans le projet consacré aux relations
consulaires. L'Etat qui est victime d'une agression

a le droit de déclarer que l'état de guerre existe
entre lui et l'Etat agresseur, en vue d'exercer tous
les droits de belligérant. C'est précisément ainsi
qu'ont agi certains pays qui ont été victimes
d'agression de la part des puissances de l'Axe
pendant la deuxième guerre mondiale. Toutefois,
comme la clause relative à l'état de guerre n'est
pas indispensable dans l'article 50, M. Zourek est
prêt à la retirer si cela devait permettre aux mem-
bres de la Commission de réaliser l'accord.

2. M. Ago a suggéré (546e séance, par. 27) d'insé-
rer dans le projet une disposition concernant le
droit de rompre les relations consulaires par déci-
sion unilatérale ; cette proposition soulève un pro-
blème épineux. En préparant le projet d'articles,
M. Zourek a beaucoup réfléchi à la question, mais
il lui est apparu qu'une disposition de ce genre
n'était pas nécessaire dans un projet qui vise à
réglementer la conduite des relations consulaires
une fois ces relations établies.
3. La rupture des relations consulaires est un
acte anormal qui ne peut se produire que dans des
circonstances tout à fait exceptionnelles. Pour sa
part, M. Zourek ne peut souscrire à l'opinion
selon laquelle un Etat a le droit de rompre les
relations consulaires à tout moment et sans motif.
Il ne fait aucun doute qu'un tel acte unilatéral
serait absolument incompatible avec les buts des
Nations Unies, au nombre desquels figurent, au
paragraphes 2 et 3 de l'Article premier de la Charte,
le développement de relations amicales entre les
nations et la réalisation de la coopération inter-
nationale. Les relations consulaires ne doivent
donc être rompues que pour des raisons très graves.
Il est malheureusement très difficile de spécifier
les cas dans lesquels une mesure aussi grave peut
être prise. Il ne serait pas dans l'intérêt des rela-
tions consulaires que le projet de la Commission
prévoie un cas qui suppose l'hypothèse d'une
crise dans les relations internationales. Le mieux
serait peut-être de traiter la question dans le
commentaire.

4. M. AGO comprend parfaitement les raisons
pour lesquelles le Rapporteur spécial a hésité à
insérer une disposition concernant les circons-
tances dans lesquelles les relations consulaires
peuvent être rompues. Cependant, il ne croit pas
que l'on puisse se contenter, pour régler la ques-
tion, de quelques observations dans un commen-
taire.
5. En l'état actuel des choses, un Etat a le droit
de rompre les relations consulaires par un acte
unilatéral. Il se peut évidemment que cet acte
soit la sanction d'un fait illicite commis par l'autre
Etat ; mais il y a aussi des cas où la rupture des
relations diplomatiques est une mesure prise à
la suite d'un acte inamical qui ne constitue pas
une violation du droit international.

6. M. Ago reconnaît, compte tenu notamment
des termes de la Charte, que le droit de rompre
les relations consulaires ne doit pas être exercé à la
légère, mais il faut que ce droit soit expressément
énoncé dans le projet ; sans quoi, si ce point est


