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pulant que les domestiques privés des fonction-
naires consulaires doivent être traités avec des
égards particuliers.

86. M. ERIM propose de renvoyer à la prochaine
séance la suite du débat consacré au projet d'ar-
ticle 51.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h. 20.

548e SÉANCE

Vendredi 27 mai I960, à 9 h. 40

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 51 (DROIT DE SORTIR DU TERRITOIRE
DE L'ETAT DE RÉSIDENCE ET FACILITÉS A ACCOR-
DER AU DÉPART) [suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
poursuivre l'examen du texte révisé de l'article 51,
proposé par le Rapporteur spécial (547e séance,
par. 59).
2. M. SANDSTRÔM estime, comme M. Fran-
çois, qu'il conviendrait de modifier l'expression
« sauf disposition contraire des présents articles ».
Il faudrait ajouter, dans la première phrase du
paragraphe 2 de l'article 51, les mots « aussitôt
que possible », qui figurent à l'article 42 du projet
concernant les relations diplomatiques.
3. On ne voit pas très clairement à qui s'ap-
pliquent, au paragraphe 1, les mots « pourvu
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de
résidence ». Il ne faudrait pas, par ces mots,
exclure les femmes des membres du personnel
consulaire qui sont des ressortissantes de l'Etat
de résidence, ni ceux de leurs enfants qui sont
ressortissants de cet Etat. Dans le projet consacré
aux relations diplomatiques, le principe appli-
cable aux facilités à accorder au départ est im-
plicite dans les articles 42 et 37 (Agents diplo-
matiques qui sont ressortissants de l'Etat de rési-
dence) pris ensemble.
4. Après avoir entendu la réponse du Rappor-
teur spécial (Ibid., par. 77), à la question que
M. Yokota a posée (par. 66 à 68) au sujet de la
deuxième phrase du paragraphe 2, M. Sandstrôm
a conclu que le Rapporteur spécial avait eu raison
d'ajouter cette phrase. On pourrait peut-être
rendre la situation plus claire en ajoutant, à la
fin du paragraphe, les mots : « même s'ils ne
jouissent pas des privilèges énoncés à l'article 32 ».

5. Sir Gerald FITZMAURICE approuve le prin-
cipe énoncé à l'article 51, mais aussi les obser-
vations présentées par M. Sandstrôm quant à la
rédaction du texte.
6. Il devrait être aisé, si l'on rédige le texte de
façon appropriée, de tenir compte du cas, men-
tionné par M. Verdross, d'un fonctionnaire consu-
laire licencié sur place par l'Etat d'envoi.
7. M. Sandstrôm a affirmé à juste titre que les
femmes et les enfants qui sont nationaux de
l'Etat de résidence ne doivent pas être exclus
du champ d'application de l'article. Les dispo-
sitions doivent avoir une portée aussi générale
que possible et couvrir tant ceux qui jouissent de
privilèges et immunités que ceux qui n'en jouissent
pas.
8. Il convient de maintenir la deuxième phrase
du paragraphe 2, car elle constitue en quelque
sorte la raison d'être de l'article tout entier. La
différence entre l'article 51 du projet concernant
les relations consulaires et l'article 42 du projet
ayant trait aux relations diplomatiques s'explique
par le fait que les privilèges et immunités diplo-
matiques, par leur nature même, confèrent néces-
sairement au personnel diplomatique le droit de
quitter le territoire, alors qu'il n'est pas du tout
clair que certains membres du personnel consu-
laire possèdent le droit absolu de quitter le ter-
ritoire de l'Etat de résidence à la fin de la mission
consulaire; dans la pratique, ces derniers n'ont
parfois pas été traités avec les égards qui leur
sont dus.
9. Sir Gerald n'est pas certain de la nécessité
d'exclure, au moyen d'une disposition expresse,
la règle de réciprocité. S'il comprend pleinement
les raisons pour lesquelles M. François a fait cette
proposition, il doute toutefois que l'on puisse
effectivement améliorer la situation en ajoutant
une telle disposition. Il en résulterait, peut-être,
au contraire une situation dont bénéficierait tout
Etat qui serait tenté, à l'ouverture d'un conflit
armé, de ne pas remplir l'obligation énoncée à
l'article 51. La seule sanction dont disposerait
l'Etat d'envoi si l'Etat de résidence ne facilitait
pas le départ rapide des fonctionnaires consulaires
de l'Etat d'envoi serait de prendre des mesures
de rétorsion. Si la sanction est supprimée et si
l'on va même jusqu'à rejeter la possibilité d'invo-
quer le principe de réciprocité, on pourrait aboutir
à une situation favorable à l'Etat qui n'hésiterait
pas à se soustraire aux obligations énoncées à
l'article 51.

10. M. HSU fait observer que sir Gerald Fitz-
maurice a enfermé la Commission dans un dilemme.
Si le projet admet le principe de réciprocité, les
membres du personnel consulaire seront indubi-
tablement exposés à être retardés lors de leur
départ ; mais s'il omet ce principe, l'Etat de rési-
dence peut saisir le prétexte pour se soustraire
à son obligation. Comme il faut choisir, la Com-
mission devrait supprimer toute mention du
principe de réciprocité. Le principe de réciprocité
a été un des moyens de développement du droit
international, mais, au stade actuel, il est possible
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de le passer sous silence et d'énoncer la règle
absolue. Si l'Etat de résidence ne respecte pas
la règle, il y a de nombreux moyens d'en obtenir
l'application, et notamment par le refus d'auto-
riser les membres du personnel consulaire à
partir.

11. M. FRANÇOIS convient que l'argument de
sir Gerald Fitzmaurice est bien présenté, mais
c'est M. Hsu qui a raison. La question de la réci-
procité se pose pratiquement pour toutes les dis-
positions du projet concernant les relations consu-
laires, et toutes les dispositions du projet s'avé-
reraient inopérantes si l'Etat de résidence ne
les exécutait pas tant que l'Etat d'envoi n'en
aurait pas fait autant. Il y a eu des cas où les
membres du personnel consulaire ont obtenu toutes
les facilités à l'occasion de leur départ, mais ont
été retenus au dernier moment parce que l'Etat de
résidence n'était pas sûr que l'Etat d'envoi eût
également rempli son obligation. L'objet d'une
disposition excluant expressément le principe
de réciprocité serait d'assurer que l'obligation
soit remplie promptement, s'il était matérielle-
ment possible de le faire.

12. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) déclare
que le cas, mentionné par M. Sandstrôm, des
épouses ressortissantes de l'Etat de résidence qui,
bien que mariées à des fonctionnaires consulaires
étrangers, conservent leur nationalité, est plutôt
marginal et exceptionnel. Il serait difficile de
prévoir ce cas dans l'article destiné à être incorporé
dans une convention multilatérale.
13. Le Comité de rédaction doit tenir compte des
diverses observations faites au sujet de la rédac-
tion du texte et, en particulier, de la possibilité
d'ajouter les mots « aussitôt que possible », con-
formément à la proposition de M. Sandstrôm.
Il est évident que ces mots prendront de l'impor-
tance surtout en cas de conflit armé; dans les
autres cas, au contraire, le personnel qui quitte
l'Etat de résidence préférera sans doute disposer
du temps et des facilités nécessaires pour préparer
son départ (ainsi qu'il l'est demandé au para-
graphe 2).
14. Quant au principe de réciprocité, le Rap-
porteur spécial déclare qu'il l'a mentionné dans
certains projets d'articles parce qu'il supposait
que de nombreux Etats désireraient l'y voir figu-
rer, puisqu'on le trouve même dans des conven-
tions consulaires bilatérales. M. 2ourek estime
qu'en dépit du fait que la Commission a décidé,
dans la plupart des cas, d'éliminer cette mention,
de nombreux gouvernements aimeraient qu'elle
soit rétablie. Dans le cas particulier de l'article 51,
toutefois, l'expérience montre — et la Commis-
sion doit l'admettre — qu'en tout état de cause,
les Etats appliqueront le principe de réciprocité
en cas de conflit armé.

15. M. MATINE-DAFTARY fait observer que
les relations diplomatiques et consulaires sont
fondées, en principe, sur la réciprocité, mais qu'il
serait dangereux de le dire expressément à l'ar-
ticle 51, pour autant qu'il s'agit de la liberté

de mouvement. L'article 51 ne traite pas de la
rupture des relations consulaires, mais de la cessa-
tion des fonctions de la mission consulaire. Il
arrivera rarement que les deux Etats en question
désirent mettre fin en même temps à l'activité
de leurs missions consulaires.

16. M. SANDSTROM fait observer au Rapporteur
spécial que la question des membres de la famille
d'un fonctionnaire consulaire qui sont ressortis-
sants de l'Etat de résidence n'est pas simplement
marginale ; il s'agit d'un problème essentiellement
humanitaire, dont il convient de tenir expressé-
ment compte.

17. Sir Gerald FITZMAURICE approuve le
point de vue de M. Sandstrôm. Il ne voit pas
pourquoi le Rapporteur spécial pense que le corps
de l'article ne doit contenir aucune disposition
à ce sujet. Le Comité de rédaction n'aura certai-
nement pas beaucoup de peine à rédiger une dispo-
sition convenable.

18. M. AGO partage l'inquiétude de M. François
au sujet du principe de réciprocité et croit aussi
que la règle énoncée à l'article 51 doit être rendue
absolue. II ne pense pas, toutefois, qu'il soit
nécessaire à cet effet d'y insérer une clause spéciale
excluant le principe de réciprocité. Il se peut, en
fait, qu'une telle clause soit dangereuse, car un
Etat pourrait, l'interprétant, juger que tous les
autres articles, ne contenant pas de clause simi-
laire sont soumis au principe de réciprocité —
interprétation que la Commission rejetterait à
coup sûr. Quoi qu'il en soit, l'obligation prévue à
l'article 51 se présente comme absolue, que l'on
ajoute ou non une clause comme celle qu'a pro-
posée M. François. Un Etat pourrait, évidem-
ment, à titre de sanction de la violation du droit
international par un autre Etat, refuser de remplir
l'obligation, mais ce refus ne modifierait ni la
réalité, ni le caractère absolu de l'obligation.
19. En modifiant le projet primitif présenté
par le Rapporteur spécial, la Commission a décidé
de ne pas mentionner, à l'article 49, la rupture
des relations consulaires comme une des causes
de la cessation des fonctions consulaires. Or, le
projet d'article 51 prévoit l'obligation spéciale
en cause dans le seul cas de la cessation des fonc-
tions consulaires. On pourrait se demander si
l'obligation subsiste en cas de rupture des relations
consulaires. Le Comité de rédaction, auquel la
Commission a accordé une grande latitude en ce
qui concerne l'article 49, pourrait étudier atten-
tivement cette question afin de trouver pour
l'article 51 une rédaction qui éviterait toute
interprétation non admissible.

20. M. FRANÇOIS partage le point de vue de
M. Ago. Il a été surpris d'entendre le Rapporteur
spécial déclarer que les Etats appliqueraient
certainement le principe de réciprocité. Tous les
membres de la Commission s'accordent à recon-
naître que la réciprocité doit être exclue de l'article
51, puisque cet article traite, non pas de l'échange
de fonctionnaires consulaires, mais de l'obligation
faite à tous les Etats de permettre aux fonction-
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naires consulaires de quitter leur territoire. Il
faut espérer que l'expression de cette obligation
ne sera pas affaiblie par des déclarations comme
celle du Rapporteur spécial.

21. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) réplique
que son observation n'avait nullement trait à la
théorie, au sujet de laquelle il est entièrement
d'accord avec M. François et M. Ago. Il a sim-
plement voulu dire qu'il doutait que la pratique
pût être modifiée du fait de l'acceptation de
l'article 51, car si un Etat agresseur a violé les
règles les plus importantes du droit international,
il y a fort peu de chances qu'il se fasse scrupule
de violer également le principe énoncé à l'article 51.
La victime de l'agression n'a donc d'autre moyen
de s'assurer le respect de la règle énoncée que
d'appliquer, en pareil cas, le principe de la réci-
procité. Toutefois, l'article 51 se rapporte essen-
tiellement à des cas de cessation des fonctions
consulaires en temps de paix, et le Rapporteur
spécial admet volontiers que, dans ces cas, l'obli-
gation ne peut être subordonnée à la réciprocité.

22. M. YOKOTA tient à expliquer une observa-
tion qu'il a faite à la séance précédente (547e

séance, par. 68). Il n'a pas voulu dire que l'Etat
de résidence n'avait pas le devoir de traiter avec
égards les fonctionnaires consulaires, mais sim-
plement que le moment jusque auquel ceux-ci
ont droit à ce traitement était spécifié dans une
disposition antérieure (paragraphe 2 de l'article
43) et qu'il n'était donc pas nécessaire de le spé-
cifier à nouveau à l'article 51. M. Yokota n'a
pas d'objection à formuler quant au principe;
il s'agit simplement d'une question de rédaction.

23. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer le
projet d'article 51 au Comité de rédaction. Il
constate qu'aucune objection n'a été soulevée
contre la suggestion de M. Sandstrôm tendant à
ce que l'article vise tous les membres des familles
des fonctionnaires consulaires, même si ces mem-
bres sont ressortissants de l'Etat de résidence.
Le point sur lequel M. Yokota a appelé l'attention
au cours de la 547e séance peut maintenant être
considéré comme réglé. Il semble, d'autre part,
que la Commission ne juge pas opportun d'insérer
dans le texte de l'article une disposition tendant à
exclure le principe de réciprocité, et, qu'à son
avis l'absence d'une telle disposition n'affaiblirait
en rien le caractère absolu de l'obligation sti-
pulée dans cet article.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 52 (PROTECTION DES LOCAUX, DES AR-
CHIVES ET DES INTÉRÊTS)

24. M. 20UREK (Rapporteur spécial) expose
qu'il a jugé nécessaire de faire figurer dans le
projet concernant les relations consulaires un
article ayant trait à la protection des locaux,
des archives et des intérêts dans les cas envisagés
audit article, parce que le projet concernant les
relations diplomatiques contient un article simi-
laire (article 43).

25. La fermeture d'un consulat par l'Etat d'envoi
peut être un acte tout à fait distinct de la rup-
ture des relations consulaires. La protection des
locaux, des archives et des intérêts est une règle
établie en droit international et, comme pour les
missions diplomatiques, elle est valable même en
cas de conflit armé. Cette adjonction visant le
conflit armé a été longuement discutée lors de
l'examen du projet consacré aux relations diplo-
matiques; la Commission est parvenue à la con-
clusion que l'adjonction précitée aurait une très
grande utilité pratique et que, si elle ne figurait
pas dans le projet de convention, l'efficacité de
ce dernier s'en trouverait fort diminuée. De l'avis
de M. Zourek, il n'est guère nécessaire de rouvrir
le débat sur ce principe.
26. L'article 52 comporte trois modifications par
rapport au texte de l'article 43; premièrement,
l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux et
des archives de ses consulats, aux consulats ou à
la mission diplomatique d'un Etat tiers; deuxiè-
mement, si l'Etat d'envoi confie la protection de
ses intérêts à un Etat tiers, cette protection peut
être assurée soit par des consulats, soit par la
mission diplomatique ; troisièmement, M. Zourek
a employé l'expression « d'un Etat tiers accepté
par » au lieu de l'expression « d'un Etat tiers
acceptable pour » car l'étude de la pratique des
Etats qui ont représenté les intérêts d'Etats
étrangers après la rupture des relations diplo-
matiques et consulaires montre que, dans la
très grande majorité des cas, ces Etats se sont
assuré l'assentiment de l'Etat sur le territoire
duquel ils devaient protéger des intérêts étran-
gers (voir A/CN.4/131, troisième partie, article XII,
commentaire). C'est le cas notamment de la
Suisse, qui a protégé les intérêts de 34 Etats
au cours de la seconde guerre mondiale. L'assenti-
ment peut être exprès ou tacite. Que l'on adopte
l'une ou l'autre formule, la différence ne sera pas
grande du point de vue pratique. La formule
« acceptable pour » laisser entendre que le risque
d'appréciation en la matière appartient à l'Etat
protecteur, car elle comporte un élément subjectif.
Si l'Etat de résidence trouve que l'Etat chargé
de la protection des intérêts n'est pas acceptable
pour lui, il peut refuser de lui reconnaître cette
capacité.

27. M. YOKOTA relève qu'il semble y avoir
une erreur dans la version anglaise de l'article 52,
qui contient la formule « acceptable to ».
28. La Commission a longuement examiné, lors
de la discussion de l'article 43 du projet ayant
trait aux relations diplomatiques, la portée exacte
des expressions « acceptée par » et « acceptable
pour », et elle a abouti à la conclusion que l'Etat
d'envoi n'est pas tenu de demander à l'Etat de
résidence si l'Etat tiers est acceptable ou non.
Il n'y a aucune raison d'adopter, pour les con-
sulats, une solution différente de celle qui a
été adoptée pour les missions diplomatiques à
cet égard.

29. M. FRANÇOIS partage l'avis de M. Yokota.
Dans la pratique courante, l'Etat d'envoi ne
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demande pas l'avis préalable de l'Etat de rési-
dence. L'usage de demander à l'Etat de résidence
si l'Etat protecteur est acceptable risque d'être
la cause de retards considérables, qui devraient
être évités.
30. Il y aurait lieu de préciser que l'alinéa a)
n'empêche pas l'Etat de résidence d'utiliser les
locaux consulaires à d'autres fins pendant un
conflit armé, à condition que les archives restent
inviolables. Cette question a été examinée lors
de la rédaction de l'article 43 du projet concernant
les relations diplomatiques. Si, en effet, lorsqu'il
s'agit des ambassades ou des légations, on peut
considérer que la dignité de l'Etat est en jeu, il
n'en est pas de même pour les locaux consulaires,
d'autant qu'il n'y a qu'une ambassade ou légation
dans l'Etat accréditaire alors qu'il pourrait y
avoir plusieurs consulats (occupant, souvent, des
locaux loués que l'Etat de résidence pourrait ne
pas être en mesure de laisser vacants ou inuti-
lisés). M. François suggère que le Rapporteur
spécial ajoute, dans le commentaire, une remarque
précisant qu'il n'y aurait pas violation de cette
règle du droit international si, pendant la période
de suspension des relations consulaires, les locaux
consulaires étaient utilisés à d'autres fins, à
condition que les archives restent inviolables.

31. M. AGO appelle tout d'abord l'attention de
la Commission sur la nécessité de modifier la
rédaction de l'alinéa b); il faut préciser, en effet,
qu'il s'agit de la garde des locaux « dudit consu-
lat », à savoir celui mentionné à l'alinéa a). Nor-
malement, la garde des locaux de tous les consu-
lats de l'Etat d'envoi est confiée aux consulats
ou à la mission diplomatique d'un même Etat
protecteur.
32. Quant au libellé des alinéas b) et c), M. Ago
rappelle qu'à sa dixième session (465e séance,
par. 30 à 55), la Commission a examiné longue-
ment la question de savoir s'il fallait substituer
à la formule « acceptable pour » les mots « accep-
table par » dans le texte qui constituait alors
l'article 36 du projet concernant les relations
diplomatiques. La Commission s'est finalement
mise d'accord pour maintenir les mots « accep-
table pour », surtout afin d'éviter que la dispo-
sition puisse être interprétée comme signifiant
que l'assentiment préalable de l'Etat de résidence,
voire son assentiment exprès, était nécessaire
pour la désignation de l'Etat protecteur. Sur ce
point particulier, il ne semble pas y avoir de
différence entre la situation des consulats et
celle des missions diplomatiques ; il conviendrait
donc d'employer, dans le projet consacré aux
relations consulaires, l'expression « acceptable
pour » qui figure dans le projet ayant trait aux
relations diplomatiques.
33. En ce qui concerne la question de la garde
des locaux consulaires, M. Ago souligne la diffé-
rence qui existe ordinairement entre les consulats
et les missions diplomatiques. Une mission diplo-
matique est normalement installée dans un bâti-
ment isolé, qui appartient souvent à l'Etat accré-
ditant, et les dispositions de l'alinéa b) de l'article 43

du projet visant les relations diplomatiques s'ap-
pliquent facilement à de tels locaux. Pour ce
qui est des consulats, la situation est entièrement
différente ; l'Etat d'envoi peut avoir un grand
nombre de consulats, souvent installés dans des
locaux loués et parfois situés dans de petites
localités. On pourrait difficilement obliger l'Etat
de résidence à laisser vacants les locaux en question
pendant la durée — parfois longue — de la cessa-
tion des relations consulaires, surtout lorsqu'il
y a pénurie de logements. M. Ago suggère que le
Comité de rédaction formule un texte mettant
l'accent sur la protection des archives.

34. M. ERIM souligne que les dispositions des
alinéas a), b) et c) envisagent la situation résul-
tant d'une rupture complète des relations consu-
laires. Or, l'alinéa introductif de l'article 52
vise également le cas où « un consulat est fermé
temporairement ou définitivement », en d'autres
termes, le cas où les relations consulaires, en
tant que telles, ne sont pas nécessairement rom-
pues. Une telle situation se produit, par exemple,
lorsqu'un consulat est fermé pour des raisons
d'économie. La pratique normalement suivie en
pareil cas est d'élargir la circonscription consulaire
du consulat ou des consulats restants.
35. Quant au devoir de l'Etat de résidence,
énoncé à l'alinéa a), « de respecter et de protéger
les locaux du consulat et les biens qui s'y trouvent,
ainsi que les archives consulaires », M. Erim
pense que cette disposition doit être harmonisée
avec celle de l'article 25 sur l'inviolabilité des
locaux consulaires. De toute évidence, les locaux
et archives consulaires ne sauraient bénéficier,
après la rupture des relations consulaires, d'une
inviolabilité plus étendue que celle prévue à
l'article 25.
36. Enfin, M. Erim estime, comme plusieurs
autres membres de la Commission, qu'il serait
préférable d'utiliser l'expression « acceptable pour »
dans les alinéas b) et c). Lorsque les relations
sont rompues, il est fréquemment nécessaire de
procéder de toute urgence à la désignation d'une
puissance protectrice. L'Etat d'envoi n'a souvent
pas le temps de consulter l'Etat de résidence
sur ce point. La meilleure solution serait donc de
permettre à l'Etat d'envoi de choisir l'Etat auquel
il veut confier la protection de ses intérêts et la
garde de ses consulats ; si, par la suite, l'Etat de
résidence n'accepte pas l'Etat ainsi désigné, il y
aura lieu, bien entendu, de chercher une autre
puissance protectrice.

37. M. SCELLE rappelle qu'au cours de la dis-
cussion qui a eu lieu à la dixième session, il a
déclaré (ibid., par. 45), qu'en français, le mot
« acceptable » n'était pas du tout approprié.
L'emploi de ce terme enlèverait toute signification
au texte français de la disposition. Au sens exact
du mot, tous les Etats qui sont neutres dans le
différend qui oppose les deux Etats intéressés
sont « acceptables » ; la question essentielle est
de savoir si l'Etat désigné par l'Etat d'envoi
comme puissance protectrice sera accepté par
l'Etat de résidence. Ce n'est qu'après l'accepta-
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tion par l'Etat de résidence que cette protection
devient efficace, et l'Etat de résidence est seul
juge de l'acceptabilité de la puissance protec-
trice proposée. S'il refuse d'accepter l'Etat désigné
par l'Etat d'envoi, cette désignation n'aura aucun
effet. En outre, l'État de résidence n'est pas tenu
de donner les raisons pour lesquelles il refuse
d'accepter l'Etat ainsi désigné.
38. Dans ces conditions, pour rendre cette notion
suffisamment claire en français, il faudrait em-
ployer une expression telle que « acceptable et
accepté».

39. M. MATINE-DAFTARY reconnaît la force
des arguments de M. Scelle, mais il faut viser à
rapprocher le plus possible les termes de l'article 52
du libellé de la disposition correspondante du
projet visant les relations diplomatiques, afin
d'éviter tout risque de fausse interprétation.
40. Les alinéas b) et c) traitent de la question
de l'acceptabilité en termes identiques pour deux
situations différentes. L'acceptation de l'Etat
de résidence ne semble pas tellement nécessaire
quand il s'agit de confier la garde des locaux et
des archives du consulat à un Etat tiers, cas
prévu à l'alinéa b). En revanche, le choix de
l'Etat à qui sera confiée la protection effective
des intérêts de l'Etat d'envoi en vertu de l'alinéa c)
est une toute autre affaire ; là, on comprend qu'il
soit nécessaire d'obtenir le consentement de
l'Etat de résidence.

41. M. PAL rappelle qu'au cours du débat
prolongé que la Commission a consacré, lors de
sa dixième session, à la proposition tendant à
substituer aux mots « acceptable pour » les mots
« accepté par », M. Ago a suggéré (ibid., par. 51) une
troisième solution, qui était d'employer une
expression telle que « à moins que l'Etat accré-
ditaire ne le refuse ». Toutefois, en définitive, la
Commission a adopté par 15 voix contre 0, avec
1 abstention (ibid., par. 58), l'article correspon-
dant du projet concernant les relations diplo-
matiques, avec les mots « acceptable pour » aux
alinéas b) et c).
42. Bien que l'expression « acceptable pour »
manque peut-être d'élégance, surtout dans le
texte français, la Commission ne devrait pas
revenir sur ce point, mais devrait conserver, à
l'article 52, les termes qu'elle a adoptés pour la
disposition correspondante du projet visant les
relations diplomatiques.
43. En ce qui concerne les observations que
M. Erim a formulées au sujet du rapport existant
entre les articles 52 et 25 du projet concernant
les relations consulaires, M. Pal fait observer
que les termes du paragraphe 3 de l'article 25
sont à ceux de l'article 52 comme les termes de
l'article 20 du projet concernant les relations
diplomatiques sont à ceux de l'alinéa a) du para-
graphe 43 de ce projet. Puisque les membres de
la Commission sont d'accord sur la substance
de l'alinéa a) de l'article 52, on pourrait laisser
au Comité de rédaction le soin d'en comparer
le libellé avec les termes du paragraphe 3 de
l'article 25, et avec ceux de l'alinéa a) de l'article 43

et de l'article 20 du projet visant les relations diplo-
matiques, en vue d'établir un texte satisfaisant.
44. Enfin, M. Pal suggère que la Commission
examine l'opportunité d'insérer dans le projet
une clause stipulant que les consuls de l'Etat
d'envoi ont le droit d'emporter avec eux leurs
archives et documents officiels, en cas de ferme-
ture de tous les consulats ou d'une partie de
ceux-ci. Il rappelle que ce droit est énoncé dans
le premier Protocole joint à la Convention consu-
laire que le Royaume-Uni et la Suède ont conclue
en 1952. Il ne s'agit pas là simplement d'une clause
d'un accord bilatéral; la disposition correspond à
ce que les deux parties contractantes considèrent
comme étant «les principes... applicables aux
consulats et aux consuls, conformément aux
règles générales du droit international, en cas
de guerre ou de rupture des relations diplo-
matiques »*.

45. M. ERIM répète qu'on doit tenir compte du
fait que, en cas de rupture des relations, il faut
souvent faire face, d'extrême urgence, à la situa-
tion. Il est arrivé au cours de la seconde guerre
mondiale qu'après avoir été soudainement mis
en demeure d'abandonner leurs fonctions, les
consuls d'un Etat n'aient disposé que de quelques
heures pour trouver un consulat auquel ils puissent
confier les clés de leurs locaux. M. Erim insiste
donc sur la nécessité de formuler les dispositions
de l'article 52 de manière à ne pas obliger l'Etat
d'envoi à obtenir le consentement préalable de
l'Etat de résidence quand il s'agit de confier les
locaux et les archives consulaires à un Etat tiers
en cas d'urgence. Si l'Etat de résidence voit une
objection au choix qui a été fait, il peut, par la
suite, négocier un changement de la puissance
protectrice.

46. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en
qualité de membre de la Commission, se dit
d'accord avec M. Scelle pour trouver que le mot
« acceptable » ne convient pas. La plupart des
difficultés suscitées par l'article 52 viennent du
fait que, comme l'article 51, ce texte vise trois
situations différentes : premièrement, un conflit
armé ; deuxièmement, la rupture des relations
consulaires, résultant ou non de la rupture des
relations diplomatiques, et troisièmement, la
fermeture temporaire ou permanente d'un consulat
en l'absence de tout conflit ou de toute rupture
des relations consulaires.
47. En cas de fermeture temporaire ou perma-
nente d'un consulat, le choix d'une puissance
protectrice fera d'ordinaire l'objet de négociations
au moment où l'Etat d'envoi notifiera à l'Etat
de résidence son intention de fermer le consulat.
Cette pratique ne changera pas, même si le projet
est muet à son égard.
48. En cas de rupture des relations consulaires,
l'usage est que l'Etat d'envoi confie la garde de
ses consulats à un Etat tiers de son choix ; l'Etat

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202 (1954-
1955), n° 2731, p. 235.
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de résidence a l'occasion de formuler ses objections
lorsque l'Etat tiers lui notifie sa désignation.
49. Pour ces raisons, M. Padilla Nervo croit que
l'ensemble de l'article serait plus clair si l'on
maintenait séparés les trois cas dont il vient de
parler.

50. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), se référant
aux observations de M. Pal, fait valoir qu'en cas
de fermeture d'un consulat, l'Etat d'envoi a
évidemment le droit d'enlever les archives et
documents officiels qui s'y trouvent. Néanmoins,
il est parfois difficile de le faire, et il arrive, par
exemple, en cas de fermeture temporaire, que
cet enlèvement soit inutile. Il est donc beaucoup
plus commode de confier les archives au consulat
d'un Etat tiers.
51. Pour ce qui est de la question que M. Fran-
çois et M. Ago ont soulevée touchant l'emploi des
locaux consulaires après la fermeture du consulat,
M. Zourek dit que si ces locaux sont la propriété
de l'Etat d'envoi, il ne voit pas pourquoi l'Etat
de résidence ne les protégerait pas de la même
manière qu'il protège ceux d'une mission diplo-
matique après rupture des relations diplomatiques.
En revanche, si le consulat en question occupe
des locaux loués, la puissance protectrice aura
le choix entre continuer à payer le loyer — dans
quel cas les locaux bénéficieront du même traite-
ment que ceux du consulat de la puissance pro-
tectrice — et renoncer au bail, pour conserver les
biens et les archives de l'Etat d'envoi en lieu
sûr.
52. Répondant à M. Matine-Daftary, M. 2ourek
indique que l'Etat de résidence peut, pour des
raisons d'ordre politique, s'opposer au choix de
tel ou tel Etat comme puissance chargée de la
protection des intérêts de l'Etat d'envoi ou comme
gardien des locaux du consulat. En conséquence,
les termes de l'alinéa b) ne peuvent guère différer
de ceux de l'alinéa c).
53. Passant aux premières observations de
M. Erim (voir plus haut, par. 35), M. 2ourek
ajoute que l'article 52 ne vise certainement pas à
donner aux locaux d'un consulat fermé une invio-
labilité plus étendue que celle que l'article 25
confère au consulat qui est en service. Il pense
que le Comité de rédaction tiendra compte des
rapports existant entre les deux articles, et une
explication sera donnée dans le commentaire.
54. Enfin, pour ce qui est de la question soulevée
par M. Pal, M. 2ourek précise qu'aux termes de
l'article 59 du projet ayant trait aux relations
consulaires, les dispositions de l'article 52 ou de
tout autre article du projet ne sont pas destinées
à porter atteinte aux conventions en vigueur.

55. M. PAL rappelle que, dans l'esprit des parties,
le passage qu'il a cité du premier Protocole joint
à la Convention consulaire que le Royaume-Uni
et la Suède ont conclue en 1952 n'était pas une
simple clause d'un traité bilatéral, mais exprimait
leur opinion au sujet des principes applicables
aux consulats en vertu du droit international
général. Il recommande donc au Rapporteur

spécial de mentionner dans le projet que l'Etat
d'envoi a le droit d'enlever les archives du consulat
qui a été fermé.

56. M. SCELLE estime qu'aucune disposition
du projet d'articles n'empêche l'Etat d'envoi
d'enlever les archives dans ce cas. Il propose de
régler la question en indiquant dans le commen-
taire que l'Etat d'envoi peut, quand il en a la
possibilité, enlever les archives s'il le désire.

57. M. ERIM fait observer que le projet doit
prévoir le cas où l'Etat d'envoi qui ferme le con-
sulat continue à avoir une mission diplomatique,
et peut-être aussi d'autres consulats, dans l'Etat
de résidence. Il ne convient pas d'employer à
l'article 52 les mêmes termes qu'à l'article 43
du projet ayant trait aux relations diplomatiques.
En cas de rappel, même temporaire, d'une mission
diplomatique, les relations diplomatiques sont
rompues ou du moins suspendues. Si un consulat
est fermé et si les relations diplomatiques (peut-
être aussi les relations consulaires) sont mainte-
nues entre les deux Etats intéressés, l'Etat d'envoi
n'a pas besoin de confier la protection de ses
intérêts à un Etat tiers. Sa mission diplomatique
et ses autres consulats seront là pour s'en occuper

58. M. BARTOS appuie la proposition de M. Pal
tendant à ajouter au texte une clause relative
au droit d'enlever les archives et déclare que cette
disposition devrait mentionner également la res-
titution des archives. En effet, de nombreux
Etats, dont la Yougoslavie, se sont vu opposer
une fin de non recevoir lorsqu'ils ont demandé
la restitution des archives qui, durant la seconde
guerre mondiale, avaient été saisies en tant que
biens ennemis. M. Bartos propose que la dispo-
sition en question mentionne le devoir de l'Etat
de résidence de remettre les archives, dans la
mesure du possible, à l'Etat intéressé.
59. La question soulevée par M. Erim revêt
également une grande importance pratique. M. Bar-
tos rappelle que, lorsque les Pays-Bas ont fermé
leurs consulats en Bulgarie, les archives consu-
laires ont été transférées à la mission diplomatique
néerlandaise à Sofia. Plus récemment, lorsqu'un
certain nombre de consulats du Royaume-Uni ont
été fermés pour des raisons d'économie, le droit
de transférer les archives consulaires à d'autres
consulats du Royaume-Uni, ou de les transporter
au Royaume-Uni, n'a été contesté nulle part.
60. M. Bartos est certain que, quant au fond,
le Rapporteur spécial est du même avis que lui,
et qu'il ne reste à régler que la question de la
rédaction de dispositions convenables.

61. M. MATINE-DAFTARY déclare qu'il n'est
pas entièrement satisfait par la réponse du Rap-
porteur spécial à son observation, et ne peut
admettre que les arguments qui justifient l'alinéa c)
soient les mêmes que ceux qui justifient l'alinéa b).
Lorsque les relations diplomatiques sont rompues
du fait d'un conflit armé, il est souvent néces-
saire de prendre des mesures urgentes pour pro-
téger les biens et les archives, alors que la protec-
tion des intérêts de l'Etat d'envoi par les consulats
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ou la mission diplomatique d'un Etat tiers cons-
titue une activité à caractère plus continu. M. Ma-
tine-Daftary espère que le Rapporteur spécial et
le Comité de rédaction tiendront compte de ces
considérations.

62. M. 20UREK (Rapporteur spécial), répon-
dant à M. Erim, précise qu'il avait l'intention
de mentionner dans le commentaire les cas où
un Etat d'envoi, après avoir fermé un consulat,
conserve une mission diplomatique ou un autre
consulat dans l'Etat de résidence. Toutefois, en
raison des observations formulées par M. Erim,
il pense que l'on pourrait ajouter, dans le corps
de l'article, une phrase appropriée, à l'alinéa b)
ou c). Il pourrait même être préférable, pour plus
de clarté, de séparer les deux cas : celui de la
rupture des relations consulaires et celui de la
fermeture temporaire ou permanente d'un
consulat.

63. Le PRÉSIDENT pense que le Comité de
rédaction pourrait tenir compte des observations
formulées au cours du débat au sujet des consu-
lats qui occupent des locaux loués et au sujet
du transfert des archives. Le Comité devra éga-
lement tenir compte de l'opinion de certains
membres de la Commission, selon lesquels il
conviendrait de rapprocher davantage la rédaction
de l'article 52 de celle de l'article 43 du projet
ayant trait aux relations diplomatiques et de ne
pas conférer dans les dispositions de l'article 52
une inviolabilité plus étendue que dans l'article 25.
Enfin, il y aurait lieu de tenir compte de la pro-
position faite par le Rapporteur spécial pour
résoudre la question posée par M. Erim. Le Pré-
sident propose de renvoyer au Comité de rédac-
tion l'article 52, accompagné de ces observations.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 53 (NON-DISCRIMINATION)

64. M. 20UREK (Rapporteur spécial) présente
le texte révisé ci-après de l'article 53 :

« 1. En appliquant les présentes règles,
l'Etat de résidence ne fera pas de discri-
mination entre les Etats.

« 2. Toutefois, ne seront pas considérés
comme discriminatoires :

a) le fait pour l'Etat de résidence d'ap-
pliquer restrictivement l'une des présentes
règles parce qu'elle est ainsi appliquée à
son consulat dans l'Etat d'envoi ;

b) l'acte de l'Etat de résidence qui accor-
de, sous réserve de réciprocité, des privilèges
et immunités plus étendus que les présentes
règles ne le prescrivent. »

65. La raison principale pour laquelle le Rap-
porteur spécial a établi le texte révisé est que
le principe de réciprocité a été supprimé dans les
articles antérieurs du projet. C'est pourquoi il
a décidé de suivre de plus près l'article 44 du projet
consacré aux relations diplomatiques, confor-
mément au désir de la Commission. Il éprouve

toutefois quelque doute quant à la rédaction
du texte. Le paragraphe 1 n'appelle évidemment
aucun commentaire, puisqu'il énonce une règle
universellement reconnue du droit international,
mais, au paragraphe 2, le principe de réciprocité
réapparaît, revenant, pour ainsi dire, par une
porte dérobée. S'il est évident qu'un Etat qui
accorde des privilèges et immunités plus étendus
que ceux qui sont expressément prévus est en
droit d'exiger la réciprocité — comme il est
indiqué à l'alinéa b) du paragraphe 2 — il n'en
est pas moins vrai que le cas décrit à l'alinéa a)
de ce paragraphe pourrait donner lieu à des diffi-
cultés d'ordre pratique, car la mention de l'appli-
cation restrictive rétablit, sous une forme diffé-
rente, le principe de réciprocité qui a été déli-
bérément supprimé dans tous les autres articles
du projet. Le Rapporteur spécial estime que la
meilleure façon de procéder consisterait à sup-
primer l'alinéa a) du paragraphe 2.

66. M. ERIM appuie la proposition du Rappor-
teur spécial. Les règles énoncées dans le projet
ne pourront — lorsqu'il deviendra convention
multilatérale — être appliquées restrictivement ;
un Etat qui n'appliquera pas les règles telles
qu'elles sont énoncées violera les obligations qui
lui incombent en vertu de la convention, et
l'Etat qui serait victime d'une telle violation
pourrait recourir à des représailles ou à des mesures
de rétorsion. Le paragraphe 1 est utile et néces-
saire, puisqu'il énonce une règle générale de
droit international. L'alinéa b) du paragraphe 2
énonce également le principe général selon lequel
un Etat signataire, tout en acceptant certaines
règles qui constituent un minimum nécessaire
pour toutes les parties, serait libre d'adhérer à
des accords bilatéraux stipulant un traitement
plus généreux entre les deux parties, tant qu'il
n'y aurait pas discrimination à l'égard d'autres
signataires de la convention multilatérale.

67. M. AGO partage l'avis de M. Erim. L'alinéa
a) du paragraphe 2 n'ajoute rien à l'article et il
est dangereux à certains égards en tant qu'il
parle d'une « application restrictive », laquelle,
dans bien des cas, pourrait être une application
erronée. Toutefois, si la Commission désire main-
tenir cette disposition de manière à assurer la
conformité avec le projet concernant les relations
diplomatiques, M. Ago recommanderait au Rap-
porteur spécial de donner dans le commentaire
une explication très claire de cette disposition.
La seule situation dans laquelle il serait possible
d'envisager une application restrictive est celle
où les Etats signataires disposent d'une certaine
latitude pour choisir entre une interprétation
libérale et une interprétation restrictive ; mais
il est évident que la Commission ne peut admettre
d'application restrictive qui constituerait une
violation de la convention qu'elle est en train
de rédiger.

68. M. SANDSTRÔM déclare qu'en principe
il est d'accord avec M. Ago, mais fait observer
que quelques-unes des dispositions du projet
laissent une certaine marge discrétionnaire aux
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Etats qui appliquent la convention. Par exemple,
la disposition de l'alinéa a) du paragraphe 2
pourrait être appliquée dans le cas des franchises
douanières.

69. M. VERDROSS estime que la disposition
de l'alinéa b) du paragraphe 2 est déjà prévue
au paragraphe 2 de l'article 59, et que l'accep-
tation des articles de la convention ne doit pas
entraver la conclusion, dans l'avenir, de conven-
tions bilatérales relatives aux relations et immu-
nités consulaires. Il paraît inutile d'énoncer cette
idée deux fois dans le même projet.

70. M. TOUNKINE pense, comme M. Erim et
M. Ago, que l'alinéa a) du paragraphe 2 est dan-
gereux et n'a pas sa place dans une convention
multilatérale générale. Répondant à M. Sandstrôm,
il fait observer que, dans la mesure où une règle
énoncée dans le projet même confère une certaine
latitude, un Etat appliquerait correctement cette
règle en usant de cette faculté; la question d'une
application restrictive ou libérale ne se pose
pas dans ce cas. Par contre, si une règle donnée
est appliquée restrictivement, la règle elle-même
est modifiée. Comme la Commission a pour tâche
de formuler des règles définitives de droit inter-
national et étant donné que l'alinéa a) du para-
graphe 2 n'est pas conforme à la définition de
ces règles, M. Tounkine pense que cette dispo-
sition devrait être supprimée.

71. M. YOKOTA comprend les préoccupations
exprimées au sujet de l'alinéa a) du paragraphe 2
par les orateurs qui l'ont précédé. Il pense néan-
moins, comme M. Ago, qu'il serait bon de main-
tenir dans le projet concernant les relations
consulaires une disposition qui a été adoptée
dans le cas du projet ayant trait aux relations
diplomatiques, à condition que le commentaire
précise, avec toute la clarté souhaitable, l'obli-
gation d'appliquer la règle elle-même. D'ailleurs,
on trouve une explication satisfaisante sur ce
point au paragraphe 3 du commentaire relatif
à l'article 44 du projet visant les relations diplo-
matiques.

72. Sir Gerald FITZMAURICE, bien qu'il éprouve
lui aussi quelque doute à propos de cet article,
et en particulier de l'alinéa a) du paragraphe 2,
pense que l'omission de cette disposition pourrait
provoquer une certaine confusion, une disposition
similaire ayant été adoptée dans le projet ayant
trait aux relations diplomatiques. Le plus sage
serait peut-être d'ajourner toute décision sur
cet article tant que n'aura pas eu lieu la confé-
rence consacrée aux relations et immunités diplo-
matiques qui doit se tenir au printemps de 1961.
Si l'article 44 du projet ayant trait aux relations
diplomatiques est modifié ou même supprimé
par la conférence, la Commission n'aura alors
qu'à agir de même pour l'article 53 du projet
concernant les relations consulaires.
73. Certains orateurs ont parlé des rapports
entre le projet et les accords bilatéraux. Sir
Gerald fait observer que, s'il n'existe pratique-
ment pas d'accords bilatéraux en matière de rela-

tions diplomatiques, les nombreuses conventions
consulaires en vigueur continueront à s'appliquer
lorsque le projet dont il est question sera devenu
une convention multilatérale. Tous les traités
bilatéraux étant fondés sur la réciprocité, de
nombreux cas concrets relèveront donc de l'ali-
néa b) du paragraph 2. Peut-être serait-il bon
d'ajouter au paragraphe 2 un alinéa c) précisant
que ne sera pas considéré comme discriminatoire
le fait d'accorder, aux termes d'un traité bilatéral,
des privilèges et immunités plus étendus. Toute-
fois, le Comité de rédaction pourrait décider d'in-
clure une disposition de ce genre dans le commen-
taire, ou de faire figurer dans l'article un renvoi
au paragraphe 2 de l'article 59.

74. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
fait remarquer que la question soulevée par
M. Erim et M. Ago au sujet de l'alinéa a) du para-
graphe 2 a fait l'objet d'une discussion appro-
fondie lors de la dixième session, à propos de
l'article 44 du projet consacré aux relations diplo-
matiques. M. Liang a alors souligné (467e séance,
par. 19) que l'on peut logiquement soutenir
qu'il s'agit moins de la question de l'interpré-
tation libérale ou restrictive des règles que du
traitement libéral ou rigoureux accordé dans
le cadre de ces règles. S'il ne s'agissait que d'inter-
préter des règles, on ne pourrait rien objecter,
car un Etat tirerait parti de toutes les possibi-
lités offertes par ces règles. Si, d'autre part, le
traitement accordé dans le cadre de ces règles
est le résultat d'une interprétation libérale ou
restrictive et s'il varie parmi les divers Etats
d'envoi, il peut y avoir lieu d'élever des objec-
tions et de prendre des mesures de rétorsion.
Le sens de cette disposition paraît être clair.
M. Liang estime donc qu'il serait déplacé d'adop-
ter, dans le projet concernant les relations consu-
laires, un point de vue différent de celui de l'ar-
ticle 44 du projet ayant trait aux relations diplo-
matiques. Il faut par conséquent maintenir l'ali-
néa à) du paragraphe 2, en appelant toutefois
l'attention des gouvernements sur ce texte. On
pourra d'autre part adapter l'article 53 à l'article 44
du projet consacré aux relations diplomatiques, à
l'issue de la conférence déjà mentionnée sur les
relations et immunités diplomatiques.

75. M. YASSEEN s'associe à ceux qui ont exprimé
des doutes au sujet de l'alinéa a) du paragraphe 2.
Les mots « applique restrictivement » sont im-
propres, chaque règle de droit ayant son domaine
d'application précis. Toutefois, l'Etat qui applique
une règle donnée dispose d'une certaine marge
discrétionnaire pour interpréter la règle de façon
extensive d'une certaine marge discrétionnaire
pour interpréter la règle de façon extensive ou
restrictive. Si c'est à cette marge qu'a pensé le
Rapporteur spécial, il conviendrait que le Comité
de rédaction énonce la question plus clairement.
76. Le principe énoncé à l'alinéa b) du para-
graphe 2 est parfaitement acceptable, puisque le
projet établira pour l'étendue des privilèges et des
immunités un minimum fixe que des accords bila-
téraux pourront dépasser.
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77. M. HSU estime qu'il faut omettre l'alinéa a)
du paragraphe 2. Il est difficile de justifier cette
disposition, et il faut regretter qu'un texte ana-
logue ait été adopté dans le projet consacré aux
relations diplomatiques. Loin de porter ombrage
à la réputation de la Commission, le fait pour elle
de reconnaître son erreur ajouterait à son pres-
tige, car le monde se rendrait compte que les
opinions d'un organisme international peuvent
évoluer comme celles d'un individu.
78. M. MATINE-DAFTARY déclare que si, à
l'origine, il était favorable à la suppression de
l'alinéa a) du paragraphe 2, la discussion l'a con-
vaincu que la difficulté réside dans l'énoncé de
ce paragraphe. Si on veut le conserver, il faut en
modifier complètement les termes. Il propose de
modifier comme suit le libellé de cet alinéa :
« En ce qui concerne les règles qui comportent
une certaine latitude pour l'Etat de résidence, la
portée de leur application découlera du principe
de réciprocité ».
79. Pour ce qui est de l'alinéa b) du paragraphe 2,
M. Matine-Daftary préfère à certains égards le
texte original du Rapporteur spécial (A/CN.4/L.86)
au texte révisé. Le paragraphe original, en men-
tionnant les « autres accords internationaux appli-
cables », tient compte du principe de la récipro-
cité tout en garantissant que les autres Etats
intéressés ne puissent se prévaloir du traitement
de la nation la plus favorisée. M. Matine-Daftary
propose au Rapporteur spécial d'envisager de
rétablir la mention des « autres accords interna-
tionaux applicables ».
80. M. TOUNKINE estime que la Commission
s'est mise d'accord sur le fond de cet article. Il
est clair que, dans l'alinéa a) du paragraphe 2,
les mots « une des présentes règles », ne peuvent
désigner qu'une règle comportant une certaine
latitude ; on pourrait améliorer le texte du Rap-
porteur spécial en soulignant cette nuance. M. Tou-
kine pense que la proposition de M. Matine-Daf-
tary concernant l'alinéa a) du paragraphe 2
est fondée; on pourrait dès lors prier le Comité
de rédaction de préparer un texte définitif et
d'expliquer dans le commentaire pourquoi l'article
diffère de la disposition correspondante du projet
consacré aux relations diplomatiques.
81. M. Tounkine conserve cependant certains
doutes quant à l'alinéa b) du paragraphe 2. Tout
d'abord, il n'est peut-être pas nécessaire de men-
tionner la réciprocité, car il est discutable que l'on
doive considérer comme discriminatoire le fait
d'accorder volontairement des privilèges et des
immunités plus larges que ceux qui sont expressé-
ment prévus par la convention multilatérale. En
second lieu, M. Tounkine se demande s'il faut
estimer que l'alinéa écarte l'application de la
clause de la nation la plus favorisée dans le cas
de traités antérieurs contenant de telles clauses.
Si un Etat A accorde à un Etat B des privilèges
plus grands que ceux qui sont prévus dans la
convention, en ayant préalablement conclu avec
un Etat C un traité contenant une clause de la
nation la plus favorisée, l'Etat B doit-il consi-
dérer cette situation comme discriminatoire ?

82. M. ERIM ne peut se rallier aux propositions
faites par sir Gerald Fitzmaurice et reprises par le
Secrétaire. La meilleure façon d'attirer l'attention
sur les imperfections éventuelles de l'article 44 du
projet concernant les relations diplomatiques est
d'améliorer la rédaction de l'article 53 du projet
ayant trait aux relations consulaires et d'expliquer
dans le commentaire les raisons des divergences
entre les deux textes. Puisque la Commission
semble estimer que l'énoncé de l'alinéa a) du
paragraphe 2 n'est pas satisfaisant, il serait dange-
reux de ne pas le modifier. M. Erim doute également
que le mot « latitude » proposé par M. Matine-
Daftary soit acceptable, car, même si l'on admet
une certaine latitude pour l'application des règles,
les gouvernements ne sont pas libres d'utiliser
cette faculté à des fins discriminatoires. Si un
Etat promulgue, en matière de droits de douane,
une loi de portée générale applicable également à
tous les Etats, cela équivaut à leur imposer une
restriction, et la question de discrimination ne se
pose que si cet Etat utilise de façon extensive à
l'égard de certains Etats et de façon restrictive à
l'égard de certains autres, la marge discrétionnaire
qui lui est reconnue. En tout cas, tous les membres
de la Commission semblent d'accord pour penser
que l'alinéa a) du paragraphe 2 ne doit pas donner
aux Etats la possibilité de restreindre la portée
d'une règle donnée quelconque. L'article peut donc
être renvoyé au Comité de rédaction avec l'indi-
cation que l'alinéa a) du paragraphe 2, si on
entend le retenir, doit être énoncé en termes plus
clairs.

83. M. AMADO fait observer que la difficile
question de l'interprétation du texte d'un traité
se trouve à nouveau posée à la Commission.
L'alinéa a) du paragraphe 2, tel qu'il est actuelle-
ment rédigé, équivaut à une clause de la nation
la moins favorisée. La difficulté qu'il y a à insérer
dans un traité multilatéral une clause de la nation
la plus favorisée est bien connue ; il est donc mani-
festement plus difficile encore de fonder pareil
traité sur une clause de la nation la moins favorisée.

La séance est levée à 13 h. 5.
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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 53 (NON-DISCRIMINATION) [suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen de l'article 53.


