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73. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) déclare
que les indemnités reçues par les consuls hono-
raires, pour l'entretien d'un bureau par exemple,
ne sont pas imposables, sauf dans des cas excep-
tionnels, bien que ces indemnités ne puissent être
considérées comme un traitement, c'est-à-dire la
rémunération d'un fonctionnaire public ; quant
aux revenus du consul honoraire provenant
d'autres ressources que ces fonctions consulaires,
ils sont bien entendu imposables. Toutefois, la
règle accordant l'exemption ne s'applique pas aux
consuls honoraires qui sont ressortissants de l'Etat
de résidence.

74. M. AGO est du même avis que le Rapporteur
spécial, et il souligne que les consuls honoraires ne
devraient jouir d'aucune immunité fiscale, avec la
seule exception de l'immunité de toute taxation
sur les indemnités reçues au titre de leurs fonctions
consulaires.

75. M. TOUNKINE ne saurait approuver le
point de vue de M. Ago. L'article 36 du projet
ayant trait aux relations diplomatiques accorde les
privilèges et immunités aux seules personnes qui
ne sont pas ressortissantes de l'Etat de résidence.
Si l'on étend aux consuls honoraires l'application
de l'article 37, ce sera aller beaucoup plus loin que
ne le fait le projet concernant les relations
diplomatiques.

76. M. VERDROSS estime que l'article 37 devrait
être complété par une disposition prévoyant que
les versements faits aux consuls honoraires par
l'Etat d'envoi doivent bénéficier de l'immunité
fiscale. Ainsi complété, cet article pourrait être
rendu applicable aux consuls honoraires.

77. M. EDMONDS estime que, pour une bonne
part, la confusion qui règne au sein de la Com-
mission provient du fait que certains de ses
membres persistent à considérer tous les consuls
honoraires comme des consuls à temps partiel
exerçant quelque autre activité. Dans de nom-
breux cas, cependant, les consuls honoraires se
consacrent entièrement à leurs fonctions consu-
laires et n'ont aucune autre activité en dehors de
celles-ci. Ils sont à même de remplir leurs fonctions
sans égard aux restrictions auxquelles peuvent
être soumis dans l'exercice de leurs fonctions les
consuls de carrière. M. Edmonds, pour sa part,
ne voit pas pourquoi l'on ferait une différence
entre les consuls du point de vue de l'immunité
fiscale. Lorsque le consul honoraire est un ressor-
tissant de l 'Etat d'envoi représentant cet Etat,
son statut et le montant des indemnités qu'il reçoit
n'intéressent pas l 'Etat de résidence. M. Edmonds
estime que l'article 37 devrait s'appliquer aux
consuls honoraires.

La séance est levée à 13 heures.
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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 56 (SITUATION JURIDIQUE DES CONSULS
HONORAIRES) [suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen de la question de l'applicabilité du
principe énoncé à l'article 37 (Exemption fiscale)
aux consuls honoraires (557e séance, par. 70).

2. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare, qu'à
son avis, l'article 37 relatif à l'exemption fiscale
ne devrait pas s'appliquer aux consuls honoraires.
Ces consuls sont souvent choisis parmi des per-
sonnes qui sont des contribuables importants, et
l'idée qu'ils jouiraient, dans une certaine mesure,
de l'immunité fiscale pourrait susciter une rivalité
en vue de la nomination aux fonctions de consul
honoraire. En fin de compte, les pays pourraient
être amenés à se montrer très hésitants à admettre
ces consuls, et l'institution des consuls honoraires
risquerait de disparaître.
3. M. Jiménez de Aréchaga approuve la propo-
sition faite par M. Verdross à la séance précédente
(ibid., par. 76), à savoir que cet article devrait
contenir une disposition exonérant le consul hono-
raire de l'impôt sur les émoluments qu'il pourrait
recevoir au titre de ses fonctions consulaires. Il
propose que la Commission se prononce tout
d'abord sur la proposition du Rapporteur spécial
tendant à ce que l'article 37 ne soit pas mis au
nombre des dispositions dont le bénéfice est
accordé aux consuls honoraires ; elle passerait
ensuite au vote sur la proposition de M. Verdross.

4. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) est disposé
à accepter l'insertion d'une disposition aux termes
de laquelle les consuls honoraires qui ne sont pas
ressortissants de l'Etat de résidence et n'y exercent
aucune activité privée de caractère lucratif,
seraient exonérés de tous impôts et taxes sur les
émoluments qu'ils reçoivent en leur qualité de
consuls honoraires.

5. M. SANDSTRÔM juge inutile que la Commis-
sion procède à un vote, aucun membre n'ayant
fait valoir que cet article devait s'appliquer aux
consuls honoraires.

6. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence
d'objection, il considérera que la Commission
accepte de ne pas étendre aux consuls honoraires
le bénéfice de l'article 37 et d'ajouter au projet
une disposition stipulant que les consuls hono-
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raires, qui ne sont pas ressortissants de l'Etat
de résidence ne seront pas imposables par cet Etat,
à raison des émoluments qu'ils reçoivent de l'Etat
d'envoi au titre de leurs fonctions consulaires.

// en est ainsi décidé.

7. M. BARTOS dit que, bien qu'il n'ait pas
demandé à la Commission de se prononcer par
un vote, il désire faire figurer au procès-verbal
que, selon son avis, l'Etat de résidence n'est pas
habilité à percevoir des impôts sur les indemnités
ou émoluments reçus par l'un de ses ressortissants
en qualité de consul honoraire d'un Etat étranger.

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
examiner la question de l'applicabilité aux consuls
honoraires du principe énoncé à l'article 38
(Exemption douanière). Il attire l'attention des
membres sur le texte adopté à titre provisoire
pour cet article par le Comité de rédaction :

« L'Etat de résidence accorde, suivant les
dispositions de sa législation, l'exemption des
droits de douane et de tous autres impôts et
taxes qui pourraient être perçus lors du dédoua-
nement, sur :

a) Les objets destinés à l'usage d'un consulat
de l'Etat d'envoi ;

b) Les objets destinés à l'usage personnel des
membres du consulat et des membres de
leurs familles appartenant à leur ménage,
y compris les effets destinés à leur instal-
lation. »

9. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) rappelle
que, dans le paragraphe 2 de son projet d'article 56,
il avait proposé d'accorder aux consuls honoraires
le bénéfice des dispositions de l'alinéa a) de l'ar-
ticle 38, tel qu'il l'avait initialement rédigé (A/
CN.4/L.86), mais de ne pas leur accorder le béné-
fice des alinéas b) et c) du même article.
10. Dans sa nouvelle rédaction, l'alinéa a) de
l'article 38 correspond à présent aux alinéas a) et
b) du texte initial, mais M. Zourek peut accepter,
à la rigueur, qu'il s'applique aux consuls honoraires
à cause de l'addition dans la phrase introductive
des mots « suivant les dispositions de sa légis-
lation ».
11. Quant aux dispositions de l'alinéa b) de l'ar-
ticle 38 — ancien alinéa c) — elles ne sauraient
en aucune manière s'appliquer aux consuls hono-
raires. Toutes les législations nationales sont très
strictes sur ce point et n'accordent la franchise
douanière qu'aux fonctionnaires consulaires de
carrière.

12. M. BARTOS indique que, selon son expé-
rience, les avantages énumérés dans le projet
initial du Rapporteur spécial aux alinéas a) et b)
de l'article 38 s'appliquent également aux consuls
honoraires. Les privilèges personnels mentionnés
à l'alinéa c) sont parfois accordés à titre de cour-
toisie.

13. M. SANDSTRÔM dit que le texte initial
de l'alinéa a) de l'article 38 présentait l'avantage
de mentionner expressément les écussons. Il fau-

drait peut-être expliquer dans le commentaire que
les écussons sont compris parmi les objets admis
en franchise.

14. Le PRÉSIDENT, intervenant en qualité de
membre de la Commission, rappelle que certaines
conventions bilatérales prévoient l'exemption de
droits de douane sur les objets importés comme
échantillons commerciaux uniquement destinés à
être exposés dans un consulat et qui sont ensuite
réexportés ou détruits (voir l'alinéa b) du para-
graphe 3 de l'article 17 de la Convention consulaire
de 1952 entre le Royaume-Uni et la Suède). Peut-
être devrait-on mentionner cet aspect de la ques-
tion dans un paragraphe approprié du projet.

15. M. YASSEEN pense qu'il n'est pas souhai-
table d'entrer dans trop de détails dans les projets
d'articles. Peut-être la question soulevée par le
Président pourrait-elle être mentionnée dans le
commentaire.

16. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) juge préfé-
rable de ne pas mentionner du tout la question
des échantillons dans le projet. L'exemption de
droits de douane sur les échantillons commerciaux
est généralement accordée en vertu des traités de
commerce et n'a, à strictement parler, aucune
place dans un instrument multilatéral concernant
les relations et immunités consulaires.

17. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence
d'objection, il considérera que la Commission
décide que le principe énoncé à l'alinéa a) de
l'article 38 est applicable aux consuls honoraires.

Il en est ainsi décidé.

18. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
examiner la question de l'applicabilité aux consuls
honoraires du principe énoncé à l'article 39
(Exemption des prestations personnelles). Il attire
l'attention des membres sur le texte adopté à titre
provisoire pour l'article 39 par le Comité de rédac-
tion :

« L'Etat de résidence est tenu :
a) D'exempter les membres du consulat, les

membres de leurs familles et les membres
du personnel privé au service exclusif des
membres du consulat, à l'exception de
ceux d'entre eux qui sont ressortissants de
l'Etat de résidence, de toutes prestations
personnelles et de tout service d'intérêt
public, quelle qu'en soit la nature ;

b) D'exempter les personnes visées à l'alinéa a)
du présent article, à condition qu'elles
n'aient pas la nationalité de l'Etat de
résidence, des charges militaires matérielles
telles que les réquisitions, les contributions
et logements militaires. »

19. Sir Gerald FITZMAURICE précise que le
bénéfice des exemptions énumérées à l'article 39
est expressément limité aux personnes qui n'ont
pas la nationalité de l'Etat de résidence. A son
avis, l'article 39 devrait donc s'appliquer aux
consuls honoraires sous la forme où il est rédigé ;
en d'autres termes, un consul honoraire qui n'est
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pas ressortissant de l'Etat de résidence sera, aux
termes du projet, exempté des prestations et
contributions personnelles. Il serait on ne peut
plus déplacé qu'une personne reçue en qualité de
consul honoraire fût tenue de fournir de telles
prestations à l'Etat de résidence.

20. M. SANDSTROM appuie la suggestion de
sir Gerald Fitzmaurice.

21. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) signale que
l'article 39 vise non seulement les membres du
consulat mais aussi les membres de leurs familles
et leur personnel privé. Il est extrêmement peu
probable que les Etats acceptent une disposition
visant à étendre à la famille et au personnel privé
du consul honoraire les privilèges prévus à l'article
39.
22. Il est significatif qu'aux termes des dispo-
sitions du paragraphe 5 de l'article 11 de la Conven-
tion consulaire de 1952 entre le Royaume-Uni et
la Suède, l'exemption des prestations et contri-
butions personnelles ne s'applique pas aux per-
sonnes qui se livrent à une occupation privée de
caractère lucratif ou qui résidaient habituellement
dans l'Etat de résidence au moment de leur nomi-
nation. Au fait, cette disposition écarte pratique-
ment tous les consuls honoraires du bénéfice de
l'exemption.
23. Etant donné qu'une convention bilatérale de
cette nature peut aller beaucoup plus loin qu'un
instrument multilatéral, la disposition que le
Rapporteur spécial vient de citer milite fortement
contre l'applicabilité de l'article 39 aux consuls
honoraires, même s'ils ne sont pas ressortissants
de l'Etat de résidence. Dans ces conditions, il
serait plus sage de ne pas étendre l'applicabilité
de l'article 39 aux consuls honoraires et d'en
expliquer les raisons dans le commentaire. Les
observations des gouvernements permettraient
alors de se faire une idée de la pratique en vigueur,
et peut-être pourrait-on ainsi voir si, dans le texte
définitif, il serait possible d'accorder, dans une
certaine mesure, l'exemption dont il s'agit aux
consuls honoraires, en précisant notamment à
quelles conditions l'octroi de cette exemption
devrait être subordonné.

24. M. YOKOTA rappelle que la Commission a
adopté une disposition stipulant, à l'article 32, que
l'Etat de résidence doit traiter le consul honoraire
avec les égards dus à sa fonction et lui accorder une
protection spéciale. Ce serait aller à rencontre de
ce principe et porter atteinte à la dignité du consul
honoraire que de l'assujettir aux prestations et
contributions personnelles mentionnées à l'article
39. Il propose, en conséquence, qu'un consul
honoraire, s'il est chef de poste consulaire, soit
admis, ainsi que les membres de sa famille, au
bénéfice des dispositions de l'article 39.

25. Sir Gerald FITZMAURICE rappelle les dis-
positions du paragraphe 4 de l'article 11 de la
Convention anglo-suédoise de 1952, qui établit
une nette distinction entre les consuls et les em-
ployés de consulat. C'est ces derniers seulement
qui sont exclus du bénéfice de l'exemption, s'ils

résident habituellement dans l'Etat de résidence ou
s'ils y exercent une activité privée de caractère
lucratif. Pour ce qui est des consuls, la seule condi-
tion requise est qu'ils soient des ressortissants de
l'Etat d'envoi et non de l'Etat de résidence.
26. Sir Gerald ne croit pas qu'il faille s'en tenir
aux termes mêmes de cette Convention. Les
conventions bilatérales sont négociées par les deux
gouvernements intéressés et comportent des conces-
sions mutuelles. Il considère, quant à lui, qu'un
chef de poste consulaire, quand bien même il
serait ressortissant de l'Etat de résidence, ne
devrait pas être assujetti à un service d'intérêt
public quel qu'il soit tant qu'il exerce ses fonctions
consulaires. Si un Etat de résidence accepte une
personne en qualité de consul honoraire, le fait
de l'astreindre par la suite à des services qui
risquent de la gêner très sérieusement dans
l'exercic dee ses fonctions consulaires est incom-
patible avec la décision prise par cet Etat.
27. Le moins que l'on puisse stipuler, à son avis,
est que le consul honoraire qui n'est pas ressortis-
sant de l'Etat de résidence soit exempté de toutes
prestations personnelles.

28. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait remar-
quer que l'expression « employé du consulat », telle
qu'elle est utilisée dans la Convention consulaire
anglo-suédoise, englobe tous les fonctionnaires
consulaires à l'exception du chef de poste. Les
restrictions énoncées au paragraphe 5 de l'article
11 s'appliquent par conséquent à tous les employés
du consulat à l'exception du chef de poste ; de
plus, les membres de la famille et le personnel
privé sont également exclus du bénéfice de cette
mesure d'exemption.
29. S'agissant du serive militaire, il précise qu'en
règle générale seuls les ressortissants peuvent y
être astreints ; il propose de mentionner ce fait
dans le commentaire.

30. M. SANDSTROM fait observer que les étran-
gers admis aux Etats-Unis d'Amérique en qualité
d'immigrants sont astreints au service militaire.
31. M. BARTOS ajoute que la Nouvelle-Zélande,
l'Australie et plusieurs autres pays appliquent un
régime analogue aux immigrants.

32. M. YOKOTA signale que le paragraphe 4
de l'article 11 de la Convention anglo-suédoise
mentionne non seulement les services de l'armée
de terre, de la marine et de l'aviation, mais encore
les services de police et l'administration, et qu'il
stipule aussi que les intéressés ne pourront pas être
appelés à faire partie d'un jury.

33. M. EDMONDS ne voit pas pourquoi le
bénéfice de l'article 39 devrait être uniquement
réservé au chef de poste consulaire ; il propose que
toutes les dispositions de l'article 39 s'appliquent
aux consuls honoraires.

34. M. BARTOè propose de mettre séparément
aux voix l'octroi des exemptions accordées en vertu
de l'article 39 aux consuls honoraires, à l'exception
des chefs de poste. A son avis, ces personnes
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devraient également être exemptées de toutes
prestations et contributions personnelles.
35. M. PAL estime que la Commission devrait
également se prononcer sur le point de savoir
s'il faut accorder le bénéfice de ces exemptions aux
membres de la famille des consuls honoraires et à
leur personnel privé.

36. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission
va donc procéder à un vote distinct sur le principe
de l'exemption des prestations et contributions
personnelles dans le cas des consuls honoraires
chefs de poste ; des membres de la famille d'un
consul honoraire chef de poste ; des consuls
honoraires ; des membres de la famille d'un consul
honoraire ; enfin, des employés et du personnel
privé.
37. Il met aux voix la proposition selon laquelle
l'exemption devrait s'appliquer aux consuls hono-
raires chefs de poste.

Par 15 voix contre 1, avec 1 abstention, la propo-
sition est adoptée.

38. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
selon laquelle l'exemption devrait s'appliquer aux
membres de la famille d'un consul honoraire chef
de poste.

Par 11 voix contre 2, avec 3 abstentions, la propo-
sition est adoptée.

39. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
selon laquelle l'exemption devrait s'appliquer aux
consuls honoraires.

Par 9 voix contre 3, avec 5 abstentions, la propo-
sition est adoptée.
40. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
tendant à faire bénéficier les membres de la famille
des consuls honoraires de l'exemption prévue à
l'article 39.

Par 7 voix contre 5, avec 5 abstentions, la propo-
sition est adoptée.

41. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission
doit maintenant décider si le bénéfice de cette
exemption doit être accordé aux employés et au
personnel des consuls honoraires.
42. M. 2OUREK (Rapporteur spécial) fait obser-
ver qu'il n'y a pas d'employés dans un consulat
dirigé par un consul honoraire.

43. M. ERIM se déclare en désaccord avec le
Rapporteur spécial. Il s'est prononcé en faveur
de l'applicabilité de l'article 39 aux consuls hono-
raires parce qu'il considère que les exemptions
prévues sont nécessaires à l'exercice des fonctions
consulaires. En conséquence, on ne saurait faire
aucune distinction selon le grade entre les diffé-
rents consuls honoraires admis au bénéfice de
ces exemptions : ces exemptions ne peuvent
être refusées qu'aux ressortissants de l'Etat de
résidence.

44. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait remar-
quer que si ces exemptions devaient être accordées
uniquement parce qu'elles sont indispensables à
l'exercice des fonctions consulaires, il n'y aurait

absolument aucune raison d'en faire bénéficier la
famille d'un consul honoraire. Au reste, la Com-
mission n'a pas subordonné le bénéfice des exemp-
tions prévues à l'article 39 au non-exercice d'une
activité lucrative par la personne intéressée.

45. M. MATINE-DAFTARY déclare que, s'il
faut accepter l'interprétation donnée par le Rap-
porteur spécial de la décision de la Commission,
il se verra obligé de retirer le vote qu'il a émis en
faveur de l'applicabilité de l'article 39 aux consuls
honoraires.
46. M. ERIM souligne que si les exemptions
prévues à l'article 39 sont nécessaires pour les
consuls de carrière, les membres de leur famille et
leur personnel, elles ne sont pas moins nécessaires
pour les consuls honoraires, les membres de leur
famille et leur personnel, étant donné qu'ils
s'acquittent des mêmes fonctions. Il est excep-
tionnel qu'un Etat demande à des étrangers les
prestations et services visés à l'article 39.
47. Reste à savoir si l'octroi des exemptions
mentionnées à l'article 39 doit être subordonné
à la condition que la personne intéressée ne se
livre pas à une autre activité de caractère lucratif.

48. M. YOKOTA considère que la Commission
devrait trancher par un vote la question de savoir
si les employés et le personnel privé d'un consul
honoraire doivent bénéficier des exemptions pré-
vues à l'article 39.
49. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
tendant à admettre les employés et le personnel
privé des consuls honoraires au bénéfice des
exemptions prévues à l'article 39.

Par 11 voix contre 2, avec 4 abstentions, la
proposition est rejetée.

50. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
examiner la question de savoir s'il convient
d'étendre le bénéfice de l'article 40 (Témoignage
en justice et devant les autorités administratives)
aux consuls honoraires.

51. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) explique
qu'il n'a pas fait figurer l'article 40 dans l'énumé-
ration contenue au paragraphe 2 de son article 56
parce qu'il pensait que le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 56 assurait aux consuls honoraires une
protection suffisante en matière de témoignage. En
fait, la Commission ne peut guère aller plus loin,
car les consuls honoraires, qu'ils soient ou non
ressortissants de l'Etat de résidence, sont soumis
à la juridiction de cet Etat. Le fait qu'ils se
soient engagés à exercer certaines fonctions pour
le compte d'un autre Etat ne peut avoir d'inci-
dences sur leurs obligations à l'égard des tri-
bunaux locaux lorsqu'il s'agit de questions non
liées à l'exercice de leurs fonctions officielles.
52. Une règle de cette sorte pourra être acceptée
par tous les Etats, quels que soient les critères
qu'ils emploient pour la définition du « consul
honoraire ». La discussion devrait être orientée
essentiellement sur le paragraphe 4 de l'article 56,
mais les membres de la Commission peuvent
évidemment vouloir se reporter à l'article 40.
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53. M. YOKOTA fait observer que l'obligation
imposée aux consuls de carrière au paragraphe 1
de l'article 40 vaut a fortiori pour les consuls
honoraires.
54. Le Comité de rédaction n'a pas encore exa-
miné les paragraphes 2 et 3 de l'article 40, mais
les membres de la Commission se souviennent sans
doute que celle-ci a décidé de réunir ces deux
paragraphes en un seul et d'y introduire une
clause analogue à celle qui figure au paragraphe 3
de l'article 33, indiquant que le consul honoraire
doit être traité avec tous les égards dus à sa
fonction et que les autorités locales doivent
s'abstenir d'actes pouvant entraver l'exercice de
ses fonctions consulaires. Si les paragraphes 2 et 3
sont modifiés dans ce sens, ils doivent être rendus
applicables aussi aux consuls honoraires, tout
comme le paragraphe 4.

55. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense,
comme M. Yokota, que le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 40 doit être applicable aux consuls hono-
raires. L'objet de ce paragraphe était d'intro-
duire les dispositions qui suivent et qui établissent
les privilèges et immunités découlant de l'obli-
gation énoncée au paragraphe 1. Il va de soi
que les règles relatives à la procédure pénale ou
civile sont automatiquement applicables aux con-
suls honoraires si aucune exception expresse n'est
formulée. Le Rapporteur spécial n'entendait pas
accorder aux consuls honoraires une position
privilégiée, à laquelle les Etats ne donneraient
vraisemblablement pas leur assentiment. Il pense
donc que le paragraphe 4 de l'article 56, qui
reproduit sous une forme résumée la substance du
paragraphe 4 de l'article 40, suffirait à déterminer
la situation des consuls honoraires.
56. Après un bref débat de procédure, le PRÉ-
SIDENT propose que le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 40 soit considéré comme applicable aux
consuls honoraires et que la Commission accepte
le paragraphe 4 de l'article 56, étant bien entendu
que les paragraphes 2 et 3 de l'article 40 seront
examinés après avoir été adoptés par le Comité
de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

57. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
examiner l'applicabilité aux consuls honoraires
de l'article 41 (Acquisition de la nationalité), que
le Rapporteur spécial n'a pas mentionné dans
l'énumération qui figure au paragraphe 2 de son
projet d'article 56.

58. M. 20UREK (Rapporteur spécial) indique
qu'il n'a pas mentionné l'article 41 dans son énu-
mération parce que, dans la grande majorité
des cas, les consuls honoraires résident de façon
permanente dans l'Etat de résidence. Il n'y a
donc aucune raison de soustraire ces personnes
aux effets de la législation en matière de natio-
nalité appliquée par le pays dans lequel elles sont
fixées pour des raisons indépendantes de leurs
fonctions consulaires. Le fait qu'elles aient accepté
d'agir au nom de l'Etat d'envoi ne modifie pas
leur statut de résidents étrangers ; c'est là la

différence essentielle entre les consuls de carrière
et les consuls honoraires, puisque les premiers
sont nommés dans tel ou tel pays pour y occuper
des fonctions officielles, et que le choix du pays
où ils résident n'est pas leur fait, mais celui du
gouvernement de l'Etat d'envoi.

59. Le PRÉSIDENT propose que l'article 41
soit considéré comme n'étant pas applicable
aux consuls honoraires.

// en est ainsi décidé.

60. Le PRÉSIDENT fait observer que l'article 42
(Membres du personnel consulaire ressortissants de
l'Etat de résidence) ne figure pas non plus dans
l'énumération donnée par le Rapporteur spécial
et signale qu'au Comité de rédaction il a été
proposé, à titre provisoire, que le fond de cet
article devienne le paragraphe 2 de l'article 34.

61. Sir Gerald FITZMAURICE pense que cette
question pourrait être réglée par la proposition
du Rapporteur spécial selon laquelle l'article 34
devrait être applicable aux consuls honoraires. En
tout état de cause, cette disposition n'intéresse
pas directement la situation des consuls hono-
raires et peut être omise.

62. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
de ne prendre aucune décision sur l'article 42
tant que le Comité de rédaction ne se sera pas
prononcé sur sa rédaction définitive et sur la
place à lui donner dans le projet.

// en est ainsi décidé.

63. Le PRÉSIDENT fait observer que l'article 43
(Durée des privilèges et immunités consulaires)
figure dans l'énumération donnée par le Rap-
porteur spécial dans son nouveau texte d'ar-
ticle 56. Il propose que l'article en question soit
considéré comme applicable aux consuls honoraires.

// en est ainsi décidé.

64. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
examiner l'applicabilité aux consuls honoraires
de l'article 44 (Succession relative aux biens d'un
membre du personnel consulaire ou d'un membre
de sa famille), que le Rapporteur spécial ne men-
tionne pas au paragraphe 2 du nouvel article 56.

65. M. ERIM fait observer que, s'il n'est pas
conforme à la pratique généralement suivie d'ac-
corder aux consuls honoraires l'exemption prévue
à l'article 44, il pourrait y avoir des cas où un
consul honoraire qui est ressortissant de l'Etat
d'envoi accepterait de transférer sa résidence
sur le territoire d'un Etat de résidence où son
pays l'a nommé consul. En pareil cas, le transfert
serait effectué expressément en vue de l'exercice
des fonctions consulaires. Si le consul honoraire
intéressé ne se livre pas à une activité lucrative
et n'a aucune activité autre que l'exercice de
ses fonctions consulaires, il ne semble pas y
avoir de raison de lui refuser cette exemption.

66. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) signale
que le cas cité par M. Erim est tout à fait excep-
tionnel. Il est impossible de fonder sur un évé-
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nement aussi rare une règle générale, qui doit
pouvoir être acceptée par tous les Etats. Le
Rapporteur spécial pense que la Commission ne
doit pas recommander d'étendre aux consuls
honoraires le bénéfice de l'article 44, car, dans
la grande majorité des cas, les consuls honoraires
choisissent eux-mêmes de résider dans un pays
donné et ne peuvent nullement être admis à
jouir du privilège en question.

67. M. ERIM déclare que, puisque la Commis-
sion ne paraît pas désireuse d'accorder cette
exemption aux consuls honoraires, il n'insistera
pas, bien que les cas qu'il a mentionnés puissent
fort bien se produire.

68. M. EDMONDS déclare qu'aux fins de l'exemp-
tion accordée par l'article 44, il ne voit aucune
raison logique de faire une distinction entre
consuls honoraires et consuls de carrière, ou les
membres de leurs familles, si les intéressés ne
sont pas ressortissants de l'Etat de résidence.

69. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA fait observer
que la Commission a déjà décidé de ne pas étendre
aux consuls honoraires le bénéfice de l'exemption
fiscale ; il est donc parfaitement logique de ne
pas accorder aux consuls honoraires l'exemption
des droits de succession.

70. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en
qualité de membre de la Commission, déclare
qu'à son avis cet article est lié au paragraphe c)
de l'article 38 (Exemption douanière), que la
Commission a décidé de ne pas rendre applicable
aux consuls honoraires. Comme les biens d'un
consul honoraire sont généralement acquis dans
l'Etat de résidence, ils sont visés par l'exception
mentionnée dans la première phrase de l'article 44.
Il pense, comme le Rapporteur spécial, qu'à
cet égard la situation des consuls de carrière est
différente de celle des consuls honoraires.

71. M. EDMONDS fait observer qu'un « membre
du personnel consulaire » pourrait être une per-
sonne employée par un consul honoraire et pourrait
ne pas être ressortissant de l'Etat de résidence.
En conséquence, si les employés d'un consul de
carrière bénéficient de l'exemption, il semble
qu'il n'y ait pas de raison de faire de distinction
entre eux.

72. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) appelle
l'attention de M. Edmonds sur le fait que les
membres du consulat auxquels s'applique l'ar-
ticle 44 sont des fonctionnaires et des employés
de carrière. Les membres de la famille du consul
honoraire résident, comme le consul honoraire
lui-même, dans l'Etat de résidence et, à ce titre,
ils ne doivent donc pas être exemptés des droits
de succession. En ce qui concerne les employés
du consul honoraire, le Rapporteur spécial fait
observer que, dans la mesure où ces employés
participent aux activités privées du consul hono-
raire, ils ne sont manifestement pas en droit de
bénéficier de l'exemption ; s'ils sont employés
d'un consul de carrière, ils jouissent de toute
façon de l'exemption conférée par l'article 44.

73. Le PRÉSIDENT propose que l'article 44
soit considéré comme n'étant pas applicable aux
consuls honoraires.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h. 15.

559e SÉANCE

Vendredi 10 juin 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 56 (SITUATION JURIDIQUE DES CONSULS
HONORAIRES) [suite]

1. Le PRÉSIDENT demande à M. Yokota,
Président du Comité de rédaction, de dire où en
est la révision du texte de l'article 45 (Devoirs
des Etats tiers), afin que la Commission puisse
examiner la question de l'applicabilité des dispo-
sitions de cet article aux consuls honoraires.
2. M. YOKOTA répond que le Comité de rédac-
tion n'a pas encore examiné l'article 45. Il rap-
pelle que lorsque la Commission a examiné cet
article, elle a conclu que le seul devoir d'un Etat
tiers est de ne pas entraver le transit des consuls
et des membres de leur famille à travers son ter-
ritoire (543e séance, par. 77). Par conséquent, le
Comité de rédaction, en travaillant à la mise au
point de l'article 45, retiendra qu'une disposition
du genre de celle qui figure au paragraphe 3
dudit article serait amplement suffisante.

3. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) souligne
que, dans la très grande majorité des cas, le consul
honoraire, au moment de sa nomination, est déjà
un résident de l'Etat où il doit exercer ses fonc-
tions consulaires et qu'il a l'intention de demeurer
dans cet Etat lorsqu'il aura cessé de les exercer.
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 45
ne s'appliquent donc pas aux consuls honoraires.
4. Le Rapporteur spécial appelle l'attention de
la Commission sur le paragraphe 4 de l'article 45,
qui traite des communications officielles en transit
à travers un Etat tiers ; les dispositions de ce
paragraphe devraient, à son avis, s'appliquer aux
consuls honoraires. Il rappelle que la Commis-
sion a décidé d'ajourner l'examen de l'applica-
bilité de l'article 29 (Liberté de communication)
aux consuls honoraires (554e séance, par. 84).
Comme le paragraphe 4 dê  l'article 45 a trait
aux communications, M. Zourek propose que
l'applicabilité dudit paragraphe aux consuls hono-


