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72. Le PRÉSIDENT indique qu'il avait suggéré
initialement de procéder à un vote parce que cer-
tains membres désiraient donner des instructions
au Comité de rédaction pour rédiger cet article.
Il n'a pas été en mesure d'énoncer la proposition
aussi clairement que M. Ago l'aurait voulu, car
la Commission aurait alors été amenée à voter
sur le fond de la question. En se prononçant sur
le point de savoir si toutes les propositions doivent
être renvoyées au Comité de rédaction, accom-
pagnées du compte rendu des opinions formulées
par les membres, la Commission va éclaircir la
situation. Si cette suggestion est rejetée, un vote
pourra intervenir, sous quelque forme que ce soit,
sur les instructions à donner au Comité de
rédaction.

73. M. MATINE-DAFTARY ne juge pas souhai-
table de renvoyer toutes les propositions au Comité
de rédaction. Les deux opinions différentes qui se
sont fait jour au cours du débat sont les suivantes :
d'une part, toutes les conventions consulaires
bilatérales existantes doivent demeurer en vigueur
purement et simplement ; d'autre part, ces con-
ventions doivent demeurer en vigueur, mais avec
certaines réserves. On ne peut laisser le soin de
décider au Comité de rédaction et la Commission
doit se prononcer par un vote sur ce point.

74. M. GARCÏA AMADOR considère que la
Commission ou le Comité de rédaction devrait
également examiner la proposition concrète qu'il
a faite au début du débat, à savoir d'appeler
l'attention des gouvernements, soit dans le rap-
port de la Commission, soit dans le commentaire,
sur la question traitée à l'article 59, afin qu'ils
puissent faire connaître leurs vues sur le rapport
entre le projet et les conventions bilatérales exis-
tantes. Il s'agit d'une question plus politique que
technique pour laquelle il faut donc obtenir l'avis
des gouvernements. La Commission ne saurait se
substituer à eux pour trancher cette question.

75. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) estime
que si la Commission désire donner des instruc-
tions au Comité de rédaction, elle pourrait suivre
la procédure de vote suggérée par M. Jiménez
de Aréchaga.
76. Le PRÉSIDENT ne croit pas que ce soit la
méthode la plus efficace de résoudre le problème.
Il invite la Commission à se prononcer sur la
question de savoir si le projet d'article 59 pré-
senté par le rapporteur spécial ainsi que les pro-
positions et amendements y relatifs doivent être
renvoyés au Comité de rédaction.

Par 9 voix contre 6, avec 2 abstentions, il est
décidé de renvoyer au Comité de rédaction l'article
ainsi que les propositions et amendements y relatifs.

77. M. BARTOè et M. EDMONDS déclarent
avoir voté contre la proposition car, d'après eux,
il n'appartient pas au Comité de rédaction de
trancher une différence d'opinions aussi profonde
sur une question de principe.

La séance est levée à 13 h. 10.

563e SÉANCE

Jeudi 16 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 60 (ACCEPTATION COMPLÈTE OU PAR-
TIELLE)

1. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), présentant
l'article 60, expose que celui-ci offre aux Etats
qui refusent de nommer ou d'accepter des consuls
honoraires la possibilité de ratifier l'instrument
à l'exclusion du chapitre II où se trouvent réunies
les dispositions concernant les consuls honoraires.
Le projet vise à l'universalité et est conçu comme
une convention générale portant codification de
règles générales de droit international. Toutefois,
on ne saurait attendre des Etats qui refusent de
nommer ou d'accepter des consuls honoraires
qu'ils adhèrent à l'instrument ou le ratifient dans
toutes ses parties y compris le chapitre II, ou
encore qu'ils acceptent, comme règles de droit
international général, les règles énoncées dans le
projet concernant les consuls honoraires. La
méthode de l'acceptation partielle présenterait
le grand avantage d'assurer l'universalité de l'ins-
trument sans porter atteinte à la pratique actuelle
des Etats. M. Zourek estime que son texte de
l'article 60, qui prévoit la possibilité d'une accep-
tation partielle, est une heureuse solution tech-
nique du problème et permettra d'éviter un grand
nombre de réserves. En effet, si un article de
cette nature n'était pas incorporé dans le projet,
les Etats qui n'admettent pas l'institution des
consuls honoraires, n'auraient d'autre moyen que
de formuler, en acceptant la convention, une
réserve concernant les dispositions relatives aux
consuls honoraires. Or, si les réserves sont parfois
nécessaires, elles sont en général peu souhaitables,
car elles tendent à affaiblir la portée d'un instru-
ment ; une réserve formulée par l'une des parties
pourrait irrémédiablement porter atteinte à l'uti-
lité de l'instrument tout entier dans les relations
entre l'Etat qui formule la réserve et les Etats
qui n'accepteraient pas cette réserve. Un autre
avantage de la méthode de la ratification ou de
l'adhésion partielle réside dans le fait que les
Etats qui exercent l'option peuvent ultérieure-
ment ratifier l'ensemble de l'instrument ou y
adhérer s'ils viennent à changer d'avis ou si, pour
des raisons d'ordre pratique, ils jugent nécessaire
de nommer ou d'accepter des consuls honoraires.
2. La méthode envisagée n'est pas nouvelle ;
elle a été adoptée dans le cas de l'Acte général
pour le règlement pacifique des différends inter-
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nationaux de 1928. La Commission ne devrait
pas, d'ailleurs, attacher une importance excessive
au texte de l'article qui figure dans son premier
projet, car ce dernier sera envoyé aux gouverne-
ments pour qu'ils formulent leurs observations.
Il devrait donc être possible de régler la question
rapidement. Bien entendu, le libellé de l'article
devra être modifié lorsque le Comité de rédaction
et la Commission auront approuvé la structure
définitive du projet mais le principe qui y est
énoncé semble suffisamment clair pour que la
Commission puisse se prononcer sans difficulté.

3. M. YOKOTA rappelle que la question a
été longuement discutée lors de l'examen des
autres articles. L'article 60 a suscité une oppo-
sition si générale qu'il s'étonne que le rapporteur
spécial insiste pour qu'il figure dans le projet.
Il semble inutile que la Commission reprenne
dès maintenant la discussion sur ce point ; le
Comité de rédaction, qui est chargé non seulement
de mettre au point le texte des articles, mais aussi
de revoir le plan d'ensemble du projet, pourrait
tenir compte de l'article 60 dans le cadre général
de son examen. Il serait donc plus sage de différer
toute nouvelle discussion jusqu'à ce que le Comité
de rédaction ait terminé ses travaux.
4. M. Yokota ne saurait accepter les raisons
données par le rapporteur spécial pour la rati-
fication partielle du projet. M. Zourek semble
avoir fondé son article sur l'hypothèse qu'un certain
nombre d'Etats sont défavorables à l'institution
même des consuls honoraires; or, les débats qui
se sont déroulés à la Commission ont montré que,
bien au contraire, la plupart des Etats nomment
et reçoivent des consuls honoraires. Même si
certains Etats sont opposés à cette institution, il
n'y a aucune raison de soumettre les dispositions
concernant les consuls honoraires à une ratifi-
cation séparée. Tout Etat qui ne reconnaît pas
cette institution n'aura qu'à s'abstenir de nommer
des consuls honoraires ou refuser de les recevoir.
Le fait que la convention comporte des disposi-
tions relatives aux consuls honoraires ne devrait
pas empêcher sa ratification, puisque l'instrument
n'oblige pas les Etats à recevoir ou nommer des
consuls honoraires. La situation de ces derniers
a beaucoup d'analogie avec celle des agents
consulaires dont la législation de certains pays,
y compris celui de M. Yokota, ne prévoit ni la
nomination ni l'agrément ; or cela n'empêche
pas ces pays d'adhérer à des conventions qui
contiennent des dispositions relatives aux agents
consulaires. Par conséquent, de l'avis de M. Yoko-
ta, l'argument du rapporteur spécial selon lequel
l'absence de l'article 60 empêcherait de nombreux
Etats d'adhérer à l'instrument dans son ensemble
n'est pas valable.

5. M. ERIM juge inutile l'article en question ;
étant donné qu'une si grande liberté d'action a
déjà été reconnue aux Etats, cet article réduirait
à néant l'œuvre de codification entreprise par la
Commission. En acceptant d'insérer dans le projet
une disposition comme celle qui figure à l'article 59,
la Commission a reconnu en principe que les

Etats qui désirent régler leurs relations consus
laires autrement que de la manière prévue dan-
l'instrument multilatéral seraient libres de le
faire ; en adoptant ce principe la Commission a,
en fait, transformé l'instrument en un ensemble
de règles que devront suivre les Etats qui ne
désirent pas conclure de conventions consulaires
bilatérales. Par conséquent, rien n'empêche les
Etats de déroger aux règles stipulées dans la
convention multilatérale et l'adoption de l'article 60
rendrait ladite convention pratiquement sans
effet sur la matière en question.
6. De plus, l'article tel qu'il est actuellement
rédigé semble offrir aux Etats la possibilité de
ratifier certains chapitres en bloc mais ne leur
accorde pas le droit de déroger à des dispositions
particulières. Il faudrait savoir si le rapporteur
spécial refuse totalement d'admettre le droit
de faire des réserves sur les différents articles pris
individuellement. En outre, cette liberté partielle,
considérée à la lumière de l'article 59, représente
une nouvelle faille dans le plan général de la
convention. La Commission devrait présenter
aux gouvernements une convention complète
contenant des règles types générales à suivre en
matière de relations et immunités consulaires.
Les Etats qui ne voudraient pas adhérer à cer-
taines des règles qui y sont énoncées pourraient,
aux termes de l'article 59, maintenir en vigueur
les conventions bilatérales existantes ou conclure
d'autres conventions consulaires bilatérales répon-
dant à leurs besoins. M. Erim propose donc de
différer l'examen de l'article 60 ainsi que le vote
sur ledit article en attendant la décision définitive
sur l'article 59.

7. M. BARTOS estime que la Commission se
trouve en présence d'une question de fond plutôt
que d'ordre technique. Il comprend fort bien le
point de vue de ceux qui pensent que l'institution
des consuls honoraires est peu souhaitable bien
que, personnellement, il ne partage pas cette
opinion. Il n'importe guère de savoir si les Etats
ont tous ou non recours à cette institution ;
l'instrument projeté n'oblige pas les Etats à
nommer ou recevoir des consuls honoraires. Ils
sont, par conséquent, libres d'agir de leur propre
gré en la matière, que l'article 60 figure ou non
dans le projet. Toutefois, M. Bartos tient à faire
observer que la solution préconisée par le rap-
porteur spécial aurait pour effet d'attribuer une
importance différente aux divers chapitres du
projet : le chapitre I serait considéré comme
obligatoire, alors que le chapitre II serait facul-
tatif. Il est de beaucoup préférable de laisser aux
Etats toute liberté de refuser de reconnaître
l'institution des consuls honoraires. D'ailleurs, rien
n'empêche un Etat qui ne ratifie pas le chapitre II
de recevoir ou de nommer des consuls honoraires
si les autres parties intéressées donnent leur
assentiment.
8. De l'avis de M. EDMONDS, l'article est tout
à fait inutile et devrait être supprimé. Un Etat
qui refuse de nommer ou de recevoir des consuls
honoraires n'aura pas, sur son territoire, de fonc-
tionnaires consulaires auxquels le chapitre II
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serait applicable. Si, par la suite, il change d'opi-
nion sur la nomination et l'acceptation des con-
suls honoraires, il sera libre de se prévaloir des
dispositions de ce chapitre. Il n'est pas nécessaire
d'ajourner la décision sur l'article 60 jusqu'à ce
que la Commission se soit prononcée sur d'autres
articles du projet.
9. M. GARCIA AMADOR rappelle qu'au début
de la discussion du chapitre III (Dispositions
générales), il a déclaré que la Commission devrait
examiner en premier lieu s'il conviendrait d'insérer
dans le premier projet des dispositions générales
ayant le caractère de clauses finales (560e séance,
par. 9). Il a fait cette suggestion pour éviter une
discussion de fond et ses craintes se sont malheu-
reusement confirmées. La Commission s'est enga-
gée dans un long débat au sujet de l'article 59
sans pouvoir parvenir à une conclusion et elle
risque, à l'heure actuelle, d'entamer une longue
discussion sur la question des réserves. La pra-
tique consistant à examiner les clauses finales est
contraire à la procédure habituellement suivie
par la Commission. Pour éviter toute nouvelle
discussion de fond, M. Garcia Amador propose
que la Commission vote sur la question de savoir
si les articles 59 et 60 devraient figurer dans le
projet.

10. M. MATINE-DAFTARY, n'étant guère en
faveur de l'institution des consuls honoraires, se
félicite de l'initiative prise par le rapporteur
spécial pour donner aux Etats la possibilité de
ne pas ratifier le chapitre II. Toutefois, il serait
plus sage d'adopter une méthode quelque peu
différente et de joindre le chapitre II au projet
en tant qu'annexe facultative, à l'exemple du
Protocole de signature facultative concernant le
règlement obligatoire des différends élaboré à la
Première Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer tenue en 1958.
11. M. Matine-Daftary présente cette suggestion
parce qu'il estime que, d'après la méthode pro-
posée par le rapporteur spécial, les Etats pour-
raient être obligés d'adhérer à des chapitres en
bloc et, comme M. Erim l'a fait observer, se voir
ainsi empêchés de formuler des réserves à l'égard
de dispositions particulières. Si l'article 60 vise à
écarter la possibilité de faire des réserves, il
estime que le meilleur moyen de rendre faculta-
tives les dispositions concernant les consuls hono-
raires serait d'englober celles-ci dans une annexe
facultative distincte. M. Matine-Daftary consi-
dère que, en l'état actuel du droit international,
les Etats se considérant comme souverains sont
libres de formuler des réserves à tout instrument
qu'ils signent.
12. M. 20UREK (Rapporteur spécial) fait obser-
ver à M. Matine-Daftary que l'acceptation par-
tielle proposée à l'article 60 ne concerne que le
chapitre relatif aux consuls honoraires. Il lui
donne également l'assurance que cette disposition
n'exclut en aucune façon la possibilité de formuler
des réserves, qui sera traitée au chapitre IV.
L'article 60, qui a été inscrit dans le projet en
vue d'assurer l'universalité de l'instrument envi-

sagé, ne porte pas atteinte au droit inaliénable
qu'ont les Etats souverains de formuler des
réserves.
13. Répondant à M. Yokota, le rapporteur spé-
cial déclare que le nombre des Etats qui n'ac-
ceptent pas l'institution des consuls honoraires,
importe peu. L'essentiel, c'est qu'il n'est pas
possible de forcer un Etat souverain d'accepter
une institution dont il ne veut pas. Jusqu'ici,
M. Zourek n'a pas entendu d'argument convain-
cant contre la procédure prévue à l'article 60 ;
la possibilité d'une acceptation partielle n'est
nullement destinée à mettre en doute la valeur
de l'institution des consuls honoraires. Au con-
traire, sachant que les consuls honoraires rendent
de précieux services à de nombreux Etats, M. Zou-
rek leur a consacré un chapitre spécial de son
projet.
14. Le rapporteur spécial pense qu'il est exagéré
de craindre, comme le fait M. Erim, que l'article 60
ne rende le projet inopérant. Cet article n'affecte
en rien la pratique internationale actuelle ; il
permet simplement à un Etat qui ne nomme ni
n'accepte de consuls honoraires, de ne pas se lier
par des dispositions relatives à cette catégorie
de consuls. Mais la procédure préconisée ne porte
en aucune façon préjudice à la situation des
Etats qui sont en faveur de cette institution. Le
rapporteur spécial ne peut partager le point de vue
de M. Yokota, selon lequel le cas des agents
consulaires est analogue, car les agents consu-
laires constituent une classe de consuls alors
que les consuls honoraires représentent une caté-
gorie distincte de celle des consuls. En outre, un
Etat qui a adhéré à l'instrument multilatéral dans
son ensemble, mais qui ne reconnaît pas l'insti-
tution des consuls honoraires, serait placé dans
une situation embarrassante s'il voulait refuser
l'exequatur à un consul honoraire. La procédure
énoncée à l'article 60 éliminera toute équivoque
et tout germe de discorde dans ce domaine et,
comme l'a signalé M. Zourek, elle ne peut nuire
à aucun Etat.

15. M. MATINE-DAFTARY se dit convaincu par
les explications du rapporteur spécial.

16. Sir Gerald FITZMAURICE ne saurait par-
tager le point de vue du rapporteur spécial,
selon lequel un Etat qui a ratifié l'ensemble de
l'instrument serait dans une situation embar-
rassante si on lui demandait d'accepter un consul
honoraire. C'est là que réside l'erreur principale
de l'argument exposé par le rapporteur spécial.
Le fait que quelques Etats — et de l'avis de sir
Gerald, il s'agit d'une faible minorité — ne recon-
naissent pas l'institution des consuls honoraires
ne constitue pas un argument en faveur de l'adop-
tion de l'article 60. Aucune disposition du projet
n'oblige les Etats à recevoir ou à nommer des
consuls honoraires, et l'on ne peut affirmer que la
ratification empêche un Etat de refuser l'exe-
quatur à de tels fonctionnaires.
17. L'affirmation du Rapporteur spécial selon
laquelle l'insertion de cette clause dans le projet
permettrait d'obvier à la nécessité d'un grand
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nombre de réserves repose sur la même erreur.
Aucun pays ne sera obligé de formuler de réserves
car le fait de ratifier l'ensemble de l'instrument
ou d'y adhérer ne portera aucunement atteinte
à sa liberté totale d'envoyer ou de recevoir des
consuls honoraires. L'option de l'acceptation par-
tielle est tout autre chose que la faculté qu'ont
les Etats de formuler des réserves au sujet d'ar-
ticles déterminés. En conséquence, cette dispo-
sition est inutile, même aux fins indiquées par
le rapporteur spécial, qui sont le maintien de
la liberté d'action et du statu quo ante des pays
qui ne reconnaissent pas l'institution des consuls
honoraires. La seule raison valable d'une telle
disposition aurait été l'existence, dans le projet,
d'une disposition obligeant les Etats à nommer
et à recevoir des consuls honoraires ; or une telle
disposition n'y figure pas.

18. M. AGO estime que cet article est, non seu-
lement inutile, mais encore inopportun. Il est
particulièrement peu souhaitable d'exposer une
œuvre de codification, non seulement au risque
normal de réserves possibles, mais encore au
danger plus grave d'un choix entre l'acceptation
et le rejet de certaines règles. La Commission
reconnaît l'existence de l'institution des consuls
honoraires ; en même temps, elle reconnaît que
chaque Etat est libre de décider s'il nommera
ou admettra de tels fonctionnaires. Une fois qu'un
Etat a décidé d'envoyer ou de recevoir des consuls
honoraires, la Commission reconnaît que les règles
énoncées au chapitre II doivent s'appliquer. Les
gouvernements ne suivent pas nécessairement la
même politique ; tout gouvernement peut décider,
pour des raisons d'ordre pratique, d'admettre ou
de nommer des consuls honoraires ou de ne pas
le faire et cette décision peut aussi changer avec
le temps. En outre, comme tout gouvernement a
le droit, conformément à l'article 11, de refuser
l'exequatur à un consul, on ne peut guère sou-
tenir, comme le fait le rapporteur spécial, que la
nécessité de refuser l'admission de consuls hono-
raires pourrait créer une situation embarrassante.
D'ailleurs, aux termes de l'article 20, l'Etat de
résidence peut informer l'Etat d'envoi qu'un
membre du personnel consulaire n'est pas accep-
table. Il n'y a donc pas de raison d'adopter une
disposition qui pourrait créer l'impression que
certaines règles de droit international énoncées
dans le projet sont facultatives, tandis que d'autres
sont obligatoires. La Convention de 1958 sur la
mer territoriale et la zone contiguë a été ratifiée
par des Etats qui ne possèdent pas de côtes ; les
Etats intéressés reconnaissaient ainsi que les
règles énoncées dans la Convention régissent la
situation des Etats maritimes. Il est certain que
le même principe doit s'appliquer à l'institution
des consuls honoraires : les Etats qui ne con-
naissent pas cette institution, peuvent parfaite-
ment admettre que les règles énoncées dans le
projet régissent la situation des consuls hono-
raires pour les Etats qui reconnaissent cette
institution.
19. En outre, l'article 60 pourrait avoir des
conséquences dangereuses. Certains Etats pour-

raient choisir l'acceptation partielle, parce qu'ils
réprouvent l'institution des consuls honoraires,
mais d'autres, qui admettent cette institution,
pourraient s'orienter vers la ratification partielle
parce qu'ils désireraient appliquer des règles
autres que celles énoncées dans l'instrument. Sir
Gerald prie le rapporteur spécial de ne pas insister
sur l'article 60 ; si les gouvernements réagissent
fortement devant l'absence d'une telle disposition,
la Commission pourra toujours l'introduire dans
le projet définitif, mais il semble inutile de l'y
faire figurer au stade actuel.

20. M. FRANÇOIS pense que les débats ont
montré les rapports étroits qui existent entre
l'article 60 et l'ensemble de la question des réserves.
Si l'on admet des réserves à l'instrument, l'Etat
qui le voudra pourra formuler une réserve au
sujet de l'ensemble du chapitre II. M. François
a été surpris d'entendre certains membres de la
Commission exprimer l'avis que le droit de for-
muler des réserves était inhérent à la souverai-
neté ; il estime que ce droit dépend exclusivement
de la nature de l'instrument en question, et il
est porté à croire que le projet d'instrument dont
est saisie la Commission est de ceux qui n'ad-
mettent qu'un petit nombre de réserves, si tant
est que des réserves puissent être faites à son
égard.
21. Les membres de la Commission qui ont cri-
tiqué l'article 60 ont affirmé que les Etats qui ne
désirent ni nommer, ni admettre de consuls hono-
raires conservent toute liberté d'action. M. Fran-
çois ne peut accepter entièrement cet argument,
car dans la pratique, certaines difficultés pour-
raient surgir. Si l'on prend, par exemple, l'article
45 (Devoirs des Etats tiers), les pays adhérant à
l'ensemble de la convention seraient obligés de
reconnaître également l'application de cet article
aux consuls honoraires. Il pourrait être préfé-
rable de considérer que cette disposition s'applique
aux consuls honoraires si l'Etat en question
reconnaît l'institution, mais d'admettre des ré-
serves dans le cas des Etats qui ne la reconnaissent
pas. On peut estimer qu'il s'agit là d'une question
de détail, mais c'est une exception à la liberté
absolue de décider si des consuls honoraires
doivent ou non être nommés ou reçus.

22. M. TOUNKINE estime que la proposition
faite par M. Garcia Amador a beaucoup de valeur.
Les dispositions de l'article 60 rentrent proba-
blement dans la catégorie des clauses finales et
il n'est pas conforme à la pratique généralement
suivie par la Commission de faire figurer des
clauses finales dans ses projets. En règle générale,
la Commission ne prépare que les articles de fond
sur les questions qu'elle examine.
23. M. Tounkine éprouve de l'inquiétude devant
le point de vue exprimé par certains membres
de la Commission qui, depuis le début, se sont
prononcés en faveur de l'assimilation des consuls
honoraires aux consuls de carrière et qui estiment
qu'il ne devrait pas y avoir de chapitre distinct
au sujet des consuls honoraires ; M. Tounkine
pense que si le Comité de rédaction présentait un
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projet qui ne comprendrait pas ce chapitre, la
Commission reprendrait ses débats prolongés sur
la question des consuls honoraires.
24. La discussion sur la situation juridique des
consuls honoraires a montré qu'à bien des égards,
cette situation est différente de celle des consuls
de carrière et la Commission aurait dû parvenir
à la conclusion que les consuls honoraires consti-
tuent une institution distincte. M. Tounkine pro-
pose donc au Comité de rédaction, si ce dernier
décide de faire figurer les dispositions relatives
aux consuls honoraires dans les articles mêmes
qui traitent des consuls de carrière, de présenter
à la Commission un deuxième projet, dans lequel
les consuls honoraires feraient l'objet d'un cha-
pitre distinct.

25. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
souligne que M. Garcia Amador a soulevé une
question très importante qui met en cause toute
la technique des travaux de la Commission. La
Commission s'est toujours considérée comme un
organisme composé d'experts dont la tâche con-
siste à formuler des avis fondés sur des recherches
indépendantes et la libre discussion. Les conclu-
sions de la Commission ont donc généralement
été incorporées dans des projets portant unique-
ment sur des questions de fond.
26. Certes, la Commission a parfois inséré dans
quelques-uns de ses projets, certaines dispositions
ayant le caractère de clauses finales, en général
lorsqu'il s'agissait de questions au sujet desquelles
elle devait formuler des règles nouvelles en l'ab-
sence de règles du droit international coutumier.
C'est ainsi que la Commission a elle-même élaboré
les clauses finales de ses projets de convention
sur l'apatridie, question relevant du domaine du
développement progressif du droit international,
et au sujet de laquelle il n'existait pas de règles
de droit coutumier. Les représentants des Gou-
vernements qui ont participé à la Conférence de
plénipotentiaires tenue en 1959 ont, cependant,
rédigé de nouvelles clauses finales.
27. Toutefois, en règle générale, la Commission
n'a pas cherché à prévoir dans quelle mesure les
Etats seraient disposés à assumer les obligations
découlant pour eux d'un projet ou d'une partie
de celui-ci. Elle s'est bornée à élaborer des dis-
positions de fond, laissant aux représentants des
gouvernements participant à une conférence le
soin de régler les questions telles que l'entrée en
vigueur et la dénonciation d'un instrument ou
l'admissibilité des réserves. Il appartient aux
Gouvernements eux-mêmes de décider, après avoir
minutieusement examiné les dispositions d'un
projet, dans quelle mesure ils sont disposés à
prendre des engagements contractuels ; c'est là,
en effet, une décision d'ordre politique. La Com-
mission du droit international n'est pas en mesure
de prévoir l'attitude future d'environ quatre-
vingts ou quatre-vingt-dix Gouvernements sur ce
point. M. Liang rappelle, à ce propos, la réponse
qu'il a donnée au représentant d'Israël à la
Sixième Commission lorsque ce dernier a demandé
pourquoi le projet sur les relations et immunités

diplomatiques élaboré par la Commission ne com-
portait pas de clauses finales 1.
28. Lorsque la Commission a examiné la ques-
tion du droit de la mer, elle n'a pas inséré de
clauses finales dans tous ses projets. Elle ne l'a
fait que dans la convention sur la pêche et la
conservation des ressources biologiques de la
haute mer parce qu'en l'occurrence, ces clauses
faisaient partie intégrante du fond même du
projet. En effet, si l'on n'avait pas créé l'orga-
nisme envisagé, le principe énoncé dans le projet
serait resté sans effet. Il était donc indiqué, dans
ce cas particulier, de renforcer les dispositions de
fond par des clauses finales.
29. Pour toutes ces considérations, M. Liang
pense, comme M. Garcia Amador et M. Tounkine,
que la Commission devrait s'abstenir de régler
la question de l'acceptation complète ou partielle
dont traite le projet d'article 60. En fait, la même
observation vaut pour l'article 59 concernant le
rapport entre le projet et les conventions bilaté-
rales, mais la Commission a déjà longuement
examiné cette question. M. Liang estime que la
Commission gagnerait beaucoup de temps si elle
décidait de ne pas examiner la question qui fait
l'objet de l'article 60. Le projet sur les relations
et immunités consulaires contient à la fois une
mise en forme du droit international existant en
la matière et des règles visant à favoriser le déve-
loppement progressif du droit international ; il
est donc absolument impossible pour la Commis-
sion de prévoir dans quelle mesure les Etats
seront disposés à adhérer aux nouvelles règles
proposées.
30. M. Liang rappelle que la Conférence de 1958
sur le droit de la mer a reconnu que les disposi-
tions de la Convention sur la haute mer sont
« pour l'essentiel déclaratoires de principes établis
du droit international ». Cette formule n'a été
employée ni dans la Convention sur la mer terri-
toriale et la zone contiguë ni dans la Convention
sur le plateau continental. On peut en conclure
que la Conférence n'a pas considéré toutes les
dispositions de ces Conventions comme étant, au
même degré, déclaratoires de principes établis du
droit international. M. Liang estime que lorsque,
comme dans le cas des relations et immunités
consulaires, une partie importante d'un projet
est consacrée à l'énoncé de nouvelles règles de
droit international, il est encore plus important
de laisser aux Etats représentés à une conférence
internationale le soin de décider dans quelle
mesure ils désirent se lier par les nouvelles règles
proposées.

31. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA appuie la
suggestion de M. Garcia Amador tendant à ce
que la Commission ne prenne pas de décision sur
l'article 60 au stade actuel de ses travaux. Pour
les raisons exposées par M. Edmonds et d'autres
membres de la Commission, M. Jiménez de Aré-

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale,
treisième session, Sixième Commission, compte rendu
analytique de la 572e séance, par. 13 à 15, p. 114 et 115.
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chaga n'aperçoit pas la nécessité d'insérer les
dispositions de cet article dans le projet. La pré-
sence d'un tel article dans le projet, donnerait
l'impression à de nombreux Etats, nonobstant
toutes explications données dans le commentaire,
que l'article 60 comporte les seules dispositions
en matière de réserves et que, par conséquent,
les seules réserves possibles seraient celles qui
sont prévues par ledit article.

32. M. ERIM dit que les explications données
par le rapporteur spécial n'ont fait que le confir-
mer dans l'opinion que l'article 60 est inutile. Les
Etats n'étant pas tenus d'envoyer ou d'accepter
des consuls honoraires, une disposition comme
celle qui figure à l'article 60 n'est nullement
nécessaire. L'article 59 donne déjà aux Etats une
liberté d'action suffisante.
33. Pour ce qui est de la question des réserves,
M. Erim rappelle qu'il arrive assez souvent que
le droit des parties à un traité multilatéral de
formuler des réserves soit limité. L'article 19 de
la Convention de 1958 sur la pêche et la conser-
vation des ressources biologiques de la haute mer
et l'article 12 de la Convention de 1958 sur le
plateau continental fournissent des exemples d'une
telle limitation.

34. M. 2OUREK (Rapporteur spécial) fait obser-
ver que le droit de formuler des réserves, droit
inhérent à la souveraineté de l'Etat, ne peut pas
être limité sans le consentement de ce dernier.
35. M. Zourek ne pense pas que les dispositions
de l'article 59 permettraient d'atteindre le but
visé par l'article 60. Un Etat qui n'admet pas de
consuls honoraires aurait certainement des diffi-
cultés à conclure une convention bilatérale pré-
voyant l'exclusion de tels consuls avec un Etat qui,
au contraire, veut faire le plus grand usage de
l'institution des consuls honoraires.
36. M. Zourek ne partage pas non plus l'opinion
de M. Garcia-Amador concernant l'inopportunité
d'inclure l'article 59 dans le projet. Il est essentiel
d'indiquer aux gouvernement si et dans quelle
mesure les conventions bilatérales actuellement
en vigueur seront affectées par le projet.
37. Certe, l'article 60 a un caractère différent et
peut être considéré comme une des clauses finales.
Mais il a une importance capitale, car il indique
aux Etats qu'ils ne sont pas obligés d'accepter
tout le projet dans son ensemble. C'est pour cette
raison qu'il a été inclus dans le texte dès ce stade
des travaux de la Commission. M. Zourek ne par-
tage pas l'avis du secrétaire qui pense que la
Commission ne devrait pas s'occuper des clauses
finales ; elle l'a déjà fait dans le passé pour d'autres
projets, et elle pourrait tout aussi utilement le
faire à l'avenir. Toutefois, comme la Commission
ne dispose plus d'un temps suffisant, le rapporteur
spécial serait disposé à retirer l'article 60 pour la
présente session, à condition que la Commission
soit prête à réexaminer cette question, lorsque les
observations des gouvernements lui seront
parvenues.

38. M. AGO sait gré au rapporteur spécial d'avoir

retiré l'article 60 et il pense, comme lui, que la
Commission pourrait utilement contribuer à l'éla-
boration de clauses finales en présentant des sug-
gestions concernant également ces clauses.
39. Pour ce qui est de la question traitée à
l'article 60, M. Ago estime, comme M. Tounkine,
qu'il serait préférable de consacrer un chapitre
distinct aux consuls honoraires et il exprime l'avis
que le but de l'article 60 serait plus facilement
atteint si l'on insérait dans ledit chapitre un
article stipulant que les Etats demeurent entière-
ment libres de refuser de nommer ou de recevoir
des consuls honoraires. Une disposition de ce
genre donnerait les garanties nécessaires aux
Etats qui refusent soit de nommer, soit de recevoir
des consuls honoraires, sans soulever les difficultés
inhérentes au système prévu à l'article 60 ou en
général à tout système de réserves.

40. M. YOKOTA fait observer que la question
de savoir si le projet doit contenir un chapitre
distinct sur les consuls honoraires n'a pas encore
été tranchée. Le problème de la structure générale
du projet et du remplacement de certains articles
a été envoyé au Comité de rédaction. C'est seule-
ment si le Comité de rédaction décide de consacrer
un chapitre spécial aux consuls honoraires que la
question de l'insertion d'un article comme l'ar-
ticle 60 se posera. Sous cette réserve, M. Yokota
accepte que la Commission remette à plus tard
l'examen de l'article 60.

41. M. BARTOS approuve la proposition de
M. Ago tendant à élaborer un article distinct lequel
aurait pour effet de garantir parfaitement la
position des Etats qui ne désirent pas nommer ou
recevoir de consuls honoraires. La formule suggérée
par M. Ago permettrait d'atteindre entièrement
le but visé par l'article 60, sans s'écarter des
règles générales énoncées dans le projet d'articles.
42. C'est là, selon M. Bartos, une question impor-
tante qu'il appartient à la Commission de trancher.
Par conséquent, sous réserve du libellé définitif
de l'article, il approuve la proposition de M. Ago
qui aurait pour effet de faire figurer dans le projet
une clause de réserve tacite.

43. Le PRÉSIDENT déclare que le retrait de
l'article 60 par le rapporteur spécial au stade
actuel des travaux de la Commission a mis fin à
la discussion sur la question qui fait l'objet de
l'article. Il considère donc comme entendu qu'il
n'y a aucune nouvelle décision à prendre et que
tous les autres points soulevés lors de la discussion
de l'article 60 devront être soumis à l'examen du
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

44. M. MATINE-DAFTARY fait observer à
M. François qu'il n'a pas parlé de la question des
réserves, se bornant à indiquer en passant que les
Etats souverains estiment avoir le droit de faire
des réserves. C'est là une question dont la Com-
mission est saisie par la résolution 478 (V) de
l'Assemblée générale et qui sera étudiée à fond
plus tard.
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45. Il a été le premier à proposer de grouper les
dispositions relatives aux consuls honoraires dans
un chapitre distinct du projet et il espère que le
Comité de rédaction examinera cette suggestion.

ARTICLE ADDITIONNEL (REPRÉSENTATION DES
NATIONAUX DEVANT LES AUTORITÉS DE L'ETAT
DE RÉSIDENCE)

46. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
examiner l'article additionnel proposé par le
rapporteur spécial, et dont les termes sont les
suivants :

« Les consuls ont le droit de représenter sans
production de pleins pouvoirs devant les tribu-
naux et les autres autorités de l'Etat de résidence
les ressortissants et les personnes morales de
l'Etat d'envoi qui, en raison de leur absence ou
pour toute autre raison, ne peuvent défendre en
temps utile leurs droits et leurs intérêts. Ils
continueront à exercer ce droit jusqu'à ce que
les personnes en question aient désigné leur
fondé de pouvoir ou assumé elles-mêmes la
défense de leurs droits et intérêts. »

47. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) explique
que ce qui l'a amené à proposer l'article additionnel,
c'est l'importance éminemment pratique que repré-
sente la confirmation par une convention multila-
térale du droit que possède le consul de repré-
senter ex offîcio, devant les autorités judiciaires et
administratives, les ressortissants de l'Etat d'envoi
qui sont dans l'impossibilité de défendre eux-
mêmes leurs droits et intérêts. Cette prérogative
est indispensable à l'exercice des fonctions consu-
laires, parmi lesquelles figure également celle qui
consiste à protéger et à défendre les droits et
intérêts des ressortissants de l'Etat d'envoi, y
compris les personnes morales ayant la nationalité
de l'Etat d'envoi. Il est difficile d'imaginer com-
ment le consul pourrait s'acquitter de cette fonc-
tion s'il n'avait pas le droit de s'enquérir des
affaires de ses nationaux auprès des tribunaux et
des autorités administratives, de leur transmettre
les renseignements et les propositions pouvant
contribuer à sauvegarder les droits des ressortis-
sants de l'Etat d'envoi et d'assurer, en cas de
besoin, leur représentation en justice. Il serait
utile de connaître les observations des gouverne-
ments sur cette disposition que l'on pourrait
peut-être insérer immédiatement après l'article 4
(Fonctions consulaires).

48. M. BARTOS déclare que c'est, sans aucun
doute, une règle de droit coutumier qui accorde
aux consuls le droit de représenter les nationaux
de l'Etat d'envoi ; de nombreuses conventions
consulaires, et notamment celles conclues par les
Etats-Unis avec d'autres pays, contiennent à cet
effet des dispositions expresses.
49. L'existence de ce droit est même reconnue
en l'absence de toute disposition conventionnelle
précise et c'est pourquoi M. Bartos est partisan
de l'insertion de l'article proposé par le rapporteur
spécial.

50. M. VERDROSS estime que le nouvel article
constituerait un progrès considérable, bien qu'il
doute de l'existence d'une telle règle générale de
droit. Il est certes important que la Commission
exprime son opinion sur cette question.
51. M. Verdross a toutefois quelques critiques à
faire sur la rédaction de l'article. Tout d'abord, il
ne pense pas que l'expression « pleins pouvoirs »
soit exacte dans ce contexte. En second lieu, il
pense qu'il faudrait supprimer la deuxième phrase,
car on pourrait l'interpréter comme sous-enten-
dant que, lorsque les personnes physiques ou
morales en question ont assumé la défense de
leurs droits et intérêts, le consul n'a plus le droit
de leur apporter son appui : or, il n'en est évi-
demment pas ainsi.

52. M. SANDSTRÔM déclare que, si une dispo-
sition comme celle qui a été proposée peut être
d'une certaine utilité, elle peut aussi avoir des
conséquences fâcheuses. Si on l'incorpore au projet,
il faudra introduire certaines garanties, par exemple
pour protéger les individus contre le risque de voir
leurs droits et intérêts défendus par un consul
qui n'a pas compétence pour agir en cette qualité.

53. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) répondant
à M. Sandstrom, fait observer qu'un consul
confiera dans la plupart des cas la conduite effec-
tive de l'affaire à un avocat. Il est préférable sans
aucun doute d'assurer la protection des droits et
intérêts des personnes absentes, même si cela doit
comporter certains risques dont a parlé M. Sand-
strom, que de ne rien faire du tout.
54. A propos des remarques de M. Verdross, le
rapporteur spécial rappelle que l'expression « pleins
pouvoirs » figure dans un certain nombre de
conventions consulaires. Toutefois, il est disposé
à envisager une autre terminologie. Quant à la
deuxième suggestion faite par M. Verdross, il
n'est guère disposé à omettre la seconde phrase,
car elle indique à quel moment prend fin le droit
exercé en application des dispositions de la pre-
mière phrase. Le droit conféré par l'article de
protéger les intérêts des nationaux de l'Etat
d'envoi a une portée strictement limitée.

55. M. BARTOS souligne que les questions qui
semblent préoccuper M. Sandstrom sont réglées
par le droit interne. Par exemple, d'après la régle-
mentation applicable en Yougoslavie en matière
consulaire, si le consul ou le vice-consul chargé
d'un poste quelconque n'est pas un juriste qualifié,
un avocat de l'Etat de résidence est consulté à
propos de toute affaire.

56. Sir Gerald FITZMAURICE approuve le
principe exprimé par l'article additionnel, mais il
estime que le texte devrait être modifié, ce qui
permettrait d'écarter facilement une objection
comme celle soulevée par M. Sandstrom. On pour-
rait, par exemple, indiquer clairement que la
représentation en justice est ordinairement confiée
à un avocat. C'est le consul qui représente d'office
les ressortissants et les personnes morales de
l'Etat d'envoi en sa qualité d'agent de cet Etat.
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57. M. MATINE-DAFTARY exprime des doutes
sur l'utilité pratique de l'article dans sa forme
actuelle, qui est trop elliptique et laisse trop de
questions sans réponse. Ce texte ne précise pas la
nature de la représentation assumée par le consul ;
il ne dit pas si l'intéressé serait lié par les actes
du consul accomplis en son nom auprès des auto-
rités de l'Etat de résidence, de la même manière
qu'il serait lié par l'action d'une personne nantie
d'un pouvoir. Le texte n'indique pas si l'intéressé
représenté par un consul perdrait les droits que
la plupart des codes de procédure accordent habi-
tuellement aux absents. Enfin, il ne tient pas
compte du fait que, dans certains pays, seul un
membre du barreau peut se présenter devant les
tribunaux. Etant donné ces omissions importantes,
M. Matine-Daftary estime qu'il faut soit supprimer
cet article, soit le rédiger d'une manière beaucoup
plus détaillée.

58. M. ERIM partage les doutes de M. Sandstrôm
à propos de l'article additionnel. Il faut aussi tenir
compte du fait que des personnes vivant à l'étran-
ger peuvent ne pas être en très bons termes avec
les autorités de leur propre pays. Lors des travaux
de la Commission des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, M. Erim a eu l'occasion
d'examiner des plaintes émanant de personnes
qui considéraient que leurs intérêts n'avaient pas
été bien défendus par les agents de leur pays.
59. Il ne pense pas que l'énoncé proposé par le
rapporteur spécial soit particulièrement satisfai-
sant. Le mot français « représenter » a une portée
si large qu'il peut s'appliquer à n'importe quelle
procédure, ce qui pourrait entraîner les consuls à
outrepasser leur compétence. L'expression « pleins
pouvoirs » est également trop vaste. Enfin, la
formule « personnes morales » doit être définie
avec soin. Le Rapporteur spécial n'entend-il y
inclure que les sociétés dont l'Etat d'envoi est
le principal actionnaire ?
60. M. Erim ajoute qu'il faut tenir compte des
cas où certaines personnes physiques ou morales
peuvent ne pas souhaiter que leurs intérêts soient
défendus par un consul.

61. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare que
le principe énoncé dans l'article additionnel serait
absolument inacceptable pour de nombreux Etats,
en particulier ceux de l'Amérique latine. Dans les
pays où la population étrangère est très nom-
breuse et bénéficie d'une égalité complète en
matière civile par rapport aux nationaux de l'Etat
de résidence, une telle disposition aurait des
conséquences discriminatoires. Là où le code civil
a pris pour modèle le code Napoléon et où, par
conséquent, les droits et intérêts des absents sont
sauvegardés, une telle disposition donnerait aux
étrangers des avantages particuliers. Les mots « ou
pour toute autre raison » qui figurent dans la
première phrase de l'article additionnel élargissent
considérablement la portée du droit de représen-
tation des consuls et pourraient même aboutir à
quelque chose d'analogue à un système de
capitulations.
62. Des attributions aussi controversées n'en-

trent pas dans le cadre prévu par l'article 4 et
M. Jiménez de Aréchaga considère que le but
poursuivi par les partisans de l'article additionnel
est déjà atteint dans le paragraphe premier de
cet article.

63. M. SANDSTRÔM estime qu'une règle du
genre de celle qui est envisagée dans l'article
additionnel devrait être accompagnée de cer-
taines garanties telles que la possibilité pour le
consul de représenter un ressortissant ou une
personne morale de l'Etat d'envoi à condition,
par exemple, que ce ressortissant ou cette per-
sonne morale ne puisse se présenter lui-même
devant la juridiction de l'Etat de résidence dans
les délais prescrits. A son avis, le consul n'a pas
le droit d'exercer les pouvoirs étendus que lui
confère l'article additionnel tel qu'il est actuel-
lement rédigé.
64. Un texte de ce genre pourrait être utile
s'il était assorti des garanties appropriées.

65. M. VERDROSS pense, comme le rapporteur
spécial, que le droit de représentation diffère du
droit qu'ont les consuls de protéger les nationaux
de l'Etat d'envoi. Mais il est nécessaire d'indi-
quer dans la deuxième phrase que le droit du
consul de protéger les nationaux ne doit pas
s'éteindre quand la personne physique ou morale
intéressée assume elle-même la défense de ses
droits et intérêts.

66. M. FRANÇOIS doute de l'utilité de l'article
additionnel, estimant, comme M. Erim, qu'il
pourrait comporter de graves inconvénients. Il
y a, par exemple, beaucoup d'incertitude quant à
la nationalité des personnes morales et M. François
craint que de simples modifications rédaction-
nelles ne suffisent pas à rendre ce texte accep-
table. C'est pourquoi il serait plutôt opposé à
l'adoption de cet article.

La séance est levée à 13 heures.
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Président : M. Luis PADILLA NERVO

Relations et immunités consulaires (A/CN.4/131,
A/CN.4/L.86) [suite]

[Point 2 de l'ordre du jour

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES (A/CN.4/L.86)
[suite]

ARTICLE ADDITIONNEL (REPRÉSENTATION DES NA-
TIONAUX DEVANT LES AUTORITÉS DE L'ETAT
DE RÉSIDENCE) [sui7e]

1. M. 20UREK (Rapporteur spécial), désire
répondre à certaines critiques auxquelles a donné


