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572^ SÉANCE

Lundi 27 juin 1960, à 15 heures

Président : M. Luis PADILLA NERVO

Relations et immunités consulaires (A/CN.4/L.86,
A/CN.4/L.90) [suite]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES (A/CN.4/L.90)
[suite]

ARTICLE 25 (INVIOLABILITÉ DES LOCAUX CONSU-
LAIRES [suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter
sur le premier amendement de M. Erim tendant à
insérer dans le paragraphe 1 de l'article 25, après
les mots « les locaux consulaires » les mots sui-
vants : « consacrés exclusivement à l'exercice des
fonctions consulaires ».

Par 8 voix contre 6, avec 1 abstention, le premier
amendement de M. Erim est rejeté.

2. M. ERIM annonce que, vu le rejet de sa pro-
position d'amendement, il votera pour la formule
proposée par M. Sandstrôm : « les locaux consu-
laires tels qu'ils sont définis et limités à l'alinéa b)
de l'article premier et au paragraphe 3 de l'ar-
ticle 46 », qui, jointe à l'amendement de M. Yokota,
tendant à insérer au paragraphe b) de l'article pre-
mier le mot « exclusivement » avant les mots « pour
les besoins du consulat », aura le même effet que
l'amendement sur lequel la Commission vient de
se prononcer.

3. M. PAL fait observer qu'il conviendrait de
voter sur l'amendement proposé par M. Yokota
avant de voter sur l'amendement de M. Sandstrôm.
Il lui paraît difficile de voter sur ce dernier amen-
dement tant que le texte de la définition des
locaux consulaires donnée à l'article 1 b) n'est
pas fixé.

4. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) souligne
que l'amendement proposé par M. Yokota traduit
la même idée que l'amendement proposé par
M. Erim, lequel a été rejeté par la Commission.
Le rapporteur spécial demande à M. Yokota s'il
maintient son amendement.

5. M. YOKOTA précise que, s'il a proposé un
amendement à l'article 1 6), c'est pour répondre
aux préoccupations que l'article 25 inspire à
certains membres de la Commission. Il retirera
toutefois cet amendement si la Commission adopte,
pour l'article 25, le texte du Comité de rédaction.

6. Le PRÉSIDENT annonce que, dans ce cas,
l'amendement proposé par M. Yokota à l'article 1 b)
ne sera examiné que si la Commission rejette
l'article 25 dans son texte actuel.

7. M. AGO demande des éclaircissements sur le
libellé de l'amendement proposé par M. Sandstrôm.
Le renvoi à la définition des locaux consulaires
donnée à l'article 1 b) ne soulève pas de difficulté ;
par contre, M. Ago pense que le seul passage du
paragraphe 3 de l'article 46 que l'on puisse consi-
dérer comme limitant de quelque manière les
locaux consulaires est la dernière phrase de ce
paragraphe, où il est dit que les bureaux d'autres
organismes ou agences installés dans les locaux du
consulat ne seraient pas considérés comme faisant
partie des locaux consulaires.

8. M. SANDSTRÔM, pour écarter la difficulté
signalée par M. Ago, apporte deux modifications
à l'amendement qu'il a proposé ; elles consistent
d'abord à ajouter, après le mot « limités », le
mot « respectivement » et ensuite à ajouter, entre
parenthèses, après les mots « paragraphe 3 », les
mots « (dernière phrase) ».

9. M. YOKOTA souligne que l'article 26 pose le
principe de l'exonération fiscale des locaux consu-
laires. Si l'on adopte l'amendement proposé par
M. Sandstrôm, il devient nécessaire de reprendre
la même formule, après les mots « locaux consu-
laires », dans l'article 26 et dans plusieurs autres
articles. Or ces additions, de l'avis de M. Yokota,
alourdiraient le texte.

10. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) partage
l'opinion de M. Yokota.
11. En réalité, l'amendement proposé par
M. Sandstrôm n'ajoute rien au fond de l'article.
Il est évident que l'expression « locaux consu-
laires » signifie des locaux définis à l'article 1 b).
Il est de même évident qu'il faut tenir compte du
paragraphe 3 de l'article 46 pour interpréter les
dispositions de l'article 25. Mais si cela devait être
dit en termes explicites à l'article 25, il faudrait
en faire autant dans chacun des articles où il est
question des locaux consulaires. Sinon, on pourrait
à bon droit se demander si la clause restrictive n'a
pas été omise à dessein et s'interroger sur la portée
de cette omission dans le contexte de ces articles.

12. M. ERIM n'admet pas l'interprétation du
rapporteur spécial. L'article 25 a trait à l'inviola-
bilité du consulat et il est nécessaire de préciser
que l'inviolabilité est limitée aux locaux exclusi-
vement utilisés pour les besoins du consulat. Le
problème ne se pose pas lorsqu'il s'agit de l'ar-
ticle 26 ; le bénéfice de l'exemption fiscale peut
sans inconvénient être accordé à un consulat,
quand bien même d'autres organismes ou agences
seraient installés dans les locaux consulaires.

13. M. TOUNKINE fait observer que le renvoi
à la définition donnée à l'article 1 b) et à la clause
limitative qui figure au paragraphe 3 de l'article 46
n'intéressent pas l'inviolabilité comme telle.

14. Le PRÉS IDENT met aux voix l'amendement
proposé par M. Sandstrôm, avec les deux modifi-
cations que l'auteur lui-même y a apportées.

Il y a 7 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention.
La proposition d'amendement n'est pas adoptée.
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15. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
en a terminé avec les amendements proposés au
paragraphe 1 de l'article 25. Il n'a pas été proposé
d'amendement aux paragraphes 2 et 3, mais la
Commission est saisie d'une proposition de M. Erim
tendant à ajouter un nouveau paragraphe 4
(571e séance, par. 55).

16. M. MATINE-DAFTARY demande instam-
ment à M. Erim de retirer son amendement. S'il
est mis aux voix, la Commission se trouvera dans
une situation difficile, car le rejet de cette propo-
sition pourrait donner à penser que la Commission
croit qu'il existe un droit d'asile dans les consulats.

17. Sir Gerald FITZMAURICE ne peut admettre
cette interprétation. Il votera contre le nouveau
paragraphe proposé, non parce qu'il croit à l'exis-
tence d'un droit d'asile dans les consulats, mais
parce que le paragraphe 2 de l'article 46 comporte
une disposition qui suffit amplement à régler la
question posée par M. Erim. Cette disposition
fait, d'une manière générale, une obligation au
consul de s'abstenir de nombreux actes. Si un
acte déterminé faisait seul l'objet d'une mention
à l'article 25, la portée du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 46, qui est générale, s'en trouverait amoindrie.

18. M. ERIM annonce que, si la Commission
accepte de faire figurer dans le commentaire de
l'article 46 les précisions données par sir Gerald
Fitzmaurice, il est disposé à retirer sa proposition
d'ajouter à l'article 25 un nouveau paragraphe 4.

19. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) souligne
qu'un vote négatif ne veut pas dire nécessairement
que la Commission n'approuve pas le fond d'une
proposition. Il peut également signifier qu'elle
considère la disposition dont il s'agit comme super-
flue, ou encore qu'elle juge peu opportun de la
faire figurer dans un projet donné.
20. M. Zourek rappelle avoir signalé (571e séance,
par. 74), en réponse à une intervention de M. Erim,
que la question posée par ce dernier était réglée
dans le paragraphe 2 de l'article 46. Il est tout
disposé à expliquer, dans le commentaire de
l'article 46, l'idée qui inspire la proposition de para-
graphe additionnel de M. Erim.

21. M. TOUNKINE pense que, compte tenu des
assurances données par le rapporteur spécial, il
doit être possible à M. Erim de retirer sa
proposition.

22. M. SCELLE fait observer que le paragraphe 2
de l'article 46 ne dit pas expressément qu'il
n'existe pas de droit d'asile dans les consulats. Il
est donc utile d'énoncer en termes explicites que
pareil droit n'existe pas ; pour sa part, M. Scelle
se contenterait d'une indication en ce sens dans
le commentaire pourvu qu'elle précise très exac-
tement ce qu'il en est.

23. M. BARTOâ tient, pour prévenir une inter-
prétation erronée du vote, à marquer son accord
avec M. Erim sur le fond de la proposition de ce

dernier ; il se déclare fermement convaincu qu'il
n'existe pas de droit d'asile dans les consulats.

24. M. AGO croit utile d'ajouter au commentaire
une phrase purement négative précisant qu'il
n'existe pas de droit d'asile consulaire ; mais il ne
pense pas que le texte puisse suivre celui de
M. Erim, selon lequel le consul est effectivement
dans l'obligation de remettre aux autorités une
personne qui cherche refuge au consulat.

25. M. ERIM souligne qu'il a emprunté le texte
de sa proposition à l'article 19 de la Convention
de La Havane.
26. Il est disposé à retirer sa proposition d'amen-
dement, étant entendu que le commentaire de
l'article 46 précisera qu'il n'existe pas de droit
d'asile dans les consulats.

27. Le PRÉSIDENT indique que ces précisions
seront données dans le commentaire de l'article 46.
Ceci étant entendu, il met aux voix l'article 25,
dans le texte préparé par le Comité de rédaction.

Par 13 voix contre zéro, avec 2 absentions,
Varticle 25 est adopté.

ARTICLE 26 (EXEMPTION FISCALE AU TITRE DES
LOCAUX CONSULAIRES)

28. Le PRÉSIDENT indique qu'il n'a pas été
proposé d'amendement à l'article 26.
29. M. EDMONDS fait observer que le texte
arrêté par le Comité de rédaction pour l'article 26
est conçu en termes pratiquement identiques à
ceux du projet du rapporteur spécial. Ainsi que
M. Edmonds l'a fait remarquer au cours du pre-
mier débat sur l'article 26 (531e séance, par. 5),
sa rédaction ne traduit pas exactement l'inten-
tion de la Commission, qui est d'exonérer de
l'impôt les locaux consulaires. Le texte actuelle-
ment présenté prévoit l'exemption personnelle
du chef de poste consulaire et l'exemption de
l'Etat d'envoi en tant que propriétaire des locaux.
Or, selon la législation d'un certain nombre d'Etats
des Etats-Unis d'Amérique, l'obligation fiscale est
essentiellement liée aux biens soumis à l'impôt,
et non à la personne du propriétaire. L'exonération
personnelle du propriétaire n'emporte pas néces-
sairement l'exonération des biens eux-mêmes.

30. Sir Gerald FITZMAURICE souligne que,
quoi qu'il en soit du caractère réel d'une obligation
fiscale, c'est finalement une personne qui est
tenue de payer l'impôt. De l'avis de Sir Gerald,
l'exemption fiscale de l'Etat d'envoi au titre des
locaux consulaires suffit à assurer la protection
de ces locaux. Du reste, les locaux consulaires
étant inviolables, on ne peut les mettre en vente
pour assurer le recouvrement de l'impôt.

31. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de
l'article 26 préparé par le Comité de rédaction.

Par 11 voix contre 1, Varticle 26 est adopté.

32. M. Zourek (Rapporteur spécial), déclare
qu'il a voté en faveur de l'article 26, estimant que
les termes de cet article confèrent aux locaux
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consulaires, en tant que tels, une immunité
« réelle ».

ARTICLE 27 ( INVIOLABILITÉ DE LA CORRESPON-
DANCE OFFICIELLE, DES ARCHIVES ET DES DOCU-
MENTS)

33. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la
Commission sur l'amendement proposé par M. Bar-
tos, M. Scelle et M. Verdross, tendant à ajouter
à l'article 27 la phrase suivante : « Les archives
et documents du consulat doivent être et demeurer
soigneusement séparés des documents et papiers
personnels des consuls. »

34. M. SCELLE explique que cet amendement
est destiné principalement à donner satisfaction
à M. Tounkine, qui a affirmé à juste titre
(554e séance, par. 42) que l'inviolabilité de la cor-
respondance, des archives et des documents
officiels n'est réelle que si les autorités de l'Etat
de résidence ne peuvent les examiner en vue de
déterminer si des papiers personnels ont été placés
parmi des papiers officiels. C'est pourquoi cet
amendement vise à imposer à l'Etat d'envoi
l'obligation de donner à ses consuls l'instruction
de conserver séparément les papiers officiels. Si le
rapporteur spécial estime qu'une telle disposition
est inutile, il voudra peut-être donner ses raisons.

35. M. 20UREK (Rapporteur spécial) déclare
qu'il a reconnu, à plusieurs reprises, l'utilité d'une
telle disposition en ce qui concerne les consuls
honoraires, mais qu'elle est totalement inutile
dans le cas des consuls de carrière qui exercent
exclusivement des fonctions consulaires et ne se
livrent à aucune autre activité. L'exigence for-
mulée dans l'amendement pourrait affaiblir le
principe de l'inviolabilité des locaux des consuls
de carrière, car elle pourrait être interprétée
comme signifiant que les autorités de l'Etat de
résidence sont en droit d'examiner les papiers
du consulat en vue de s'assurer qu'il s'agit en fait
de papiers consulaires officiels.

36. M. SCELLE expose à nouveau l'argument
qu'il a présenté au cours des débats antérieurs
(554e séance, par. 52) selon lequel il est désobli-
geant pour les consuls honoraires de supposer
qu'eux seuls pourraient se livrer à des activités
réprouvées et chercher, en comptant sur l'invio-
labilité des locaux, à cacher des documents com-
promettant parmi des papiers officiels. M. Scelle
reconnaît que cet amendement répond à une
nécessité plus nette dans le cas des consuls hono-
raires, mais, s'il était adopté, il y aurait moins de
risques que des consuls de carrière abusent de
leurs immunités.
37. M. AGO estime qu'il n'est pas indiqué
d'adopter cet amendement, qui a d'ailleurs été
rédigé avant que la Commission décide d'énoncer
séparément les dispositions relatives aux consuls
honoraires. Il est tout à fait exceptionnel que
l'Etat d'envoi autorise des consuls de carrière à
se livrer à des activités privées et cet amendement
est totalement inutile en ce qui les concerne.

De plus, cet amendement pourrait être positi-
vement nuisible, car il serait peut-être difficile
de juger si certains papiers, que le consul a de
bonnes raisons de conserver parmi ses papiers
officiels, peuvent être considérés comme stricte-
ment personnels. Si la prescription énoncée dans
l'amendement est destinée à être la condition de
l'inviolabilité de la correspondance officielle, elle
pourrait être extêmement dangereuse, puisqu'on
pourrait considérer qu'elle permet aux autorités
de l'Etat de résidence d'examiner les papiers.

38. M. TOUNKINE souscrit à l'interprétation
qu'a donnée M. Ago des conséquences possibles de
cet amendement. Dans les observations qu'il a
formulées antérieurement au sujet de l'article 27,
M. Tounkine n'a jamais voulu dire que ce texte
devrait être modifié de la sorte.

39. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant
que membre de la Commission, déclare que
l'amendement s'inspire de l'article 30 du projet de
Harvard ; mais cet article traite exclusivement
des obligations de l'Etat d'envoi. M. Padilla
Nervo est opposé à cet amendement, parce qu'on
pourrait considérer qu'il apporte une réserve au
principe de l'inviolabilité de la correspondance
officielle.

40. M. SCELLE souligne que, sous la forme pro-
posée par le Comité de rédaction, l'article 27
signifie que tous les papiers qui se trouvent dans
un consulat, qu'ils soient officiels ou non, sont invio-
lables. Si telle est l'intention de la Commission, il
faudrait faire une déclaration expresse à cet
effet dans le commentaire.

41. Le PRÉSIDENT met l'amendement aux
voix.

Par 9 voix contre 6, avec une abstention, l'amen-
dement est rejeté.

42. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de
l'article 27 proposé par le Comité de rédaction.

A Vunanimité, Uarticle 27 est adopté.

43. M. SCELLE déclare qu'il a voté en faveur
de l'article 27, sous sa forme actuelle, étant
entendu que l'intention de la Commission, telle
qu'il l'a interprétée, serait expliquée dans le
commentaire.

ARTICLE 28 (FACILITÉS)

44. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte
de l'article 28 préparé par le Comité de rédaction.

A Vunanimité, Varticle 28 est adopté.

ARTICLE 28 a (LIBERTÉ DE MOUVEMENT)

45. M. TOUNKINE déclare que le texte de
l'article 28 a, rédigé par le Comité de rédaction,
impose à l'Etat de résidence une obligation exces-
sive. A son avis, les fonctionnaires consulaires
ne doivent être assurés d'une pleine liberté de
mouvement que dans la circonscription consulaire.



326 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

46. Sir Gerald FITZMAURICE explique que
l'article s'inspire de l'article 24 du projet sur
les relations diplomatiques et que le Comité de
rédaction n'a vu aucune raison pour laquelle,
dans le cas des consuls, l'obligation d'accorder
la liberté de mouvement devrait être moins éten-
due, car si les fonctionnaires consulaires ne se
déplacent ordinairement qu'à l'intérieur de leur
circonscription consulaire, ils peuvent avoir à
se rendre dans d'autres circonscriptions ou à leur
propre ambassade. Il se peut que les doutes que
M. Tounkine éprouve au sujet du texte actuel
se rapportent plutôt au mot « assure » et peut-être
aurait-on pu les supprimer si l'on avait employé
les mots « ne restreint pas ». Si un amendement
de ce genre était apporté à l'article 24 du projet
sur les relations diplomatiques lors de la confé-
rence de 1961 sur les privilèges et immunités
diplomatiques, on pourrait procéder à une modi-
fication parallèle dans l'article 28 a du projet
sur les relations consulaires.

47. M. TOUNKINE déclare que ses doutes n'ont
pas été levés par les explications de sir Gerald
Fitzmaurice et propose que l'article 28 a soit
remanié de telle sorte qu'il stipule que l'Etat de
résidence est tenu d'assurer la liberté de mouve-
ment dans la circonscription consulaire et non
dans l'ensemble de son territoire.

48. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement
proposé par M. Tounkine.

Par 11 voix contre 2, avec 3 abstentions, l'amen-
dement de M. Tounkine est rejeté.

Par 14 voix contre 1, avec 1 abstention, le texte
de Varticle 28 a proposé par le Comité de rédaction
est adopté.

ARTICLE 29 (LIBERTÉ DE COMMUNICATION)

49. M. TOUNKINE demande ce que l'on entend
par les mots « courriers spéciaux », que l'on
ne trouve pas dans le projet sur les relations
diplomatiques.
50. M. YOKOTA (Président du Comité de rédac-
tion) rappelle qu'au cours des débats antérieurs
consacrés à l'article 29 (531e séance, par. 37 et
38, et 532e séance, par. 29), certains membres
de la Commission ont déclaré que les documents
consulaires sont souvent confiés à des courriers
qui ne sont pas courriers diplomatiques au sens
strict du terme.

51. M. TOUNKINE fait observer que l'institution
des courriers diplomatiques est bien établie et
qu'il ne serait pas indiqué de créer une nouvelle
catégorie de courriers.

52. Sir Gerald FITZMAURICE explique que
les mots « autres courriers spéciaux » ont été
ajoutés par le Comité de rédaction en vue de
tenir compte des diverses possibilités mentionnées
lors des débats antérieurs que la Commission a
consacrés à cette question. Par exemple, un fonc-
tionnaire du consulat ou un domestique du con-
sulat peut être chargé d'aller chercher la cor-

respondance consulaire reçue à l'ambassade dans
la valise diplomatique normale, ou peut être
envoyé à un aérodrome pour prendre la corres-
pondance consulaire qui a été confiée au pilote
d'un aéronef.

53. M. PAL propose que le texte du paragraphe 1
de l'article 29 s'arrête après les mots « tous les
moyens de communication appropriés ». La dis-
position embrasserait alors tous les cas et il
serait inutile d'y introduire des termes qui ne
sont pas employés dans le projet sur les relations
diplomatiques.

54. M. AGO estime que si, théoriquement, la
proposition de M. Pal est acceptable, il y a des
raisons d'ordre pratique pour mentionner les
moyens de communication qui peuvent être
employés ; si l'on ne procédait pas de la sorte, il
en résulterait des différends interminables sur
le point de savoir si un moyen donné est « ap-
proprié ». L'énumération qui figure à la fin du
paragraphe 1 est utile.

55. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) déclare
que le Comité de rédaction a introduit dans le
texte la catégorie des courriers spéciaux pour
tenir compte de cas particuliers. Par exemple,
l'Etat d'envoi peut ne pas avoir de mission diplo-
matique dans un pays donné et les communi-
cations destinées aux consulats devront alors être
confiées à des messagers autres que des courriers
diplomatiques. Il en sera de même dans tous les
cas où la valise consulaire doit être transportée
d'un consulat à la mission diplomatique de l'Etat
d'envoi.

56. M. GARCÎA AMADOR demande s'il y a
une différence de nature entre les obligations
énoncées à l'article 28 a et celles qui figurent
à l'article 29. Dans la négative, il ne voit pas
pourquoi on emploie le mot « assure » à l'article 28 a
et les mots « permet et protège » à l'article 29.

57. M. TOUNKINE estime qu'à ce stade très
avancé de ses travaux, la Commission ne devrait
pas s'écarter du texte du projet sur les relations
diplomatiques, qui a fait l'objet d'une étude si
approfondie.

58. M. SANDSTRÔM fait observer que puisque
l'article 28 a traité de la liberté de mouvement,
il ne serait pas indiqué de parler de protection
dans cet article.

59. M. AGO déclare que le mot « assure » ne
peut certainement pas être employé à l'article 29,
car il pourrait donner l'impression que l'Etat de
résidence doit assurer lui-même les communica-
tions du consulat, ce qui est absurde.

60. M. GARCÎA AMADOR constate que les
observations que la Commission vient d'entendre
révèlent une différence de nature entre l'obligation
énoncée à l'article 28 a et celle que formule
l'article 29.

61. M. MATINE-DAFTARY pense que le Comité
de rédaction s'est écarté des instructions que la
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Commission lui avait données, selon lesquelles il
aurait dû s'inspirer du texte du projet sur les
relations diplomatiques. Il se déclare opposé à la
création d'une catégorie, totalement inconnue
jusqu'ici, de courriers spéciaux.
62. M. AGO fait observer que les consulats
peuvent n'être pas toujours en mesure d'utiliser
les courriers diplomatiques ou la valise diploma-
tique employés par les ambassades de leurs pays
respectifs ; le texte doit comporter les dispositions
nécessaires dans cette éventualité.

63. M. MATINE-DAFTARY est disposé à accep-
ter le texte présenté par le Comité de rédaction si
l'on insère dans le commentaire un passage donnant
les précisions que vient de fournir M. Ago.

64. Le PRÉSIDENT propose d'ajouter au com-
mentaire des indications analogues à celles qui
figurent au paragraphe 3 du commentaire de
l'article 25 du projet sur les relations diplomatiques.

Il en est ainsi décidé.
A l'unanimité, l'article 29 préparé par le Comité

de rédaction est adopté.

ARTICLE 30 (COMMUNICATION AVEC LES AUTORITÉS
DE L'ETAT DE RÉSIDENCE)

65. M. TOUNKINE relève qu'il n'est pas ques-
tion de la circonscription consulaire dans le texte
proposé par le Comité de rédaction pour le para-
graphe 1 de l'article 30, alors que le paragraphe 2
de l'article 4 (Les fonctions consulaires) dispose que
le consul peut s'adresser aux autorités locales.
D'après le paragraphe 1 proposé par le Comité de
rédaction, le consul pourrait s'adresser à une auto-
rité quelconque, et notamment aux administrations
centrales autres que le ministère des Affaires
étrangères de l'Etat de résidence. M. Tounkine
demande comment s'explique cette rédaction.

66. Sir Gerald FITZMAURICE rappelle que le
consul ne peut s'adresser qu'aux autorités qui sont
compétentes d'après la législation de l'Etat de
résidence. L'intention de cette disposition est de
tenir compte des nombreux cas où les services
administratifs sont centralisés et où il n'existe pas
d'autorité compétente dans la circonscription
consulaire ; au Royaume-Uni, par exemple, toutes
les questions relatives au droit d'auteur, aux
brevets et aux noms commerciaux relèvent d'un
service unique, dont le siège est à Londres et qui
n'est pas représenté dans les circonscriptions consu-
laires. La disposition dont il s'agit est complétée
par le paragraphe 3 de l'article, qui renvoie aux
accords internationaux applicables en la matière
ainsi qu'à la législation et aux usages de l'Etat
de résidence.

67. M. BARTOS fait observer que le consul peut
se trouver dans l'obligation de s'adresser non pas
aux autorités centrales, mais à des autorités locales
compétentes hors de sa circonscription consulaire.
En Yougoslavie, par exemple, le recrutement, qui
peut intéresser les consuls, se fait dans le cadre
de régions militaires, qui ne correspondent pas aux

circonscriptions de l'administration civile ; il en va
de même pour les circonscriptions des services
douaniers. Or, les circonscriptions consulaires
correspondent toujours à celles de l'administration
civile. Par conséquent, le consul peut se trouver
dans l'obligation de s'adresser à des autorités
dont le siège est situé hors de sa circonscription
consulaire. M. Bartos votera donc en faveur de
l'article.

68. M. TOUNKINE ne juge pas satisfaisante la
rédaction du paragraphe premier. Il votera en
faveur de l'article, mais il pense qu'il conviendrait
de préciser dans le commentaire le sens du pa-
graphe 1.

A l'unanimité, l'article 30 est adopté tel qu'il a
été préparé par le Comité de rédaction.

ARTICLE 30 a (COMMUNICATION AVEC LES RESSOR-
TISSANTS DE L'ETAT D'ENVOI)

69. Sir Gerald FITZMAURICE précise, en
réponse à une question posée par M. ERIM, que
l'article 30 a, comme l'article 28 a, ne confère pas
au consul le droit de se rendre auprès d'un ressor-
tissant dans une zone interdite. Cette précision
pourra facilement être donnée dans le commentaire.

70. M. TOUNKINE annonce qu'il s'abstiendra
de voter sur l'article 30 a parce que la rédaction
en est inutilement compliquée. D'autre part, il lui
paraît préférable de ne pas proposer d'amende-
ment au point où la Conférence en est arrivée de
ses travaux.

71. M. EDMONDS rappelle que, lors de l'examen
en Commission du texte original de l'article, il a
dit (536e séance, par. 36) qu'une disposition était
nécessaire pour que le consul puisse s'entretenir
en particulier avec les ressortissants de l'Etat
d'envoi. Néanmoins, il se peut que la clause soit
implicitement contenue dans l'article pour lequel
il votera.

Par 12 voix contre zéro, avec 2 abstentions,
l'article 30 a préparé par le Comité de rédaction est
adopté.

ARTICLE 31 (PERCEPTION DES DROITS ET TAXES
CONSULAIRES ET LEUR EXONÉRATION D'IMPOTS
OU TAXES)

A l'unanimité, l'article 31 proposé par le Comité
de rédaction est adopté.

ARTICLE 32 (PROTECTION SPÉCIALE ET RESPECT
DUS AU CONSUL)

Par 14 voix contre zéro, avec 1 abstention, l'article
32 proposé par le Comité de rédaction est adopté.

ARTICLE 33 (INVIOLABILITÉ PERSONNELLE)

Paragraphe 1

72. M. MATINE-DAFTARY annonce qu'il votera
contre l'article pour les raisons qu'il a indiquées
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au cours des précédents débats de la Commission
(539e séance, par. 6 et 21 à 24, 540e séance, par. 40
à 45).

73. M. TOUNKINE demande que le texte soit
mis aux voix paragraphe par paragraphe.
74. En ce qui concerne le paragraphe 1, il doute
que tous les Etats puissent accepter le critère
d'une infraction passible d'une peine de prison
dont le maximum soit d'au moins cinq ans. Il est
vrai que l'on trouve des dispositions analogues
dans certaines conventions bilatérales ; mais la
législation varie tellement d'un pays à l'autre
qu'il est impossible de prendre pour règle un temps
déterminé d'emprisonnement. Il serait préférable
de s'en tenir à une formule plus générale, qui impo-
serait une obligation aux Etats, mais laisserait les
détails à la législation de chaque pays.

75. M. EDMONDS reconnaît que le paragraphe 1
ne peut être retenu, mais c'est pour une raison
différente de celle qu'a indiquée M. Tounkine. Il
est impossible de savoir de manière certaine au
moment où une infraction est commise si elle est
ou non passible d'une peine de prison dont le
maximum soit d'au moins cinq ans. Les arresta-
tions sont souvent opérées avant que le chef
d'accusation ne soit déterminé, de sorte que la
peine encourue en cas de condamnation peut
n'être pas connue avant le réquisitoire introductif
d'instance ou le dépôt de l'acte d'accusation.

76. Sir Gerald FITZMAURICE ne peut se rallier
à l'opinion selon laquelle il s'agit d'une disposition
inapplicable dans la pratique ; elle se trouve dans
de nombreux accords bilatéraux et n'a pas soulevé
de difficulté. Le Comité de rédaction a jugé que
l'expression « arrestation ou détention préventive »,
sans interdire une arrestation ou détention de
caractère purement temporaire, s'opposerait à ce
que le consul soit détenu pendant toute la durée
de la période comprise entre le moment où l'in-
fraction est constatée et l'ouverture du procès.
Dans le texte proposé par le rapporteur spécial
(A/CN.4/L.86), la condition exigée pour l'arres-
tation d'un consul était le flagrant délit ; contre
cette disposition, on a fait valoir qu'elle permet-
trait d'arrêter le consul, pour une infraction même
légère. Un autre critère a été proposé : la gravité
du délit, mais il a été rejeté comme trop imprécis.
Il semble que le critère de l'infraction passible
d'une peine de prison dont le maximum soit d'au
moins cinq ans soit objectif et garantisse que le
consul ne sera pas arrêté, à moins que l'infraction
commise ne soit vraiment grave. Sir Gerald mesure
toute la difficulté de trouver un libellé satisfaisant.

77. M. SANDSTRÔM pense que la meilleure
solution consisterait peut-être à adapter la dispo-
sition au droit pénal des pays dont il s'agit. C'est
ainsi, par exemple, que d'après la définition qui en
est donnée dans la Convention consulaire conclue
en 1952 entre le Royaume-Uni et la Suède, l'expres-
sion « délit grave » signifie au Royaume-Uni un
délit passible d'une peine de prison de cinq ans
au moins et, en Suède, un délit passible d'une

peine de prison de quatre ans au moins (article 2 (9)
de la Convention).

78. M. EDMONDS déclare que la disposition
gagnerait en clarté si elle portait simplement que
le consul ne peut être soumis à la détention préven-
tive s'il n'est poursuivi pour une infraction passible
d'une peine de prison dont le maximum soit d'au
moins cinq ans. Il propose de supprimer les mots
« d'arrestation ou ».

79. M. YASSEEN estime, comme M. Edmonds,
que cette disposition pourrait être difficile à
appliquer et donner lieu à des controverses dans
la pratique, car il est impossible de savoir à
l'avance la peine qui sera prononcée pour une
infraction particulière. De plus, il ne voit pas la
raison pour laquelle le Comité de rédaction a
choisi comme critère la peine maximum de cinq ans
d'emprisonnement ; dans la plupart des pays qui
divisent les infractions en « crimes », « délits » et
« contraventions », est crime l'infraction passible
d'une peine de trois ans d'emprisonnement au
moins. Or, si l'on conçoit que les consuls ne doivent
pas être arrêtés pour une contravention ou un
délit, ils doivent certainement être sujets à arres-
tation pour un crime.

80. M. AGO fait observer à M. Yasseen que, dans
certaines conventions bilatérales, la peine maxi-
mum spécifiée dans des dispositions analogues
pour marquer la limite à laquelle cesse l'immunité
d'arrestation des consuls est de cinq ans d'empri-
sonnement. Un maximum de cinq ans n'est pas,
en réalité, très élevé car le minimum peut n'être
que de quelques mois. Quoi qu'il en soit, tout
chiffre précis est nécessairement arbitraire ; en ce
qui concerne les pays qui suivent la distinction
entre « crimes » et « délits », il suffirait d'employer
simplement la clause « sauf en cas de crime » mais
celle-ci ne s'appliquerait pas aux pays dont le
système juridique est différent.

81. M. SANDSTRÔM confirme que la classifi-
cation tripartite mentionnée par M. Yasseen
n'existe pas dans le droit d'un certain nombre de
pays y compris le sien.

82. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) déclare
qu'il est extrêmement difficile de rédiger sur cette
question une disposition qui soit généralement
acceptable, bien que les membres de la Commission
soient manifestement d'accord sur le principe que
les consuls doivent bénéficier d'une certaine invio-
labilité personnelle. Comme M. Sandstrôm l'a fait
observer, les lois varient considérablement d'un
pays à l'autre. Il y a en particulier des pays dont
la législation ne connaît pas la classification des
infractions pénales en crimes, délits et contra-
ventions ; par conséquent, la suggestion de M. Ago
ne résoudrait pas le problème.
83. La Commission a le choix entre deux procé-
dés : elle peut soit prendre pour critère une durée
hypothétique d'emprisonnement dont est passible
l'infraction commise, soit insérer dans le projet
une clause générale qui présenterait l'inconvénient
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d'être vague, mais pourrait recueillir l'adhésion
de tous les Etats. Dans le texte initial de son
projet d'article, M. Zourek avait combiné ces
deux éléments, mais il avait limité, autant que
possible, le nombre de cas dans lesquels un consul
pouvait être arrêté. Le consul étant soumis à la
juridiction de l'Etat de résidence, la justice doit
suivre son cours et le consul ne peut pas être
déchargé de sa responsabilité s'il commet un crime
grave. Mais il s'agit surtout de limiter le nombre
de cas où le consul pourrait être soumis à̂  la déten-
tion préventive. C'est pourquoi M. Zourek a
proposé le critère de flagrant délit si l'acte consti-
tue une infraction grave contre la vie ou la liberté
personnelle. Toutefois, le Comité de rédaction a
estimé qu'une telle disposition pourrait restreindre
par trop les pouvoirs de l'Etat de résidence et, à
la suite d'un long débat, il a adopté le texte actuel
du paragraphe 1.

84. Sir Gerald FITZMAURICE pense que l'adop-
tion de l'amendement que M. Edmonds vient de
proposer aurait pour effet de donner à l'Etat de
résidence toute liberté d'arrêter un consul pour
le moindre prétexte. Une telle solution est inaccep-
table et, en outre, elle n'est pas conforme à la
pratique généralement suivie en la matière.

85. M. LIANG, (Secrétaire de la Commission)
appelle l'attention de la Commission sur la formule
« n'exercent aucune activité privée de caractère
lucratif ». Cette accumulation d'épithètes ne semble
guère nécessaire étant donné que l'exercice d'une
fonction publique peut difficilement être considéré
comme étant lucratif. En outre, il ne croit pas
qu'il y ait beaucoup de conventions où l'on puisse
retrouver cette formule.

86. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) précise
qu'elle figure dans un certain nombre de conven-
tions consulaires bilatérales et est souvent pré-
cédée des mots « le commerce ou ». Le Comité
de rédaction a pensé qu'il est superflu de parler
d'activité commerciale. M. Zourek ne pense pas,
comme le secrétaire, qu'une activité privée soit
toujours lucrative, car elle peut être exercée dans
un but humanitaire ou social.

87. M. EDMONDS, tenant compte des obser-
vations de Sir Gerald Fitzmaurice, retire son
amendement. En revanche, il propose la
suppression du membre de phrase : « sauf en
cas d'infraction passible d'une peine de prison
dont le maximum soit d'au moins 5 ans ». La
détention préventive a pour but d'assurer la
comparution du défendeur ; il n'est guère nécessaire
de prendre ces précautions lorsqu'il s'agit d'un
consul.

88. M. AGO considère que la proposition de
M. Edmonds simplifie les choses, mais rendrait
l'article difficilement acceptable pour les Etats.
Si le projet mettait le consul à l'abri de la déten-
tion préventive, même dans les cas très graves, il
irait plus loin que toutes les conventions consu-
laires bilatérales existantes.

89. Il est évident que la Commission ne peut

pas se mettre d'accord sur un texte satisfaisant.
M. Ago suggère, par conséquent, que la disposition
soit adoptée sous la forme proposée par le Comité
de rédaction et que l'attention des gouvernements
soit attirée, dans le commentaire, sur les problèmes
qu'elle pose.

90. M. TOUNKINE dit que la Commission pour-
rait sortir de l'impasse en offrant aux gouver-
nements le choix entre plusieurs textes pour le
paragraphe 1 ; l'un de ces textes serait celui
proposé par le Comité de rédaction, un autre pour-
rait être le même texte modifié par la substitution
des mots « sauf en cas de délit grave » à la formule
actuelle « sauf en cas d'infraction passible... ».

91. Le PRÉSIDENT indique que la deuxième
variante proposé par M. Tounkine est analogue
au texte de l'article 20 du projet de Harvard.
92. M. YASSEEN fait observer que si cette
formule est adoptée, chaque Etat fixera lui-même
la peine maximum qui sera prise comme critère
permettant l'arrestation d'un consul.
93. De l'avis de M. EDMONDS, la question que
le Commission est en train d'étudier est purement
théorique. En fait, rares sont les consuls arrêtés
ou détenus pour infraction grave. L'objection qu'il
retient contre la proposition de M. Tounkine est que
celle-ci imposerait à tout agent de police l'obli-
gation de déterminer si une infraction particulière
est ou n'est pas « grave ». Les propositions pré-
sentées par M. Edmonds avaient l'une et l'autre
pour but d'introduire un élément de précision dans
l'application de la règle énoncée. L'adoption de
son dernier amendement aurait pour résultat
pratique d'accorder aux consuls l'immunité néces-
saire d'arrestation ou de détention, étant donné
qu'en fait, une personne ayant le statut de consul,
en raison même de sa situation, ne pourrait se
dérober à l'obligation de comparaître et ne saurait
se soustraire à un ordre lui enjoignant de se pré-
senter en un lieu et à un moment déterminés.
94. M. AGO appuie la proposition de M. Tounkine
tendant à soumettre des variantes aux gouverne-
ments mais sous réserve que le critère soit réelle-
ment objectif et que l'Etat de résidence et l'Etat
d'envoi puissent, l'un et l'autre, faire valoir leur
point de vue lorsqu'il s'agit de déterminer si l'in-
fraction dont le consul est accusé a un caractère
grave.

95. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement
de M. Edmonds tendant à supprimer la dernière
partie du paragraphe 1 commençant par les mots
« sauf en cas... ».

Par 11 voix contre 1, avec 4 abstentions, l'amen-
dement de M. Edmonds est rejeté.
96. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposi-
tion de M. Tounkine tendant à soumettre aux
gouvernements des variantes pour le paragraphe 1,
(l'une étant celle du Comité de rédaction et l'autre,
celle que vient de proposer M. Tounkine, étant en-
tendu que l'expression «infraction grave» ne sera
pas interprétée unilatéralement par l'Etat de
résidence.
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Par 10 voix contre 2, avec 4 abstentions, l'amen-
dement de M. Tounkine est adopté.

97. M. EDMONDS dit qu'il a voté contre la pro-
position de M. Tounkine parce qu'il ne pense pas
que la Commission doive soumettre des variantes
aux gouvernements et aussi parce que la règle
devrait être énoncée sans aucune équivoque.

98. M. SANDSTRÔM explique qu'il a voté contre
la proposition parce que le paragraphe, tel qu'il
a été rédigé par le Comité de rédaction, aurait
permis d'obtenir des gouvernements des réponses
plus précises.
99. M. SCELLE a voté en faveur de la proposi-
tion avec la restriction mentale que le paragraphe
n'aurait réellement de valeur que s'il était soumis
à une clause générale prévoyant l'arbitrage en cas
de différend.

100. Le PRÉSIDENT met aux voix le para-
graphe 1.

Par 14 voix contre 2, le paragraphe 1 est adopté.

PARAGRAPHE 2

101. M. TOUNKINE éprouve des doutes consi-
dérables quant à la formule « à une peine de
prison d'au moins deux ans ». Ces mots intro-
duisent deux contradictions dans ce paragraphe :
en premier lieu, si un consul est considéré comme
étant soumis à la juridiction d'un tribunal, il est
illogique de prévoir une exception, quelle qu'elle
soit, fondée sur la sévérité de la peine imposée ;
en second lieu, du point de vue pratique, la formule
finale pourrait influencer le jugement du tribunal
car celui-ci pourrait être amené à prononcer une
peine plus sévère qu'il ne l'aurait fait normalement,
de crainte que le consul échappe à tout châtiment.
Il propose, par conséquent, la suppression de la
formule finale.
102. Sir Gerald FITZMAURICE fait observer que
l'adoption de l'amendement de M. Tounkine aurait
pour effet de réduire à néant le paragraphe tout
entier. Nul, qu'il soit consul ou non, ne peut être
emprisonné si ce n'est en exécution d'une sentence
définitive. Le paragraphe a pour but de conférer
au consul une immunité partielle contre les consé-
quences d'une procédure pénale ; dans une certaine
mesure, cette disposition place les consuls dans des
conditions d'égalité avec les diplomates, encore
que ces derniers jouissent d'une immunité complète
tandis que l'immunité des premiers est limitée. En
outre, sir Gerald ne pense pas que les tribunaux
se laisseraient influencer par cette clause de la
manière envisagée par M. Tounkine. La sévérité
des sentences varie, sans aucun doute, en fonction
de la gravité de l'infraction commise.

103. M. TOUNKINE ne croit pas que la suppres-
sion du dernier membre de phrase enlèverait toute
signification à la clause. Des dispositions similaires
figurent, dans un grand nombre de conventions
bilatérales ; elles ont pour but de prévoir les cas
où un tribunal de première instance a jugé une
affaire et a prononcé une peine dont il peut être

fait appel. Cela dit, il n'insistera pas sur sa propo-
sition.
104. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
estime, comme M. Tounkine, que la suppression
de la formule finale ne rendrait pas le paragraphe 2
dénué de sens. On peut soutenir, certes, qu'une
telles disposition est évidente mais la Commission
a adopté un certain nombre d'autres dispositions
qui sont également évidentes.

105. Le PRÉSIDENT met aux voix le para-
graphe 2.

Par 14 voix contre 1, avec 1 abstention, le para-
graphe 2 est adopté.

PARAGRAPHES 3 ET 4

Par 15 voix contre 1, les paragraphes 3 et 4
sont adoptés.

Par 14 voix contre 2, Varticle 33 dans son ensemble
est adopté.

Date et lieu de la treizième session [suite*]

[Point 9 de l'ordre du jour]

106. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
rappelle les suggestions faites à la précédente
séance tendant à ce qu'un intervalle de deux
semaines s'écoule entre la fin de la conférence de
1961 sur les relations et immunités diplomatiques
et le début de la treizième session de la Commis-
sion. Il a consulté le Secrétaire général des Nations
Unies sur cette question et ce dernier a accepté
que la treizième session de la Commission du droit
international commence le 1er mai 1961 et se ter-
mine le 7 juillet. Ce renseignement figurera dans
le rapport de la Commission.

La séance est levée à 18 h. 25.

* Reprise des débats de la 571e séance.

573^ SÉANCE

Mardi 28 juin 1960, à 9 h. 30

Président : M. Luis PADILLA NERVO

Relations et immunités consulaires (A/CN.4/L.86,
A/CN.4/L.90) [suite]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES (A/CN.4/L.90)
[suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
poursuivre l'examen du projet d'articles provi-
soires préparé par le Comité de rédaction.


