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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.
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ARTICLE 34 (IMMUNITÉ DE JURIDICTION)

2. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la
Commission sur l'amendement proposé par M. Ver-
dross, tendant à remplacer les mots « à raison
d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonc-
tions » par les mots « à raison des actes de leurs
fonctions ».
3. M. Verdross, ayant été obligé de quitter
Genève avant la fin de la session, a demandé, au
cas où son amendement serait rejeté, que l'on
fasse figurer au compte rendu son opinion, selon
laquelle les consuls ne jouissent de l'immunité de
juridiction qu'à raison des actes officiels qu'ils
accomplissent, à savoir ceux qui sont attribuables
à l'Etat d'envoi. C'est pourquoi M. Verdross
estime que la formule proposée par le Comité de
rédaction a une portée trop large, car elle couvre
également les infractions commises par les consuls
agissant à titre privé durant l'exercice de leurs
fonctions.
4. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) déclare que
l'amendement n'est pas acceptable parce qu'il
tend à affaiblir la position des consuls et pourrait
entraver l'exercice libre et indépendant des fonc-
tions consulaires. Il n'est pas toujours aisé de
déterminer si un acte donné relève nettement des
fonctions consulaires. La doctrine a même avancé
la théorie des délits fonctionnels. La formule
proposée par le Comité de rédaction est correcte
et correspond à des dispositions analogues que
l'on trouve dans un grand nombre de conven-
tions consulaires : elle ne préjuge en aucune façon
les droits des ressortissants de l'Etat de résidence.

5. M. FRANÇOIS estime que le texte proposé
par le Comité de rédaction pour l'article 34 n'est
pas très satisfaisant ; il conviendrait tout au
moins de qualifier le mot « actes » par l'adjectif
« officiels » pour faire disparaître la divergence
entre la rédaction de l'article 34 et celle du para-
graphe 2 de l'article 40. La question de l'immu-
nité de juridiction des consuls soulève toute une
série de difficultés, même sur le plan national.
Comme il reste peu de temps, il serait peut-être
indiqué d'adopter provisoirement le texte pro-
posé par le Comité de rédaction, en attendant
la discussion de l'article 29 du projet sur les rela-
tions diplomatiques lors de la conférence de 1961
sur les relations et immunités diplomatiques et
en attendant aussi que soient parvenues les obser-
vations des gouvernements sur le projet actuel.

6. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement
proposé par M. Verdross.

Par 8 voix contre 4, avec 2 abstentions, Vamen-
dement est rejeté.

Par 10 voix contre 2, avec 2 abstentions, Var-
ticle 34 est adopté.

ARTICLE 35 (EXEMPTION DES OBLIGATIONS EN
MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES ÉTRANGERS,
DE PERMIS DE SÉJOUR ET DE PERMIS DE TRAVAIL)

7. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), répondant
à une question de M. Yasseen au sujet des mots

« permis de travail », explique qu'il s'agit d'exemp-
ter les consuls et les membres du personnel consu-
laire de l'obligation d'obtenir pour les membres
de leur personnel privé les permis de travail que
l'Etat de résidence exige habituellement des
étrangers. Une explication à ce sujet figurera
dans le commentaire.

8. M. MATINE-DAFTARY déclare qu'il peut
accepter l'article 35 à condition que l'exemption
de l'obligation du permis de travail s'applique
exclusivement à l'emploi dans le consulat même ;
sans cette garantie, l'article serait bien trop libéral
et pourrait être considéré comme s'appliquant à
un emploi quelconque dans l'Etat de résidence.

9. M. YASSEEN interprète comme l'orateur
précédent la portée de l'exemption, qui devrait
être expressément indiquée dans le commentaire.

10. M. AGO dit que l'exemption en question
est applicable au personnel domestique plutôt
qu'aux personnes employées dans le consulat
proprement dit.

11. M. YOKOTA déclare qu'il sera aisé d'expli-
quer que l'exemption se rapporte aux travaux
accomplis par des domestiques au service du
consul ou des membres de son personnel. A son
avis, les intérêts de l'Etat de résidence sont plei-
nement sauvegardés par les dispositions de l'ar-
ticle 21.

12. M. YASSEEN estime que l'exemption ne
devrait certainement pas pouvoir être étendue
à une activité privée lucrative exercée en dehors
du consulat.

13. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) ne
pense pas que la Commission ait eu l'intention
d'étendre l'application de cette disposition dans le
sens indiqué par M. Yasseen. Il est certain que, sous
sa forme actuelle, la signification de l'article 35
est obscure, et, si la Commission désire le rendre
applicable à des personnes autres que celles qui
font partie du personnel privé des membres d'un
consulat, elle devra expliquer ses raisons. Le secré-
taire pense qu'il est inconcevable qu'un membre
du personnel consulaire qui est fonctionnaire de
carrière puisse désirer exercer des activités lucra-
tives privées et se risquer, à cette fin, à demander
l'exemption de la législation locale en matière de
permis de travail. M. Liang partage le point de
vue de M. Ago au sujet de la portée de l'exemption.

14. M. BARTOS estime que l'exemption relative
aux permis de travail s'applique exclusivement
aux travaux accomplis dans le consulat ou à des
travaux effectués par les membres du personnel
privé des membres du consulat. Le Comité de
rédaction n'a pas clairement exprimé cette inten-
tion et M. Bartos pense aussi qu'un amendement
s'impose, en même temps qu'une explication dans
le commentaire.

15. M. AGO croit que dans la plupart des pays
les permis de travail ne sont exigés que pour le
travail manuel et non pour les activités relevant
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des professions libérales ; il conviendrait de faire
ressortir ce fait dans le commentaire.

16. M. MATINE-DAFTARY dit que dans la
plupart des pays les étrangers ne sont pas auto-
risés à accepter un emploi sans un permis de
travail. Ce fait devrait être clairement indiqué
dans le texte même de l'article, car il serait insuf-
fisant de le mentionner simplement dans le com-
mentaire, dont on a tendance à ne guère tenir
compte. Si la Commission n'est pas disposée à
modifier l'article, M. Matine-Daftary est obligé
de demander un vote distinct sur les mots « et
de permis de travail ».

17. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de
l'article 35, jusqu'aux mots « permis de séjour ».

Par 14 voix contre zéro, avec une abstention, ce
texte est adopté.

18. Le PRÉSIDENT met aux voix les mots « et
de permis de travail ».

Par 10 voix contre 2, avec 3 abstentions, ces mots
sont adoptés.

Par 14 voix contre 1, avec une abstention, Ven-
semble de l'article 35 est adopté.

19. M. YASSEEN explique que, s'il a voté contre
l'insertion des mots « et de permis de travail »,
ce n'est pas qu'il désapprouve l'interprétation
donnée par le rapporteur spécial, mais parce que,
sous sa forme actuelle, l'article 35 a une portée
trop générale et pourrait donner lieu à des inter-
prétations contradictoires.

20. M. BARTOS s'est abstenu de voter sur les
mots en question parce qu'il croit que l'Etat de
résidence ne devrait pas avoir le droit d'exiger
un permis de travail pour des travaux accomplis
dans le consulat. En même temps, il a estimé qu'il
ne pouvait voter contre l'addition de ces mots,
car nul ne peut être privé du droit de chercher
du travail. Conformément à la législation de son
propre pays, ce droit est assuré même aux ressor-
tissants d'un pays qui n'accorde pas la réciprocité
aux ressortissants yougoslaves.

ARTICLE 36 (EXEMPTION DU RÉGIME DE SÉCURITÉ
SOCIALE)

21. M. TOUNKINE demande pourquoi la condi-
tion exprimée par les mots « s'ils ne sont pas des
ressortissants de l'Etat accréditaire », qui figurent
à l'article 31 du projet sur les relations diploma-
tiques, n'a pas été inscrite à l'article 36.
22. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) précise
qu'il sera expliqué dans le commentaire que la
jouissance, par les ressortissants de l'Etat de
résidence, des privilèges et immunités que confère
le projet est subordonnée dans tous les cas à la
restriction générale énoncée à l'article 42.

23. M. TOUNKINE n'est pas entièrement satis-
fait de la réponse du rapporteur spécial : l'article 42
du projet ne mentionne pas les membres de la
famille du personnel consulaire. Sous sa forme
actuelle, l'article 36 ne correspond pas à l'article 31

du projet sur les relations diplomatiques, qui
s'étend aux membres de la famille faisant partie
du ménage des membres de la mission.

24. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) recon-
naît la justesse de la critique de M. Tounkine et
propose d'élargir la portée de l'article 42, en vue
de le rendre applicable aussi aux membres de la
famille du personnel consulaire.

25. M. TOUNKINE déclare que cette modifi-
cation écartera son objection.

26. M. BARTOS demande un vote distinct sur
le paragraphe 4 de l'article 36, qu'il ne peut
appuyer car, à son avis, la participation volon-
taire au régime de sécurité sociale de l'Etat de
résidence ne doit pas être subordonnée au bon
vouloir de cet Etat. Tout le monde doit pouvoir
bénéficier des services locaux de médecine par
exemple.
27. M. SANDSTRÔM pense que la rédaction
de l'article 36 est meilleure que celle de l'article
correspondant du projet sur les relations diplo-
matiques, qui a été établie vers la fin des débats,
peut-être un peu à la hâte.

28. M. EDMONDS dit qu'à son avis l'alinéa b)
du paragraphe 2 est inutile. Pourquoi l'Etat de
résidence devrait-il s'inquiéter de savoir si les
membres du personnel privé bénéficient du régime
de sécurité sociale dans l'Etat d'envoi ou dans
un Etat tiers et pourquoi l'Etat de résidence
devrait-il exiger qu'un étranger se soumette à
son régime de sécurité sociale si l'étranger et son
employeur consentent à ce qu'il soit exempté du
régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat
d'envoi ?

29. M. 20UREK (Rapporteur spécial) fait obser-
ver qu'il serait contraire à l'objectif fondamental
des régimes de sécurité sociale et aux intérêts
de la personne en question qu'elle ne puisse béné-
ficier du régime de sécurité sociale de l'Etat de
résidence au cas où elle ne bénéficierait pas du
régime de sécurité sociale de l'Etat d'envoi ou
d'un Etat tiers.
30. M. EDMONDS déclare qu'il votera contre
cette disposition, qui n'a pas sa place dans le
projet.
31. Le PRÉSIDENT met aux voix les para-
graphes 1, 2 et 3 de l'article 36.

Par 15 voix contre 1, ces paragraphes sont adoptés.
Par 14 voix contre 2, le paragraphe 4 est adopté.
Par 14 voix contre 1, avec une abstention, Ven-

semble de Varticle 36 est adopté.

ARTICLE 37 (EXEMPTION FISCALE)

L'article 37 est adopté â Vunanimité.

ARTICLE 38 (EXEMPTION DOUANIÈRE)

Par 15 voix contre zéro, avec une abstention,
Varticle 38 est adoplé.
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ARTICLE 39 (EXEMPTION DES PRESTATIONS PER-
SONNELLES)

32. M. TOUNKINE demande si, dans le projet
sur les relations diplomatiques, l'exemption des
prestations personnelles a été étendue aux membres
du personnel privé.

33. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) répond
que le paragraphe 3 de l'article 36 du projet sur
les relations diplomatiques peut être interprété
comme signifiant implicitement que les domes-
tiques qui sont au service du chef ou des membres
de la mission sont exemptés de prestations per-
sonnelles ou, du moins, que l'Etat de résidence
ne doit pas exiger d'eux qu'ils fournissent des
prestations d'une manière qui entraverait l'accom-
plissement de leurs tâches. L'exemption que
l'article 39 du présent projet accorde au personnel
privé des membres du consulat qui ne sont pas
ressortissants de l'Etat de résidence a un caractère
plus net.

34. M. TOUNKINE déclare qu'il n'a pas d'ob-
jection à formuler à l'égard de l'article 39 et
explique qu'il désirait simplement savoir si c'est
délibérément qu'on s'était écarté du projet sur
les relations diplomatiques.

Par 15 voix contre zéro, avec une abstention,
Varticle 39 est adopté.

35. M. BARTOS propose que le secrétaire signale
à l'attention de la conférence de 1961 sur les
relations et immunités diplomatiques le fait que,
dans l'article 39 du projet actuel, la Commission
prévoit pour les membres du personnel privé
des fonctionnaires consulaires une exemption
de portée plus grande que celle qui est accordée,
aux termes de l'article 36 du projet sur les rela-
tions diplomatiques, au personnel qui est au
service d'agents diplomatiques.

ARTICLE 40 (OBLIGATION DE RÉPONDRE COMME
TÉMOIN)

36. M. MATINE-DAFTARY regrette que le
Comité de rédaction n'ait pas tenu compte de
sa déclaration (541e séance, par. 32), selon laquelle
les membres du consulat ne peuvent refuser de
donner suite à une demande que leur adressent
les tribunaux de l'Etat de résidence lorsqu'il
s'agit de présenter des documents officiels tels
que des certificats de mariage ou de décès. Si
la Commission n'est pas disposée à lui donner
satisfaction en ce qui concerne le paragraphe 3,
M. Matine-Daftary sera obligé de demander un
vote distinct sur ce paragraphe.

37. M. 20UREK (Rapporteur spécial) déclare
qu'il a l'intention d'expliquer la portée du para-
graphe 3 dans le commentaire et qu'il espère
contenter ainsi M. Matine-Daftary.

38. M. EDMONDS partage l'avis de M. Matine-
Daftary. Certains documents sont de caractère
nettement public et doivent certainement être
produits sur requête en due forme émanant d'un
tribunal. Une explication à ce sujet dans le com-

mentaire ne résoudrait pas le problème, car cette
explication ne serait pas compatible avec le
texte du paragraphe 3, sous sa forme actuelle.

39. Le PRÉSIDENT met aux voix les para-
graphes 1 et 2 de l'article 40.

Ces paragraphes sont adoptés à l'unanimité.
Par 10 voix contre 3, avec 2 abstentions, le para-

graphe 3 est adopté.
Par 13 voix contre 2, Vensemble de Varticle 40

est adopté.

ARTICLE 41 (ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ)

40. M. SCELLE fait observer que le mot français
« ménage » n'englobe que le mari, la femme et,
tout au plus, leurs enfants, et qu'il a donc une
portée nettement plus étroite que le mot anglais
« household » ; il propose que ce mot soit remplacé
par « foyer ».

// en est ainsi décidé.
A l'unanimité, Varticle 41 est adopté, sous réserve

de la modification à apporter au texte français.

ARTICLE 42 (MEMBRES DU CONSULAT ET DU PER-
SONNEL PRIVÉ, RESSORTISSANTS DE L'ETAT DE
RÉSIDENCE)

41. Le PRÉSIDENT informe la Commission
que M. Verdross avait l'intention de présenter
un amendement tendant à remplacer, au para-
graphe 1 de l'article 42, les mots « pour les actes
officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonc-
tions » par « pour les actes de leurs fonctions ».

42. M. MATINE-DAFTARY appuie cet amen-
dement.

Par 9 voix contre 3, avec 4 abstentions, l'amen-
dement de M. Verdross est rejeté.

Par 15 voix contre zéro, avec 1 abstention, le para-
graphe 1 de l'article 42 est adopté.

43. M. YOKOTA (Président du Comité de
rédaction) propose de renvoyer à ce Comité le
paragraphe 2, en vue de sa modification, compte
tenu des observations de M. Tounkine sur l'ar-
ticle 36 et de la réponse donnée à ce sujet par
le rapporteur spécial ; le paragraphe 2 de l'article 42
doit stipuler clairement qu'il s'applique également
aux membres de la famille du personnel consulaire
et du personnel privé. M. Yokota propose que la
Commission approuve cet amendement en prin-
cipe et laisse au Comité de rédaction le soin d'en
établir le texte.

Par 14 voix contre zéro, l'amendement au para-
graphe 2 est approuvé en principe.

Par 15 voix contre zéro, avec 1 abstention, le para-
graphe 2, ainsi amendé, est adopté.

Par 15 voix contre zéro, avec 1 abstention, l'en-
semble de l'article 42 est adopté sous sa forme

44. M. ÈOUREK (Rapporteur spécial) estime
qu'il serait approprié de rédiger comme suit le
début du paragraphe 2 de l'article 42 : « Les autres



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

membres du consulat et les membres du personnel
privé, de même que les membres de la famille des
membres du consulat et du personnel privé,
ressortissants... »

ARTICLE 43 (DURÉE DES PRIVILÈGES ET IMMUNI-
TÉS CONSULAIRES)

45. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait obser-
ver que, conformément à une décision anté-
rieure, il conviendra de remplacer le mot français
« ménage » par le mot « foyer ».

46. M. MATINE-DAFTARY déclare qu'il a
des objections contre l'emploi de l'expression
« pour les actes accomplis par les membres du
consulat dans l'exercice de leurs fonctions »,
au paragraphe 3. Il demande un vote distinct
sur le paragraphe 3 et déclare qu'il s'abstiendra
de voter sur ce paragraphe.

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés à Vunanimité.
Par 13 voix contre 1, avec 2 abstentions, le para-

graphe 3 est adopté.
Par 15 voix contre zéro, avec 1 abstention, l'en-

semble de Varticle 43 est adopté.

ARTICLE 44 (SUCCESSION D'UN MEMBRE DU
CONSULAT OU D'UN MEMBRE DE SA FAMILLE)

L'article 44 est adopté à l'unanimité.

ARTICLE 45 (OBLIGATIONS DES ETATS TIERS)

47. M. TOUNKINE demande au rapporteur
spécial de préciser si, conformément au texte
proposé, les obligations d'un Etat tiers ne seront
pas, à certains égards, plus étendues que celles
de l'Etat de résidence.

48. M. 20UREK (Rapporteur spécial) répond
que tel ne sera pas le cas. Le projet d'article
qu'il avait présenté primitivement tendait à
dessein à conférer, dans l'intérêt des membres
du consulat, aux Etats tiers des obligations
allant au delà de celles de l'Etat de résidence,
mais il a été décidé au Comité de rédaction que
les obligations des Etats tiers ne pouvaient en
aucun cas être plus étendues que celles de l'Etat
de résidence.

49. M. BARTOS fait observer que, la mention
de l'article 33 ayant été ajoutée au texte, son
objection antérieure à l'égard du paragraphe 1
est levée.

A Vunanimité, Varticle 45 est adopté, sous réserve
de la suppression des mots « sur ce territoire », qui
sont superflus (cette modification n'intéresse que
le texte français).

ARTICLE 46 (RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
DE L'ETAT DE RÉSIDENCE)

50. M. TOUNKINE demande pour quelle raison
les termes du paragraphe 1 sont différents de
ceux de la disposition correspondante de l'article 40

du projet sur les relations et immunités diplo-
matiques et, en particulier, pourquoi on a jouté
les mots « de l'exercice des fonctions consulaires ni ».

51. M. BARTOS désirerait également obtenir
une explication à ce sujet.
52. Sir Gerald FITZMAURICE déclare que la
nature même de la fonction diplomatique montre
clairement quels sont les rapports entre un agent
diplomatique et les lois et règlements de l'Etat
de résidence. Les consuls, par contre, ont affaire
aux autorités locales au sujet d'un grand nombre
de questions diverses et ils risquent davantage
d'être entravés dans l'exercice de leurs fonctions
consulaires. C'est pourquoi on a estimé qu'il
convenait d'ajouter ces mots à l'article 46.

53. M. YOKOTA rappelle que, précédemment
(543e séance, par. 95), le Comité de rédaction
avait été invité à ajouter au texte une disposition
aux termes de laquelle « le devoir en question
[celui de respecter la législation locale] ne doit
pas porter atteinte à l'exercice des fonctions
consulaires normales ayant trait aux questions
d'administration intérieure ».

54. M. MATINE-DAFTARY demande si l'on
peut interpréter l'article 46 comme signifiant que,
dans l'exercice de leurs fonctions, les consuls
ne sont pas tenus de respecter les lois et règlements
de l'Etat de résidence.

55. M. BARTOS fait observer que les consuls
sont soumis à la juridiction de l'Etat de résidence
et sont tenus de respecter les lois de l'Etat de
résidence, à moins que ces lois ne soient en conflit
avec les règles de droit international qui régissent
le statut des consuls ou avec un traité. Si l'on
accorde aux consuls des privilèges et des immu-
nités aux termes d'un traité, c'est précisément
afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions
consulaires.

56. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) approuve
l'explication donnée par sir Gerald. C'est ainsi,
par exemple, qu'un consul peut avoir à entrer
en communication avec les autorités locales au
sujet d'une décision qui touche un ressortissant
de l'Etat d'envoi et qui constitue une violation
d'un traité. En pareil cas, il est concevable que
le consul puisse être accusé de s'immiscer dans
les affaires intérieures de l'Etat de résidence.

57. Répondant à M. Matine-Daftary, le rap-
porteur spécial déclare qu'un consul a le devoir
de respecter toute la législation de l'Etat de
résidence, à l'exception de celles de ses dispo-
sitions qui imposeraient une obligation dont il
est dispensé en vertu des articles que la Com-
mission est en train d'élaborer ou d'une règle
incontestée du droit international général, ou,
enfin, d'une disposition d'une convention
consulaire.

58. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) fait
observer que si l'insertion des mots « sans pré-
judice de l'exercice des fonctions consulaires »
peut se justifier du point de vue théorique, elle
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est peu indiquée en pratique : en effet, l'idée qu'elle
traduit est sous-entendue comme fondamentale
dans tout l'ensemble du projet ; le fait qu'elle
figurerait à l'article 46 pourrait donc provoquer
des erreurs d'interprétation. Il est très difficile
de tracer une ligne de démarcation rigoureuse
entre fonctions diplomatiques et fonctions consu-
laires dans le domaine que la Commission étudie
en ce moment ; aussi, puisque l'expression que
M. Liang vient de citer ne se trouve pas dans
l'article correspondant du projet relatif aux
relations et immunités diplomatiques, il serait
préférable de la supprimer à l'article 46.

59. M. TOUNKINE estime que, les privilèges
et immunités des consuls leur étant accordés
par l'Etat de résidence pour leur permettre
d'exercer leurs fonctions, l'expression qui fait
l'objet du débat pourrait être supprimée. Il y
aurait grand danger à ce qu'elle figurât dans le
texte, car on pourrait l'interpréter comme signi-
fiant qu'il n'est pas de loi dont un consul ne puisse
refuser de tenir compte dans l'exercice de ses
fonctions.

60. M. AGO dit que l'expression dont il s'agit
a été employée dans une intention précise, confor-
mément à des instructions de la Commission,
mais il pense comme M. Tounkine qu'elle prête
à erreur et qu'il ne serait pas sans danger de la
conserver.

61. M. MATINE-DAFTARY fait observer que la
réponse donnée par le rapporteur spécial vaut
pour les « privilèges et immunités » mais non
pour l'exercice des fonctions consulaires. Il se
déclare favorable à la suppression du membre de
phrase controversé.

62. M. BARTOS déclare qu'il ne s'opposera pas
à la suppression du membre de phrase en question,
puisque les privilèges et immunités sont accordés
aux consuls pour leur permettre d'exercer leurs
fonctions.
63. M. YOKOTA reconnaît, compte tenu des
débats, que l'expression controversée pourrait
donner lieu à des erreurs d'interprétation et qu'il
convient donc de la supprimer.

A Vunanimité, il est décidé de supprimer les
mots «de l'exercice des fonctions consulaires ni...».

A Vunanimité, l'article 46 est adopté dans son
texte amendé.

ARTICLE 48 (OBLIGATION DE L ' E T A T DE RÉSI-
DENCE DANS CERTAINS CAS SPÉCIAUX)

64. M. EDMONDS rappelle une remarque qu'il
a déjà formulée : l'obligation énoncée à l'alinéa a)
est trop large (545e séance, par. 49) ; il serait
impossible, pour autant du moins qu'il s'agisse
des Etats-Unis d'Amérique, d'imposer dans la
pratique l'obligation de signaler le décès de tout
ressortissant étranger.

65. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) dit que
le Comité de rédaction a pris en considération
les observations de M. Edmonds. Limiter l'obli-

gation au seul cas où le ressortissant de l'Etat
d'envoi possède des biens dans l'Etat de résidence
serait rendre la disposition inapplicable lorsqu'il
s'agirait d'un ressortissant possédant des biens
dans l'Etat d'envoi; or, celui-ci aura pourtant
besoin d'une copie du certificat de décès pour
l'ouverture de la succession. D'autre part, le cer-
tificat de décès peut présenter un autre intérêt
pour l'Etat d'envoi, en matière d'état civil, par
exemple. Quant à la possibilité de modifier en
partie le paragraphe, qui viserait le décès « d'une
personne connue comme ressortissant de l'Etat
d'envoi », il est évident qu'il ne peut exister
d'obligation pour l'Etat de résidence que si les
autorités de cet Etat savent que le défunt était
un ressortissant de l'Etat d'envoi. Cela sera pré-
cisé dans le commentaire.

66. M. SANDSTROM croit qu'il serait peut-
être préférable de faire figurer l'article 48 après
l'article 28, et non après l'article 4, mais il ne
présente pas de proposition formelle à cet effet.

Par 11 voix contre une, avec 1 abstention,
l'article 48 est adopté.

ARTICLE 49 (FIN DES FONCTIONS DES FONCTION-
NAIRES CONSULAIRES)

67. M. MATINE-DAFTARY estime que les
mots « les fonctions du chef de poste prennent fin »
sont de nature à provoquer des interprétations
erronées. Dans le cas dont il s'agit, les fonctions
du consul seront exercées par une autre personne ;
elles ne prennent donc pas fin ; M. Matine-Daftary
a déjà proposé de remplacer le mot « fonctions »
par le mot « mission » (546e séance, par. 10).

68. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) répond
que le Comité de rédaction a examiné cette sug-
gestion. Dans son contexte, le mot « fonctions »
signifie les fonctions du fonctionnaire consulaire
en question et non pas les fonctions consulaires
en général.

69. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission
a décidé de parler non des « fonctions consulaires »
mais des « fonctions des fonctionnaires consu-
laires » ; elle a également décidé de suivre d'aussi
près que possible la rédaction de l'article 41 du pro-
jet sur les relations diplomatiques (ibid., par. 24).

70. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
pense qu'il conviendrait de remplacer les mots
« qu'il considère ces fonctions comme terminées »,
à la fin du paragraphe 2, par une expression ana-
logue à celle qui a été employée à la fin du para-
graphe 2 de l'article 20, par exemple « qu'il refuse
de leur reconnaître la qualité de membres du
personnel consulaire ». S'il présente cette sug-
gestion, c'est que le paragraphe 1 de l'article 20
est sans rapport avec le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 49.
71. M. AGO fait observer que la section IV ne
traite pas de la fin des relations consulaires,
comme le donne à penser le titre proposé, mais
bien de la fin des fonctions consulaires.
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72. Sir Gerald FITZMAURICE pense que l'on
pourrait supprimer les mots « et immunités » dans
le titre de la section IV, puisqu'il n'est pas ques-
tion, dans les articles de cette section, de la fin
des immunités.

73. M. TOUNKINE rappelle les termes dans
lesquels sont libellés les titres de la section IV
et de l'article 41 du projet sur les relations diplo-
matiques et propose de s'y conformer, tant pour
le corps de l'article 49 que pour son titre.

74. M. AGO fait observer que, dans ce cas, le
mot « causes » ne devrait pas figurer dans le texte
de l'article 49.

La proposition de M. Tounkine est adoptée.
Par 15 voix contre zéro, avec 1 abstention,

l'article 49 est adopté, sous réserve des modifications
résultant de la proposition de M. Tounkine.

ARTICLE 50 (MAINTIEN DES RELATIONS CONSU-
LAIRES EN CAS DE RUPTURE DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES)

75. M. AGO rappelle qu'il a été reconnu que
l'article 50 ne peut avoir de sens qu'en fonction
du paragraphe 2 de l'article 2, si celui-ci est
adopté.

L'article 50 est adopté à Vunanimité.

ARTICLE 51 (DROIT DE SORTIR DU TERRITOIRE
DE L'ETAT DE RÉSIDENCE ET FACILITÉS A
ACCORDER A L'OCCASION DU DÉPART)

76. M. TOUNKINE demande pourquoi les mots
« pour quitter son territoire dès qu'elles sont
prêtes à partir » figurent au paragraphe 2, au
lieu des mots « pour permettre aux personnes...
de sortir de son territoire aussi promptement
que possible », qui ont été employés dans l'article
correspondant (article 42) du projet sur les rela-
tions diplomatiques.

77. Sir Gerald FITZMAURICE répond que, s'il
est à prévoir qu'un agent diplomatique désirera
partir le plus tôt possible, le fonctionnaire consu-
laire peut avoir besoin d'un peu de temps pour
liquider ses affaires, étant donné la grande diver-
sité des fonctions consulaires.

78. M. TOUNKINE ne voit pas de raison de
s'écarter de l'article 42 du projet sur les relations
diplomatiques ; toutefois, la session étant proche
de sa fin, il n'insistera pas pour que le texte soit
modifié.

Par 13 voix contre zéro, l'article 51 est adopté.

ARTICLE 52 (PROTECTION DES LOCAUX ET ARCHIVES
CONSULAIRES ET DES INTÉRÊTS DE L'ETAT
D'ENVOI)

79. M. BARTOè demande que le paragraphe 3
soit mis aux voix séparément. Il votera contre
l'adoption de ce paragraphe parce qu'il ne pré-
voit pas que l'Etat de résidence doive restituer
les archives.

Par 13 voix contre zéro, avec 1 abstention, les
paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Par 13 voix contre 1, le paragraphe 3 est
adopté.

Par 13 voix contre zéro, avec 1 abstention,
l'ensemble de Varticle 52 est adopté.

80. M. MATINE-DAFTARY précise les raisons
de son abstention : il estime que l'alinéa b) du
paragraphe 1 pourra être appliqué à des cas où
la procédure prévue serait peu indiquée.

ARTICLE 53 (NON-DISCRIMINATION)

81. M. YOKOTA (Président du Comité de
rédaction) déclare que le Comité de rédaction
propose que l'article 53 et l'article qui a trait
aux rapports entre le projet d'article et les conven-
tions consulaires bilatérales soient groupés dans
un chapitre distinct, qui serait le chapitre IV
et aurait pour titre « Dispositions générales ».

La proposition du Comité de rédaction est adoptée.
Par 13 voix contre zéro, avec 1 abstention,

Varticle 53 est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

574e SÉANCE

Mardi 28 juin 1960, à 15 h. 30

Président : M. Luis PADILLA NERVO

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

[Point 2 de l'ordre du jour]

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

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la
Commission sur les textes des articles provisoires
du chapitre III (Consuls honoraires) élaborés par
le Comité de rédaction (A/CN.4/L.90/Add.l).

ARTICLE 56 (STATUT JURIDIQUE DES CONSULS
HONORAIRES)

2. M. YOKOTA (Président du Comité de rédac-
tion) fait observer, à propos du texte élaboré par
le Comité, que, conformément à la décision de la
Commission (551e séance, par. 81, et 559e séance,
par. 50 et 51), le paragraphe 1 de l'article 56 sti-
pule que les dispositions des sections I et IV du
chapitre premier du projet relatif aux relations
et immunités consulaires (A/CN.4/L.90) s'ap-
pliquent aux consuls honoraires. Le paragraphe 2
énumère les articles dudit projet qui sont appli-
cables aux consuls honoraires sans aucun change-
ment. La Commission se rappellera qu'elle a
décidé que certains articles pourraient être rendus
applicables aux consuls honoraires moyennant


