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583* séance — 4 mai 1961

583e SEANCE

Jeudi 4 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 9, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) {suite)

ARTICLE 2 (Etablissement de relations consulaires)
(suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à continuer
l'examen de l'article 2 dans le texte proposé par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/137).

2. M. VERDROSS, se référant aux remarques faites
par M. François (582e séance, par. 49), indique qu'en
sa qualité de Président de la Conférence de Vienne, il
n'a présidé qu'aux séances plénières de la Conférence et
que, par conséquent, il n'était pas présent lorsque la
Commission plénière et le Comité de rédaction de la
Conférence ont examiné le paragraphe 2 de l'article 3
de la Convention sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13); il n'a rien à ajouter à ce que le
Président a dit (582e séance, par. 54) sur la manière
dont le compromis final est intervenu. Il interprète la
disposition comme signifiant que la Convention n'interdit
pas à une mission diplomatique d'exercer des fonctions
consulaires et qu'un accord exprès entre les deux Etats
à cette fin n'est pas nécessaire. Inversement, toutefois,
il s'ensuit que puisque l'exercice de certaines fonctions
consulaires par des missions diplomatiques pourrait être
contraire à l'usage ou à la législation de l'Etat de
résidence, le paragraphe 2 de l'article 3 n'exclut pas cette
restriction.

3. M. 20UREK, Rapporteur spécial, répond affirma-
tivement à la question qu'avait posée M. Erim (Ibid,
par. 64 et 65) et qui était de savoir si l'exercice de
fonctions consulaires par une mission diplomatique
implique ipso facto l'établissement de relations consu-
laires. Le droit pour une mission diplomatique d'exercer
ces fonctions est indiscutable et, dès lors que des fonc-
tions consulaires peuvent être exercées, il s'ensuit, par
définition, que des relations consulaires doivent exister,
tout comme, mutatis mutandis, des relations diploma-
tiques existent si des fonctions diplomatiques peuvent
être exercées. Le principe est fondamental, car s'il n'existe
ni relations diplomatiques ni relations consulaires il n'y
a pas de base juridique, ni pour l'exercice des fonctions
diplomatiques ni pour celui des fonctions consulaires.

4. Le Rapporteur spécial ne partage pas l'avis de M. Ago
(Ibid, par. 42) selon lequel certains actes des agents
diplomatiques peuvent être considérés comme rentrant
dans la fonction consulaire. Les deux types de fonctions
sont intrinsèquement distinctes, comme le prouve la
différence entre la protection diplomatique et la protection

consulaire. Par exemple, si les droits découlant d'une
convention internationale concernant les travailleurs de
l'Etat d'envoi sont refusés à l'un des ressortissants de
l'Etat d'envoi employés dans l'Etat de résidence, une
démarche auprès des autorités locales en ce domaine
rentrerait dans le cadre de la fonction consulaire; mais,
si parce qu'il n'y a pas eu réparation, l'affaire est portée,
après épuisement des voies de recours internes, devant
le Ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence,
cette démarche serait un acte de protection diplomatique.

5. On a voulu minimiser la portée du paragraphe 2
de l'article 3 de la Convention de Vienne. Ce texte doit
être interprété nécessairement à la lumière des autres
dispositions de la Convention et tout particulièrement
du paragraphe 5 du préambule qui affirme que « les règles
du droit international coutumier doivent continuer à régir
les questions qui n'ont pas été expressément réglées ».
Interprétée de la sorte, la disposition mentionnée cons-
titue, en relation avec la pratique existante, une confir-
mation claire et non équivoque du droit des missions
diplomatiques d'exercer des fonctions consulaires dans
le cadre de leurs attributions normales.

6. Parlant à titre personnel, le PRESIDENT (Ibid,
par. 54) et M. VERDROSS (Ibid, par. 39 et 40) ont
répondu aux questions concernant le paragraphe 2 de
l'article 3 de la Convention de Vienne. Bien entendu,
cette disposition doit être rapprochée du dernier para-
graphe du préambule de la Convention; compte tenu de la
pratique des Etats, elle ne saurait être interprétée autre-
ment que comme confirmant le droit généralement
admis des missions diplomatiques d'exercer des fonctions
consulaires.

7. M. ERIM déclare que le Rapporteur spécial n'a
pas exactement saisi la portée de sa question. Il avait
quant à lui voulu faire préciser si le seul fait d'établir
des relations diplomatiques implique que les deux Etats
intéressés établissent des relations consulaires même s'ils
ne font pas de déclaration expresse à cet effet. A son avis,
c'est là la seule interprétation possible du texte du
Rapporteur spécial tel qu'il est rédigé.

8. Le PRESIDENT propose qu'après l'utile échange
de vues qui vient d'avoir lieu la Commission diffère
sa décision sur le paragraphe 2 de l'article 2 pour quelques
jours, ainsi que M. Ago l'avait suggéré (Ibid, par. 44)
afin de se donner le temps de réfléchir et d'en discuter
en dehors des séances.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 3 (Etablissement d'un consulat)

9. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, appelle l'attention
de la Commission sur les observations des gouvernements
et sur sa propre proposition concernant l'article 3
(A/CN.4/137).
10. Les Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3) et la Yougo-
slavie (A/CN.4/136) ont suggéré l'un et l'autre d'insérer,
soit dans l'article 3, soit en un autre endroit du texte,
les définitions données aux paragraphes 7) et 8) du
commentaire sur cet article. M. Ëourek accepterait cette
proposition et il pense que l'endroit le meilleur pour ce
faire serait l'article premier; mais c'est là une question
sur laquelle on pourra revenir plus tard.
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11. M. Yasseen n'approuve pas la proposition du
Rapporteur spécial tendant à supprimer le paragraphe 5
de l'article. L'argument selon lequel l'exercice des fonctions
consulaires par le consul dans plus d'un Etat ne regarde
que l'Etat d'envoi est difficile à soutenir. Cela regarde
assurément aussi l'Etat de résidence, car cela dépend,
dans une large mesure, des relations de cet Etat avec
l'Etat tiers et peut avoir des répercussions sur ces relations.

Les débats qui se sont déroulés à la Conférence de
Vienne sur la disposition qui concerne la situation paral-
lèle dans le domaine des relations diplomatiques ont
montré qu'un grand nombre d'Etats désiraient avoir plus
de précisions à ce sujet. Le texte original de l'article S du
projet d'articles de la Commission sur les relations et
immunités diplomatiques (A/3859), où il était uniquement
question de l'absence d'opposition de l'Etat accréditaire,
a été modifié de manière à prévoir que l'Etat accréditaire
soit dûment notifié au préalable. Le texte définitif, le
paragraphe 1 de l'article 5, stipule en effet que : « L'Etat
accréditant, après due notification aux Etats accréditaires
intéressés, peut accréditer un chef de mission... auprès de
plusieurs Etats, à moins que l'un des Etats accréditaires
ne s'y oppose expressément. » Mais on sait que ce texte
définitif a été le résultat d'un compromis. Certains Etats
ont voulu aller encore plus loin, jusqu'à exiger le consen-
tement exprès de tous les Etats intéressés. Bien qu'elle
ne soit pas absolument identique à celle des chefs de
mission diplomatique, la situation des consuls présente
assez d'analogies pour justifier une stipulation analogue
dans le projet.

12. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT déclare que l'Etat de
résidence a manifestement le droit d'élever des objections
contre l'exercice simultané de fonctions consulaires dans
un Etat tiers par un consul étranger et qu'il a le droit
de faire prévaloir ses objections; mais il ne paraît guère
nécessaire de stipuler expressément que l'Etat d'envoi doit
s'assurer préalablement le consentement de l'Etat de
résidence. Cette exigence ne serait pas conforme à la
pratique existante et pourrait entraver le développement
des relations consulaires. C'est pourquoi le Président est
d'avis de supprimer le paragraphe S. Cette suppression
aurait cet avantage supplémentaire de couper court à
toute contestation sur les droits de l'Etat de résidence
de faire obstacle à tous arrangements que l'Etat d'envoi
pourrait souhaiter faire en ce qui concerne l'étendue des
fonctions du consul.

13. M. SANDSTRÔM pense qu'il faudrait introduire
une disposition qui s'inspirerait de celle du paragraphe 1"
de l'article 5 de la Convention de Vienne.

14. Tout en partageant l'avis que le Président vient
d'exprimer, M. BARTOS n'est pas d'avis de supprimer
le paragraphe S.

15. L'exercice par un consul de fonctions consulaires
dans plus d'un Etat a souvent créé des problèmes, en
particulier lorsqu'il y a eu des modifications de frontière
entre les deux Etats de résidence intéressés et que l'action
de l'Etat d'envoi, inspirée par des considérations d'ordre
politique, a eu le caractère d'une démonstration en faveur
de l'ancien tracé de la frontière.

16. M. ERIM considère que le paragraphe 5 devrait
être remanié et rédigé en termes moins catégoriques. Tel
qu'il est, il est trop restrictif et suppose le consentement
préalable du premier Etat de résidence avant que le consul
puisse commencer à exercer ses fonctions dans l'Etat tiers.

17. M. VERDROSS préconise l'adoption d'une dispo-
sition inspirée du paragraphe T r de l'article 5 de la
Convention de Vienne.

18. Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe
premier de l'article 5 de la Convention de Vienne a une
portée plus large, puisqu'il a trait non seulement aux
chefs des missions diplomatiques mais aussi au personnel
diplomatique. La clause en cours d'examen doit être
limitée aux seuls consuls. Il semble que, de l'avis général,
die devrait être revisée sur le modèle de la disposition
qui figure dans la Convention de Vienne; le Président
propose donc de charger le Comité de rédaction de
préparer un nouveau texte. Le Comité de rédaction
pourrait en outre examiner si cette disposition doit figurer
dans l'article 3 ou faire l'objet d'un article séparé puis-
qu'elle traite d'un sujet assez différent.

// en est ainsi décidé.

19. M. Yasseen propose de demander au Comité de
rédaction de normaliser, dans le projet, l'expression
« consentement mutuel ».

20. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit qu'à en juger
par leurs observations, certains des gouvernements se
sont évidemment mépris sur le sens des mots « sauf
accord contraire » qui figurent au paragraphe 4 de
l'article 3. Le Rapporteur spécial rappelle, à l'intention
du Comité de rédaction, qu'il s'agit de prévoir le cas où
un consul est autorisé à exercer ses fonctions en dehors
de sa circonscription en vertu d'un accord intervenu entre
les deux Etats intéressés ou en vertu des présents articles,
notamment des articles 18 et 19.

21. M. FRANÇOIS demande quelle est l'opinion du
Rapporteur spécial sur la proposition du gouvernement
des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4), tendant à reprendre
dans l'article lui-même le paragraphe 3 du commentaire.

22. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, ne voit pas
d'inconvénient à cette modification, puisque la Commission
a approuvé le principe énoncé au paragraphe 3 du
commentaire.

23. Le PRESIDENT propose de charger le Comité
de rédaction de préparer un texte qui puisse être inséré
dans l'article 3 en prenant pour base le paragraphe 3 du
commentaire.

Il en est ainsi décidé.

24. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer que
le paragraphe additionnel proposé par le gouvernement
du Japon (A/CN.4/136/Add.9) constitue une clause de
la nation la plus favorisée. Pour les raisons qu'il a
exposées dans son deuxième rapport (A/CN.4/131,
deuxième partie, paragraphe 38), le Rapporteur spécial
estime qu'il ne convient pas de faire figurer dans une
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convention multilatérale une clause de cette nature; les
Etats gardent, bien entendu, toute latitude de l'inscrire
dans des conventions bilatérales.

L'article 3 est renvoyé au Comité de rédaction pour
modification, compte tenu de la discussion.

ARTICLE 4 (Les fonctions consulaires)

25. M. 20UREK, Rapporteur spécial, relève qu'un
certain nombre de gouvernements ont formulé des obser-
vations sur le caractère général du texte adopté par la
Commission pour l'article 4; ils ont reconnu que la
version reproduite dans le commentaire de la Commission
fournit une énumération plus détaillée des fonctions
consulaires.

26. Le Rapporteur spécial appelle l'attention de la
Commission sur les observations faites par les délégations
à la Sixième Commission et sur les observations présentées
par écrit par les gouvernements (A/CN.4/137, sous
article 4; A/CN.4/136 et Add.l à 9).

27. En ce qui concerne les observations de la délégation
de l'Indonésie, il fait observer que l'on a toujours entendu
la protection des ressortissants comme s'appliquant aux
personnes morales aussi bien qu'aux individus (voir les
observations du Rapporteur spécial dans le document
A/CN.4/137). Il est vrai que la législation relative à la
nationalité des personnes morales varie grandement d'un
pays à l'autre : d'après la loi de certains pays, la
nationalité dépend du siège de la personne morale; pour
d'autres, le lieu d'immatriculation est l'élément décisif;
d'autres encore prennent pour critère la nationalité des
personnes auxquelles appartient la direction effective de
la société. On ne doit pas oublier, toutefois, qu'il existe
des différences du même ordre entre les règles qui
déterminent la nationalité des individus; certains pays
appliquent le jus soli et d'autres le jus sanguinis, d'autres
pays enfin un système combiné. Si un conflit de lois en
matière de nationalité fait naître un litige, celui-ci doit
être réglé par l'un des moyens pacifiques de règlement
des différends internationaux; on ne saurait trouver dans
les difficultés que la question pourra présenter, une raison
décisive de limiter la portée de l'article.

28. En revanche, on ne saurait élargir le champ des
fonctions consulaires au point de faire bénéficier de la
protection consulaire les apatrides domiciliés sur le terri-
toire de l'Etat d'envoi. Au cas où une convention spéciale
prévoyant cette protection aurait été conclue entre les
deux Etats intéressés, il est bien évident que les apatrides
en bénéficieraient, mais il ne convient pas d'inscrire dans
l'article une disposition en ce sens. Son point de vue se
trouve confirmé par le fait que, pour déterminer le statut
juridique des apatrides, il a fallu conclure, en septembre
1954, la convention relative au statut des apatrides.

29. La question la plus importante à régler est celle de
la forme à donner à la définition des fonctions consulaires.
Vu que les observations des gouvernements sont nettement
favorables au développement de la définition générale
adoptée à la précédente session de la Commission, le
Rapporteur spécial propose une nouvelle rédaction
comportant un certain nombre d'exemples de fonctions
consulaires types, donnés à titre d'illustration. Mais on
ne doit aucunement les considérer comme formant une

liste exhaustive (A/CN.4/137). M. Zourek, pour sa part,
est favorable à ces développements, sans lesquels la
définition présenterait un caractère par trop abstrait.

30. M. ERIM voit dans le nouveau texte proposé pour
l'article 4 par le Rapporteur spécial un compromis entre
les diverses opinions qui ont été exprimées au cours des
onzième et douzième sessions de la Commission. Il croit
préférable de n'apporter au texte adopté par la Commis-
sion à sa douzième session que de légères modifications :
en effet, l'abandon radical de cette formule conduirait à
des discussions interminables sur les fonctions consulaires.
Le paragraphe premier de l'article, plus particulièrement,
doit être conçu en termes généraux, offrant une souplesse
suffisante.

31. M. Erim signale à l'attention du Rapporteur spécial
la proposition du Gouvernement des Etats-Unis qui a
trait aux cas où un consul peut être appelé à protéger
les intérêts des ressortissants d'un pays tiers, lorsque
celui-ci a rompu les relations consulaires avec l'Etat de
résidence. Il conviendrait peut-être de mentionner cette
fonction à l'article 4.

32. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, ne voit pas de
difficulté à modifier l'article 4 dans le sens proposé par
M. Erim, mais pense qu'il pourrait n'être pas opportun
d'aller aussi loin que semble l'envisager la proposition des
Etats-Unis. L'article 7 porte déjà qu'un consul ne peut
exercer de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat
tiers sans le consentement de l'Etat de résidence. Il s'agit
là d'une situation spéciale. Si l'on conserve l'article 7, il
suffirait, à l'article 4, de mentionner brièvement cette
fonction des consuls.

33. M. YASSEEN, faisant allusion à la forme de
définition, déclare que les définitions générales sont
d'habitude préférables aux énumérations. Dans le cas de
l'article 4 toutefois, il lui semble que quelques illustrations
seraient utiles. Si la Commission décide d'adopter cette
méthode, il se réserve le droit de donner son opinion à
propos de chaque illustration proposée par le Rapporteur
spécial.

34. Bien qu'il préfère la définition adoptée par la
Commission à sa douzième session, M. BARTOS déclare
qu'il ne s'opposerait pas à une décision de la majorité en
faveur d'une énumération détaillée. Il est néanmoins
essentiel que la Commission choisisse une des alternatives
avant de procéder aux commentaires du texte. Il a lui-
même quelques observations à présenter, aussi bien à
propos de la définition générale que de la définition
énumérative, et il fait remarquer en passant que la
Commission n'a pas étudié en détail cette dernière.

35. M. Bartos ajoute que certaines observations présen-
tées par les Gouvernements, en particulier celles du
Gouvernement des Etats-Unis, devraient être rapprochées
du projet de convention de La Haye de 1960 qui permet
de se dispenser de la légalisation des actes officiels
étrangers. On y distingue entre actes authentiques, actes
administratifs et actes notariés1. Il ne serait pas sage
de prendre une décision sans examiner cet instrument,

1 « Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht*, vol. VIII
(1961), janvier 1961, p. 98 et suivantes.
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d'autant plus qu'il a été préparé par la Conférence de
La Haye sur le droit international privé, organisation
intergouvemementale qui a certaines relations avec les
Nations Unies.

36. Le PRESIDENT invite les membres à présenter
leurs observations sur le type de définition à employer
à l'article 4.

37. M. VERDROSS ne s'opposerait pas à l'inclusion
de quelques illustrations de fonctions consulaires si la
majorité de la Commission désire que de telles illustrations
figurent à l'article 4. Il fait toutefois remarquer que, dans
sa rédaction actuelle, cet article contient déjà un certain
nombre d'exemples et débute par une clause indiquant
que l'énumération n'est pas exhaustive. De plus, si l'on
ajoute d'autres illustrations, il faudra s'attendre à
rencontrer deux sortes de difficultés : la Commission sera
obligée de passer un temps considérable à évaluer les
mérites de ces illustrations, et, d'autre part, cet article
deviendra si compliqué que de nombreuses délégations
ne pourront l'accepter lors de la conférence internationale
qui se réunira pour discuter de ce sujet.

38. M. SANDSTRÔM partage cette opinion. Logique-
ment, il n'y aurait pas de fin aux propositions si l'on
admet des additions à l'énumération actuelle. De toute
faon, le commentaire contient déjà tous les exemples
nécessaires.

39. M. PAL estime préférable d'adopter une définition
générale afin d'assurer à l'article toute la souplesse
possible. L'expression « fonctions consulaires » est un
concept bien connu dans l'ensemble de la communauté
internationale. Toute tentative d'élaborer une définition,
par voie d'énumération ou autrement, visant à englober
l'ensemble de la notion, serait vouée à l'échec. Une
définition comme celle adoptée pour les relations diplo-
matiques suffirait amplement à préciser le sens de
l'expression. Il propose que la Commission s'inspire de
l'article 3 de la Convention de Vienne pour la rédaction
de l'article 4.

40. M. PADILLA NERVO se déclare en faveur d'une
définition générale. L'énumération figurant dans le troi-
sième rapport du Rapporteur spécial mentionne un
certain nombre de fonctions concernant les activités du
consul vis-à-vis de son propre gouvernement; si la défi-
nition était élargie, il serait sage de s'en tenir uniquement
aux fonctions consulaires sur le territoire de l'Etat de
résidence, sinon cet article serait inutilement alourdi de
références à des questions régies exclusivement par la
législation nationale de l'Etat d'envoi. De plus, certains
points de la définition détaillée du Rapporteur spécial
comme le fait que le consul doit prêter assistance aux
ressortissants de l'Etat d'envoi qui en ont besoin et,
le cas échéant, faciliter leur rapatriement ont trait à des
fonctions qui ne peuvent être exercées sans instructions
spéciales. Il préfère donc une définition générale, et si la
majorité de la Commission décide d'élargir cet article, il
insistera pour que soient seules mentionnées les fonctions
consulaires produisant des effets dans l'Etat de résidence.

41. M. AMADO approuve sans réserve les observations
faites par M. Padilla Nervo. Comme la plupart des
énumérations, celle-ci omet beaucoup de fonctions impor-

tantes et en contient certaines qui sont absolument inutiles
comme celle qui consiste à favoriser le commerce, à
veiller au développement des relations économiques et
culturelles et à faire rapport au gouvernement de l'Etat
d'envoi sur la vie économique, commerciale et culturelle
dans la circonscription consulaire. Si l'on adoptait une
définition générale, il serait d'accord avec M. Pal pour
ajouter les mots « entre autres » dans la clause
introductive.

42. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT fait observer que la
définition devrait n'être ni trop générale ni trop détaillée.
Une définition trop générale ne présenterait que peu de
valeur dans un projet sur les relations et immunités
consulaires, qui diffèrent des relations et immunités
diplomatiques du fait qu'elles présentent des problèmes
d'une envergure bien plus réduite et de moindre impor-
tance. Les consuls s'occupent de nombreux problèmes très
particuliers, dont certains sont relativement insignifiants.
Il ne convient donc pas d'adopter une définition suivant
de trop près les termes de l'article 3 de la Convention
de Vienne. D'autre part, en raison des différences qui
existent d'un pays à l'autre dans la législation et dans
la pratique, un article comprenant des détails trop
minutieux peut aussi présenter des inconvénients. Il faut
rechercher une solution de compromis et le Président
pense que le dernier projet d'article présenté par le
Rapporteur spécial atteint l'équilibre désiré.

43. Il se demande si les membres qui ont exprimé leur
préférence pour une définition générale pensaient au texte
figurant dans le rapport de la douzième session de la
Commission (A/4425); il semble que la Commission soit
d'accord que cet article ne devrait pas être strictement
général, mais devrait contenir quelques exemples.

44. MM. SANDSTRÔM et VERDROSS confirment
que c'est bien au texte approuvé par la Commission à
sa douzième session qu'ils faisaient allusion en disant
qu'ils préféraient une définition générale.

45. M. MATINE-DAFTARY déclare qu'il est essentiel
de concevoir clairement le véritable caractère des fonctions
d'un consul. Un consul n'est pas le représentant de l'Etat
d'envoi mais un fonctionnaire agissant dans les limites des
pouvoirs dont il est investi par son gouvernement. Il pense
lui aussi que les alinéas e) et f) expriment une conception
exagérée du rôle des consuls. La tâche d'un consul consiste
principalement dans la protection des intérêts des ressor-
tissants du pays d'envoi en ce qui concerne leurs droits
familiaux et les activités qu'ils pourraient exercer léga-
lement dans l'Etat de résidence.
46. Il ne voit pas l'utilité d'une énumération détaillée
des fonctions du consul. Il ne peut exercer certaines
fonctions que si l'Etat d'envoi lui en a donné les pouvoirs;
une mention de ces fonctions à l'article 4 ne saurait
englober tous les aspects de la question. Il est bien entendu
que les fonctions dont le consul est investi par l'Etat
d'envoi ne peuvent être exercées que dans la mesure où
la législation de l'Etat de résidence le lui permet.

47. A la lumière de ces considérations, M. Matine-
Daftary propose que le paragraphe 1 indique clairement
que les consuls exercent les fonctions dont ils sont investis
par l'Etat d'envoi et qu'ils peuvent exercer sans entrer
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en conflit avec la législation de l'Etat de résidence. Le
paragraphe pourrait ensuite mentionner, à titre d'exemple,
les fonctions énoncées aux alinéas a) , b) et c).

48. M. 20UREK, Rapporteur spécial, fait observer
que le projet d'articles est conçu pour revêtir la forme
d'une convention multilatérale. Cette convention consti-
tuera le cadre dans lequel s'exerceront les fonctions
consulaires normales. En dehors de ce cadre, l'Etat d'envoi
peut confier à ses consuls des fonctions plus ou moins
étendues pourvu qu'elles puissent s'exercer sans conflit
avec la législation de l'Etat de résidence.

49. M. 2ourék rappelle que pour tenir compte des
observations des gouvernements, il a donné une descrip-
tion plus complète des fonctions normalement exercées
par les consuls. Un certain nombre de gouvernements,
dont plusieurs de ceux qui sont prêts à accepter une
définition générale, ont indiqué leur préférence pour une
description plus détaillée des fonctions énumérées dans
les alinéas a) à f) du texte approuvé à la douzième
session. Ainsi, l'alinéa c), qui se borne à stipuler
qu'un consul peut agir en qualité de notaire et de
fonctionnaire d'état civil et exercer d'autres fonctions
administratives, n'éclaire pas beaucoup la personne qui
n'est pas très au courant du droit consulaire. C'est
pourquoi M. 2ourék a proposé, dans son troisième
rapport, d'insérer les exemples donnés dans les sous-
alinéas aa) à hh) de l'alinéa c) (A/CN.4/137).

50. Les exemples cités dans son troisième rapport ont
été tirés, en partie, des observations des gouvernements,
mais on peut facilement omettre tout exemple qui ne
paraîtrait pas acceptable à d'autres membres de la
Commission. Inversement, on peut en ajouter d'autres
si des membres de la Commission le désirent. L'énumé-
ration ne prétend en aucun cas être exhaustive.

51. Le PRESIDENT déclare qu'il ressort du débat que
la Commission se prononce à peu près unanimement en
faveur d'une définition générale qui serait accompagnée
de quelques exemples donnés pour éclairer le texte. Il en
déduit que la Commission accepte de discuter au fond
l'article 4, dans le texte qui figure dans le projet de 1960,
ainsi que les propositions du Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

52. Répondant à M. ERIM, M. 2OUREK, Rapporteur
spécial, dit que les observations des gouvernements seront
examinées concurremment avec les alinéas auxquels elles
se rapportent.

53. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
la première phrase du paragraphe 1 de l'article 4.

54. M. MATINE-DAFTARY rappelle la suggestion
qu'il a faite de commencer la phrase par une formule
comme : « Les consuls exercent les fonctions dont ils
ont été investis par l'Etat d'envoi... ».

55. M. FRANÇOIS croit que la formule proposée par
les Pays-Bas (« dans la mesure où l'Etat d'envoi l'en a
investi... ») (A/CN.4/136/Add.4) répondrait à la sugges-
tion de M. Matine-Daftary.

56. M. BARTOS estime que le débat a soulevé deux
questions distinctes : en premier lieu, celle du cadre
général dans lequel les fonctions consulaires doivent

s'exercer; en second lieu, celle de la capacité même de
remplir certaines fonctions. Le cadre général sera défini
par le projet d'articles et par tout accord existant en la
matière, tel qu'une convention consulaire régionale ou
bilatérale. Quant à la capacité d'exercer certaines fonc-
tions, elle dépend de deux facteurs : 1 ) du pouvoir donné
au consul d'exercer ces fonctions, soit en termes généraux
par la législation de l'Etat de résidence, soit par une
autorisation spéciale émanant de son propre gouvernement;
2) du fait que l'Etat de résidence ne s'oppose pas à ce
que les fonctions en question soient exercées. A propos de
ce dernier point, si l'Etat de résidence a accepté aux
termes d'une convention internationale que certaines
fonctions soient exercées, il est tenu de respecter cet
engagement et d'autoriser l'exercice de ces fonctions.

57. Pour toutes ces raisons, M. Bartos se prononce en
faveur du maintien de la première phrase du paragraphe 1
dans sa rédaction actuelle; cette phrase définit le cadre
dans lequel un consul exerce ses fonctions dans la mesure
où l'Etat d'envoi l'en a investi. L'Etat d'envoi ne peut
évidemment pas aller au-delà des limites posées par le
cadre général défini dans le projet d'articles dans son
ensemble.

58. M. YASSEEN dit que, dans le paragraphe 1, l'on
devrait s'attacher surtout à définir les limites des fonctions
consulaires. Dans ces limites, l'Etat d'envoi peut investir
ses consuls de pouvoirs plus ou moins étendus. Il peut
en outre donner à ses consuls d'autres pouvoirs, à la
condition, naturellement, que l'Etat de résidence n'y voie
pas d'objection.

59. M. Yasseen estime que les éléments de la fonction
consulaire ne peuvent être définis que par le droit inter-
national; ils ne sauraient dépendre uniquement des
instructions données par l'Etat d'envoi.

60. La Finlande, fait observer M. ERIM, a indiqué
dans ses observations (A/CN.4/136) que le paragraphe 1
de l'article 4 contient une disposition par trop large et
que d'autres restrictions générales paraissent souhaitables.
Le Gouvernement finlandais est le seul à avoir fait une
observation de ce genre.

61. M. Erim estime que le paragraphe 1 de l'article 4
est satisfaisant : il maintient en effet la notion de
consentement mutuel lorsqu'il s'agit de délimiter les
fonctions des consuls. La disposition énoncée dans ce
paragraphe contient deux restrictions de caractère
général : premièrement, l'Etat d'envoi ne peut étendre
les pouvoirs du consul au-delà des limites prescrites
qu'avec le consentement de l'Etat de résidence; en second
lieu, les fonctions énumérées dans les alinéas a) à f) sont
définies comme étant « les fonctions normalement exercées
par les consuls ». En vertu de la première de ces restric-
tions, l'Etat de résidence peut limiter les fonctions des
consuls, à la condition de le faire sans violer les dispo-
sitions du projet d'articles.

62. M. Erim précise en terminant qu'il préfère le para-
graphe 1 dans la rédaction qui lui a été donnée dans le
projet de 1960.

63. M. MATINE-DAFTARY déclare que l'on pourrait
concilier les vues exprimées par M. Bartoi", d'une part,
et par M. François et lui-même, d'autre part, en donnant
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à la première phrase du paragraphe 1 la rédaction
suivante :

« Sous réserve des dispositions de tout accord en
vigueur applicable en la matière, les consuls ont pour
mission d'exercer, dans les limites de leur circonscription,
les fonctions qui leur sont confiées par l'Etat d'envoi et
qui peuvent s'exercer sans conflit avec le droit de l'Etat
de résidence. »

64. M. BARTOS estime que la proposition de
M. Matine-Daftary est acceptable.

65. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, le PRESIDENT déclare que la règle
énoncée au paragraphe 1 a toujours été interprétée comme
laissant à l'Etat d'envoi une faculté et non comme lui
imposant une obligation. Cet Etat n'est pas tenu d'auto-
riser son consul à exercer toutes les fonctions spécifiées.
La disposition en question signifie simplement que, dans
le cadre indiqué, l'Etat d'envoi peut choisir les fonctions
qu'il désire confier à son consul.

66. Pour l'Etat de résidence, la position est différente.
La règle en question lui fait une obligation d'autoriser
l'exercice des fonctions mentionnées.
67. Dans ces conditions, une disposition se bornant à
stipuler que les consuls peuvent accomplir les fonctions
dont les a investis l'Etat d'envoi et qui peuvent s'exercer
sans conflit avec le droit de l'Etat de résidence, n'aurait
guère de valeur en tant que règle objective de droit
international.

68. M. AMADO s'étonne que le Gouvernement finlandais
ait indiqué dans ses observations que les termes du
paragraphe 1 lui paraissaient avoir une portée trop vaste.
Ce paragraphe contient deux restrictions : premièrement,
les fonctions doivent être celles dont le consul a été investi
par l'Etat d'envoi; deuxièmement, il doit être possible
d'exercer ces pouvoirs sans qu'il y ait violation du droit
de l'Etat de résidence.

69. M. Amado répète que la définition des fonctions
consulaires doit être énoncée en termes généraux et suivie
de quelques exemples, en omettant ceux qui laisseraient
supposer que le rôle du consul pourrait être par trop
général et trop important, comme c'est le cas des exemples
donnés dans les alinéas e) et f). Il fait observer que
l'agent diplomatique exerce de larges fonctions sur tout
le territoire de l'Etat de résidence, mais qu'un consul
n'exerce que des fonctions limitées dans une circonscription
restreinte.

La séance est levée à 13 h. 05.

584« SEANCE

Vendredi 5 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Souhaits de bienvenue à un nouveau membre

1. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. André
Gros, dont l'expérience et les connaissances seront, il en
est certain, très utiles à la Commission dans ses travaux.

2. M. GROS remercie le Président des aimables paroles
de bienvenue qu'il vient de lui adresser et dit que ce sera
pour lui un grand honneur de participer aux travaux de
la Commission, bien qu'il lui soit difficile d'imaginer qu'il
puisse remplacer en aucune manière son éminent maître,
le Professeur Georges Scelle. Mme Scelle, informée de
l'hommage que la Commission a rendu à la mémoire de
son mari lors de la séance d'ouverture de la session, en
a été profondément touchée.

3. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, annonce
qu'il a reçu une lettre de Mm* Scelle en réponse au
télégramme lui faisant part de l'hommage rendu par la
Commission à la mémoire du regretté M. Scelle. Mme Scelle
remercie la Commission de son message et rappelle la
longue et étroite collaboration de son mari aux travaux
de la Commission.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 9 et A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 4 (Fonctions consulaires) [suite]

4. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 4 du projet (A/4425).

5. M. YASSEEN dit que le fait d'énumérer en détail
les fonctions consulaires dans une convention inter-
nationale créerait des obligations internationales entre les
Parties. L'Etat de résidence aurait le devoir d'autoriser
l'exercice de ces fonctions : il ne pourrait, par exemple,
empêcher un consul de prêter assistance, conformément
aux dispositions de la convention, aux nationaux de l'Etat
d'envoi. L'Etat d'envoi, quant à lui, n'aurait pas le droit
de confier au consul des fonctions non consulaires. Il
aurait évidemment toute latitude de lui confier des
fonctions consulaires autres que celles qui sont spécifiées,
à la condition que lesdites fonctions puissent s'exercer
sans conflit avec le droit de l'Etat de résidence.
6. On peut donc distinguer deux catégories de fonctions :
premièrement, celles à l'exercice desquelles l'Etat de
résidence ne peut s'opposer; deuxièmement, celles qui ne
peuvent être exercées que s'il n'y a pas conflit avec le
droit de cet Etat. Il ne faut pas oublier enfin que
l'énumération de fonctions consulaires dans une convention
internationale n'impose pas à l'Etat d'envoi l'obligation de
confier à son consul toutes les fonctions énumérées.

7. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que, pour
la première phrase du paragraphe 1 de l'article 4, la
Commission est saisie de quatre versions différentes. En
premier lieu, le texte de 1960 (A/4425); en second lieu,
le texte qu'il a présenté dans son troisième rapport
(A/CN.4/137); en troisième lieu, le texte proposé par
le Gouvernement belge (A/CN.4/136/Add.6) et enfin, le
texte proposé par le Gouvernement néerlandais (A/CN.4/
136/Add.4).

8. Le texte de 1960 n'est pas tout à fait clair. La
deuxième phrase précise que les fonctions énumérées dans
les alinéas a) à f) sont les principales fonctions norma-




