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sont contradictoires. Les uns estiment que l'article va
trop loin; d'autres, au contraire, sont d'avis qu'il ne va
pas assez loin et ne confère pas au consul un champ
d'action suffisant. A ce stade de la discussion, il propose
de s'occuper uniquement des observations sur l'inclusion
de l'article 6 : si la Commission décide de le maintenir,
on pourra alors s'occuper des détails.
61. Il rappelle qu'à la douzième session, l'adoption de
l'article 6 avait été précédée de longues discussions3.
Pour sa part, il avait exprimé des réserves à l'égard de
cet article, dont les dispositions donnent une trop grande
portée à une fonction consulaire particulière et semblent
aller trop loin sur certains points.
62. Il résulte des observations de plusieurs gouverne-
ments, entre autres ceux du Danemark et de la Norvège
(A/CN.4/136 et Add.l), que les dispositions de l'article 6
sont trop étendues. Le Gouvernement tchécoslovaque en a
proposé la suppression, car il estime que les pouvoirs du
consul en ce qui concerne la protection des intérêts des
ressortissants de l'Etat d'envoi sont déjà réglés en termes
généraux à l'article 4 sur les fonctions consulaires, et
que le règlement détaillé des questions mentionnées à
l'article 6 entre dans le cadre exclusif de la législation
interne de l'Etat de résidence (A/CN.4/136).

63. Le Gouvernement des Etats-Unis a critiqué l'ar-
ticle 6 parce qu'il semble approuver des procédures
permettant de garder au secret un détenu. En consé-
quence, ce Gouvernement propose que l'on convienne
d'un délai maximum de 48 à 72 heures pour des cas de
détention de ce genre (A/CN.4/136/Add.3).

64. Les opinions exprimées par les dix-sept gouverne-
ments qui ont envoyé leurs observations révèlent qu'il
existe des divergences considérables quant au fond de
l'article 6. Il est donc fort peu probable que la future
conférence de plénipotentiaires, qui réunira peut-être
une centaine d'Etats, parvienne à un accord sur cet
article. M. 2ourek en conclut que le sujet traité à l'ar-
ticle 6 n'est pas mûr pour la codification dans une
convention multilatérale; par conséquent, il suggère que
la Commission étudie sérieusement si elle entend retenir
cet article.

La séance est levée à 13 heures

587e SEANCE

Mercredi 10 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Coopération avec d'autres organes

[Point 5 de l'ordre du jour]

1. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, donne
lecture d'un télégramme en date du 7 mai 1961 envoyé
par M. Charles Fenwick, Secrétaire exécutif du Comité
juridique interaméricain. Il y est indiqué que M. Joaquin

1 534e à 537' séances (les dispositions de l'article 6 figuraient alors
à l'article additionnel 30 A).

Caicedo Castilla a été désigné par le Comité juridique
interaméricain pour assister en qualité d'observateur à
la session en cours.

2. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Caicedo
Castilla.

3. M. Caicedo CASTILLA, observateur pour le Comité
juridique interaméricain, remercie le Président de ses
souhaits de bienvenue.

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l a 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/442S) (suite)

ARTICLE 6 (Communication avec les ressortissants
de l'Etat d'envoi) (suite)

4. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 6 du projet relatif aux relations et
immunités consulaires.

5. M. YASSEEN demande instamment le maintien de
l'article 6, tel qu'il figure dans le projet de 1960. Les
dispositions qu'il comporte, et plus particulièrement celles
qui figurent aux alinéas a) et b) du paragraphe premier,
sont absolument indispensables.

6. La liberté, pour les ressortissants de l'Etat d'envoi,
de communiquer avec leur consul et de se rendre auprès
de lui, comme aussi la liberté, pour le consul, de commu-
niquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi, ne sont
pas garanties par l'article 4, qui traite de la protection
consulaire. Ces libertés sont une condition essentielle
de l'exercice de la fonction consulaire de protection,
comme le reconnaissent les premiers mots du paragraphe
premier (« afin que l'exercice des fonctions consulaires...
soit facilité... »). Il faut donc les garantir par une dispo-
sition explicite conçue dans les termes de l'alinéa a) du
paragraphe premier.
7. Non moins importante est l'obligation qui incombe
aux autorités compétentes de l'Etat de résidence d'avertir
le consul lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi est
mis en état de détention préventive ou incarcéré, obli-
gation énoncée à l'alinéa b) du paragraphe premier.
Sans cet avertissement, il serait très difficile pour le
consul de savoir si l'un des ressortissants de l'Etat d'envoi
a été arrêté et, par suite, de s'acquitter de son devoir de
protection à l'égard de ce ressortissant.

8. Le droit du consul de rendre visite à un ressortissant
détenu ou incarcéré, énoncé à l'alinéa c) du paragraphe
premier est en somme compris dans la fonction générale
de protection. Cependant, c'est un droit extrêmement
important, qui est lié à l'un des droits essentiels de
l'homme, le droit à la défense : il est donc préférable
de le mentionner explicitement.

9. Au paragraphe 2 de l'article, il est dit en termes
exprès que les libertés visées au paragraphe premier
doivent être exercées dans le cadre des lois et règlements
de l'Etat de résidence, et plus loin, que ces lois et règle-
ments ne doivent pas rendre ces libertés inopérantes; ce
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paragraphe a un triple objet : i) mettre obstacle à un
abus éventuel des libertés en question de la part du
consul ou des ressortissants de l'Etat d'envoi; ii) pré-
venir toute application arbitraire des lois et règlements
de l'Etat de résidence par les autorités de ce pays;
celles-ci sont tenues de rendre effectives les libertés ins-
crites dans ces lois et règlements; iii) éviter, de la part
de l'Etat de résidence, tout abus de son pouvoir légis-
latif et réglementaire, en précisant qu'il ne doit adopter
ni lois ni règlements qui pourraient rendre ces libertés
inopérantes.

10. En conclusion, M. Yasseen se déclare favorable au
maintien de l'article 6, car c'est un texte bien équilibré,
qui tient compte des divers intérêts en cause; mais il se
réserve le droit de présenter des observations sur des
modifications de rédaction.

11. M. VERDROSS approuve, lui aussi, l'article 6.
La protection des ressortissants de l'Etat d'envoi dans
leurs rapports avec les autorités locales est peut-être la
plus importante de toutes les fonctions consulaires. Cette
fonction traditionnelle du consul ne peut être remplie
par ce dernier que s'il est libre de communiquer avec les
ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès
d'eux s'ils sont détenus. Les libertés dont il est question
au paragraphe premier de l'article 6 sont le corollaire
nécessaire du droit de protection énoncé à l'article 4.
La reconnaissance du droit de protection doit donc entraî-
ner celle des moyens d'exercer ce droit.

12. M. Verdross propose d'améliorer la rédaction du
paragraphe 2. Au lieu de dire que les libertés envisagées
dans l'article doivent s'exercer dans le cadre des lois et
règlements de l'Etat de résidence, il faudrait stipuler
que ces lois et règlements peuvent uniquement régler la
manière dont ces libertés peuvent être exercées.

13. M. FRANÇOIS partage les opinions exprimées dans
les deux précédentes interventions. Il ne peut se rallier à
la proposition faite par le Rapporteur spécial (586e séance,
par. 64) tendant à supprimer cette disposition pour la
seule raison qu'elle a soulevé des objections de la part de
quelques gouvernements. Certes, la Commission prend en
considération toutes les observations des gouvernements,
mais il s'agit ici d'observations qui émanent seulement
d'un petit nombre d'entre eux; on ne saurait approuver
un système qui reviendrait à donner à deux ou trois Etats
la possibilité de faire disparaître un article du projet,
privant ainsi la grande majorité des Etats de la possibilité
d'exprimer leur opinion sur cet article lorsque se réunira
la conférence diplomatique qui doit examiner le projet.

14. En fait, il ressort des réponses des gouvernements
que nombre d'entre eux sont favorables à l'article 6 et le
considèrent comme l'un des articles les plus importants
de tout le projet. Certains gouvernements vont jusqu'à
indiquer qu'à leur avis il conviendrait de renforcer encore
les dispositions de cet article; c'est ainsi que le Gouver-
nement des Pays-Bas propose (A/CN.4/136/Add.4) de
compléter l'expression « sans retard injustifié », qui figure
à l'alinéa b) du paragraphe premier, par les mots : « et
en tout cas dans le délai d'un mois ». Peut-être cet amen-
dement élargirait-il par trop la disposition; mais le fait
qu'il ait été proposé montre l'importance que le Gouver-

nement des Pays-Bas attache aux libertés inscrites au
paragraphe premier.

15. M. EDMONDS se déclare entièrement favorable au
maintien de l'article 6. Il serait même disposé à aller plus
loin et à en élargir les dispositions. En ce qui concerne,
notamment, le droit du consul de se rendre auprès d'un
ressortissant détenu ou emprisonné, M. Edmonds fait
observer que pour être efficace l'intervention du consul
doit être prompte. Si le consul ne peut pas se rendre
auprès du ressortissant qui a des difficultés dès le moment
où elles commencent, il lui est impossible de pourvoir de
manière satisfaisante à sa représentation en justice. Il
est sans grande utilité d'autoriser cette visite si c'est après
que l'accusé a été tenu pendant des semaines au secret.

16. Dans l'article 6, la Commission traite de l'un des
droits les plus fondamentaux de l'homme : elle ne doit pas
abandonner la position qu'elle a prise à sa douzième
session. Elle doit au contraire s'efforcer de faire un pas
de plus sur la voie qu'elle s'est tracée.

17. M. PADILLA NERVO dit que l'article 6 constitue
peut-être la plus importante de toutes les dispositions
relatives aux fonctions consulaires. Les droits qui y sont
énoncés sont intimement liés à l'accomplissement par le
consul des devoirs de sa charge. Si le consul n'était pas
autorisé à communiquer avec les ressortissants du pays
d'envoi dans toute l'étendue de sa circonscription, sa
compétence se trouverait limitée en fait aux frontières
étroites de la ville ou du port où est situé le siège du
consulat.

18. La liberté pour le consul de communiquer avec les
ressortissants de son pays, et le droit de ces derniers de
communiquer avec leur consul, sont la pierre d'angle de
tout édifice des relations consulaires. Pour ce qui est du
Mexique, l'insertion dans le texte d'une disposition qui
garantisse expressément ces facilités de communication
constitue une condition sine qua non de la signature de
toute convention consulaire bilatérale. Ces facilités de
communication revêtent une grande importance pratique
pour un pays dont un grand nombre de ressortissants
voyagent ou travaillent à l'étranger.

19. Pour ces diverses raisons, M. Padilla Nervo est favo-
rable au maintien de l'article 6 dans sa totalité; mais il
tient à voir consignée au compte rendu l'interprétation
qu'il donne du paragraphe 2, lequel porte que les libertés
visées au paragraphe premier doivent s'exercer dans le
cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence. Selon
lui, cette disposition signifie seulement que le droit du
consul de se rendre auprès d'une personne détenue ou
incarcérée ou de communiquer avec elle est soumis aux
règlements, quels qu'ils soient, qui sont en vigueur dans
la prison où elle est détenue. Les dispositions du para-
graphe 2 ne sauraient s'entendre dans le sens plus large
que la liberté de communication, prise d'une manière
générale, comme c'est le cas à l'alinéa a) du para-
graphe premier, pourrait être limitée par l'Etat de
résidence.

20. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, rappelle que la Commission
avait adopté l'article 6 à sa douzième session après des
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discussions longues et ardues 1. La majorité des membres
semble vouloir conserver cet article. Il pense donc qu'il
vaut mieux éviter d'apporter des changements quant au
fond à une formule de compromis qui représente un équi-
libre délicat entre des conceptions différentes.

21. On pourrait cependant effectuer quelques menues
modifications, par exemple les suivantes :

i) On pourrait adopter la proposition des Pays-Bas
tendant à remplacer, au paragraphe 1, le mot « consul »
par « consulat » ou, le cas échéant, par « un fonctionnaire
consulaire» ou «des fonctionnaires du consulat». Ce
changement serait conforme à la formule adoptée par la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), qui fait mention de la mission diplo-
matique en tant que telle. Avec l'accord de la Commission
on pourrait adopter des changements analogues dans
d'autres articles du projet, afin de conserver une termi-
nologie uniforme.

ii) Au paragraphe 1 a), on pourrait supprimer les mots
« les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la liberté
de communiquer avec le consul compétent et de se rendre
auprès de lui et » et adopter le libellé suivant : « a) Le
consul doit avoir la liberté de communiquer avec les res-
sortissants de l'Etat d'envoi et, le cas échéant, de se rendre
auprès d'eux; ». Un tel amendement serait conforme au
sens général de l'article, lequel a trait à la liberté qu'a
le consulat de communiquer avec les ressortissants de
l'Etat d'envoi, et non aux droits des étrangers dans l'Etat
de résidence.

iii) Au paragraphe 2, il faudrait supprimer le passage
final « étant entendu toutefois qu'ils ne doivent pas rendre
ces libertés inopérantes»; il s'agit là en effet d'une
remarque explicative devant figurer dans le commen-
taire plutôt que dans le texte de l'article. La Commission
avait pris une décision dans ce sens à propos de l'article sur
la liberté de mouvement figurant dans son projet sur les
relations diplomatiques (A/3859, commentaire de l'ar-
ticle 24).

22. M. ERIM se déclare en faveur du maintien de
l'article 6. Le paragraphe 1 codifie en somme le droit
international actuel et la suppression des dispositions
contenues au paragraphe 1 b) et c) représenterait sans
nul doute un pas en arrière dans la pratique internationale.

23. La teneur du paragraphe 1 représente, à son avis,
un développement progressif du droit international et les
innovations qu'il contient sont toutes saines et utiles.

24. Comme le Président, il pense qu'à ce stade de l'éla-
boration du projet il ne faut pas essayer d'apporter des
changements de fond à un article qui représente un
compromis délicat, mais il n'est pas d'accord avec le Pré-
sident lorsque celui-ci propose de faire figurer dans le
commentaire la clause conditionnelle finale du para-
graphe 2. Cette clause conditionnelle est extrêmement
importante et il faut l'incorporer dans l'article même.

25. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, explique qu'il n'a
pas contesté l'importance de la question mentionnée à
l'article 6. Il a seulement exprimé des doutes quant à la

1 534* à 537e séances; les dispositions de l'article 6 constituaient
alors l'article additionnel 30 A.

présentation de cette question dans la structure générale
du projet de convention et quant aux chances d'adoption
de cet article par la majorité de la conférence qui éla-
borera une convention multilatérale. Eu égard aux opi-
nions très divergentes exprimées à propos de l'article 6
par les différents gouvernements, ces chances lui paraissent
assez minces. Toutefois, si la majorité de la Commission
désire maintenir cet article, il ne s'opposera pas à ce que
l'on examine en détail les observations des gouvernements.

26. M. 2ourek passe ensuite à un examen détaillé des
observations des gouvernements sur les dispositions de
l'article 6. Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136)
estime que les libertés visées au paragraphe 1 sont trop
étendues. Sa critique est justifiée; l'article 6 va sensi-
blement plus loin même que les dispositions des conven-
tions bilatérales ayant trait aux libertés de communication.

Cependant le Gouvernement norvégien suggère que l'on
pourrait étendre la liberté de communication à des cas de
détention forcée tels que quarantaine ou internement
dans un asile d'aliénés. Une proposition analogue a été
faite par les Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4)et mériterait
la considération de la Commission.

27. L'autre proposition des Pays-Bas, selon laquelle il
faudrait remplacer l'expression « sans retard injustifié »
au paragraphe 1 b) par les mots « et en tout cas dans le
délai d'un mois », donnerait beaucoup trop de vigueur au
paragraphe et en diminuerait d'autant les chances
d'adoption.

28. Certaines observations, en particulier celle du Japon
(A/CN.4/136 Add.9), proposent l'insertion des mots «à
sa demande [c'est-à-dire à la demande du prisonnier] »
en relation avec le droit du prisonnier à communiquer
avec son consul. La question a été discutée à la douzième
session. La majorité de la Commission a estimé alors qu'il
ne fallait pas limiter ainsi le droit de communication, car
le prisonnier n'a peut-être pas connaissance de son droit
de communiquer avec son consul.

29. Enfin, le Gouvernement belge a proposé au libellé
du paragraphe 1 c) un amendement (A/CN.4/136/Add.6)
que Ton pourrait transmettre au Comité de rédaction.

30. M. AGO partage l'opinion du Président. Il ne pense
pas qu'il convienne d'apporter des changements impor-
tants à un texte qui reflète un compromis difficilement
atteint.
31. Il existe cependant une autre raison d'adopter l'ar-
ticle 6 sans changement appréciable. La majorité des
gouvernements qui ont envoyé des commentaires n'ont
présenté aucune objection à cet article. Un seul gouver-
nement, celui de la Tchécoslovaquie, a proposé de le
supprimer (A/CN.4/136), non pas tant qu'il ait des objec-
tions à présenter quant au fond, mais plutôt parce qu'il
estime que sa teneur est déjà comprise dans les dispo-
sitions de l'article 4 sur les fonctions consulaires.

32. Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136) estime
que le paragraphe 1 de l'article 6 mentionne certaines
libertés en termes extrêmement larges, mais que les
réserves importantes et mal définies du paragraphe 2
rendent ces libertés illusoires. M. Ago comprend les inquié-
tudes du Gouvernement norvégien, mais il pense qu'il
n'est pas facile de remédier à cette situation. Si les dispo-
sitions du paragraphe 1 étaient trop catégoriques, elles
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risqueraient de ne pas recueillir l'appui des gouvernements,
car elles donneraient aux consuls, dans certains cas, des
droits beaucoup plus étendus que la législation de l'Etat
de résidence ne le permettrait. Du reste, la phrase finale
du paragraphe 2 constitue une garantie contre le danger
indiqué par le Gouvernement norvégien.

33. Il donne son accord à la proposition des Pays-Bas
de remplacer le mot « consul » par ceux de « consulat »
ou de « un fonctionnaire consulaire ». Par contre, il ne
peut pas appuyer la proposition belge selon laquelle l'ar-
ticle 6 devrait spécifier expressément le droit du consul
d'adresser de la correspondance aux ressortissants de
l'Etat d'envoi mis en état de détention préventive ou
incarcérés. La liberté de communication implique la liberté
de correspondance, et il n'est pas nécessaire d'entrer dans
ces détails.

34. Il ne partage pas non plus l'opinion du Gouvernement
japonais selon laquelle le droit du consul d'être informé
de l'arrestation d'un ressortissant de l'Etat d'envoi et de
communiquer avec lui devrait être soumis à la condition
que le ressortissant en question en ait fait la demande.
Il peut arriver qu'un détenu ne désire pas être protégé
par son consul, mais il est préférable de ne pas envisager
un cas aussi rare, plutôt que de courir le risque de donner
aux autorités locales une excuse toute prête pour ne pas
aviser un consul de l'arrestation d'un ressortissant de
l'Etat d'envoi. M. Ago estime judicieuse la suggestion de
la Norvège et des Pays-Bas tendant à ce que le consul
soit autorisé à exercer son droit de communiquer avec les
ressortissants du pays d'envoi, dans tous les cas où ces
derniers sont privés de leur liberté, y compris les cas
d'internement dans un asile d'aliénés. Il y aurait lieu
d'inviter le Comité de rédaction à préparer une formule
adéquate applicable à tous ces cas, en employant par
exemple le libellé suggéré par les Pays-Bas.

35. Quant à la nouvelle rédaction du paragraphe 1 c)
proposée par le Gouvernement belge, M. Ago estime que
la seconde phrase aurait pour effet de donner au consul
les mêmes droits en ce qui concerne un ressortissant de
l'Etat d'envoi incarcéré en exécution d'un jugement qu'en
ce qui concerne un ressortissant en détention préventive.
Dans le premier cas, la visite du consul a surtout un
caractère humanitaire et ne présente pas le même degré
d'urgence qu'une visite ayant pour but de préparer la
défense d'un détenu qui attend d'être jugé. Il ne pense
donc pas que l'on puisse établir semblable parallélisme
entre les deux situations.

36. M. BARTOS ne saurait accepter la proposition de
remplacer, aux différents passages du paragraphe premier,
le mot « consul » par le mot « consulat ». Le statut d'un
consulat est tout différent de celui d'une mission diplo-
matique; c'est que le droit international confère des droits
et des devoirs non pas au consulat mais au consul lui-même.
On remarquera que c'est au consul en personne que l'Etat
de résidence accorde l'exequatur. Dans certains pays, non
seulement les chefs de postes consulaires mais tous les
fonctionnaires consulaires sont tenus d'obtenir l'exequatur
avant de pouvoir exercer leurs fonctions.

37. Il ne pourrait pas accepter non plus la suggestion
du Président qui consiste à éliminer de l'alinéa 1 a) la
mention du droit pour les ressortissants de l'Etat d'envoi

de communiquer avec leur consul et de se rendre auprès
de lui. M. Bartos se rappelle avoir eu récemment connais-
sance d'affaires graves dans lesquelles des ressortissants
yougoslaves ont été privés de la protection consulaire
par le fait qu'ils n'ont pas été autorisés à communiquer
avec leur consul. A moins qu'il ne puisse être atteint par
ses ressortissants, le consul éprouvera de la difficulté à être
informé de leur sort et des problèmes au sujet desquels
ceux-ci pourraient avoir besoin de son assistance.

38. De même, il s'élève fortement contre la suggestion
que le droit du consul d'être averti de l'arrestation de
l'un de ses ressortissants et de communiquer avec lui
devrait être subordonné à une requête de ce ressortissant.
Une telle limitation permettrait aux autorités locales de
soumettre la demande de protection consulaire à des
vérifications et, éventuellement, de prétendre que cette
demande est dépourvue de fondement ou de sérieux.

39. Il appuie la proposition tendant à élargir le domaine
du paragraphe premier de façon à couvrir tous les cas
de privation de liberté. Il a rencontré des cas dans les-
quels, sous prétexte de quarantaine, on détenait des per-
sonnes sans leur permettre de communiquer avec leur
consul. Il importe de ne pas se laisser impressionner par
les termes dont on se sert pour couvrir les mesures pri-
vatives de liberté et de garantir dans tous les cas de ce
genre la liberté de communication de tous les étrangers
avec leur consul.

40. Il est essentiel que le consul soit averti sans délai
de l'arrestation de l'un de ses ressortissants, car c'est
seulement s'il est rapidement averti qu'il pourra prendre
les mesures nécessaires pour assurer à celui-ci le minis-
tère d'un avocat avant que le procès ne s'engage. Telle
est par exemple la pratique dans les relations entre
l'Italie et la Yougoslavie. Chaque année, deux millions
de personnes au moins franchissent sans passeport la
frontière italo-yougoslave et le petit nombre d'incidents
et d'arrestations inévitables qui surviennent donnent lieu
si rarement à des difficultés que la Commission mixte de
contrôle établie par les deux pays n'a pour ainsi dire pas
eu d'affaires à régler.

41. Enfin, M. Bartos ne saurait accepter la suggestion
du Rapporteur spécial aux termes de laquelle certaines
propositions de modifications devraient être laissées au
Comité de rédaction. C'est à la Commission qu'il appar-
tient de donner au Comité de rédaction des directives
précises sur tous les points fondamentaux et de décider
tels changements qu'elle souhaiterait apporter au texte
de 1960.

M. Ago, Premier Vice-Président, prend place au fauteuil
présidentiel.

42. M. SANDSTRÔM fait siens presque tous les argu-
ments développés à l'appui du maintien de l'article 6
tel qu'il a été adopté à la douzième session et il reconnaît
que le droit pour les ressortissants de l'Etat d'envoi de
communiquer avec le consul compétent doit être spécifié,
car c'est pour le consul le principal moyen d'être tenu
au courant.
43. Il est d'avis d'étendre l'application de l'alinéa 1 b)
à d'autres types de détention.

44. Sir Humphrey WALDOCK partage à très peu de
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chose près le point de vue d'autres membres. Ayant
étudié le compte rendu des débats de la douzième session,
il a abouti à la conclusion que les arguments en faveur
du maintien du paragraphe premier ont un poids déter-
minant. Les seuls doutes qui subsistent dans son esprit
tiennent à la rédaction de ce paragraphe. Si la Commis-
sion a voulu étendre l'alinéa a) à d'autres cas que celui
du ressortissant de l'Etat d'envoi détenu ou emprisonné,
il serait souhaitable de remanier l'article en lui donnant
trois paragraphes, dont le premier énoncerait le principe
général, le deuxième reprendrait les idées des alinéas b)
et c) et le troisième traiterait de la question dont s'occupe
le paragraphe 2.

45. M. PAL estime que l'article 6 devrait être maintenu
et il juge peu fondée l'argumentation selon laquelle, du
fait que l'article 4 énumère plusieurs fonctions dont
l'exécution de chacune exigerait des dispositions acces-
soires analogues, il n'y a pas lieu de choisir une de ces
fonctions en particulier aux fins d'un traitement détaillé
dans l'article 6. Les fonctions dont traite l'article 6
pourraient assurément mériter une mention spéciale.

46. Il y a, toutefois, un point d'ordre plus ou moins
rédactionnel sur lequel M. Pal tient à appeler l'attention
de la Commission. Les paragraphes 1 a) et 1 b) de l'ar-
ticle 4 établissent, en effet, une distinction entre la
fonction consistant à « protéger » et celle consistant à
« prêter secours et assistance ». Dans ces conditions,
l'article 6 devrait peut-être, en reprenant la distinction
faite à l'article 4, mentionner expressément les fonctions
qui correspondent au souci d'aider et d'assister les ressor-
tissants de l'Etat d'envoi aussi bien qu'au souci de les
protéger. Les détails accessoires dont traite l'article 6
ne se rapportent pas moins à la fonction consistant à
prêter secours et assistance qui est spécifiée au para-
graphe 1 b) de l'article 4.

47. Le PRESIDENT constate que la Commission
semble, dans son ensemble, reconnaître que l'article 6
doit être maintenu; le Rapporteur spécial lui-même est
disposé à accepter cette solution. Reste donc à examiner
plus en détail les instructions que la Commission devra
donner au Comité de rédaction.

48. En réponse à une question du PRESIDENT,
M. PAL confirme qu'il propose d'ajouter après le mot
« protection », au paragraphe premier, les mots « aide
et assistance».

49. M. 20UREK, Rapporteur spécial, doute que
l'amendement soit nécessaire puisque le terme «protec-
tion », très général, peut être interprété dans ce contexte
comme embrassant les notions d'aide et d'assistance.

50. Sir Humphrey WALDOCK fait observer qu'en se
bornant à mentionner la « protection », la phrase intro-
ductive du paragraphe premier semble restreindre l'appli-
cation de l'alinéa a) aux cas envisagés aux alinéas b) et c),
alors que la Commission a vraisemblablement voulu donner
à l'alinéa a) une portée plus large.

51. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, émet l'avis que l'article 6 a
pour objectif essentiel de permettre aux consuls d'exercer
leurs fonctions de protection des ressortissants de l'Etat
d'envoi. De toute évidence, l'Etat de résidence ne peut

pas empêcher les consuls de leur donner aide et assistance.
Tout en comprenant bien l'intention de l'amendement de
M. Pal, il pense que cet amendement pourrait modifier
l'objectif et la structure de l'article.

52. M. PAL dit que si, dans le langage courant, on
considère probablement que le mot « protection » embrasse
l'aide, on risquerait néanmoins d'ouvrir la porte à des
erreurs d'interprétation de l'article 6 si on ne reprenait
pas dans cet article la distinction qui est faite entre les
deux notions à l'article 4.

53. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que l'amen-
dement de M. Pal pourrait avoir précisément l'effet qu'il
avait, lui-même, cherché à éviter, à savoir qu'il pourrait
rendre l'article 6 inapplicable aux cas où le consul aurait
besoin de communiquer avec un ressortissant de l'Etat
d'envoi mais à d'autres fins que pour lui fournir protec-
tion ou assistance.

54. M. SANDSTRÔM pense que l'on pourrait tourner
la difficulté en supprimant les mots « la protection des ».

55. M. BARTOS déclare que l'amendement de M. Pal
a une grande valeur pratique parce que, dans les cas visés
aux alinéas b) et c), il est souvent besoin d'aide et d'as-
sistance en même temps que de protection; c'est par
exemple le cas lorsque la personne détenue doit pourvoir
à sa défense. Il est indispensable de faire en sorte que la
liberté de communication soit assurée dans tous les cas
entre les intéressés et leur consul.

56. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, craint que l'inser-
tion de l'amendement de M. Pal ne conduise à des erreurs
d'interprétation sur l'objectif de l'article 6. Selon lui,
la seule façon de donner satisfaction à M. Pal serait de
remanier la phrase introductive en supprimant la mention
de la protection.

57. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
a le choix; elle peut, ou bien, supprimer le mot « protec-
tion » au paragraphe premier, ou bien remanier l'article
en introduisant dans un premier paragraphe les idées de
l'alinéa a), ce qui reviendrait à poser le principe général
de la liberté de communication, et en insérant dans le
deuxième une introduction qui s'inspirerait plus ou moins
de la phrase introductive du paragraphe premier et que
suivraient les alinéas b) et c).

58. M. YASSEEN penche en faveur de l'amendement
de M. Sandstrôm au paragraphe premier. Il élargirait
l'article, ce qui serait probablement plus conforme à son
objet.

59. M. BARTOS, lui, penche pour la deuxième des
solutions exposées par le Président, avec les modifications
des alinéas b) et c) actuels qui ont déjà été approuvées.

60. M. PADILLA NERVO se prononce également en
faveur de la deuxième solution. En effet le principe de
la liberté de communication est la pierre angulaire de
l'article et devrait être formulé au paragraphe premier,
de façon à régir les dispositions subséquentes. Il mérite
certainement d'avoir priorité sur les dispositions concer-
nant la protection. La liberté de communication est expres-
sément énoncée dans les conventions consulaires du
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Mexique avec les Etats-Unis d'Amérique et avec le
Royaume-Uni.

61. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, préférerait main-
tenir l'article sous sa forme actuelle en supprimant la
mention de la protection au paragraphe premier, parce
que la phrase introductive actuelle établit un lien avec
les articles précédents. Une phrase introductive de ce
type régirait les alinéas b) et c) aussi bien que l'alinéa a).

62. M. YASSEEN se demande si une introduction géné-
rale telle que la recommande le Rapporteur spécial répon-
drait à l'objection de M. Pal selon laquelle les cas prévus
à l'alinéa b), et plus particulièrement à l'alinéa c),
semblent devoir plus vraisemblablement requérir l'exercice
d'une assistance que celui d'une protection.

63. M. SANDSTROM rappelle qu'on a émis l'idée
(586e séance, par. 40) qu'il faudrait transporter les
articles 5 et 6 à la section II du chapitre II. Il serait
peut-être plus sage d'attendre que ce point ait été réglé,
avant de prendre une décision définitive sur la structure
de l'article 6, laquelle dépendra probablement en partie
de la place dudit article dans le projet.

64. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que les facilités visées
à la section II du chapitre II sont, dans leur nature,
différentes du principe énoncé à l'article 6, qui est indis-
pensable pour l'exercice des fonctions consulaires. Il se
demande, par conséquent, s'il conviendrait de transporter
l'article 6 dans cette section; en laissant ce texte là où
il est, on en fera mieux ressortir l'importance.

65. Comme la différence entre les deux solutions n'est
pas grande et puisque certains membres préfèrent main-
tenir l'article dans sa structure actuelle, il serait peut-être
préférable de maintenir l'article 6 dans le chapitre premier.

// en est ainsi décidé.

66. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commis-
sion sur la modification que le Gouvernement des Pays-
Bas propose d'apporter à l'alinéa a) du paragraphe premier
(A/CN.4/136/Add.4). Si la Commission accepte cette
modification, le paragraphe pourrait être renvoyé au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

67. M. FRANÇOIS rappelle les observations formulées
par le Gouvernement des Pays-Bas sur l'alinéa b) du
paragraphe premier.

68. M. GROS fait observer que l'indication du délai
d'un mois pourrait avoir des effets contraires à l'intention
du Gouvernement des Pays-Bas, car de petits fonction-
naires pourraient interpréter cette phrase comme les
autorisant à remettre au délai maximum d'un mois la
communication des informations qu'ils ont à transmettre.

69. M. ERIM, M. YASSEEN et le PRESIDENT,
parlant en qualité de membre de la Commission, déclarent
partager cette opinion.

70. Le PRESIDENT propose de renvoyer au Comité
de rédaction l'alinéa b) du paragraphe premier, ainsi que
la modification proposée par le Gouvernement des Pays-
Bas comme corollaire à la modification qu'il propose

d'apporter à l'alinéa a), et de charger le Comité de rédac-
tion d'élargir cette disposition de manière qu'elle s'ap-
plique à tous les cas de détention forcée, tels que la
quarantaine, l'hospitalisation et l'internement dans un
asile d'aliénés.

// en est ainsi décidé.

71. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique qu'à son
avis, la phrase proposée par le Gouvernement de la Bel-
gique au sujet du droit du consul de correspondre avec
un ressortissant de l'Etat d'envoi qui purge une peine de
prison [A/CN.4/136/Add.6, observations sur l'alinéa c)
du paragraphe premier de l'article 6] porte sur une
question déjà réglée par la disposition générale relative
au droit de communication qui figure à l'alinéa a) du
paragraphe premier.

72. Il appelle l'attention de la Commission sur la modi-
fication que le Gouvernement des Pays-Bas propose d'ap-
porter à l'alinéa c) du paragraphe premier.

73. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'alinéa c)
du paragraphe premier au Comité de rédaction en le
chargeant de faire place dans le texte à l'amendement
proposé par le Gouvernement des Pays-Bas.

// en est ainsi décidé.

74. M. MATINE-DAFTARY estime que l'expression
« dans le cadre des lois et règlements », qui figure dans
le texte actuel du paragraphe 2, est beaucoup trop élas-
tique et laisse la porte ouverte à des abus. Le Comité de
rédaction pourrait peut-être trouver une formule qui don-
nerait à cette réserve plus de précision.

75. M. VERDROSS propose l'expression «dans les
conditions prévues par les lois et règlements de l'Etat
de résidence ».

76. M. ERIM fait observer que, si le paragraphe 2 est
conçu comme une réserve portant sur la totalité du para-
graphe premier, il faudrait, à certains égards, y apporter
des modifications, car les communications entre le consul
et les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent, en principe,
être toujours libres. Le paragraphe 2 ne devrait s'appli-
quer qu'aux visites du consul aux détenus, prévues à
l'alinéa c) du paragraphe premier. Si les communications,
qui s'entendent généralement des échanges de lettres,
devaient être soumises aux dispositions des lois et règle-
ments de l'Etat de résidence, il s'ensuivrait par exemple
qu'au cas où serait instituée la censure de la correspon-
dance des étrangers le gouvernement de cet Etat aurait
le droit d'ouvrir les lettres adressées par le consul aux
ressortissants de l'Etat d'envoi.

77. M. MATINE-DAFTARY estime que l'objet du
paragraphe 2, si l'application en est limitée à l'autori-
sation inscrite à l'alinéa c) du paragraphe premier, est
essentiellement d'éviter tout abus des visites de la part
du consul lorsque le juge d'instruction ordonne la mise
au secret du détenu pour un certain laps de temps. Pour
éviter de limiter indûment les autres libertés énoncées
dans l'article, il serait peut-être préférable de supprimer
le paragraphe 2 et de donner à la première phrase de
l'alinéa c) du paragraphe premier le libellé suivant :
« Le consul est autorisé, dans les conditions prévues par
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les lois et règlements de l'Etat de résidence, à rendre
visite... »

78. M. ERIM, appuyé par M. MATINE-DAFTARY,
pense qu'il convient de conserver le paragraphe 2, afin
que la réserve formulée dans le second membre de phrase
ne se trouve pas supprimée. Il faudrait toutefois faire en
sorte que ce paragraphe ne s'applique qu'à l'alinéa c)
du paragraphe premier, puisque l'alinéa a) a trait à une
liberté fondamentale et que l'alinéa b) porte sur une
obligation incombant aux autorités de l'Etat de résidence.

79. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare éprouver des doutes sur le point
de savoir s'il convient de limiter à l'alinéa c) du para-
graphe premier l'application du paragraphe 2. A supposer,
par exemple, que le gouvernement de l'Etat de résidence
institue un couvre-feu, on pourrait difficilement soutenir
que les ressortissants de l'Etat d'envoi peuvent à tout
moment se rendre au consulat de leurs pays.

80. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, fait observer que,
d'après le commentaire de l'article 6, la Commission
considérait à sa douzième session le paragraphe 2 comme
s'appliquant à tous les alinéas du paragraphe premier.
De plus, l'article 53 porte que, sans préjudice des privilèges
et immunités reconnus par la Convention et par d'autres
accords internationaux applicables en la matière, toutes
les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités
consulaires ont le devoir de respecter les lois et règle-
ments de l'Etat de résidence. D'un autre côté, il faut
souligner que deux idées ont inspiré l'article 6 : poser
le principe du droit de communication, et préciser que
ce droit doit être exercé dans le cadre des lois et règle-
ments de l'Etat de résidence. On ne saurait rien changer
à ces principes sans rouvrir tout le débat. Le Comité
de rédaction pourra probablement mettre au point un
texte satisfaisant, compte tenu des observations qui ont
été faites par les gouvernements et par les membres de
la commission.

81. M. AMADO souligne que c'est dans le cadre du
respect des lois de l'Etat de résidence que doivent être
posées toutes les questions relatives aux communications
entre le consul et les ressortissants de l'Etat d'envoi.
Du reste, l'obligation de respecter ces lois et règlements
fait l'objet de l'article 53.
82. M. Amado relève une grave erreur dans la rédaction
de l'article 60. En effet, la seule liberté mentionnée dans
cet article est la liberté de communication, qui fait l'objet
de l'alinéa a) du paragraphe premier; l'alinéa b) du
paragraphe premier a trait au devoir qui incombe aux
autorités compétentes de l'Etat de résidence; quant à
l'alinéa c) de ce paragraphe c'est, en fait, une
autorisation. Néanmoins, il est question au paragraphe 2
de « libertés », au pluriel. M. Amado ne peut admettre
que le paragraphe 2 s'applique, comme l'a dit le Rappor-
teur spécial, à la totalité du paragraphe premier et il
pense que la meilleure solution consisterait à rejeter
dans le commentaire le texte du paragraphe 2.

83. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait remarquer à M. Amado qu'il serait
imprudent d'amputer l'article de la réserve inscrite dans
la seconde partie du paragraphe 2.

84. M. ERIM rappelle qu'au cours de la douzième
session, certains membres de la Commission ont fait
observer (534e séance, par. 27) que le juge d'instruction
pourrait interdire toute communication avec une personne
détenue. Le paragraphe 2 a été ajouté pour répondre
à cette objection; le dernier membre de phrase de ce
paragraphe lui a ensuite été ajouté par mesure de précau-
tion, pour le cas où l'Etat de résidence serait tenté de
faire disparaître toute possibilité de visite aux détenus.
M. Erim pense, comme M. Amado, que la seule liberté
dont il soit question dans l'article est celle qui est définie
à l'alinéa a) du paragraphe premier; vu que l'alinéa b)
a trait aux mesures que doivent prendre les autorités
locales de l'Etat de résidence, il est bien évident que le
paragraphe 2 s'applique seulement à l'alinéa c) du para-
graphe premier et ne saurait être considéré comme appor-
tant des restrictions à une liberté.

85. Le PRESIDENT estime que, si la Commission
entend limiter à l'alinéa c) du paragraphe premier l'appli-
cation du paragraphe 2, le premier membre de phrase
du paragraphe 2 devrait commencer par les mots « L'auto-
risation visée à l'alinéa c) du paragraphe premier du
présent article... ».

86. M. 20UREK, Rapporteur spécial, juge tout à fait
évident que le paragraphe 2 porte sur la totalité du
paragraphe premier. Si on en limitait l'application à
l'alinéa c) du paragraphe premier, il y aurait contra-
diction avec les autres articles du projet, et notamment
avec son article 53. Par exemple, en ce qui concerne
l'alinéa b), si un ressortissant de l'Etat d'envoi est incar-
céré et mis au secret, conformément aux lois et règlements
de l'Etat de résidence, le consul ne peut communiquer
avec lui. Bon nombre d'autres circonstances particulières
ou de règles applicables en temps de crise pour des
considérations touchant à la sécurité de l'Etat de résidence
peuvent avoir des répercussions sur les communications
entre le consul et les ressortissants de l'Etat de résidence.
Par conséquent, l'application du paragraphe 2 ne saurait
être limitée à l'alinéa c) du paragraphe premier.

87. M. PADILLA NERVO fait siennes les opinions
exprimées par M. Erim et par M. Amado. La seule
liberté dont il soit question à l'article 6 est la liberté
de communication prévue à l'alinéa a) du paragraphe
premier, et il va de soi que celle-ci s'entend sous réserve
des dispositions de l'article 53. Toutefois, puisque l'ali-
néa c) du paragraphe premier autorise expressément le
consul à rendre visite à un ressortissant détenu ou
incarcéré, il semble indiqué, à ce propos, de renvoyer
aux lois et règlements de l'Etat de résidence. M. Padilla
Nervo accepte donc la rédaction suggérée par le Président.

88. M. SANDSTRÔM approuve ce que vient de dire
M. Padilla Nervo.

89. Le PRESIDENT propose de renvoyer le para-
graphe 2 au Comité de rédaction, qui tiendra compte
des vœux exprimés par la majorité des membres de la
Commission.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures




