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588e SEANCE

Vendredi 12 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

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

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 7 (Exercice de fonctions consulaires
pour le compte d'un Etat tiers)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 7 du projet sur les relations et immunités consu-
laires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, rappelle que seuls
les Pays-Bas ont présenté des observations sur l'article 7
(A/CN.4/136/Add.4). L'amendement proposé par ce
Gouvernement étend le champ d'application de cet
article, mais il n'en change pas le but fondamental; la
Commission pourrait donc l'accepter. Il ne faut cepen-
dant pas oublier la décision de la Commission au sujet
de la structure du projet d'articles; la première partie
de ce projet doit se rapporter uniquement aux chefs de
postes consulaires, et non aux autres fonctionnaires
consulaires.

3. Sir Humphrey WALDOCK n'a pas d'observations à
présenter quant au fond, mais il a quelques doutes au sujet
de la forme de cet article. Il pense en effet qu'il vaut
mieux utiliser la forme affirmative plutôt que la forme
négative chaque fois que cela est possible. D'ailleurs, le
commentaire à l'article 7 qui décrit les cas où des fonc-
tions consulaires peuvent être exercées pour le compte
d'un Etat tiers est rédigé en termes affirmatifs. Enfin,
l'article 46 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (A/CONF.20/13) contient une disposition
analogue rédigée en termes affirmatifs.

4. Pour rester conforme à ce même article de la Conven-
tion de Vienne, l'article 7 devrait aussi spécifier que
c'est à l'Etat d'envoi — plutôt qu'au consul — d'obtenir
le consentement préalable de l'Etat de résidence.

5. M. SANDSTRÔM approuve les remarques de
Sir Humphrey Waldock.

6. M. VERDROSS est également d'accord avec
Sir Humphrey Waldock, mais il fait remarquer que la
Commission a adopté à l'unanimité le présent texte de
l'article 7. Il faudrait demander au Rapporteur spécial
s'il ne voit pas d'objection aux amendements proposés.

7. M. AGO n'a pas d'objection à faire valoir contre la
rédaction de cet article en termes affirmatifs, mais il
estime cependant que l'analogie avec l'article 46 de la
Convention de Vienne est inexacte : l'article 46 traite
de la protection temporaire des intérêts de l'Etat tiers

dans des situations spéciales, tandis que l'article 7 du
projet d'articles concerne l'exercice régulier et permanent
de certaines fonctions.

8. Le PRESIDENT fait observer que c'est l'article 6
de la Convention de Vienne qui présente, à son avis, le
plus d'analogie avec l'article 7 du projet en question.

9. Sir Humphrey WALDOCK souligne que l'on peut
interpréter l'article 7 comme étant applicable à plus d'une
situation et non seulement aux cas de représentation
permanente d'un Etat tiers; il peut tout aussi bien
comprendre les cas de protection temporaire et même
ceux où un consul est chargé par deux Etats différents
d'exercer en leur nom des fonctions consulaires. Il arrive
aussi qu'un Etat entretenant des relations consulaires
avec un autre soit chargé de la représentation consulaire
d'un Etat tiers qui ne possède pas d'établissement consu-
laire dans l'Etat de résidence. Enfin, cet article peut être
invoqué dans certains cas spéciaux, par exemple en cas
de rupture temporaire des relations diplomatiques. Cette
courte formule semble donc applicable à trois situations
différentes et présente des analogies avec plus d'un
article de la Convention de Vienne.

10. M. 20UREK, rapporteur spécial, ne pense pas qu'il
soit souhaitable de changer le texte. En effet, aucun
gouvernement n'a présenté d'objection à la forme de cet
article, et même s'il est vrai qu'il y ait avantage, en règle
générale, à adopter une formule affirmative, la négation,
en l'espèce, souligne mieux, à son avis, la règle générale.
Pour sa part, il n'en fait pas une question de principe,
mais croit qu'il vaut mieux ne pas modifier des dispo-
sitions à propos desquelles aucun gouvernement n'a pré-
senté d'observation, à moins que des changements ne
s'avèrent nécessaires en raison d'autres modifications
apportées au projet d'articles.

11. M. PADILLA NERVO ne voit pas d'inconvénients
à ce que l'on modifie l'article 7 pour lui donner une
forme affirmative, d'autant plus que le commentaire de
cet article est rédigé de cette façon. Il ne pense pas
cependant qu'il soit nécessaire de se conformer au libellé
de l'article 46 de la Convention de Vienne; on pourrait
demander au Comité de rédaction de s'inspirer de la
formule suivante : « Le consul peut exercer des fonctions
consulaires pour le compte d'un Etat tiers avec le consen-
tement de l'Etat de résidence. »

12. M. PAL déclare qu'il avait été enclin tout d'abord
à appuyer les deux arguments présentés par Sir Humphrey
Waldock, mais les interventions ultérieures l'ont amené
à la conclusion qu'il faut garder la forme actuelle de
l'article 7. La forme négative est, en effet, préférable, car
il y aura, à son avis, d'autres conditions régissant l'exer-
cice de cette fonction où la forme négative ne jouera pas.
Il pense, comme M. Ago, qu'il n'existe pas d'analogie
réelle avec l'article 46 de la Convention de Vienne, étant
donné que l'article 7 est suffisamment large pour couvrir
à la fois le cas où une personne exerce temporairement de
telles fonctions pour le compte d'un Etat tiers tout en
restant le consul du premier Etat d'envoi et celui où il
exerce, à titre permanent, des fonctions consulaires pour
le compte d'un Etat tiers en même temps que pour celui
de l'Etat qui l'a nommé à l'origine. Il n'est pas partisan
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de stipuler que c'est l'Etat d'envoi, et non le consul
lui-même, qui doit obtenir le consentement de l'Etat de
résidence. Du moment qu'aucun gouvernement n'a critiqué
cet article, le mieux serait de le garder tel quel.

13. M. ERIM fait observer que, même si l'on conserve
l'article 7 sous sa forme négative, il faudrait y apporter
quelques modifications pour en préciser le sens. L'article 46
de la Convention de Vienne stipule expressément que c'est
l'Etat tiers qui doit formuler la demande pour la protec-
tion de ses intérêts et de ceux de ses nationaux. Il est en
effet possible en théorie qu'un consul désire exercer des
fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers, que
l'Etat de résidence accorde son consentement, mais que
l'Etat tiers en cause ne sache rien de l'affaire; même s'il
est peu probable que cette hypothèse se réalise, il faudrait
prévoir cette éventualité dans le texte.

14. Quant à la forme affirmative ou négative de cet
article, M. Erim ne pense pas qu'elle présente une grande
importance.

15. M. AGO est heureux que le Président ait fait remar-
quer que l'article 6 de la Convention de Vienne présen-
tait plus d'analogie avec l'article 7 que l'article 46 de cette
Convention. En fait, les deux articles de la Convention
n'ont rien de commun, non seulement parce que l'article 6
a trait à des fonctions permanentes et l'article 46 à des
fonctions temporaires, mais aussi parce que, aux termes
du premier de ces articles, l'agent diplomatique est accré-
dité en qualité d'ambassadeur de deux Etats, alors qu'en
vertu du second il est accrédité comme représentant d'un
seul Etat, et c'est en cette qualité qu'il prend soin aussi
des intérêts d'un autre Etat. Le présent article 7 n'est pas
applicable aux deux situations et il conviendrait de le
rédiger plutôt dans le sens de l'article 6 de la Convention
de Vienne. Il faudrait aussi tenir compte de l'observation
présentée par M. Erim, et ne pas oublier non plus qu'aux
termes de l'article 6 de la Convention de Vienne, deux
ou même plusieurs Etats peuvent accréditer la même
personne en qualité de chef de mission auprès d'un autre
Etat; M. Ago recommande d'introduire à l'article 7 du
projet d'articles sur les relations consulaires le principe
selon lequel c'est l'Etat d'envoi, et non le fonctionnaire
consulaire en cause, qui doit requérir le consentement de
l'Etat de résidence.

16. M. SANDSTRÔM ne partage pas l'opinion du
Rapporteur spécial. Il estime que l'absence d'observation
sur le texte d'un article de la part des gouvernements
n'est pas une raison suffisante pour exclure toute modifi-
cation. D'autre part, il est d'avis, comme M. Ago, que cet
article soulève des questions de fond.

17. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, estime que M. Ago a correc-
tement exposé les différentes situations visées par les
articles 6 et 46 de la Convention de Vienne. L'article 7
du projet sur les relations consulaires, tel qu'il est actuel-
lement rédigé, pourrait être interprété comme s'appliquant
à la fois à ces deux situations; toutefois, l'exercice de
fonctions consulaires pour le compte de deux Etats a
plus d'analogie avec la situation décrite à l'article 6 de
la Convention de Vienne qu'avec celle visée à l'article 46;
en effet, d'après l'article 46, l'agent diplomatique intéressé

agira exclusivement comme représentant de l'Etat accré-
ditant. Les deux situations, celle du consul d'un Etat A
qui, sur les instructions de son gouvernement, protège
également les intérêts d'un Etat B dans l'Etat de résidence
et celle d'une personne faisant à la fois fonction de
consul pour deux Etats, sont nettement différentes du
point de vue juridique, si bien qu'il pourrait être opportun
de rédiger des articles distincts pour chacune d'elles.

18. M. 20UREK, rapporteur spécial, considère que la
question soulevée par M. Erim pourrait être traitée dans
le commentaire.

19. Il faut bien comprendre que l'article 7 énonce une
règle générale qui couvre à la fois le cas évoqué par
M. Ago et celui dont a parlé le Président, tandis que le
cas spécial de la protection temporaire est traité à
l'article 28 du projet sur les relations consulaires. On
pourrait envisager de remanier l'article 7 de façon qu'il
corresponde exclusivement à l'article 6 de la Convention
de Vienne; tel qu'il est, cependant, il énonce la règle
générale dont l'article 28 est une application particulière.

20. En outre, s'il était rédigé sous la forme affirmative,
l'article 7 ne couvrirait pas toutes les éventualités qui
pourraient se produire au cas où l'amendement des Pays-
Bas serait accepté. S'il était stipulé que deux Etats peuvent
désigner une même personne comme consul, les cas où
un fonctionnaire consulaire, autre que le chef de poste,
est chargé d'agir pour le compte d'un Etat tiers, ne
seraient pas couverts. C'est pourquoi il est préférable,
M. 2ourek le répète, que l'article soit rédigé sous une
forme négative.

21. M. YASSEEN reconnaît avec de précédents orateurs
qu'il faut distinguer deux situations. Tout d'abord, un
consul peut être chargé par l'Etat d'envoi d'exercer, dans
l'Etat de résidence, certaines fonctions pour le compte
d'un Etat tiers, soit à titre temporaire, soit à titre perma-
nent; en pareil cas, l'intéressé reste le consul de l'Etat
d'envoi. L'article 7 semble s'appliquer aux cas de ce genre
puisque le commentaire montre que la Commission n'a
pas envisagé la possibilité qu'une seule et même personne
soit nommée consul par deux Etats. Cette situation devrait
être régie par un article distinct; puisque les participants
à la Conférence de Vienne ont admis qu'un agent diplo-
matique peut être en même temps l'agent diplomatique
de deux ou de plusieurs Etats, à plus forte raison devrait-on
pouvoir admettre qu'un consul puisse être simultanément
le consul de deux ou de plusieurs Etats.

22. M. MATINE-DAFTARY considère que la question
du choix entre la forme négative et la forme affirmative
est d'ordre purement rédactionnel. Il lui paraît en être
de même de la suggestion logique de M. Erim.
23. D'autres membres ont cependant soulevé des ques-
tions de fond. L'article 7 du projet que la Commission
examine et les articles 6 et 46 de la Convention de Vienne
traitent tous trois de situations entièrement différentes.
Lors de l'adoption de l'article 6 de la Convention de
Vienne, M. Bartos, qui était le représentant de la Yougo-
slavie à la Conférence, a déclaré que cet article constituait
une innovation en droit international et de nombreux
représentants se sont appuyés sur cette déclaration pour
expliquer leur vote. De fait, dans de nombreux régimes
juridiques du moins, il n'est jamais arrivé qu'une seule et
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même personne puisse représenter deux Etats différents.
Si la Commission souhaite maintenir cette nouveauté dans
le projet sur les relations consulaires, elle devrait le faire
dans un article distinct puisque la rédaction actuelle de
l'article 7 ne ressemble aucunement à celle de l'article 6
de la Convention de Vienne.

24. Si, d'autre part, on rapproche l'article 7 actuel de
l'article 46 de la Convention de Vienne, on constate que
ces deux textes visent également des situations différentes,
encore que présentant une lointaine analogie. D'après
l'article 46, l'Etat accréditant peut assumer la protection
temporaire des intérêts d'un Etat tiers et des ressortis-
sants de cet Etat; cette situation se présente habituelle-
ment après la rupture momentanée des relations
diplomatiques entre l'Etat tiers et l'Etat accréditaire, cas
qui, dans le projet que la Commission examine, est traité
à l'article 28 et non à l'article 7. En conséquence,
M. Matine-Daftary suggère de modifier comme suit
l'article 7 : « Avec le consentement de l'Etat tiers et de
l'Etat de résidence, un consul peut, à titre provisoire ou
dans des cas spéciaux, assurer la protection temporaire
des intérêts d'un Etat tiers et des ressortissants de cet
Etat ».

25. M. PADILLA NERVO n'a souscrit aux remarques de
Sir Humphrey Waldock que dans la mesure où elles
portent sur la rédaction de l'article 7, mais non pour ce
qui est des innovations que ce dernier a suggérées sur la
base des articles 6 et 46 de la Convention de Vienne.
Après tout, le projet en cause concerne moins la repré-
sentation de l'Etat d'envoi sur l'ensemble du territoire
de l'Etat de résidence que l'exercice des fonctions consu-
laires sur une circonscription nettement délimitée du
territoire de cet Etat. Par conséquent, l'article 7 vise
surtout les cas où certaines fonctions déterminées seraient
exercées, à la demande d'un Etat tiers et avec le consen-
tement de l'Etat de résidence, dans certaines limites bien
définies, si l'Etat tiers n'a pas d'établissement consulaire
qui puisse agir dans ces mêmes cas. Tel est le sens de la
disposition pertinente de l'Accord de Caracas mentionné
au paragraphe 1) du commentaire sur l'article 7 1. Alors
que Sir Humphrey Waldock a parlé de la forme, M. Ago,
le Président et M. Erim ont traité du fond. Si l'on veut
introduire dans l'article 7 les principes contenus dans les
articles 6 et 46 de la Convention de Vienne, il faudra
reprendre toute la discussion. Or, M. Padilla Nervo estime
au contraire qu'il vaudrait mieux laisser l'article 7 tel
qu'il est, puisque, notamment, aucun gouvernement n'en
a critiqué la forme négative.

26. Sir Humphrey WALDOCK précise que l'un des
motifs pour lesquels il a recommandé de donner à
l'article 7 une forme affirmative est la distinction nette à
établir entre les différents cas envisagés. Comme des
orateurs précédents l'ont fait remarquer, la même personne
peut être chargée par deux Etats d'agir pour leur compte,
au besoin même avec deux exequatur; en revanche, si
un consul ne tient son mandat que d'un seul Etat, il est
simplement chargé par l'Etat d'envoi de mettre à la

1 Lois et Règlements concernant les privilèges et immunités diplo-
matiques et consulaires, Série législative des Nations Unies, Vol. VII
(Publication des Nations Unies, n° de vente 58 V.3), p. 417 à 419.

disposition des ressortissants de l'Etat tiers ses propres
moyens de protection.

27. L'argument selon lequel il est inutile de modifier
l'article du moment que les gouvernements n'ont pas
fait d'observations à son sujet n'est pas déterminant. Il
semble que la Commission doive trouver des motifs plus
impérieux de suivre l'exemple de la Conférence de Vienne
dans le fait que celle-ci a introduit dans la Convention
des dispositions analogues en leur donnant la forme
affirmative. Il est probable que l'absence d'observations
de la part des gouvernements est motivée par le fait qu'il
n'y a pas de divergences d'opinions sur le fond de
l'article 7. En conséquence, Sir Humphrey Waldock estime
que le Comité de rédaction devrait être chargé de préparer
un nouveau texte en tenant compte des observations pré-
sentées au cours du débat.

28. M. AMADO souligne que l'article 7 a essentielle-
ment pour objet de rendre le consentement de l'Etat de
résidence nécessaire pour permettre au consul d'exercer
des fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers.
C'est là une proposition d'une évidence telle que la forme
négative ne sert qu'à la souligner. Il ne peut y avoir grand
inconvénient à employer la forme affirmative; mais la
confrontation avec les articles de la Convention de Vienne
n'a fait que compliquer une question qui est en réalité
d'une parfaite simplicité. A vouloir développer l'article,
on ne ferait que retarder l'adoption d'une règle générale
qui est fondamentale.

29. Le PRESIDENT souligne qu'en fait trois situations
peuvent se présenter. En premier lieu, celle qui est
envisagée par l'article 6 de la Convention de Vienne et
où deux Etats désignent une seule et même personne pour
les représenter. En second lieu, la situation prévue à
l'article 46 de cette Convention, où l'Etat accréditant se
charge temporairement de la protection des intérêts d'un
Etat tiers sur le territoire de l'Etat accréditaire. En
troisième lieu, le cas où il y a rupture des relations, et
où un Etat peut confier la protection de ses intérêts et de
ceux de ses ressortissants à un autre Etat qui soit accep-
table pour l'Etat accréditaire : c'est le cas envisagé à
l'article 45 de la Convention de Vienne. Ce troisième cas
est déjà envisagé dans le projet relatif aux relations
consulaires par l'article 28, qui a trait à la protection des
locaux et archives consulaires et des intérêts de l'Etat
d'envoi.

30. La Commission devrait donc s'occuper surtout des
deux autres cas mentionnés par le Président et, à ce
propos, régler deux questions. La première est de savoir si
elle entend prévoir ces deux cas, la seconde de savoir s'ils
doivent faire l'objet d'articles ou de paragraphes distincts,
ou s'il suffira d'une formule unique s'appliquant à l'un
et à l'autre.

31. M. GROS juge les dispositions de l'article 7 parfai-
tement claires dans leur rédaction actuelle. En adoptant
ce texte, la Commission a prévu le cas, courant dans la
pratique actuelle des Etats, où un Etat est chargé, avec
le consentement de l'Etat de résidence, de protéger les
intérêts d'un autre Etat. Sur le fond de la question, il ne
saurait y avoir de difficulté sérieuse : il s'agit simplement
de la représentation des intérêts d'un Etat par un autre
Etat. Un consul est appelé à exercer ses fonctions nor-
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maies au bénéfice des ressortissants d'un Etat tiers, et
l'Etat de résidence entretiendra avec lui les mêmes rap-
ports en ce qui concerne les ressortissants de cet Etat,
qu'en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat d'envoi.
32. Cette représentation des intérêts d'un Etat tiers
peut être assumée de façon temporaire ou, au contraire,
de façon durable. Du point de vue juridique, cela ne
devrait pas soulever de difficultés particulières; qu'il
s'agisse des causes ou des effets, la situation est semblable
dans les deux cas. Cependant, pour que les deux cas soient
explicitement prévus, M. Gros propose d'ajouter, après les
mots « exercer des fonctions consulaires » les mots « de
façon durable ou temporaire ».

33. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait obser-
ver que les conséquences juridiques qui découlent du cas
mentionné à l'article 6 de la Convention de Vienne diffèrent
de celles qui résultent des deux situations prévues aux
articles 7 et 28 du projet relatif aux relations consulaires.

34. Si la Commission veut envisager le cas où une seule
et même personne est désignée en qualité de consul par
deux Etats différents — cas analogue à celui que prévoit
l'article 6 de la Convention de Vienne — le droit interne
de l'Etat de résidence entrera en jeu. En application des
articles 9 et 10 du projet relatif aux relations consulaires,
le consul devra probablement obtenir la reconnaissance
à deux titres distincts, suivant les dispositions du droit
interne de l'Etat de résidence.

35. Il serait, bien entendu, plus facile pour l'Etat de
résidence de se borner à accorder au consul l'autorisation
d'exercer certaines fonctions pour le compte d'un Etat
tiers, ainsi qu'il est prévu à l'article 7.

36. Le commentaire de l'article 7 mentionne l'accord de
Caracas, signé le 18 juillet 1911, qui prévoyait (dans
son article VI) que les consuls de chacune des républiques
contractantes — Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et
Venezuela —, résidant dans l'une quelconque d'entre elles,
pouvaient faire usage de leurs attributions en faveur des
individus des autres républiques contractantes ne possé-
dant pas de consul à l'endroit en question. Il semble
qu'une disposition contractuelle de ce genre revienne, pour
l'Etat de résidence, à renoncer à exiger que le consul
obtienne la reconnaissance de cette qualité par un acte
distinct pour chaque pays. En revanche, s'il n'a pas été
conclu d'accord de ce genre, et dans le cadre du droit
international coutumier, le consentement de l'Etat de
résidence, donné dans les formes prévues par sa législation,
est nécessaire dans chaque cas.

37. Compte tenu des considérations qui précèdent,
M. Liang croit qu'il serait éminemment utile d'introduire,
dans le projet relatif aux relations consulaires, une dispo-
sition correspondant, en ce qui concerne les consuls, à
celle de l'article 6 de la Convention de Vienne qui vise
les agents diplomatiques.

38. M. AGO estime qu'il serait relativement facile de
rédiger une disposition s'appliquant au cas où il y a repré-
sentation, temporaire ou durable, des intérêts d'un Etat
par le consul d'un autre Etat. Une disposition de cet ordre
devrait trouver place immédiatement après l'article 28,
qui traite de la protection des intérêts de l'Etat d'envoi
par le consul d'un autre Etat dans le cas où il y a rupture

des relations consulaires entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
résidence ou fermeture d'un consulat de l'Etat d'envoi.

39. Un nouveau problème se pose toutefois : faut-il
ajouter un article prévoyant le cas où un même consul
agirait pour le compte de deux Etats de la même manière
qu'un seul et même ambassadeur représentant deux Etats
en vertu de l'article 6 de la Convention de Vienne ? Une
disposition de ce genre serait très utile et devrait figurer à
l'article 7. Il n'y aurait pas là grande innovation, puisque
la pratique de certains petits Etats est déjà de désigner
une seule et même personne pour agir en qualité de consul
pour deux d'entre eux. Du reste, si l'on y voit, dans une
certaine mesure, une innovation, celle-ci serait d'une
portée beaucoup moindre que lorsqu'il s'agit d'un ambas-
sadeur. Puisque la Conférence de Vienne a accepté l'idée
qu'un même ambassadeur peut représenter deux Etats
accréditants, il ne devrait pas être difficile, le cas étant
moins important, d'admettre qu'un même consul agisse
pour le compte de deux Etats d'envoi.

40. M. MATINE-DAFTARY fait observer, à propos de
ce que vient de dire M. Gros, que, dans la pratique
actuelle, il s'agit de la représentation par un Etat des
intérêts d'un autre Etat. La proposition selon laquelle
une même personne pourrait agir pour le compte de
deux Etats, et donc être accréditée par l'un et l'autre,
constituerait une innovation. L'orateur fait remarquer que
les deux situations sont différentes dans leurs consé-
quences. En effet, si une personne qui représente l'Etat A
protège, sur les instructions de son gouvernement, les
intérêts de l'Etat B, elle cessera de le faire lorsqu'elle est
rappelée par son gouvernement, alors que si elle est accré-
ditée à la fois par les Etats A et B, même si l'un des Etats
met fin à sa mission, elle restera à son poste pour le compte
de l'autre Etat. M. Matine-Daftary reconnaît cependant
que cette innovation n'a pas la même importance que
lorsqu'il s'agit d'agents diplomatiques et, puisque la
Conférence de Vienne a adopté l'article 6 de la Conven-
tion, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'une disposition
analogue soit introduite dans le projet relatif aux relations
consulaires.

41. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale, en réponse
à l'intervention de M. Erim que les termes dans lesquels
est conçu l'article 7 supposent que l'Etat tiers a demandé
au consul d'exercer pour son compte des fonctions consu-
laires.

42. Dans son texte actuel, l'article 7 n'a trait qu'à la
possibilité, pour un consul, d'exercer des fonctions consu-
laires, à titre temporaire ou non, pour le compte d'un
Etat tiers, ainsi qu'il était prévu, par exemple, dans
l'Accord de Caracas de 1911.

43. Si l'on voulait régler le cas où une même personne
pourrait être désignée en qualité de consul par deux Etats
différents, il faudrait une disposition explicite à cet effet.
Il s'agit d'une situation entièrement différente du simple
exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat
tiers. M. 2ourek pense donc que la Commission devrait se
prononcer sur ce point et cfue, si elle décide d'ajouter au
projet une disposition dans le sens envisagé, elle devrait
inviter le Comité de rédaction à préparer un texte.

44. Le PRESIDENT croit que les membres de la Com-
mission sont d'accord pour considérer l'article 7 comme



588e séance — 12 mai 1961 45

s'appliquant à une situation analogue à celle qui est envi-
sagée dans l'article 46 de la Convention de Vienne. Il
propose donc d'inviter le Comité de rédaction à préparer
pour l'article 7 un texte qui s'inspirerait de l'article 46
de la Convention de Vienne et à examiner la proposition
tendant à rédiger les dispositions de cet article sous la
forme affirmative.

// en est ainsi décidé.

45. Le PRESIDENT pense que les membres de la
Commission sont d'accord pour que l'on introduise dans
le projet relatif aux relations consulaires une disposition
distincte réglant le cas où une seule et même personne
est désignée en qualité de consul par plusieurs Etats.
S'il n'y a pas d'opposition, le Président considérera que
la Commission est d'accord pour demander au Comité de
rédaction de préparer un nouvel article conçu dans le
sens de l'article 6 de la Convention de Vienne.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 8 (Classes des chefs de poste consulaire)

46. Pour M. 20UREK (Rapporteur spécial), l'article 8
compte parmi les plus importants du projet. Ses
dispositions n'ont fait l'objet d'aucune objection de
la part des gouvernements qui ont envoyé leurs
observations. Toutefois, le Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3), sans s'opposer effectivement à
l'article 8, demande s'il est souhaitable de formuler une
règle codifiant les titres des chefs de poste consulaire.

47. M. 2ourek rappelle qu'à la douzième session, la
Commission n'avait pas suffisamment de renseignements
à sa disposition sur les classes des « agents consulaires »,
et qu'au paragraphe 4 du commentaire à l'article 8, elle
avait demandé aux gouvernements de lui fournir des
informations détaillées à ce sujet.

48. Des informations fournies par les gouvernements, il
ressort que de nombreux Etats ont encore recours à des
agents consulaires. La Belgique (A/CN.4/136/Add.6)
a donné des détails sur la façon dont elle nomme ses agents
consulaires et sur les limites des pouvoirs qui leur sont
conférés; dans tous les cas, il s'agit d'agents honoraires.
De nombreux pays, entre autres la Norvège (A/CN.4/136)
et la Suède (A/CN.4/136/Add.l), ont indiqué qu'ils
n'avaient pas, actuellement, d'agents consulaires à leur
service. L'institution des agents ou agences consulaires
est en train de disparaître de la pratique consulaire
de la Pologne (A/CN.4/136/Add.5), et en Belgique
(A/CN.4/136/Add.6) le rôle de cette institution dans
la représentation consulaire à l'étranger diminue progres-
sivement depuis quelques années. Le Gouvernement
néerlandais (A/CN.4/136/Add.4/Annexe) a donné une
liste des agents consulaires de différents pays résidant
aux Pays-Bas, au Surinam et aux Antilles néerlandaises.
La Yougoslavie (A/CN.4/136) voudrait savoir si les
agents consulaires font partie de la classe des consuls
ou bien d'une catégorie spéciale de fonctionnaires
consulaires. Enfin, le Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3) a indiqué que ses fonctionnaires
consulaires ne sont pas nécessairement des fonctionnaires
gouvernementaux à plein temps et qu'ils exercent parfois
des activités lucratives en dehors de leurs fonctions.

49. Les renseignements parvenus montrent donc que la
classe des agents consulaires existe encore, bien que la
nomination de ces derniers se pratique de différentes
façons; cette institution semble pourtant moins utilisée
qu'auparavant. Dans ces conditions, M. 2ourek ne peut
pas se rallier à la proposition du Gouvernement suédois
(A/CN.4/136/Add.l) de supprimer la référence aux agents
consulaires parce que cette classe de fonctionnaires consu-
laires n'existe pas en Suède. Ainsi que l'indique le para-
graphe 2 du commentaire à l'article 8, cette énumération
de quatre classes de chefs de poste consulaire ne signifie
nullement que les Etats qui l'acceptent soient tenus, dans
la pratique, d'utiliser ces quatre classes. Un Etat peut très
bien ne pas faire usage de l'une ou l'autre des classes
mentionnées mais il est nécessaire de les indiquer toutes
quatre pour que les Etats puissent se servir de celles dont
ils ont besoin. La situation présente quelque similitude
avec celle des ministres plénipotentiaires dans le cas des
agents diplomatiques. Bien que l'on nomme moins de
ministres plénipotentiaires, la Conférence de Vienne a
estimé nécessaire de mentionner cette catégorie de chefs
de missions diplomatiques à l'article 14 de la Convention
sur les relations diplomatiques.

50. M. YASSEEN doute qu'il soit opportun d'inclure la
classe 4, étant donné que la pratique de nommer des
agents consulaires est en train de disparaître. Il se
demande aussi si l'on peut considérer les agents consu-
laires comme des chefs de poste au sens large de ce
terme; en effet, ils exercent en général des fonctions
qui leur sont assignées par un consul et restent soumis
à la surveillance de ce dernier.

51. Lors de la Conférence de Vienne, une longue
discussion avait précédé la décision d'inclure les ministres
dans la classification des chefs de missions, bien que la
nomination de ministres soit plus courante que celle
d'agents consulaires. Il pense qu'il serait préférable
d'éliminer la classe 4 de l'article 8.

52. M. MATINE-DAFTARY est d'accord avec
M. Yasseen. Il y avait des agents consulaires dans son
pays lorsque le régime des capitulations y était en vigueur;
ils avaient pour tâche d'aider les consuls qui avaient
beaucoup à faire et dont les circonscriptions étaient éten-
dues. Ces agents étaient des fonctionnaires subordonnés
et jamais des chefs de poste. Ils travaillaient sous les
ordres des consuls et il n'était pas nécessaire de leur
octroyer séparément un exequatur. De nos jours, il n'y
a pas un seul agent consulaire en Iran, et le Gouverne-
ment iranien n'en a pas nommé récemment non plus.

53. Les cas où des agents consulaires sont nommés chefs
de poste et sont directement responsables envers l'Etat
d'envoi doivent être très rares, c'est pourquoi il propose
de supprimer la référence aux agents consulaires à
l'article 8.

54. On pourrait mentionner dans un autre article la
pratique qui consiste à nommer des agents consulaires
chargés d'assister les consuls dans l'accomplissement de
leurs fonctions.

55. Enfin M. Matine-Daftary pense qu'il ne faut pas
ignorer le fait qu'il existe, dans certains consulats, à côté
du chef de poste, un consul ou un vice-consul pour lesquels
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il n'est pas nécessaire d'obtenir un exequatur distinct. Il
conviendrait d'insérer une disposition à ce sujet.
56. M. 20UREK (Rapporteur spécial), attirant l'atten-
tion de la Commission sur le paragraphe 7 du commen-
taire, souligne que l'article 8 n'a nullement l'intention de
limiter la faculté pour les Etats de déterminer les titres
des fonctionnaires consulaires qui travaillent sous la direc-
tion et la responsabilité du chef de poste. La pratique
et la législation dans ce domaine varient beaucoup.
L'article 8 traite seulement des classes des chefs de poste
consulaire.

57. Quant au dernier point mentionné par M. Matine-
Daftary, c'est à propos de l'article 14 qu'on pourrait le
discuter.

58. M. ERIM demande au Rapporteur spécial s'il existe
à l'heure actuelle de nombreux agents consulaires exerçant
les fonctions de chefs de poste. En cas de réponse affir-
mative, il conviendrait certainement de conserver la
classe 4 à l'article 8, car une des tâches principales de
la Commission est de codifier les règles du droit inter-
national coutumier.

59. A son avis l'expression « sont partagés », dans le
texte français, prête à la critique.

60. M. VERDROSS rappelle que la Conférence de
Vienne avait d'une façon générale reconnu que la pratique
de nommer des ministres plénipotentiaires disparaissait
progressivement, mais, en l'espèce, la Commission ne
peut pas ignorer le fait que nombre d'Etats nomment
encore des agents consulaires; c'est pourquoi il est d'avis
de conserver tel quel le texte de l'article 8.

61. M. AMADO pense que les difficultés que la Commis-
sion rencontre au sujet de la classe 4 proviennent du sens
générique fréquemment attribué au terme « agent consu-
laire » dans les instruments internationaux. Bien que son
pays n'utilise pas cette catégorie de fonctionnaires consu-
laires, il estime qu'elle doit figurer à l'article 8, puisqu'elle
existe encore.

62. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, croit également qu'il faut
conserver la classe 4 puisqu'il existe encore des agents
consulaires ayant qualité de chefs de poste, ainsi que
l'indiquent les réponses des gouvernements. La législation
soviétique ne s'oppose pas à des nominations de ce genre,
mais en fait son pays n'a pas utilisé cette possibilité depuis
une vingtaine d'années. Le fait que certains Etats ne
nomment pas d'agents consulaires en qualité de chefs
de poste n'est certainement pas une raison suffisante
pour supprimer la classe 4 de l'article 8.

63. M. PAL partage l'opinion du Président en ce qui
concerne le maintien de la classe 4 à l'article 8. Il attire
l'attention de la Commission sur l'annexe que le Gouver-
nement néerlandais a jointe à ses observations.

64. M. GROS est, lui aussi, d'accord avec le Président;
la France a souvent nommé des agents consulaires en
qualité de chefs de poste, par exemple dans certains ports
brésiliens et africains. Cette pratique a une longue histoire
et présente, pour plusieurs Etats, une importance parti-
culière dans les pays méditerranéens et d'Afrique.

65. M. AGO se réfère au paragraphe 4 du commentaire
et rappelle que la Commission avait convenu d'attendre
les observations des gouvernements avant de prendre une
décision définitive. Puisque la plupart des gouvernements
se sont déclarés en faveur du maintien de la classe 4, il n'y
a pas de raison de la supprimer.

66. Il approuve les critiques de M. Erim à propos du
texte français.
67. Il pense aussi qu'il conviendrait d'insérer dans
l'article un deuxième paragraphe, libellé dans le sens du
paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention de Vienne.

68. M. MATINE-DAFTARY retire sa proposition de
supprimer la classe 4 à l'article 8; les remarques présen-
tées par M. Gros ont en effet prouvé que l'institution
des agents consulaires conserve encore une certaine
importance.

69. De l'avis de M. 2OUREK (Rapporteur spécial),
il faudrait peut-être incorporer dans l'article une décla-
ration dans le sens du paragraphe 7 du commentaire
indiquant que les Etats sont absolument libres de déter-
miner les titres des fonctionnaires et employés consu-
laires qui travaillent sous la direction du chef de poste.

70. En réponse à M. Erim, il déclare que les agents
consulaires sont placés, en vertu de nombreuses conven-
tions, sur le même plan que les consuls généraux, les
consuls et les vice-consuls. Ce fait suffit à justifier le
maintien de la classe 4 à l'article 8. La mesure dans
laquelle les Etats font encore usage de cette institution
n'est pas, après tout, une considération déterminante. Du
reste, on ne possède pas de statistiques à ce sujet.

71. A première vue il semble difficile de donner suite à
la proposition de M. Ago d'inclure à l'article 8 une dispo-
sition inspirée du paragraphe 2 de l'article 14 de la
Convention de Vienne, étant donné que le présent article 8
concerne à la fois les consuls de carrière et les consuls
honoraires. Il ne paraît guère possible, en effet, de ne
pas faire de distinction entre ces deux catégories.

72. M. AGO pense qu'une disposition de ce genre pour-
rait être insérée sans aucun risque, car elle préciserait
simplement que l'on ne doit pas faire de distinction entre
les chefs de poste en raison de leur classe.

73. Le PRESIDENT suggère que l'on demande au Rap-
porteur spécial d'examiner la proposition de M. Ago
tendant à ajouter un nouveau paragraphe et de faire part
de ses conclusions à la Commission lors d'une séance
ultérieure. On pourrait aussi lui demander de rédiger une
clause concernant la préséance des membres du personnel
consulaire, en tenant compte des dispositions de l'article 17
de la Convention de Vienne.

74. Sous réserve de l'examen ultérieur de ces deux points,
on pourrait soumettre l'article 8 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Nomination d'un Comité de rédaction

75. Le PRESIDENT propose que la Commission nomme
un Comité de rédaction composé des membres suivants :
M. Ago (Président), M. Matine-Daftary (Rapporteur),
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M. Zourek (Rapporteur spécial), M. Gros, M. Padilla
Nervo (qui sera remplacé par M. Jiménez de Aréchaga
en cas d'absence), Sir Humphrey Waldock.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 55

589e SEANCE

Lundi 15 mai 1961, à 15 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

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

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 9 (Acquisition du statut consulaire)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 9 du projet d'articles relatifs aux relations et
immunités consulaires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, constate que trois
gouvernements, ceux de la Belgique, de la Norvège et des
Pays-Bas, ont présenté des observations sur l'article 9.
Pour sa part, il n'aurait pas d'objection majeure contre
l'acceptation de la proposition du Gouvernement belge
(A/CN.4/136/Add.6), consistant à remplacer, dans un
souci d'uniformité de la terminologie, les mots « l'Etat
sur le territoire duquel ils sont appelés à exercer leurs fonc-
tions » par « l'Etat de résidence », bien que, dans le cas
envisagé, on ne puisse parler d'Etat de résidence qu'une
fois le fonctionnaire consulaire admis dans l'Etat en
question.

3. Il ne partage pas l'opinion du Gouvernement norvé-
gien (A/CN.4/136) selon laquelle l'article 9 n'est pas
nécessaire; cet article énonce une règle fondamentale
relative aux conditions à satisfaire pour qu'une personne
puisse être considérée comme consul en droit international.
Cette règle fondamentale est suivie d'autres relatives à
l'exequatur, à la reconnaissance provisoire et à l'obli-
gation d'avertir les autorités de la circonscription consu-
laire.

4. Le texte actuel a été précisément adopté en vue de
couvrir également les cas spéciaux où des consuls qui ne
sont pas chefs de poste sont investis de la qualité consu-
laire et obtiennent un exequatur *. Le Gouvernement des
Pays-Bas a proposé une variante (A/CN.4/136/Add.4)
tendant à restreindre l'application de l'article 9 aux seuls
chefs de poste. Comme la condition juridique des membres
du personnel consulaire qui ne sont pas chefs de poste

1 On trouvera le compte rendu des débats antérieurs sur cette
disposition dans A/CN.4/SER.A/19S9, S08* séance, par. 2 à 19
(la disposition dont il s'agit constituait l'article 4 du projet alors
en discussion).

est traitée aux articles 21 et 22, les modifications néces-
saires pourraient être apportées à ces articles, et la
variante proposée par le Gouvernement des Pays-Bas
pourrait être retenue.
5. Enfin, M. 2ourek souscrit aux observations du
Gouvernement des Pays-Bas concernant l'emploi du mot
« consul » dans le projet. Il sera probablement nécessaire
d'indiquer à l'article premier les cas dans lesquels les
dispositions de l'article 9 ne s'appliquent pas.

6. M. AGO considère que l'article 9 est un peu ambigu;
en effet, il n'indique pas clairement si le fonctionnaire
visé doit être le chef de poste. Etant donné les principes
généraux du projet, l'article 9 devrait probablement viser
uniquement les chefs de poste.

7. M. ERIM a des doutes sur la nécessité de l'article 9,
car la même règle se retrouve plus clairement exprimée à
l'article 10. On pourrait peut-être combiner les deux textes.

8. M. YASSEEN appuie l'amendement belge qui assu-
rerait une plus grande uniformité.
9. Il semblerait d'après le libellé actuel de l'article 9
que la reconnaissance par l'Etat de résidence est un
élément constitutif du statut consulaire alors qu'à son
point de vue — et ce point de vue semble être partagé
par le Gouvernement des Pays-Bas — c'est l'exercice des
fonctions consulaires qui est subordonné à la reconnais-
sance. Aussi appuie-t-il l'amendement néerlandais.
10. Se référant aux observations de M. Erim,
M. BARTOS signale que les articles 9 et 10 traitent
de deux questions très différentes : l'un fixe les condi-
tions d'acquisition du statut consulaire, l'autre règle la
compétence pour nommer et reconnaître les consuls.
Toutefois, il serait possible de fondre les deux articles
tout en maintenant la distinction entre ces deux éléments
entièrement distincts.

11. La difficulté posée par l'article 9 est différente;
il s'agit de savoir si ce texte doit viser la pratique des
pays de common law dans lesquels le fonctionnaire consu-
laire qui n'est pas chef de poste doit se faire reconnaître
séparément la qualité consulaire et obtenir l'exequatur,
par exemple pour pouvoir comparaître devant un tribunal.
12. Si, conformément à l'usage des pays d'Europe conti-
nentale, l'article 9 ne devait viser que les chefs de poste,
il pourrait être combiné avec l'article 10.

13. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que M. Bartos
a fourni la réponse que l'intervention de M. Erim appe-
lait. Toutefois, il n'est pas, quant à lui, partisan de
fusionner les articles 9 et 10 : c'est à dessein que la
Commission a énoncé chaque règle dans un article distinct.
14. Quant à l'observation de M. Bartos, elle pourrait,
semble-t-il, être prise en considération à propos des
articles 21 et 22. La Commission avait décidé de rendre
l'article 9 applicable aux chefs de poste, mais elle avait
en même temps pris en considération la pratique des
pays de common law.

15. Sir Humphrey WALDOCK déclare que, nouveau-
venu à la Commission et prenant pour la première fois
connaissance du texte, il s'est trouvé dans le plus grand
embarras pour déterminer quels sont les articles qui




