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599* SEANCE

Mardi 30 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/L.137)

(Suite)
[Point 2 de Tordre du jour]

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

ARTICLE 40 (Inviolabilité personnelle)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 40 du projet sur les relations et immunités
consulaires (A/4425).

2. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que
l'article 40 avait présenté des difficultés de rédaction à
la douzième session du fait que la pratique des Etats en
la matière est très hétérogène (538e, 539e et 540e séances,
où le texte de cette disposition figurait à l'article 33).
Néanmoins, ce texte a été généralement bien accueilli par
les gouvernements.

3. Les dispositions de l'article 40 se fondent essentiel-
lement sur le principe que les fonctionnaires consulaires
relèvent de la juridiction civile et pénale de l'Etat de
résidence sauf pour les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions. L'article ne confère aucune immunité de
juridiction aux fonctionnaires consulaires; il prévoit
simplement l'exemption de détention dans certains cas
limités.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1", étant donné
la diversité des pratiques des Etats dont les conventions
consulaires en vigueur rendent compte, la Commission
a envisagé deux variantes. Selon la première, la mise en
arrestation ou la détention préventive n'est autorisée qu'en
cas d'infraction passible d'une peine de prison dont le
maximum est d'au moins cinq ans. Selon la seconde, la
mise en arrestation ou la détention préventive n'est auto-
risée qu'en cas « d'infraction grave ». Placés devant cette
option, certains gouvernements, notamment ceux de la
Yougoslavie (A/CN.4/136), de la Belgique et du Chili
(A/CN.4/136/Add.6 et Add.7), ont manifesté leur préfé-
rence pour la première solution; d'autres, notamment les
Gouvernements de la Finlande et de la Tchécoslovaquie
(A/CN.4/136) et des Pays-Bas (A/CN.4/136/Add.4), se
sont prononcés en faveur de la seconde. Il appartient
donc à la Commission de choisir. Personnellement, vu les
considérations que les gouvernements ont fait valoir,
M. 2ourek préfère la formule la plus générale qui, en
dépit de ses défauts, est de nature à rallier les suffrages
du plus grand nombre à une conférence internationale.

5. Certains gouvernements — ceux des Etats-Unis
(A/CN.4/136/Add.3) et du Japon (A/CN.4/136/Add.9)
par exemple — souhaiteraient aller plus loin que la
Commission; ils proposent de prévoir que les fonction-
naires consulaires ne seront ni mis en état d'arrestation
ou de détention préventive, ni même poursuivis, sauf en
cas d'infraction passible d'une peine de prison dont le

maximum est d'au moins un an. Une telle disposition,
non seulement assurerait aux fonctionnaires consulaires
l'inviolabilité personnelle, mais leur reconnaîtrait un
certain degré d'immunité de juridiction. Le Rapporteur
spécial serait prêt à se rallier à cette proposition, si elle
était acceptable pour la majorité des Etats.
6. Enfin, le Gouvernement des Pays-Bas a proposé
certaines modifications de rédaction qui ne sont pas sans
toucher au fond du paragraphe 1", étant donné qu'elles
auraient pour effet de restreindre la portée de l'inviolabilité
personnelle.

7. Le paragraphe 2, qui prévoit que les fonctionnaires
consulaires ne peuvent pas être incarcérés sauf en
exécution d'un jugement définitif portant condamnation
à une peine de prison d'au moins deux ans, a suscité de
très nombreuses observations de la part des gouvernements.
Les Gouvernements norvégien (A/CN.4/136) et danois
(A/CN.4/136/Add.l) souhaiteraient voir supprimer cette
disposition. Le Gouvernement finlandais la critique,
estimant que l'inviolabilité prévue est trop étendue et
que la portée de la disposition devrait être sensiblement
réduite. Le Gouvernement des Pays-Bas pense, lui aussi,
que le paragraphe 2 n'est pas tout à fait satisfaisant et il
suggère de le remplacer par une disposition où il serait
prévu que l'Etat de résidence consulte l'Etat d'envoi sur
l'exécution de toute peine d'emprisonnement prononcée
contre un fonctionnaire consulaire. Le Gouvernement
suédois (A/CN.4/136/Add.l), sans soulever aucune
objection à rencontre du paragraphe 2 lui-même, conteste
les motifs invoqués dans le commentaire en faveur du
maintien de cette disposition.

8. Le Gouvernement belge propose de supprimer la
restriction des deux ans; toutefois, le motif invoqué — à
savoir que cette restriction est inconnue dans le droit
belge — n'est pas convaincant. Lorsque les projets
d'articles seront adoptés sous forme de convention inter-
nationale, de nombreux Etats se verront obligés, s'ils
souhaitent signer l'instrument, d'adapter leur législation
à ses dispositions. La Commission ne saurait prendre en
considération le fait qu'un projet d'article n'est pas en
harmonie avec la législation de tel ou tel Etat.
9. Le Gouvernement belge fait observer, d'autre part,
que le libellé du paragraphe 2 pourrait être interprété
comme excluant les mesures de garde et de protection
à l'égard des aliénés. M. 2ourek suggère de soumettre
ce point à l'attention du Comité de rédaction.
10. Selon le Gouvernement yougoslave, l'article 40
devrait prévoir expressément la possibilité pour l'Etat
d'envoi de renoncer à l'immunité visée à cet article, ainsi
que son obligation d'y renoncer dans le cas où un délit
ayant été commis par un fonctionnaire consulaire, ledit
Etat n'a pas un intérêt justifiable à empêcher la poursuite.
Il faudrait aussi prévoir, de l'avis du Gouvernement
yougoslave, l'obligation pour l'Etat d'envoi de mettre en
jugement un fonctionnaire qui, en raison de son immunité,
n'a pu être jugé ou puni, dans l'Etat de résidence. Eu
égard à ces observations, le Rapporteur spécial souligne
que l'article 40 ne vise pas l'immunité de juridiction,
mais bien l'exemption d'arrestation ou de détention
préventive dans certains cas, et l'exemption d'incarcération
pour des peines de prison de courte durée.

11. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Gouvernement
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norvégien, non seulement critique le texte, mais exprime
en outre l'opinion que rien dans cette disposition
n'autorise l'interprétation qui en est donnée au para-
graphe 17 du commentaire. Le Gouvernement norvégien
ne voit pas pourquoi on donnerait au consul la faculté
de se faire représenter par son conseil au cas où une
procédure pénale est engagée contre lui; l'octroi d'un tel
privilège serait peu conforme à la règle énoncée au
paragraphe 2 de l'article 42 du projet.

12. En ce qui concerne le paragraphe 4, M. Zourek
rappelle que la délégation de l'Indonésie a présenté à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale une propo-
sition d'amendement (Troisième rapport du Rapporteur
spécial, A/CN.4/137, sous article 40); cette proposition
pourrait être renvoyée au Comité de rédaction.

13. D'autre part, la suggestion intéressante du Gouver-
nement des Pays-Bas, tendant à remplacer le paragraphe 2
par une disposition prévoyant des consultations entre
l'Etat de résidence et l'Etat d'envoi sur l'exécution de
toute peine d'emprisonnement prononcée contre un fonc-
tionnaire consulaire, vise également le paragraphe 4.
14. C'est compte tenu de ces observations que, dans son
troisième rapport, le Rapporteur spécial propose une
nouvelle rédaction pour l'article 40. Au paragraphe 1er

du nouveau texte, on trouvera l'expression « sauf s'ils
commettent une infraction grave », moins précise et plus
générale que la mention d'une peine de prison définie
par sa durée. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, cette
formule présente le grand avantage d'éviter les difficultés
découlant des différences entre législations nationales sur
la répression des infractions. Dans son deuxième rapport
(A/CN.4/131), M. Zourek avait proposé une formule
plus précise; mais les observations des gouvernements
l'ont convaincu qu'une formule plus générale aura plus
de chance d'être généralement acceptée.

15. Si la Commission approuve cette nouvelle version du
paragraphe 1", elle devra également employer la formule
plus générale « infraction grave » au paragraphe 2.
16. La Commission devra en outre se prononcer sur une
importante question de principe; les fonctionnaires consu-
laires doivent-ils bénéficier d'une immunité de juridiction
quelconque en matière pénale ? Quelques conventions
consulaires bilatérales prévoient cette immunité, mais
M. 2ourek ne pense pas qu'il soit opportun de l'introduire
dans le projet d'articles.

17. Il donne à la Commission l'assurance qu'il tiendra
compte de toutes les observations faites à propos du
commentaire de l'article 40 en en rédigeant le texte
définitif.
18. Pour conclure, M. 2ourek invite instamment la
Commission à porter son attention sur les observations
des gouvernements et à ne pas rouvrir le débat sur le
fond même de l'article qui a déjà fait l'objet d'un examen
approfondi à la douzième session. Il fait remarquer
qu'aucun gouvernement n'a proposé la suppression de
l'article 40.

19. M. VERDROSS appuie la nouvelle version du
paragraphe 1" proposé par le Rapporteur spécial qui est
conforme à la pratique existante; selon cette pratique,
les consuls ne peuvent pas être mis en état d'arrestation
ou de détention préventive à moins qu'ils ne soient

accusés d'infraction grave. Il pense également, comme
le Rapporteur spécial, que l'exception prévue doit viser
1' « infraction grave » et non pas l'infraction passible
d'une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée,
car il serait pratiquement impossible, aux fins d'une
convention multilatérale, qu'une durée d'emprisonnement
précise, quelle qu'elle soit, recueille une approbation
générale.
20. M. Verdross accepterait un changement au para-
graphe 1er pour spécifier que l'inviolabilité ne s'appliquera
pas dans le cas d'un acte considéré comme « infraction
grave » à la fois par la législation de l'Etat d'envoi et
par celle de l'Etat de résidence (cf. observations du
Gouvernement des Etats-Unis).
21. Il éprouve quelques doutes en ce qui concerne le
paragraphe 2. Il est illogique de prévoir, d'une part, la
possibilité d'engager des poursuites contre les consuls et
de déclarer, d'autre part, que si les consuls sont condamnés
à une peine d'emprisonnement, la sentence ne pourra pas
être exécutée. Le système judiciaire de certains Etats
prévoit, certes, la possibilité de surseoir à exécuter ou
même d'effacer une sentence si le délinquant ne commet
pas d'autre infraction dans un délai déterminé; mais ce
système n'enlève pas à la sentence tout effet juridique.
Or, le paragraphe 2 tend à créer une situation absurde;
le tribunal prononcerait une sentence qui n'aurait aucune
espèce d'effet juridique.

22. Pour atteindre le but recherché sans sacrifier la
logique, il n'est qu'une solution, celle de déclarer que les
fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être poursuivis
à raison d'infractions passibles d'une peine de moins de
deux ans d'emprisonnement.

23. Enfin, M. Verdross partage entièrement l'avis du
Gouvernement yougoslave selon lequel il faudrait prévoir
la possibilité pour l'Etat d'envoi de renoncer au bénéfice
du privilège mentionné à l'article 40.

24. M. EDMONDS fait observer que, lorsqu'elle a
adopté l'article 40 à sa douzième session, la Commission
a reconnu que ses dispositions ne consacrent pas une
règle existante du droit international mais représentent
un progrès dans la voie du développement de ce droit.
Ce point est d'ailleurs souligné dans le commentaire. Pour
sa part, il approuve l'attitude adoptée par la Commission
à ce sujet car il ne voit aucune raison d'établir une
distinction entre les consuls et les diplomates en matière
d'inviolabilité personnelle.

25. En ce qui concerne le paragraphe 1", M. Edmonds
n'est pas partisan de la méthode consistant à définir une
infraction au moyen d'une épithète comme « serious »
ou « grave ». L'infraction considérée comme grave par
telle personne ou tel tribunal peut ne pas l'être par
d'autres. Il faut donc que le paragraphe 1er et le
paragraphe 2 soient libellés en termes plus précis.
26. Le paragraphe 2 soulève une autre question, celle
de savoir si l'infraction doit être définie en fonction de la
durée de l'emprisonnement dont elle est passible. Dans un
grand nombre de pays, y compris les Etats-Unis, la durée
de l'emprisonnement n'est fixée qu'une fois la culpabilité
reconnue. Il peut arriver que la même infraction soit
punie, dans un cas déterminé, d'une année d'emprison-
nement seulement et, dans un autre, de dix ans de la
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même peine. Il serait donc préférable de définir l'invio-
labilité en fonction de la sentence effectivement prononcée
et non pas en fonction de celle qui est théoriquement
applicable.

27. Pour conclure, M. Edmonds préconise de maintenir
l'article 40 tel qu'il est, avec la première variante au
paragraphe 1er; si les gouvernements ont des objections,
ils auront l'occasion de modifier ce texte lors de la
conférence internationale qui examinera le projet d'articles.

28. M. MATINE-DAFTARY dit que les observations
des gouvernements l'ont confirmé dans le point de vue
qu'il a développé sur l'article 40 à la douzième session
(538e séance, par. 6 et 540e séance, par. 40 à 45). Une
disposition comme celle de cet article ne peut jouer que
dans le cadre d'une convention bilatérale entre deux pays
dont les législations sont très voisines mais elle n'est pas
viable dans un instrument multilatéral. En tant qu'ancien
magistrat, il sait que le système proposé constituerait une
ingérence injustifiée du ministère des affaires étrangères
de l'Etat de résidence dans le domaine d'exercice du
pouvoir judiciaire du fait que ce ministère aurait à
rechercher — avant d'autoriser les poursuites — si
l'infraction dont un consul est accusé est passible d'un
emprisonnement de telle ou telle durée.

29. Les dispositions de l'article 40 laissent aussi à désirer
d'un autre point de vue : elles pourraient gêner le
déroulement de l'instruction lorsque le consul n'est que
l'un des accusés en cause; en pareil cas, il pourrait être
dans l'intérêt de la bonne marche de l'enquête de mettre
le consul accusé dans l'impossibilité de communiquer avec
d'autres personnes.

30. M. Matine-Daftary ne pourrait approuver une dispo-
sition qui dépend de l'interprétation donnée à une expres-
sion aussi vague que « infraction grave ». On ne voit pas
si l'infraction dont il s'agit doit présenter un caractère
grave pour le consul lui-même, pour l'Etat de résidence
ou aux yeux de l'opinion publique. Il estime, pour sa
part, que la question primordiale à trancher par la
Commission est la suivante : doit-on ou non reconnaître
aux consuls l'immunité de juridiction en matière pénale ?
Toutes les demi-mesures auxquelles on s'arrêterait crée-
raient une situation anormale car se révéleraient diffici-
lement applicables dans la pratique.

31. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, constate que M. Matine-
Daftary a soulevé une question de principe des plus
valables, compte tenu notamment des dispositions perti-
nentes de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (A/CONF.20/13). En effet, en vertu du
paragraphe 1" de l'article 31 et du paragraphe 2 de
l'article 37 de cette Convention, les membres du personnel
administratif et technique d'une mission diplomatique
jouissent pleinement de l'immunité de la juridiction
pénale de l'Etat accréditaire. Or, le projet n'accorde même
pas l'immunité de juridiction pénale au chef de poste
consulaire, lequel se trouve dans une situation beaucoup
moins privilégiée qu'un membre du personnel diplomatique
qui n'est pas chef de mission. Cette anomalie n'est nulle-
ment fondée si l'on tient compte des fonctions exercées
par les deux groupes de personnes dont il s'agit. Toutefois,
il n'ira pas jusqu'à en tirer la conclusion logique qui

s'impose en proposant d'accorder aux consuls l'immunité
de juridiction pénale, car il ne pense pas que les Etats
accepteraient une telle proposition.

32. En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Président
appuie, avec M. Verdross, la proposition du Rapporteur
spécial tendant à employer l'expression générale « infrac-
tion grave » peut-être avec l'adjonction des mots « et
lorsqu'ils sont pris en flagrant délit », de préférence à
une clause définissant l'infraction par référence à la
peine applicable. Toutefois, comme les consuls, à la
différence des fonctionnaires diplomatiques, sont soumis
à la juridiction de l'Etat de résidence, il serait naturel
de donner priorité à la législation nationale aux fins de
la définition de ce qui constitue une infraction grave.

33. Le Président ne pense pas qu'une expression comme
« infraction grave » puisse donner lieu à des difficultés
sérieuses. La législation de presque tous les pays classe
les infractions pénales en un certain nombre de catégories.
Certes, la classification varie d'un pays à l'autre, mais on
pourrait laisser à l'Etat de résidence le soin de décider
si telle infraction rentre, en fait, dans la catégorie la plus
élevée des délits. On peut difficilement concevoir que
l'Etat de résidence prenne une décision arbitraire à cet
égard et on peut compter que ses représentants appli-
queront objectivement les critères de classification en
vigueur.

34. Il est un autre argument qui milite en faveur de
cette solution : les dispositions des conventions bilatérales
qui ont trait à la situation envisagée à l'article 40 sont
invariablement libellées en termes plus ou moins généraux
et renvoient, pour les détails, à la législation de l'Etat de
résidence.

35. Enfin, et comme M. Verdross l'a souligné, il est fort
peu probable, vu la diversité des législations nationales,
que les Etats puissent se mettre d'accord sur une défi-
nition plus précise et plus concrète des infractions
mentionnées au paragraphe 1".

36. Pour ce qui est du paragraphe 2, le Président
reconnaît, en principe, avec M. Verdross, que les dispo-
sitions de ce texte sont incompatibles logiquement avec
le système adopté par la Commission. Il est contradictoire
de dire, d'une part qu'une sentence peut être prononcée
et, d'autre part, que, dans certains cas, cette sentence
ne peut pas être exécutée. En outre, les dispositions du
paragraphe 2 s'écartent de la pratique d'un grand nombre
d'Etats et appelleraient des objections. Logiquement
parlant, la Commission devrait, soit accepter le principe
de l'immunité de juridiction complète des fonctionnaires
consulaires en ce qui concerne certaines infractions, soit
admettre sans réserve la possibilité d'incarcérer le fonc-
tionnaire consulaire qui a été condamné à une peine
d'emprisonnement.

37. Or, la Commission ne saurait proposer l'octroi de
l'immunité de juridiction pénale aux consuls, car une telle
proposition ne serait pas acceptable pour les Etats. Force
lui sera donc d'admettre qu'en l'absence de cette immunité,
les dispositions du paragraphe 2, telles qu'elles sont
actuellement rédigées, appelleront nécessairement des
objections. La meilleure solution consisterait probablement
à supprimer les mots « portant condamnation à une peine
de prison d'au moins deux ans »; le paragraphe 2 dispo-
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serait alors qu'un fonctionnaire consulaire ne peut être
incarcéré « qu'en exécution d'un jugement définitif ».
38. Le paragraphe 3 comporte une lacune car il ne
précise pas si un Etat peut recourir à des mesures
d'exécution pour contraindre le fonctionnaire consulaire
à comparaître devant l'autorité compétente. La Commis-
sion paraissant avoir eu l'intention d'exclure le recours
à de telles mesures, il serait souhaitable d'indiquer cette
intention de manière expresse.

39. M. FRANÇOIS marque sa préférence pour la
deuxième variante, in fine, du paragraphe 1". Sans
méconnaître le bien-fondé des objections de M. Matine-
Daftary, il estime cependant que le texte en question,
quoique vague, présente des inconvénients moindres.

40. Sur le paragraphe 2, les objections présentées par
M. Verdross et par le Président sont logiquement justi-
fiées. Néanmoins, la situation anormale d'une personne
qui serait passible d'une condamnation judiciaire mais
non de l'exécution de la sentence se présente également
dans le cas des diplomates. Il y a, en effet, des cas où
un membre du personnel diplomatique peut faire l'objet
d'une condamnation mais la majorité des auteurs sont
d'avis que, même dans ces cas-là, le jugement prononcé
contre un diplomate n'est pas exécutoire.
41. On justifie la dispense d'accomplir les peines
d'emprisonnement de courte durée par le fait qu'un tel
emprisonnement porterait inutilement atteinte à la dignité
de la fonction consulaire. Il serait tout à fait inacceptable
par exemple qu'un consul puisse avoir à purger une peine
de prison d'une semaine pour une infraction mineure.

42. Cependant, ce système appelle une objection grave.
Les infractions au Code de la route sont presque toujours
punies de peines relativement bénignes. Or, au cours de
ces dernières années, les membres du personnel consulaire,
aux Pays-Bas et ailleurs, font preuve d'un mépris alarmant
pour les règlements routiers parce qu'ils sont persuadés
qu'ils ne seront pas poursuivis pénalement. La situation
en est arrivée au point qu'on doit envisager sérieusement
d'exécuter toutes les condamnations à des peines d'empri-
sonnement pour infraction aux règles de la circulation
commise par des fonctionnaires consulaires.

43. C'est précisément à cause des infractions de ce
genre que M. François est opposé aux dispositions du
paragraphe 2.

44. M. AGO trouve que plus on examine l'article 40,
qui est un article-clé, plus on se rend compte de ses
imperfections. Il approuve dans une large mesure les
opinions exprimées par M. Verdross; il s'était lui-même
opposé à l'extension excessivement libérale de l'immunité
au personnel administratif et technique de missions
diplomatiques décidée finalement par la Conférence de
Vienne. Mais, à la suite de cette Conférence, il n'est pas
juste, à son avis, que les membres du personnel adminis-
tratif et technique et les fonctionnaires subalternes de
la section consulaire d'une mission diplomatique jouissent
d'une immunité plus étendue qu'un consul général, par
exemple. Bien que le Président ait raison de penser que
les Etats n'accepteront probablement pas de mettre sur
le même pied les immunités consulaires et les immunités
diplomatiques, il faudrait peut-être que la Commission
se décide à indiquer dans le projet quelle devrait être la

conséquence logique des critères adoptés à la Conférence
de Vienne.
45. Se référant au paragraphe 2, M. Ago pense, avec
M. Verdross, qu'il faut soit accorder une immunité de
juridiction complète aux fonctionnaires consulaires, soit
permettre l'exécution des jugements définitifs sur leur
personne. Par conséquent, il approuve la suggestion du
Président tendant à supprimer les mots « portant condam-
nation à une peine de prison d'au moins deux ans ». De
plus, à son avis, une disposition de ce genre serait de
nature à encourager les tribunaux à imposer des condam-
nations dépassant deux ans afin de rendre possible
l'emprisonnement du fonctionnaire consulaire. Si cet
amendement était approuvé, un fonctionnaire consulaire
pourrait être emprisonné en exécution d'un jugement
définitif, que celui-ci porte condamnation à une peine de
prison de plus ou de moins de deux ans. Le droit pénal
de la plupart des pays institue le régime du sursis au
bénéfice des délinquants primaires reconnus coupables
d'un délit mineur.

46. En ce qui concerne le paragraphe 1er, M. Ago
pense que les fonctionnaires consulaires ne devraient
certainement pas pouvoir être mis en état d'arrestation
ou de détention préventive, d'autant plus qu'il est peu
probable qu'ils se soustraient à la comparution devant
le tribunal. De toute façon, ce risque est moins grave
que la détention d'un fonctionnaire consulaire par l'Etat
de résidence avant tout procès, uniquement sur la base
d'une accusation qui pourrait se révéler entièrement non
fondée.

47. Quant à la définition de l'« infraction grave » sug-
gérée par M. Verdross par analogie avec ce qui est fait
dans les conventions d'extraditions (acte considéré comme
tel par la législation des deux Etats intéressés) M. Ago
pense qu'une telle définition, bien que préférable, n'en
présenterait pas moins des inconvénients. Car aussi long-
temps que le tribunal n'aura pas statué, il sera impossible
de dire que le délit en question est en fait une « infraction
grave» au sens donné à cette expression par les dispo-
sitions de la loi.

48. Si la Commission décide de maintenir le système
qu'elle a envisagé à la session précédente, il y aura lieu,
pour le mettre en harmonie avec les termes de la
Convention de Vienne et le rendre applicable pratiquement,
de rédiger à nouveau l'article 41 dans un esprit plus libéral.

49. M. JIMENEZ de ARECHAGA préfère la variante
proposée au paragraphe 1". Il doute que les Etats
acceptent une disposition exemptant les consuls de la
détention préventive, car une telle exemption pourrait
provoquer l'indignation populaire dans les cas de crime
grave.

50. Se référant à la suggestion du Gouvernement des
Etats-Unis selon laquelle les fonctionnaires consulaires
ne doivent être soumis à la juridiction criminelle qu'en
cas d'infraction grave et seulement si cette infraction
est réputée telle aussi bien dans la législation de l'Etat
d'envoi que dans celle de l'Etat de résidence, il rappelle
qu'une règle analogue figure dans de nombreux traités
d'extradition, mais il ne pense pas que cette règle devrait
s'appliquer dans le cas dont il s'agit, puisque les consuls
sont soumis à la iuridiction locale.
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51. Il n'a pas d'objection particulière à la suppression
du paragraphe 2 qui ferait en somme double emploi si
les mots «portant condamnation à une peine de prison
d'au moins deux ans » disparaissaient, puisqu'il aurait
alors la même portée que le paragraphe 1er.

52. En ce qui concerne le paragraphe 3, lorsque des
poursuites pénales ont été engagées contre lui, le fonction-
naire consulaire doit se présenter devant les autorités
compétentes, et le Gouvernement norvégien a raison
d'estimer qu'il n'y a pas lieu de reconnaître au consul
le privilège de se faire représenter par un avocat.

53. M. Jiménez de Aréchaga approuve le nouveau libellé
du paragraphe 4 proposé par le Rapporteur spécial. En
outre, une clause de renonciation à l'immunité est néces-
saire ainsi que les Gouvernements des Etats-Unis et de
la Norvège l'ont suggéré et elle devra être insérée après
l'article 41. Elle ne sera pas nécessaire à l'article 40
si l'on supprime le paragraphe 2 de cet article.

54. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer
que la forme définitive de l'article 40 dépend du point
de savoir si la Commission voudra renforcer la position
des consuls ou non. Il reconnaît avec le Président et
avec M. Ago que l'adoption du texte actuel créerait
une certaine contradiction avec le système de la Conven-
tion de Vienne, qui confère une immunité étendue aux
membres du personnel des missions diplomatiques.

55. Pour sa part, il préconiserait volontiers une invio-
labilité personnelle plus large que celle envisagée présen-
tement à l'article 40, mais il n'est pas convaincu que
les gouvernements acceptent cet assouplissement. Or, la
Commission, en tant qu'organe de l'Assemblée générale,
ne peut manquer de tenir compte de cette considération.

56. Passant à l'argument de M. Verdross selon lequel
il est illogique de ne pas laisser l'exécution du jugement
définitif se faire si l'on n'accorde pas une complète
immunité de juridiction, M. 2ourek constate que le même
défaut de logique se retrouve à l'article 31 de la
Convention de Vienne. L'application du paragraphe 4
de l'article 32 de cette Convention conduirait à une
inconsistance similaire. Des dispositions analogues concer-
nant l'immunité personnelle des consuls ont figuré dans
de nombreuses conventions depuis la Convention du
Pardo de 1769. On pourrait faire disparaître la contra-
diction soit en attribuant aux fonctionnaires consulaires
une totale immunité de juridiction, sauf en cas d'infrac-
tions, soit en supprimant le paragraphe 2 de l'article 40.

57. En réponse à la critique de M. Matine-Daftary
à l'adresse de l'expression « infraction grave », M. Ëourek
ne peut que rappeler, tout en reconnaissant l'imprécision,
que c'est celle qui figure dans de nombreuses conventions.
Il appartient aux Etats de l'interpréter et il doute que
l'on trouve une variante plus appropriée pour une conven-
tion multilatérale.

58. Il partage l'avis de M. Jiménez de Aréchaga : il
est peu probable que les Etats acceptent la suggestion
présentée par M. Ago tendant à exempter les consuls
dans tous les cas de la détention préventive. En conclu-
sion, M. 2ourek conseille à la Commission de conserver
la règle énoncée au paragraphe premier sous sa forme
actuelle, en retenant la variante proposée pour la fin
de ce paragraphe.

59. Pour M. VERDROSS, M. François semble s'être
mépris. La règle de l'immunité absolue de juridiction
pénale en faveur des agents diplomatiques ne souffre
aucune exception. Les seules exceptions concernent la
juridiction civile ou administrative. Il y a en effet une
différence fondamentale entre une sentence pénale et
une décision judiciaire en matière civile, car une décision
en matière civile, même si elle n'est pas exécutée, crée
toujours une obligation pour la partie en cause de faire
quelque chose, tandis qu'une sentence pénale est dénuée
de sens si elle n'est pas exécutoire. C'est pourquoi le
paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention de Vienne
dispose que « la renonciation à l'immunité de juridiction
pour une action civile ou administrative n'est pas censée
impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures
d'exécution du jugement», mais il ne prévoit aucune
disposition analogue en ce qui concerne la renonciation
à l'immunité de juridiction pénale.

60. Il est essentiel d'inclure dans le projet une clause
concernant la renonciation à l'immunité de juridiction.

61. M. GROS dit qu'il a hésité à prendre la parole
sur un article qui a été discuté d'une façon aussi circons-
tanciée au cours de la douzième session, à laquelle il
ne participait pas, mais qu'il est amené à donner son
avis en raison de l'importance du sujet.

62. Il a les doutes les plus sérieux quant à l'emploi
du critère de l'infraction grave dans une convention
multilatérale. Comme M. Verdross l'a remarqué à juste
titre, il n'est possible de mentionner un tel critère dans
une convention bilatérale qu'en raison de l'existence entre
les Etats de systèmes juridiques similaires qualifiant de
« graves » les mêmes catégories de crimes, ou parce que
ces Etats sont convenus de donner une définition de ces
crimes dans la convention même. Comme exemple des
difficultés que ce critère pourrait créer dans une convention
multilatérale, M. Gros mentionne le fait qu'un Etat a
introduit la peine capitale pour certains accidents d'auto-
mobile. Il faudrait donc, si l'on veut garder le critère
de l'infraction grave, envisager une liste de ces infractions
dans le projet de convention.

63. M. Ago a souligné la contradiction qui existe
maintenant entre les règles de la Convention de Vienne
concernant l'immunité du personnel subalterne des mis-
sions diplomatiques, et les règles envisagées dans le projet
en discussion en ce qui concerne les chefs de poste
consulaire. Tout en reconnaissant la valeur de cette
observation, M. Gros n'arrive pas aux mêmes conclusions
que M. Ago qui semble penser à une égalité de traitement
entre les fonctionnaires consulaires et le personnel des
ambassades. Si les deux catégories étaient véritablement
mises sur le même pied, la distinction entre diplomates
et consuls disparaîtrait virtuellement, en ce qui concerne
l'immunité de juridiction.

64. Si, sans aller aussi loin, la Commission décidait
d'accorder aux consuls une immunité de juridiction plus
étendue dans le projet actuel, il faudrait alors inclure
une clause prévoyant la renonciation à l'immunité. Etant
donné le champ d'action et la nature des fonctions
diplomatiques, un Etat accréditant peut avoir des motifs
de rejeter la demande de renonciation que l'Etat accré-
ditaire lui présente dans le cas d'un diplomate, mais
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s'il s'agit par exemple d'un fonctionnaire consulaire
impliqué dans un grave accident d'automobile, l'Etat
d'envoi sera plus ou moins obligé de consentir à une
telle renonciation. Une clause de ce genre serait donc
essentielle si l'article 40 ne peut pas être maintenu
tel qu'il est.

65. Si la thèse de M. Ago était acceptée, la Commission
devrait modeler l'article 40 sur des dispositions corres-
pondantes de la Convention de Vienne, ce qui détruirait
la notion même de l'institution consulaire qui est définie
par des fonctions et des immunités. En estompant la
distinction entre le rôle du diplomate et celui du consul,
il est à craindre qu'on ne réduise à néant l'œuvre du
Rapporteur spécial.

66. M. BARTOS fait observer que la Commission traite
d'une question de principe qui est fondamentale, la
question de savoir si les consuls de carrière doivent ou
non jouir d'une immunité personnelle absolue. La complète
immunité est prévue dans certaines conventions bilaté-
rales, mais jusqu'à présent, cette tendance ne s'affirme
que d'une manière très prudente; par exemple, dans
plusieurs conventions consulaires conclues par le Royaume-
Uni, par les Etats-Unis et par la France, seuls les
consuls généraux de carrière sont mis, du point de vue
de l'immunité personnelle, sur le même pied que les
agents diplomatiques. M. Gros a fait observer, à bon
droit, que la considération primordiale était celle des
fonctions exercées; mais au cas où une même mission
exerce à la fois des fonctions diplomatiques et des
fonctions consulaires, comment différencier l'immunité
accordée aux fonctionnaires subalternes des sections consu-
laires des missions diplomatiques de celle accordée aux
consuls de carrière ?

67. La décision prise à la Conférence de Vienne
d'étendre l'immunité de juridiction pénale au personnel
administratif et technique des missions diplomatiques ne
reflète pas l'opinion générale des participants; elle a été
adoptée pour sortir d'une impasse qui menaçait la confé-
rence d'un complet échec; or ce qui est maintenant
demandé aux Etats qui seront représentés à la confé-
rence de plénipotentiaires sur les relations consulaires,
c'est d'appliquer aux fonctionnaires consulaires une dispo-
sition qui n'a été adoptée qu'en dernier recours — bien
qu'assurément ce soit maintenant une règle de droit
international positif.

68. M. Bartos serait disposé, en ce qui concerne le
projet à l'examen, à accepter la règle de la complète
immunité de juridiction pénale même pour les employés
de consulat, mais il ne peut donner son accord sur une
disposition qui, tout en maintenant, en fait, la juri-
diction pénale de l'Etat de résidence sur les fonction-
naires consulaires, empêcherait ledit Etat d'user de son
droit de mettre ces fonctionnaires consulaires en état
d'arrestation ou de détention préventive. D'après le texte
actuel de l'article 40, un consul qui commet un délit
de droit commun ne peut être mis en état de détention
préventive; il reste en liberté, avec la plénitude de ses
droits consulaires, il est libre de communiquer avec son
gouvernement et il peut même quitter sans encombre
le territoire de l'Etat de résidence. Ainsi donc, il serait
absolument illogique de déclarer, d'un côté, que la juri-
diction de l'Etat de résidence subsiste, tout en privant,

de l'autre, cet Etat de toute possibilité d'exécution, si ce
n'est moyennant la bonne volonté du consul. De plus,
si une personne de rang consulaire a l'immunité de
juridiction pénale, les tribunaux de l'Etat de résidence
ne pourront pas engager de procédure contre elle et elle
sera mise exactement sur le même pied qu'un agent
diplomatique.

69. M. Bartos serait prêt à tenir bon en face de
l'opinion officielle qui prévaut en Yougoslavie et à
accepter, dans l'intérêt du développement progressif du
droit international, que l'on étende le bénéfice de la
complète immunité de juridiction pénale aux consuls de
carrière, ce qui mettrait ces derniers de ce point de
vue, à égalité avec les agents diplomatiques. Ou bien,
encore, la Commission pourrait préparer deux textes
pour l'article 40, dont l'un énoncerait la règle de l'immu-
nité absolue avec une disposition concernant la renon-
ciation à cette immunité, tandis que l'autre n'accorderait
aux fonctionnaires consulaires le bénéfice de l'immunité
qu'à raison des actes officiels accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions. Dans cette seconde hypothèse, les
fonctionnaires consulaires seraient soumis à tous autres
égards à la juridiction de l'Etat de résidence et les cas
où la mise en état d'arrestation ou de détention préven-
tive serait possible devraient être énumérés.

70. D'autre part, il est extrêmement difficile de déter-
miner, par référence au maximum de la peine prévue,
les cas dans lesquels un fonctionnaire consulaire peut
être mis en état d'arrestation ou de détention préventive;
les peines prévues pour des actes de même nature varient
grandement d'un pays à l'autre; les idées sur le traite-
ment des délinquants évoluent; de plus, les délits poli-
tiques et militaires posent un problème spécial. M. Bartol
préfère donc, pour le paragraphe 1", la formule
donnée en variante « sauf en cas de crime grave », qui
est plus souple. D'un autre côté, il est question, dans
le texte actuel de l'article 40, d'une peine de prison
dont le maximum est d'au moins cinq ans (première
variante du paragraphe 1"), tandis que les dispo-
sitions correspondantes de la plupart des codes de procé-
dure pénale d'Europe ne rendent à l'ordinaire obligatoire
la mise en arrestation ou en détention préventive que
pour les infractions passibles d'une peine de prison dont
le maximum est d'au moins dix ans. La disposition en
cause qui figure dans le projet est ainsi plus sévère
à l'égard des consuls que la législation de droit commun
de nombreux pays ne l'est à l'égard des simples parti-
culiers. Enfin, suivant les dispositions de nombreux codes
européens, les juges d'instruction sont tenus d'informer
les étrangers mis en état d'arrestation ou de détention
préventive des raisons qui ont motivé cette mesure,
disposition qui n'a pas été reprise à l'article 40. Par
conséquent, le projet de convention, qui tendait à mettre
les consuls dans des conditions plus favorables que les
autres étrangers, les met en fait, de ce point de vue,
dans une situation d'infériorité.

71. M. AMADO ne peut se rallier aux conclusions de
M. Ago. Le fait qu'il existe une certaine tendance à
la fusion des fonctions diplomatiques et des fonctions
consulaires ne saurait avoir aucun effet sur les immu-
nités des agents diplomatiques et des fonctionnaires
consulaires. A supposer, par exemple, qu'un ministre
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accepte de faire fonctions de consul général, il consent,
de ce fait, à exercer certaines fonctions déterminées, qui
comportent, elles aussi, des immunités déterminées.
72. M. Amado fait, en outre, observer que l'expression
« inviolabilité personnelle », appliquée aux consuls, peut
être considérée comme une création de la Commission.
Le Secrétaire de la Commission a dit, au cours de
la douzième session (539e séance, par. 26) qu'il partageait
les doutes émis au sujet de cette expression. La décision
d'employer cette expression ne saurait rien changer au
fait que le consul est un fonctionnaire de l'Etat d'envoi, de
rang relativement peu élevé, qui exerce certaines fonctions.

73. Enfin, M. Amado rappelle le paragraphe 2 du
commentaire d'où il ressort que l'insertion de la clause
d'immunité personnelle dans les conventions consulaires
traduit une réaction contre l'usage selon lequel on refusait
de reconnaître l'inviolabilité personnelle aux fonctionnaires
consulaires. Il est évident que toute la matière est en
voie d'évolution; M. Amado demande donc instamment
à la Commission de faire preuve de la plus grande
prudence dans ce domaine.

74. M. PADILLA NERVO n'exprime pas son avis
sur le projet actuel de l'article 40 sans quelque hési-
tation; il est en effet d'accord avec les orateurs qui
sont intervenus dans le débat sur la presque totalité
des opinions qu'ils ont exprimées. Néanmoins, il lui
paraît utile de souligner que l'origine historique de
l'institution de l'immunité et de l'inviolabilité personnelle
des agents diplomatiques et toute la théorie de leur
caractère représentatif procèdent de deux principes essen-
tiels. Le premier est celui de la sauvegarde de la dignité
de l'Etat d'envoi et de ses représentants et de la nécessité
qui en résulte d'accorder aux intéressés certaines immu-
nités sans lesquelles ils ne pourraient exercer leurs
fonctions; le second tend à empêcher que les délits
éventuels restent impunis. En étudiant le régime des
immunités consulaires, dans ses différences avec celui des
immunités diplomatiques, la Commission devrait tenir
compte de la tendance à considérer la situation des
consuls comme de plus en plus importante. Par suite
du développement des moyens de communication et de
l'importance accrue de l'interdépendance économique et
commerciale, les fonctions diplomatiques et les fonctions
consulaires tendent, en droit interne, à se situer sur
un plan d'égalité. En outre, certaines fonctions peuvent
être confiées aussi bien à des fonctionnaires consulaires
qu'à des agents diplomatiques. Par suite, il serait difficile
d'établir, aux fins de l'application des dispositions du
droit pénal, des différences tranchées entre agents diplo-
matiques et fonctionnaires consulaires. M. Padilla Nervo
partage donc l'opinion de M. Ago selon laquelle il est
illogique d'accorder aux fonctionnaires subalternes d'une
mission diplomatique des immunités dont ne jouissent
pas des fonctionnaires consulaires de rang élevé; ainsi, les
dispositions hybrides de l'article 40 paraissent diffi-
cilement conciliables soit avec la logique soit avec la
pratique.

75. La difficulté d'accepter le principe de l'immunité
de juridiction absolue au bénéfice de tous les fonction-
naires consulaires — ce qui reviendrait à assimiler
ceux-ci, à cet égard, à des agents diplomatiques — tient
à ce qu'il faut, d'une part, sauvegarder la dignité de

l'Etat et d'autre part, permettre aux fonctionnaires de
s'acquitter de leurs fonctions à l'abri de l'immunité de
mise en détention provisoire pour les délits civils. Si
le système de la Convention de Vienne était appliqué
aux fonctionnaires consulaires, vu l'évolution des deux
catégories de représentations, le but que vise la Commis-
sion pourrait être atteint par une disposition prévoyant
la possibilité de la renonciation à l'immunité par l'Etat
d'envoi, lorsque le fonctionnaire consulaire est accusé
d'une infraction pénale; cet Etat prendra naturellement
en considération les conclusions du juge d'instruction
pour décider s'il y a lieu ou non de renoncer à l'immu-
nité. Une autre difficulté pourra se produire lorsque
l'Etat d'envoi autorise le consul à accomplir des actes
diplomatiques; si ce fonctionnaire-ci devait être entiè-
rement soumis à la juridiction pénale de l'Etat de
résidence, la dignité de l'Etat d'envoi en souffrirait;
mais, à l'inverse, l'Etat d'envoi pourrait autoriser le
consul à accomplir des actes diplomatiques dans l'inten-
tion, précisément, d'empêcher qu'il ne soit l'objet de
poursuites. Ni l'une ni l'autre de ces éventualités ne
serait de nature à assurer le développement de relations
amicales entre les deux Etats intéressés.
76. Afin de concilier les deux points de vue et de
mettre au point une formule qui puisse rallier une
majorité à la conférence de plénipotentiaires, il serait
peut-être préférable que l'article 40 soit rédigé en termes
moins nets. En outre, la Commission devra choisir :
veut-elle codifier les règles de droit international exis-
tantes sur la question, comme ce semble être l'intention
du Rapporteur spécial, ou entend-elle développer le droit,
compte tenu de la tendance actuelle à une assimilation
des fonctions diplomatiques et des fonctions consulaires ?
De l'avis de M. Padilla Nervo, cette seconde solution
comporte des risques considérables; s'il devait se révéler
impossible de réaliser un accord sur une formule générale
faisant ressortir que l'objet essentiel de l'inviolabilité
est la sauvegarde de la dignité de l'Etat d'envoi et de
ses représentants, il serait peut-être préférable de conserver
l'article tel qu'il est.

La séance est levée à 13 h. 05

600e SEANCE

Mercredi 31 mai 1961, à 10 h 05

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 40 (Inviolabilité personnelle) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 40 du projet sur les relations
et immunités consulaires (A/4425).




