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75. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 56 au
Comité de rédaction et de charger celui-ci de mettre le
texte anglais en harmonie avec le texte français.

H en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

607 e SEANCE

Vendredi 9 juin 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 11, A/C1V.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) {suit*)

ARTICLE 57 (Exemption des obligations en matière
d'immatriculation des étrangers, de permis de séjour
et de permis de travail)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 57 du projet d'articles sur les relations et immu-
nités consulaires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, résumant les
observations des gouvernements, dit qu'il n'est pas
d'accord avec la critique du Gouvernement belge (A/CN.4/
136/Add.6) concernant l'expression « en dehors du
consulat », car elle est nécessaire pour expliquer les buts
de l'article. Le Gouvernement espagnol (A/CN.4/136/
Add.8) approuve l'article. Les Gouvernements du
Danemark et du Japon (A/CN.4/136/Add.l et Add.9)
estiment qu'il faudrait le supprimer. Quant au Gouver-
nement suisse (A/CN.4/136/Add.ll), il signale qu'en
Suisse les consuls honoraires ne jouissent pas des exemp-
tions spécifiées à l'article 57 et qu'il ne peut donc pas
accepter l'article sous son libellé actuel.

3. De ces observations et des informations qu'il a
reçues concernant la pratique, le Rapporteur spécial
conclut que la Commission est allée trop loin en proposant
les exemptions prévues à l'article 57 et qu'il faudrait
supprimer cette disposition.

4. Pour M. YASSEEN, l'article 57, sous sa forme
actuelle, contient une contradiction : on pourrait croire
en effet qu'il signifie qu'un consul honoraire n'exerçant
pas d'activité privée de caractère lucratif n'a pas besoin
d'un permis de travail. Il ne voit guère de raisons de
garder l'article, notamment en ce qui concerne le permis
de travail, mais si la Commission en décide autrement,
il faudrait au moins qu'elle adhère au libellé de l'article 43.

5. M. VERDROSS dit que cet article ne donnerait lieu
à aucune objection si on le rédigeait dans le sens voulu
par la Commission, à savoir qu'un consul honoraire n'a
pas besoin d'un permis de travail pour exercer des fonctions

consulaires. Il va de soi que les membres de sa famille
qui exercent une activité privée de caractère lucratif en
dehors du consulat, sont tenus de se soumettre aux règle-
ments de l'Etat de résidence relatifs aux permis de travail.

6. M. MATINE-DAFTARY estime que, moyennant
suppression de la référence aux permis de travail, on
pourrait conserver l'article.

7. M. TSURUOKA aimerait donner quelques expli-
cations sur l'observation laconique présentée par le Gou-
vernement japonais au sujet de l'article 57. Selon lui, si
son Gouvernement n'est guère disposé à accepter une
clause aussi libérale, ce doit être parce que, au Japon, les
consuls honoraires étrangers et leur famille sont, comme
tous les autres étrangers, soumis à la législation locale en
matière d'immatriculation et de permis de séjour. Comme
on n'y exige pas de permis de travail, ce n'est proba-
blement pas la raison qui a motivé la critique du Gouver-
nement japonais.

8. Vu que cet article ne présente qu'une importance
relative, M. Tsuruoka est prêt à se ranger à l'opinion de la
majorité.

9. Pour M. AGO, les observations des gouvernements
montrent clairement que cet article est ambigu. M. Verdross
a interprété correctement les intentions de la Commis-
sion. Bien entendu, les membres de la famille d'un consul
honoraire qui travaillent en dehors du consulat sont soumis
à la législation locale en ce qui concerne les permis de
travail; mais cet article reflète l'opinion de la Commis-
sion selon laquelle il est nécessaire de stipuler expressé-
ment qu'un permis de travail ne doit pas être requis pour
l'accomplissement de tâches consulaires. C'est pourquoi
la contradiction mentionnée par M. Yasseen est plus
apparente que réelle.

10. Etant donné que la Commission a décidé (602e séance,
par. 20) d'amender l'article 43, il faudrait peut-être qu'elle
diffère sa décision au sujet de l'article 57 jusqu'à ce
qu'elle se soit mise d'accord sur le nouveau libellé de
l'article 43.

11. M. YASSEEN accepte l'interprétation de l'article 57
donnée par M. Verdross et M. Ago, mais il propose de
limiter son applicabilité aux membres de la famille d'un
consul honoraire. Il est clair que le consul honoraire
lui-même ne peut pas avoir besoin d'obtenir un permis
de travail pour exercer ses fonctions consulaires.

12. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, pense, comme
M. Yasseen, qu'un consul honoraire n'a pas besoin de
permis de travail pour exercer ses fonctions consulaires,
puisque les obligations imposées à l'Etat de résidence en ce
qui concerne l'octroi de l'exequatur s'appliquent également
au cas des consuls honoraires. D'autre part, pour autant
qu'il a pu le constater en étudiant la pratique, les membres
de la famille d'un consul honoraire étranger sont géné-
ralement soumis aux règlements applicables aux résidents
étrangers; il est donc peu probable qu'en l'occurrence les
Etats acceptent de leur accorder une exemption.

13. Le mieux serait peut-être de limiter considérablement
la portée de l'article en le réduisant à une disposition
exemptant les membres de la famille d'un consul hono-
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raire qui travaillent dans le consulat de la législation locale
relative aux permis de travail.

14. M. BARTOS estime que l'article 57 pose un problème
général qui se présente aussi dans le cas de membres de la
famille de fonctionnaires diplomatiques. Par exemple, le
Royaume-Uni et la Yougoslavie ont eu pendant long-
temps un différend sur la question de savoir si les membres
de la famille de fonctionnaires diplomatiques qui font des
travaux domestiques dans une mission diplomatique doivent
être munis de permis de résidence et de travail; finalement
on a réussi à régler cette divergence sur une base de réci-
procité. Ceci montre bien l'attitude sévère que certains
Etats adoptent en la matière. Si l'on accordait certains
privilèges aux consuls honoraires, l'article 57 pourrait
présenter quelque utilité, mais il faudrait en limiter la
portée; sinon il vaudrait mieux supprimer cette disposition.

15. M. AGO dit que, si la Commission devait adopter
l'amendement du Gouvernement néerlandais (A/CN.4/136/
Add.4) tendant à remplacer les mots «consul honoraire»
par « fonctionnaire consulaire honoraire », il faudrait alors
examiner si cette catégorie de personnes peut bénéficier
des exemptions accordées en vertu de l'article 57. Si tou-
tefois la portée de l'article était limitée aux membres de la
famille du consul, la règle sera simplement celle qu'a
indiquée le Rapporteur spécial.

16. M. ERIM souligne qu'aux termes de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), les membres de la famille d'un agent
diplomatique se voient attribuer certains privilèges et
immunités, à condition qu'ils fassent partie de son
ménage. Il estime que la Commission devrait adopter ici
des termes analogues pour éviter d'éventuelles difficultés
d'interprétation.

17. On peut présumer qu'un membre de la famille d'un
consul honoraire qui entreprend une activité privée de
caractère lucratif en dehors du consulat cesserait d'avoir
droit aux privilèges et immunités que confèrent l'article 57
et quelques autres.

18. M. 20UREK, Rapporteur spécial, se référant à
l'amendement du Gouvernement néerlandais tendant à
remplacer les mots « consul honoraire » par « fonction-
naire consulaire honoraire », pense que la raison de cet
amendement réside probablement dans le fait qu'un
consul honoraire peut avoir besoin de se faire aider dans
certains cas exceptionnels pour l'exécution de ses tâches.
Si la personne chargée d'assister le consul honoraire
réside en permanence dans l'Etat de résidence, a-t-elle
droit aux exemptions prévues par l'article 57 ? On pourra
étudier cette question lorsque la Commission procédera
à l'examen de la nouvelle version de tout le texte élaborée
par le Comité de rédaction.

19. M. Ëourek croit devoir bien marquer qu'en raison
de la situation spéciale des consuls honoraires, il ne
faudrait pas interpréter l'adoption de l'amendement des
Pays-Bas comme signifiant que l'Etat d'envoi peut
nommer un nombre illimité de fonctionnaires consulaires
honoraires. L'article 21 s'applique ici. En règle générale
les consuls honoraires peuvent obtenir l'aide dont ils ont
besoin en faisant appel au personnel subalterne qu'ils
emploient pour leur activité privée.

20. Le PRESIDENT propose que l'on demande au
Comité de rédaction de présenter une nouvelle rédaction
de l'article 57, compte tenu des observations présentées
par les gouvernements et par les membres de la Commis-
sion, ainsi que du nouveau texte de l'article 43 du présent
projet et des termes de l'article 37 de la Convention de
Vienne.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 58 (Exemption fiscale)

21. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, ouvrant la discus-
sion sur l'article 58, rappelle que la Commission n'a pas
retenu les amendements que le Gouvernement belge
proposait d'apporter à l'article 54 (606e séance, par. 5);
il n'est donc plus nécessaire d'examiner la proposition du
Gouvernement belge tendant à supprimer l'article 58.

22. Le Gouvernement espagnol s'est déclaré d'accord
avec l'article 58 à condition qu'il ne s'applique pas
à des consuls honoraires ayant la nationalité de l'Etat
de résidence. Le Rapporteur spécial fait observer que
cette condition se trouve remplie par l'insertion de
l'article 50 dans le projet et qu'elle est stipulée dans la
deuxième phrase du commentaire. Toutefois, de l'avis
du Gouvernement chilien (A/CN.4/136/Add.7), elle
devrait figurer dans le texte même de l'article. De même,
le Gouvernement suisse souligne que les ressortissants de
l'Etat de résidence ne bénéficient pas de l'exemption.

23. En outre, le Gouvernement suisse a exprimé l'opi-
nion que l'exemption fiscale ne doit pas viser le salaire
versé éventuellement par l'Etat d'envoi, car ce salaire
ne pourrait être que très difficilement distingué, au point
de vue de la technique fiscale, des revenus provenant
d'une activité privée de caractère lucratif. En d'autres
termes, l'exemption ne doit s'appliquer qu'au rembour-
sement approprié des dépenses encourues par le consul
honoraire. Cette proposition devra certainement retenir
l'attention de la Commission. En règle générale, les
consuls honoraires ne perçoivent pas de traitement, mais
les dépenses qu'ils encourent au titre de la location des
locaux, des salaires versés au personnel subalterne et
d'autres frais leur sont remboursées. Ce remboursement
peut se faire au moyen d'une somme globale.

24. Selon M. ERIM, les arguments du Gouvernement
suisse ne sont pas convaincants. Il ne doit assurément
pas être difficile pour l'administration fiscale de l'Etat
de résidence de connaître le montant du traitement versé
par l'Etat d'envoi. M. Erim préférerait ne pas voir
modifier l'article 58.

25. En revanche, le Gouvernement chilien a raison
d'insister pour qu'il soit stipulé dans l'article lui-même
que ses dispositions ne s'appliquent pas aux consuls
honoraires qui sont ressortissants de l'Etat de résidence.

26. M. VERDROSS se prononce également pour le
maintien de l'article 58; l'objection du Gouvernement
suisse ne lui paraît pas valable. Il ne doit pas être diffi-
cile, sur le plan technique, de déterminer la part du revenu
du consul honoraire représentant le paiement qu'il reçoit
de l'Etat d'envoi.

27. M. BARTOS fait observer que certaines difficultés
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peuvent se présenter, et se présentent dans la pratique :
il est arrivé, par exemple, qu'un consul, lorsqu'il demande
le transfert des sommes provenant des taxes perçues,
refuse de soumettre la comptabilité du consulat aux
agents du fisc pour ne pas révéler certains renseignements
de caractère confidentiel. En fait, si l'on soumettait les
consuls à l'obligation de présenter leurs comptes, on
porterait gravement atteinte au principe de l'inviolabilité
de la correspondance et des documents consulaires. Même
si l'on insère dans le projet la disposition contenue dans
l'article 58, il faudra bien faire confiance, dans une
certaine mesure, aux intéressés et à l'exactitude de leurs
déclarations.

28. M. JIMENEZ de ARECHAGA fait observer que
la suggestion du Gouvernement chilien perd sa raison d'être
si le Comité de rédaction modifie le libellé de l'article 58
de manière à y indiquer clairement que cette disposition
ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de résidence.

29. Passant à la proposition du Gouvernement suisse,
il souligne que l'exemption fiscale accordée par l'Etat de
résidence doit s'appliquer à tous les montants que le
consul honoraire perçoit de l'Etat d'envoi, que ce soit
au titre du traitement ou à tout autre titre. Il pense que
le cas évoqué par M. Bartos ne mérite guère d'être
retenu, car il serait de l'intérêt même du consul hono-
raire de déclarer toutes les sommes qu'il reçoit de l'Etat
d'envoi, pour lesquelles il peut revendiquer l'exemption
fiscale, alors que tous ses autres revenus seraient
imposables.

30. M. FRANÇOIS souligne que la proposition du
Gouvernement suisse rendrait la situation beaucoup plus
complexe, étant donné qu'il est extrêmement difficile de
tirer une ligne de démarcation nette entre une indemnité
versée au titre du remboursement des dépenses et le
traitement proprement dit.

31. M. PAL relève que le texte de l'article 58 ne tient
pas assez rigoureusement compte de la décision précise
que la Commission avait adoptée à sa douzième session
au sujet de l'exemption fiscale (558e séance, par. 6). La
Commission avait décidé en effet, que l'exemption ne
s'étendrait pas aux consuls honoraires qui sont ressortis-
sants de l'Etat de résidence.

32. Selon M. MATINE-DAFTARY, on peut sans doute
attribuer la proposition du Gouvernement suisse à l'emploi
du terme « émoluments » à l'article 58. On pourrait peut-
être surmonter la difficulté en modifiant le libellé de
l'article de manière à indiquer que l'exemption fiscale
s'applique à tous les versements faits au consul honoraire
par l'Etat d'envoi.

33. M. GROS ne pense pas que l'on ait à redouter une
difficulté quelconque pour l'administration fiscale, car non
seulement la personne intéressée fait une déclaration de
la totalité de ses revenus mais, en outre, l'Etat d'envoi
peut certifier la nature et le montant du paiement effectué.
L'article 58 lui semble donc acceptable.

34. D'autre part, le terme « émoluments » est assez bien
choisi, étant donné la diversité des modes de rémunération.
Il suffirait d'ajouter une explication appropriée dans le
commentaire.

35. Le PRESIDENT propose de confier au Comité de
rédaction le soin de déterminer le genre de clause qui
permettrait d'indiquer quelles dispositions du chapitre III
ne s'appliquent pas aux ressortissants de l'Etat de
résidence.

36. En étudiant le libellé du paragraphe 3 de l'article 37
de la Convention de Vienne, le Comité de rédaction ne
devrait pas perdre de vue le fait que le mot « émoluments »
figure à juste titre dans la version anglaise, mais que la
version française laisse à désirer. Le Comité de rédaction
pourrait également voir s'il convient de mentionner la
« rémunération » aussi bien que les « émoluments » à
l'article 58.

37. Compte tenu de ces indications, l'article 58 pourrait
être renvoyé au Comité de rédaction, qui l'examinerait
à la lumière des observations formulées au cours du débat.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 59 (Exemption des prestations personnelles)

38. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale que les
observations des gouvernements portent principalement
sur trois points. Les gouvernements se sont demandé, tout
d'abord, s'il y a lieu d'étendre l'exemption des prestations
personnelles aux membres de la famille des consuls hono-
raires et des autres fonctionnaires consulaires honoraires.
Le Gouvernement belge est d'avis que seuls les consuls
honoraires eux-mêmes ont droit à l'exemption, et il souligne
qu'en Belgique, même les membres de la famille des
consuls de carrière ne jouissent pas de l'exemption en
question. Le Gouvernement espagnol est également d'avis
que les membres de la famille du consul honoraire ne
doivent pas être admis au bénéfice de l'article 59. La
deuxième série d'observations concerne plus spécialement
les réquisitions; à ce propos, le Gouvernement belge a
exprimé l'opinion que seuls doivent être exemptés les
consuls honoraires qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi
et qui n'exercent pas une activité privée de caractère
lucratif. Enfin, plusieurs gouvernements ne souhaitent
pas voir étendre le bénéfice de l'article aux ressortissants
de l'Etat de résidence. C'est ainsi que le Gouvernement
yougoslave (A/CN.4/136) va jusqu'à proposer que l'on
insère le paragraphe 2 du commentaire dans le corps
même de l'article en tant qu'alinéa c) ; le Gouvernement
japonais et le Gouvernement chilien ont fait des sugges-
tions du même ordre. Le Gouvernement espagnol voudrait
voir limiter l'application de l'article aux consuls honoraires
qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence.
39. Il ressort de ces observations que les gouvernements
souhaitent surtout exclure du bénéfice de l'exemption les
consuls honoraires qui sont ressortissants de l'Etat de
résidence. Comme le texte final de la Convention ne
comportera pas de commentaire, il serait peut-être bon
d'insérer dans le texte même de l'article une clause
expresse à cet effet; toutefois, le Rapporteur spécial a
fait remarquer que cette clause d'exclusion stipulée à
l'article 50 du projet doit régir un grand nombre des
dispositions du projet d'articles et que, par conséquent,
il serait préférable de la signaler dans l'article premier.
Le Rapporteur spécial estime qu'il s'agit là, non d'une
question de fond, mais d'un problème de rédaction que
l'on pourrait renvoyer au Comité de rédaction.
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40. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 59
aux membres de la famille des consuls honoraires,
M. 2ourek est d'avis que si l'on excluait cette catégorie
de personnes, on faciliterait l'acceptation de l'article par
la conférence de plénipotentiaires.

41. M. MATINE-DAFTARY souligne que les obser-
vations reçues des gouvernements confirment le bien-fondé
de la thèse qu'il avait défendue à la douzième session
(551e séance, par. 34 à 36) au sujet des consuls honoraires.
A son avis, l'article 59 va beaucoup trop loin; il ne
semble y avoir aucune raison valable pour exempter de
tout service public les consuls honoraires, qui sont géné-
ralement résidents de l'Etat de résidence et qui jouissent
de son hospitalité. Il n'y a absolument pas lieu d'étendre
cette exemption aux membres de la famille des consuls
honoraires. Même si l'on précisait que la disposition ne
s'applique qu'aux membres de la famille des consuls
honoraires qui font partie de son ménage — pour reprendre
l'expression employée dans la Convention de Vienne pour
désigner les membres de la famille de l'agent diploma-
tique — l'exemption pourrait s'étendre, dans bien des
cas, à toute la famille du consul honoraire domicilié dans
l'Etat de résidence, et on ne voit pas pourquoi les parents
éloignés d'un consul honoraire seraient soustraits à tout
service public, notamment au service militaire. On peut
admettre que des véhicules utilisés exclusivement pour les
affaires du consulat ne puissent être soumis à réquisition;
mais ce que M. Matine-Daftary ne peut admettre, c'est
que les consuls honoraires, qui sont souvent fort riches,
soient exemptés des charges militaires telles que réqui-
sitions, contributions et logements militaires. Il estime,
pour sa part, que le Comité de rédaction devrait recevoir
pour instruction de restreindre dans toute la mesure du
possible la portée de l'article 59.

42. M. VERDROSS fait observer que le problème de la
distinction à faire entre le consul honoraire et les membres
de sa famille se présente différemment pour l'alinéa a) et
pour l'alinéa b). A l'alinéa a), il ne paraît pas y avoir
de raison, par exemple, de ne pas appeler le fils ou la fille
d'un consul honoraire à exécuter un service de défense
passive; à l'alinéa b), au contraire, les charges dont il
est question intéressent moins les personnes que les biens,
de sorte qu'aucune distinction n'est à faire de ce point
de vue entre le consul honoraire et les personnes de sa
famille parce qu'il est impossible de distinguer entre les
pièces occupées par le consul et celles occupées par les
membres de sa famille, s'ils habitent dans le même appar-
tement. Par conséquent, la première exemption ne devrait
jouer que pour le consul honoraire seul mais le bénéfice
de l'alinéa b) doit être étendu aux membres de la famille
du consul honoraire qui font partie de son ménage.

43. M. YASSEEN dit que l'exemption personnelle de
tout service d'intérêt public est justifiée, dans le cas du
consul honoraire, par les exigences de la fonction consu-
laire qui souffrirait une interruption si le consul hono-
raire était soumis à une telle prestation de service. A
l'inverse, l'alinéa a) ne devrait pas s'appliquer aux
membres de la famille du consul car l'absence de ceux-ci
pour cause de service d'intérêt public n'aura pas d'inci-
dence sur le fonctionnement du consulat; il reconnaît,
pourtant, avec M. Verdross, que l'alinéa b) s'appliquera

aussi à la famille proche du consul honoraire. On pourrait
remanier l'article pour indiquer clairement que l'exemption
ne doit être accordée que dans la mesure où elle est indis-
pensable au fonctionnement régulier du consulat.

44. M. AMADO a toujours été d'avis d'accorder aux
consuls honoraires des privilèges et immunités réduits
et de ne pas les assimiler aux consuls de carrière. Dans
le cas de l'article 59, il semble excessif d'étendre l'exemp-
tion aux fonctionnaires consulaires honoraires; il serait
plus conforme aux objectifs du projet de limiter la
disposition aux seuls consuls honoraires. De plus, il critique
l'expression « fonctionnaires consulaires honoraires » qui
renferme une contradiction et qui n'a guère de sens.

45. M. SANDSTRÔM fait observer que l'application
de l'article 59 sera de toute manière très limitée puisque
la plupart des consuls honoraires sont des ressortissants
de l'Etat de résidence. Il considérerait l'article 59 comme
acceptable si l'on ajoutait, dans l'article même ou en un
autre endroit du projet, une disposition excluant les ressor-
tissants de l'Etat de résidence du bénéfice de l'exemption
en question.

46. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que la rédaction de
l'article l'embarrasse quelque peu. Même si les ressortis-
sants de l'Etat de résidence sont exclus du bénéfice de
l'exemption, il reste que les consuls honoraires peuvent
être des ressortissants de l'Etat d'envoi, ou d'un Etat
tiers, domiciliés dans l'Etat de résidence. Il n'est guère
admissible d'accorder à ces personnes les mêmes privi-
lèges qu'aux consuls de carrière alors qu'elles ont habi-
tuellement une occupation principale et qu'elles ne
consacrent à leurs fonctions consulaires qu'une partie de
leur temps. Il semble qu'il n'y ait aucune raison de placer
un résident permanent de l'Etat de résidence dans une
situation exceptionnelle du seul fait qu'il assume les
fonctions de consul honoraire. C'est pourquoi il reconnaît,
avec M. Matine-Daftary et M. Amado, qu'il faudrait
restreindre sensiblement la portée de l'article.

47. Sir Humphrey WALDOCK dit que si l'on intro-
duisait dans l'article 59 le membre de phrase « pourvu
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence
ou n'y aient pas leur résidence permanente » on répondrait
à l'objection soulevée par le Président.

48. Le PRESIDENT fait observer que la suggestion de
Sir Humphrey Waldock pourrait être utilement appliquée
à d'autres articles du chapitre III.

49. M. PADILLA NERVO rappelle que la possibilité
d'appliquer aux consuls honoraires l'article relatif à
l'exemption des prestations personnelles a fait l'objet
d'un débat lors de la douzième session de la Commission
(558e séance, par. 18 à 20, où la disposition en question
constituait l'article 39). Le texte adopté provisoirement
par le Comité de rédaction pour l'article, excluait du
bénéfice de l'exemption les ressortissants de l'Etat de
résidence. A l'époque, Sir Gerald Fitzmaurice avait suggéré
que l'article tel qu'il était s'applique aux consuls hono-
raires et signalé qu'il serait tout à fait déplacé qu'une
personne à laquelle est reconnue la qualité de consul
honoraire puisse être appelée par l'Etat de résidence à
fournir des prestations personnelles. M. Sandstrôm
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avait appuyé cette suggestion. M. Padilla Nervo avait,
lui aussi, fait sien ce point de vue et estimé que l'excep-
tion concernant les ressortissants de l'Etat de résidence
devait être maintenue.

50. M. ERIM ne peut pas suivre la suggestion de
Sir Humphrey Waldock. La Commission a jugé bon
d'étendre le bénéfice de certaines exemptions aux consuls
honoraires à seule fin d'assurer le fonctionnement régulier
du consulat. Si l'exemption de l'article 59 n'est pas
accordée aux consuls honoraires, l'exercice des fonctions
consulaires pourra en être affecté — encore que de tels
cas soient exceptionnels. L'argument de l'intérêt de l'Etat
de résidence l'emportera évidemment si le consul honoraire
est un ressortissant de cet Etat; tous les citoyens doivent
se soumettre à tel ou tel type de service d'intérêt public.
Mais si le consul honoraire n'est pas ressortissant de l'Etat
de résidence, ce sont les intérêts de l'Etat d'envoi qui
doivent être déterminants, même si l'intéressé a sa rési-
dence permanente dans l'Etat de résidence.

51. Toutefois, l'exemption ne doit pas être étendue aux
membres de la famille du consul honoraire. Nombreux
seraient les participants à la conférence plénipotentiaire
— il en est convaincu — qui reconnaîtraient qu'il est
inadmissible, par exemple, de permettre au fils d'un
consul honoraire en âge d'être appelé sous les drapeaux,
d'échapper au service militaire ou à d'autres services. En
fait, on accorde des privilèges et immunités à la famille
d'un consul afin d'aider le consul lui-même à accomplir
ses fonctions en respectant sa tranquillité d'esprit; en
l'occurrence, l'extension du privilège semble impossible à
justifier.

52. M. FRANÇOIS partage les doutes de M. Erim à
l'égard de la suggestion de Sir Humphrey Waldock. La
difficulté est de déterminer le sens exact de l'expression
« résidence permanente ». Un consul honoraire qui est le
ressortissant de l'Etat d'envoi fixera naturellement sa
résidence permanente dans l'Etat de résidence. L'expression
envisagée par Sir Humphrey Waldock se rapporte-t-elle
au ressortissant de l'Etat d'envoi qui fixe sa résidence
dans l'Etat de résidence au moment où il est nommé
consul honoraire ou bien s'appliquera-t-elle aux personnes
qui étaient déjà établies dans l'Etat de résidence depuis
un certain temps ? On ne devrait pas tirer argument de ce
qu'un consul honoraire séjourne depuis longtemps dans
l'Etat de résidence pour lui refuser le bénéfice de
l'article 59. M. François estime qu'il n'y a pas lieu
d'imposer des restrictions excessives aux consuls honoraires
qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi car l'Etat de
résidence qui accepte un consul honoraire accepte par là
même les conséquences de cette nomination et doit traiter
le consul honoraire comme un agent officiel de l'Etat
d'envoi. On peut même aller jusqu'à dire qu'un consul
honoraire qui est ressortissant de l'Etat de résidence
peut être exempté d'impôts et taxes sur les émoluments
qu'il reçoit en qualité de consul honoraire. L'avis de la
Commission rappelé à la dernière phrase du commentaire
de l'article 58 n'était pas unanime. Dans ces conditions, la
suggestion de Sir Humphrey Waldock paraît beaucoup
trop restrictive.

53. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, considère qu'il
importe tout particulièrement, puisque la Commission

en est à la deuxième lecture du projet, de tenir compte du
traitement effectivement accordé aux consuls honoraires
dans la pratique étatique. Le Gouvernement des Etats-
Unis a indiqué (A/CN.4/136/Add.3) que selon la pratique
suivie par lui, les consuls honoraires qui sont ressortis-
sants de l'Etat de résidence ou qui résident dans cet Etat
ne doivent être admis au bénéfice des privilèges consu-
laires que dans la limite de l'exercice de leurs fonctions
officielles et en ce qui concerne la garde des archives du
poste consulaire. Avec cette seule réserve, leur statut et
celui de leur famille doivent être les mêmes que celui de
n'importe quel autre ressortissant ou résident permanent.

54. En vue de faciliter l'acceptation du texte par les
gouvernements, M. 2ourek suggère d'éliminer la mention
« et les membres de leur famille » à l'alinéa a) tout au
moins. De plus, il serait bon de mettre sur le même pied
les personnes qui résident en permanence dans l'Etat de
résidence et les ressortissants de cet Etat. En ce qui
concerne l'interprétation à donner à l'expression « résidence
permanente », M. 2ourek estime qu'elle ne peut viser que
les personnes qui résidaient déjà dans l'Etat de résidence
avant d'être nommées consuls honoraires. Ces étrangers
qui ont leur résidence permanente dans l'Etat de résidence
y poursuivront leur activité privée antérieure et il est
peu probable que beaucoup d'Etats soient disposés à leur
accorder les mêmes privilèges qu'à une personne dont
l'entrée dans le pays est concomitante de sa nomination.
On a fait valoir que le nombre des personnes en cause
sera restreint; il peut en être ainsi, mais M. 2ourek consi-
dère qu'un principe est en jeu. L'application de la loi
locale aux étrangers résidents touche à l'exercice de droits
souverains auxquels les Etats sont peu enclins à renoncer.

55. M. PADILLA NERVO rappelle qu'à la douzième
session la Commission avait adopté à une très grande
majorité la disposition omettant la référence à la rési-
dence permanente (558e séance, par. 37). L'argument
avancé alors par Sir Gerald Fitzmaurice avait fait une
forte impression sur les membres de la Commission : il
avait dit que, du moment que l'Etat de résidence accepte
une personne en qualité de consul de l'Etat d'envoi, il se
montrerait inconséquent s'il l'astreignait par la suite à des
services qui risquent de la gêner très sérieusement dans
l'exercice de ses fonctions consulaires — comme par
exemple les prestations spécifiées à l'article 59 — (ibid.
paragraphe 26).

56. En même temps Sir Gerald Fitzmaurice avait insisté
pour que l'on exempte le consul honoraire, même s'il est
ressortissant de l'Etat de résidence, de toutes prestations
personnelles qui le gêneraient dans l'exercice de ses
fonctions. Cet argument est d'autant plus valable lorsqu'il
s'applique à des personnes qui ne sont pas ressortissantes
de l'Etat de résidence, mais qui y résident seulement.
57. Le PRESIDENT met aux voix la proposition selon
laquelle les personnes qui résident en permanence dans
l'Etat de résidence devraient être exclues du bénéfice de
l'article 59.

Par 11 voix contre 3, avec 2 abstentions, la proposition
est rejetée.

58. M. YASSEEN explique son vote négatif par le fait
qu'il existe des raisons impérieuses pour ne pas étendre
à un ressortissant de l'Etat de résidence le bénéfice de
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l'exemption spécifiée à l'article 59 : en effet, si on lui
accordait cette exemption il y aurait violation du principe
de l'égalité de tous les citoyens devant les charges
publiques. La même raison ne saurait être invoquée dans
le cas des étrangers résidant en permanence dans l'Etat de
résidence.

59. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 59
au Comité de rédaction, étant entendu que :

i) ses dispositions ne sont pas applicables aux ressor-
tissants de l'Etat de résidence;

ii) l'exemption stipulée à l'alinéa a) est applicable aux
consuls honoraires mais non aux membres de leur famille;

iii) l'exemption spécifiée à l'alinéa b) ne vise que les
affaires se rapportant aux fonctions officielles du consul
honoraire et le logement occupé par lui et sa famille.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 60 (Obligation de répondre comme témoin)

60. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que la
Commission a décidé (606e séance, par. 3) d'inclure le
paragraphe 3 de l'article 42 dans l'énumération des dispo-
sitions rendues applicables aux consuls honoraires en
vertu du paragraphe 2 de l'article 54. Etant donné que le
paragraphe 3 de l'article 42 traite de l'obligation de
répondre comme témoin, l'article 60 fait double emploi
et il propose de le supprimer.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 61 (Respect des lois et règlements
de l'Etat de résidence)

61. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle la déci-
sion de la Commission (ibid., par. 37) à propos de l'inclu-
sion dans l'article 54 d'une référence aux différents
paragraphes de l'article 53. La Commission a décidé que le
paragraphe 3 de l'article 53 n'est pas applicable aux
consuls honoraires. Elle a ainsi répondu à l'observation
du Gouvernement belge sur ce point qui visait l'article 54
aussi bien que l'article 61.

62. La Commission avait alors demandé au Comité
de rédaction de réviser l'article 61 en adaptant les dispo-
sitions du paragraphe premier de l'article 53 aux consuls
honoraires; elle avait également décidé de préparer une
clause additionnelle — qui ferait l'objet soit d'un para-
graphe séparé dans l'article 61, soit d'un article distinct —
qui contiendrait la règle énoncée au paragraphe 2 de
l'article 53, adaptée à la situation des consuls honoraires.

63. Il ne semble donc pas nécessaire de discuter la
substance de l'article 61, mais M. Zourek attire l'atten-
tion de la Commission sur l'observation du Gouvernement
néerlandais qui se demande si l'interdiction prononcée
à l'article 61 ne va pas trop loin.

64. M. FRANÇOIS est d'accord avec l'observation du
Gouvernement néerlandais, mais il trouve que la solution
proposée par ce dernier n'est pas satisfaisante. On ne
peut guère parler en effet « d'avantages excessifs ». Il
faudrait plutôt changer la rédaction de l'article 61 de
façon à lui faire dire qu'un consul n'a pas le droit

« d'abuser » de sa position officielle à des fins de politique
intérieure ou pour se procurer des avantages privés.

65. M. AGO pense que l'on pourrait améliorer la rédac-
tion de l'article 61 en remplaçant la référence au para-
graphe premier de l'article 53 par les termes mêmes de ce
paragraphe, adaptés à la situation des consuls honoraires.

66. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, n'a pas d'objection
à ce que l'article 61 soit remanié dans ce sens.

67. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 61
au Comité de rédaction avec les suggestions de M. François
et de M. Ago pour une modification du libellé.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 62 (Préséance)

68. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que l'obser-
vation du Gouvernement belge à propos de l'article 62
vise en fait le paragraphe 3 de l'article 54, déjà considéré.
69. Deux gouvernements ont présenté des observations
sur le fond de l'article 62. Ainsi la Finlande
(A/CN.4/136), en réponse à la demande d'informations
touchant la pratique des Etats formulée dans le commen-
taire, signale que ce pays observe les règles indiquées à
l'article 62. Le Gouvernement suisse déclare qu'en Suisse,
il n'est pas fait de distinction en matière de préséance
entre les consuls de carrière et les consuls honoraires; il
ajoute toutefois que le système prévu à l'article 62 lui
paraît préférable.
70. Dans ces conditions, en l'absence d'objections de la
part des gouvernements à l'égard de cet article, le Rappor-
teur spécial propose de l'adopter tel quel.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 63 (Caractère facultatif
de l'institution des consuls honoraires)

71. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, dit qu'aucun
gouvernement n'a présenté d'objections quant au fond de
l'article 63, que la Commission pourrait par conséquent
adopter sous sa forme actuelle. On peut cependant
signaler que le Gouvernement néerlandais a proposé,
comme il l'a fait pour d'autres articles, un changement de
terminologie (remplacement des mots « consul honoraire »
par «fonctionnaire consulaire honoraire»).

72. M. MATINE-DAFTARY approuve entièrement la
critique de M. Amado au sujet de l'expression « fonction-
naire consulaire honoraire » (par. 44 ci-dessus) et il fait
remarquer que l'emploi de ce terme pour couvrir certains
cas rares servirait à généraliser et à étendre son champ
d'application.

73. M. AGO pense qu'il serait intéressant de rechercher
si, dans la pratique des Etats, on a recours à des fonction-
naires consulaires honoraires autres que les consuls hono-
raires ayant qualité de chefs de poste.

74. M. BARTOS dit qu'il n'est pas rare de voir un
particulier, en général un commerçant ou un agent mari-
time, nommé consul honoraire en un lieu où il y a déjà un
consul de carrière ou un consul général de l'Etat d'envoi.
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II pourrait citer de nombreux exemples de cette pratique
en ce qui concerne son pays, aussi bien dans le rôle d'Etat
d'envoi que d'Etat de résidence. Le fonctionnaire consu-
laire honoraire ainsi nommé fera profiter le fonctionnaire
de carrière de son expérience sur le plan local et de ses
connaissances du commerce et des affaires maritimes.

La séance est levée à 13 h 05

608e SEANCE

Lundi 12 juin 1961, à 15 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CIV.4/136 et Add.l à 11, A/CN.4/137)

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 63 (Caractère facultatif
de l'institution des consuls honoraires) (suite)

1. Le PRESIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l'examen de l'article 63 du projet relatif
aux relations et immunités consulaires (A/4425).

2. M. YASSEEN, commentant la proposition des Pays-
Bas (A/CN.4/136/Add.4), souligne qu'en dehors du
consul honoraire chef de poste, il existe des fonction-
naires consulaires honoraires. Il pourrait, par exemple,
citer le cas d'un consul général honoraire qui avait pour
adjoint son fils, vice-consul honoraire. En l'absence du
consul général, son fils le remplaçait.

3. M. PADILLA NERVO, répondant à une question
posée par M. Ago (607e séance, par. 73), signale que la
législation mexicaine reconnaît l'institution des fonction-
naires consulaires honoraires. C'est ainsi que l'article 78
du règlement qui régit le service consulaire mexicain
prévoit divers modes de rémunération pour les services
rendus par « le personnel consulaire honoraire, qui
comprend les catégories de consul et de vice-consul ».

4. En outre, la législation mexicaine autorise les consuls
généraux à nommer des agents consulaires honoraires,
sous réserve d'en informer le Ministère des relations
extérieures.

5. Enfin, M. Padilla Nervo fait observer qu'aux termes
de l'alinéa f) de l'article premier du projet d'articles, le
terme « consul » désigne toute personne nommée pour
exercer des fonctions consulaires « en qualité de consul
général, consul, vice-consul ou agent consulaire ». L'expres-
sion « consul honoraire » qui figure à l'article 63 désigne
donc, non seulement les consuls honoraires chefs de poste,
mais aussi les consuls subalternes agissant à titre honoraire.

6. M. 20UREK, Rapporteur spécial, tout en recon-
naissant qu'il existe des fonctionnaires consulaires hono-
raires autres que le consul honoraire chef de poste, se

demande s'il ne serait pas préférable de maintenir l'expres-
sion « consul honoraire » à l'article 63 ainsi que dans les
autres articles du chapitre III du projet et d'essayer de
rédiger une nouvelle disposition indiquant que cette
expression vise tout fonctionnaire consulaire honoraire,
qu'il soit chef de poste ou non. L'insertion d'une dispo-
sition de cette nature permettrait d'utiliser une expression
consacrée par un très long usage.

7. Le PRESIDENT propose d'inviter le Comité de
rédaction à étudier le libellé de l'article 63 et à voir s'il
n'y aurait pas lieu de remplacer l'expression « consul hono-
raire » par celle, plus large, de « fonctionnaire consulaire
honoraire ».

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 64 (Non-discrimination)

8. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, signale que deux
gouvernements ont présenté des observations au sujet
de l'article 64. Le Gouvernement norvégien (A/CN.4/136)
considère que cet article est superflu. Le Gouvernement
des Pays-Bas propose de remplacer le mot « Etats », à
la fin du paragraphe premier, par les mots « Parties
contractantes ». Le Rapporteur spécial éprouve une
certaine difficulté à énoncer une règle générale de droit
international qui s'applique à tous les Etats, sous une
forme qui en limiterait la portée aux Etats qui seraient
Parties à la convention multilatérale dont il s'agit.

9. Pour ce qui est du libellé même de l'article,
M. Zourek rappelle qu'il diffère du texte de l'article 44
du projet sur les relations diplomatiques (A/3859) en
ce qu'il ne comprend pas l'alinéa a) du paragraphe 2 de
ce dernier article. A sa douzième session, la Commission
était parvenue à la conclusion que la disposition en ques-
tion n'était pas satisfaisante (par. 3 du commentaire
relatif à l'article 64) bien qu'il fût évidemment trop tard
pour modifier le texte du projet sur les relations diplo-
matiques. En dépit des explications qui figuraient au
paragraphe 3 du commentaire qui lui avait été soumis, la
Conférence de Vienne a adopté à l'article 47 de la Conven-
tion sur les relations diplomatiques (A/CONF.20/13) un
texte où figurent les dispositions de l'alinéa a). Néan-
moins, les participants à la Conférence étaient loin d'être
unanimes sur ce point, comme l'indique le fait que la
Commission plénière n'a rejeté qu'à une faible majorité
— 30 voix contre 20, avec 19 abstentions — une propo-
sition tendant à remplacer l'article 44 du projet d'article
sur les relations diplomatiques par celui de l'article 64
du projet d'article sur les relations consulaires 1.

10. D'autre part, la Conférence de Vienne a inséré dans
l'alinéa b) du paragraphe 2 (qui correspond au para-
graphe 2 de l'article 64) les mots « par coutume ou par
voie d'accord ». M. 2ourek pense que ces termes sont
trop restrictifs, car les Etats peuvent fort bien, par
d'autres moyens et notamment par la voie de leur légis-
lation interne, octroyer aux fonctionnaires consulaires
honoraires des privilèges plus étendus que ceux que
prévoit le projet d'articles.

1 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et immu-
nités diplomatiques, Commission plénière, compte rendu analytique
de la 37e séance.




