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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.
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11. L'adoption à Vienne de l'alinéa a) du paragraphe 2
place la Commission dans une situation difficile. On
pourrait évidemment supprimer purement et simplement
l'article 64; une telle décision risquerait cependant d'être
mal interprétée. Le Rapporteur spécial propose donc à
la Commission d'adopter l'article 64 sous sa forme actuelle,
car les raisons qui avaient amené la Commission à adopter
ce texte en 1960 sont toujours valables.

12. M. EDMONDS estime que l'article 64 est fort
important, surtout si on le rapproche de l'article 65
(deuxième texte). En réalité, les dispositions des deux
articles se complètent mutuellement. Le paragraphe 2 de
l'article 64 tient compte de la situation qui découlerait
de la conclusion d'accords bilatéraux. Etant donné l'impor-
tance des dispositions de l'article 64, M. Edmonds
demande instamment à la Commission de conserver le
texte qu'elle avait adopté en 1960.

13. M. FRANÇOIS doute du bien-fondé de l'objection
soulevée par le Rapporteur spécial à rencontre de l'amen-
dement des Pays-Bas. Les Etats qui n'adhéreraient pas à
la convention multilatérale en préparation ne pourraient
ni invoquer le paragraphe premier de l'article 64 ni, au
reste, se réclamer d'aucune des dispositions de la conven-
tion dans leurs relations avec les parties contractantes.

14. M. MATINE-DAFTARY souligne que la thèse du
Rapporteur spécial et celle de M. François se défendent
et l'une et l'autre. Personnellement, il serait enclin à
penser, comme le Rapporteur spécial, que l'objectif de la
Commission est de rédiger des règles d'application géné-
rale; il préférerait, par conséquent, voir maintenir le
mot « Etats ». Dans ce cas, cependant, il serait indispen-
sable d'adopter une clause s'inspirant de l'alinéa a) du
paragraphe 2 de l'article 47 de la Convention de Vienne
pour le cas où un Etat qui ne serait pas partie à la
convention invoquerait les dispositions du paragraphe
premier de l'article 64 dans ses relations avec une des
parties contractantes. La partie contractante pourrait
alors se fonder sur les dispositions de l'alinéa a) du
paragraphe 2 pour appliquer restrictivement les dispo-
sitions de la convention à l'Etat en question.

15. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que le
but de l'article 64 est d'énoncer, en son premier para-
graphe, une règle générale de droit international qui,
ainsi qu'il est dit au paragraphe premier du commentaire,
découle de l'égalité souveraine des Etats. L'article vise
ensuite, en son paragraphe 2, le cas où l'Etat de rési-
dence octroie des privilèges et des immunités plus étendus
que le projet d'articles ne le prévoit, mais il stipule que
l'Etat de résidence peut accorder ces avantages plus
étendus sous réserve de réciprocité.

16. Le projet contient des articles qui formulent des
règles courantes du droit coutumier international; aussi
convient-il, au paragraphe premier, de mentionner les
« Etats » en général, plutôt que les « parties contrac-
tantes ». Il va de soi que celles des dispositions qui
présentent des aspects nouveaux ressortissant au dévelop-
pement progressif du droit international ne s'applique-
raient qu'aux Parties à la convention.

17. M. YASSEEN est pour le maintien de l'article 64
dans la rédaction adoptée en 1960. Le fait que la Conven-

tion de Vienne a adopté l'alinéa a) du paragraphe 2 ne
devrait pas influencer la Commission, qui a eu raison
d'éliminer cet alinéa.
18. Une importante raison de principe milite en faveur
du rejet de l'alinéa a) du paragraphe 2. En effet, toutes
les règles de droit doivent être appliquées à la lettre; on
ne saurait parler d'application « restrictive », pas plus du
reste, que d'application extensive.

19. Le paragraphe 2 de l'article 64 rend exactement
compte de la situation. Le projet d'articles garantit un
minimum irréductible de privilèges et d'immunités. Une
fois ce minimum garanti, les Etats peuvent, bien entendu,
conférer des privilèges plus étendus; dans ce cas, et
dans ce cas seulement, se pose la question de réciprocité.
20. La discussion sur la proposition des Pays-Bas ne
peut influencer que la forme de l'article. Du point de
vue du fond, la situation est nette; les dispositions du
paragraphe premier de l'article 64 ne concernent que
les Etats parties à la convention multilatérale en prépa-
ration. Pour les Etats qui ne seraient pas parties à la
convention, ces dispositions demeureraient res inter alios
acta. ""'*

21. Il est vrai qu'un grand nombre d'articles — mais
non tous — puisent leurs règles dans la coutume inter-
nationale. Cependant, ces articles eux-mêmes n'auraient
force obligatoire — en tant qu'articles de convention —
que pour les parties contractantes. Les Etats qui ne
seraient pas parties à la convention seraient sans doute
tenus de respecter les règles du droit coutumier inter-
national que formuleraient les articles en question, mais
cela ne veut pas dire que ces articles en tant que tels
aient pour eux force obligatoire.

22. M. JIMENEZ de ARECHAGA appuie la propo-
sition de M. Matine-Daftary tendant à donner à l'article 64
une nouvelle rédaction inspirée de celle de l'article 47 de
la Convention de Vienne.
23. Le principe de la réciprocité, énoncé au paragraphe 2
de l'article 64, peut jouer aussi bien dans l'application
restrictive que dans l'application extensive des articles
du projet. M. Jiménez de Aréchaga n'ignore pas que la
Commission, à sa douzième session, a décidé de ne pas
faire figurer l'alinéa 2 a) dans le projet, mais à Vienne,
la Conférence des plénipotentiaires a passé outre à ses
décisions sur ce point. Il convient donc d'inscrire dans
le texte l'alinéa 2 a).

24. Il existe une autre raison de rétablir ce passage : on
pourrait tirer de tout écart entre la Convention de Vienne
et le projet relatif aux relations consulaires des conclusions
erronées sur la portée et l'application des règles inscrites
dans ce projet.
25. M. Jiménez de Aréchaga ne croit pas que la modi-
fication proposée par les Pays-Bas soit seulement affaire
de rédaction. Suivant l'interprétation du Rapporteur
spécial, les dispositions du paragraphe premier de
l'article 64 constituent une stipulation en faveur des Etats
tiers. Cela pose une question importante du point de vue
juridique. Si le projet d'articles se bornait à codifier le
droit international existant, le Rapporteur spécial pourrait
à bon droit préconiser le maintien de l'article 64 dans son
texte actuel. Mais en fait, maintes dispositions du projet
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d'articles (par exemple celles qui ont trait à l'inviola-
bilité personnelle des consuls et celles qui régissent les
privilèges accordés aux membres de leur famille) cons-
tituent des innovations, adoptées par la Commission au
titre du développement progressif du droit international.

26. Etant donné qu'on n'a pas voulu se borner, en
rédigeant le projet d'articles, à donner un nouvel énoncé
du droit international existant, il ne serait pas conforme
à l'équité d'accorder, sans condition ni réserve, la totalité
des droits qui y sont définis à un Etat qui n'en accep-
terait pas toutes les obligations. L'alinéa 2 a) de
l'article 47 de la Convention de Vienne jouera donc le
rôle utile de soupape de sûreté; ses dispositions répon-
draient aux objections formulées par M. François et par
le Gouvernement des Pays-Bas. Les parties à la conven-
tion multilatérale envisagée seraient ainsi en mesure
d'appliquer les articles du projet de manière restrictive
à l'égard d'un Etat qui ne serait pas partie à la
Convention.

27. M. MATINE-DAFTARY fait observer que la
Convention de Vienne commence par les mots « Les Etats
parties à la présente Convention ». Si donc l'un quel-
conque des articles était expressément déclaré applicable à
tous les Etats, il faudrait accepter l'interprétation proposée
par le Rapporteur spécial. Il est cependant indispensable
d'inscrire dans le texte les dispositions de l'alinéa a) du
paragraphe 2 pour permettre à un Etat partie à la future
convention d'en appliquer les dispositions de manière
restrictive à l'égard d'un autre Etat, qui, sans être partie
à cette convention, prétendrait au bénéfice de ses
dispositions.

28. M. AGO dit que le mot « Etats » employé au para-
graphe 1 ne saurait signifier que les Etats signataires. Ce
n'est que pour partie de ses dispositions que le projet
se borne à l'énoncé du droit international coutumier.
Bon nombre d'entre elles vont beaucoup au-delà du droit
international existant : il serait inconcevable qu'un Etat
partie à la future Convention soit invité à accorder tous
les privilèges qui y sont mentionnés à un Etat qui n'y
serait pas partie. Il y a assurément un minimum irréduc-
tible de privilèges et d'immunités qui doivent être accordés
à tous les consuls, mais il n'existe pas en droit inter-
national coutumier de règles exigeant que les consuls
soient tous traités de la même manière.

29. M. Ago pense que, d'une manière générale, les articles
du projet devraient être mis en harmonie avec les articles
correspondants de la Convention de Vienne. Néanmoins,
pour ce qui est de l'article 64, il ne croit pas indiqué d'y
reproduire les dispositions de l'alinéa 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne parce que ces dispositions
sont tout à fait regrettables. Les dispositions du projet
d'articles sont suffisamment claires et doivent être
appliquées telles qu'elles sont. Donner à penser qu'elles
peuvent être appliquées de manière « restrictive » est chose
particulièrement dangereuse, parce que cela tendrait à
affaiblir les obligations assumées par les Etats au titre de la
convention. En employant l'expression « de manière restric-
tive » on semble dire, implicitement, que l'on pourrait, dans
l'application, retrancher quelque chose des obligations
définies dans les articles du projet, sans qu'il y ait là rien
d'illégitime.

30. C'est pourquoi M. Ago demande instamment à la
Convention de conserver pour l'article 64 le texte adopté
à la session précédente.

31. M. SANDSTRÔM estime que les premiers mots de
l'article 64 « En appliquant les présents articles » montrent
bien que les Etats dont il s'agit sont les parties à la
convention.

32. Il ne voit pas d'inconvénient grave à l'insertion d'une
disposition analogue à celle de l'alinéa 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne : il n'est pas inconcevable,
en effet, que l'une ou l'autre des règles posées dans le
projet, telle qu'une règle relative aux privilèges et immu-
nités d'un membre de la famille d'un fonctionnaire consu-
laire, puisse être appliquée de manière restrictive en
raison des différences de conception existant, par exemple,
entre les pays d'Europe orientale et les pays d'Europe
occidentale. A l'inverse, un traitement plus favorable que
celui qui est prévu dans le projet pourrait être accordé
en matière d'exemption douanière ou fiscale.

33. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, approuve l'interprétation donnée par
M. Ago des intentions de la Commission. Bien entendu, il
est possible, pour un Etat partie à la convention, de
prendre l'engagement exprès d'appliquer les dispositions
de la convention à un Etat qui n'y est pas partie, mais
la Commission ne s'est pas occupée de cette éventualité.
Du point de vue de la rédaction, l'emploi de l'expression
« parties contractantes » à l'article 64, pourrait prêter
à critique puisque, dans son état actuel, le projet ne
porte pas le titre de « convention ». Cette précision
pourrait être donnée dans le commentaire; la future
conférence de plénipotentiaires pourrait ensuite modifier le
texte.

34. Un certain nombre d'articles du projet énoncent des
règles de droit coutumier; si ces dernières venaient, du
fait de la signature de la convention multilatérale, à
acquérir le caractère de règles conventionnelles, les Etats
parties à la convention n'en resteraient pas moins liés
par les règles du droit coutumier à l'égard des Etats
tiers. En revanche, ils ne seraient nullement tenus d'appli-
quer à ceux-ci les règles conventionnelles nées de la
Convention.

35. L'interprétation de M. Jiménez de Aréchaga est
contestable : l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention
de Vienne a trait à l'application restrictive des dispo-
sitions inscrites dans la Convention; au contraire,
l'alinéa 2 b) a trait au cas parfaitement distinct où les
Etats conviennent d'appliquer dans leurs relations
mutuelles — ou appliquent en vertu de l'usage — une
règle plus libérale que la règle posée dans la Convention.

36. Convaincu que la Conférence de Vienne était dans
l'erreur lorsqu'elle a décidé d'inscrire dans la Convention
l'alinéa a) du paragraphe 2, M. Tounkine estime qu'il
convient de conserver l'article 64 tel qu'il est.

37. M. VERDROSS dit que l'alinéa 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne n'est pas particulièrement
heureux; il ne fait qu'énoncer le principe de la rétorsion.
M. Verdross préfère le texte adopté en 1960 pour
l'article 64.
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38. Sir Humphrey WALDOCK partage les opinions
exprimées par M. Yasseen et M. Ago. Il serait tout à
fait inconcevable que les parties à la convention puissent
imposer des obligations à des Etats tiers ou qu'une
convention multilatérale confère à ceux-ci des droits au
titre de la non-discrimination. Puisqu'il est question des
« parties », à l'article 65, Sir Humphrey se demande s'il ne
serait pas possible d'employer l'expression «parties
contractantes » à l'article 64, lequel, dans son texte
actuel, prête incontestablement à des erreurs d'inter-
prétation, comme la discussion l'a montré. En outre, il
conviendrait d'assurer l'uniformité de la terminologie
employée dans les articles 64 et 65.
39. Sir Humphrey s'associe aux critiques dont a fait
l'objet l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention de
Vienne — dont la principale est qu'il semble admettre
implicitement la possibilité d'un choix entre une inter-
prétation restrictive et une interprétation libérale de cette
Convention. Du point de vue juridique, il ne saurait y
avoir qu'une manière d'appliquer la Convention et tout
différend à ce sujet doit être réglé par la voie judiciaire.
Si un Etat partie à la Convention venait à en violer les
dispositions par une interprétation restrictive, le droit de
recourir à des mesures de rétorsion irait de soi.

40. A propos de la question de l'interprétation restric-
tive la Commission devrait examiner les rapports existant
entre les articles 64 et 65, puisque ce dernier prévoit la
possibilité de maintenir en vigueur les conventions bila-
térales existantes, ou d'en conclure à l'avenir de nouvelles
— lesquelles pourraient instituer, entre les deux Etats
signataires, un régime spécial de caractère plus restrictif,
par exemple en matière d'exemption fiscale ou en ce qui
concerne d'autres privilèges et immunités. Or, pour
l'instant, le paragraphe 2 de l'article 64 prévoit l'éven-
tualité d'un régime plus libéral accordé sur la base de la
réciprocité, mais non pas celle d'un régime de caractère
plus restrictif; peut-être conviendrait-il de remédier à cette
omission, bien que ce ne doive pas être par le moyen d'une
disposition modelée sur l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la
Convention de Vienne.

41. M. FRANÇOIS ne voit guère ce qui ferait la force
de la thèse du Président selon laquelle on ne pourrait
employer, à l'article 64, l'expression « parties contrac-
tantes ». Il convient d'éviter toute ambiguïté et les
membres de la Commission devraient considérer comme
un avertissement le fait que le Rapporteur spécial lui-
même a interprété le mot « Etats » dans un sens contraire
à celui que la Commission entendait lui donner.

42. M. ERIM estime, comme M. François, que la rédac-
tion du paragraphe premier devrait être revisée. Il est
bien évident qu'un Etat qui n'est pas partie à la conven-
tion multilatérale ne saurait réclamer aucun des avantages
qu'elle confère, mais une question de cette importance
ne saurait être rejetée dans le commentaire. Bien entendu,
un Etat partie à la convention peut en étendre les avan-
tages à des Etats tiers, mais ce cas n'est pas envisagé à
l'article 64.

43. M. Erim ne saurait se rallier à l'opinion de M. Ago
touchant l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention de
Vienne. Il n'y a pas d'inconvénient à énoncer dans une
convention multilatérale certaines règles évidentes, et il

est bien certain que, si un Etat applique les dispositions
de la Convention de manière restrictive à un autre Etat,
celui-ci a le droit d'user de représailles. Le fait même que
la Conférence de Vienne a décidé d'inscrire pareille dispo-
sition dans la Convention montre qu'elle n'est pas sans
utilité.

44. M. Erim estime que l'article 64 devrait être modelé
sur l'article 47 de la Convention de Vienne.

45. M. PADILLA NERVO préfère la rédaction actuelle
de l'article 64. Il n'est pas très en faveur de l'emploi du
terme « parties contractantes » à l'article 64, dont la termi-
nologie doit se distinguer de celle de l'article 65 afin de
bien marquer que le premier a trait à une convention
multilatérale, alors que le second se rapporte à des instru-
ments bilatéraux.

46. N'ayant pas participé à la Conférence de Vienne, il
ne sait pas exactement pourquoi on a décidé d'insérer
l'alinéa a) à l'article 47, mais, à son avis, il s'agit de la
disposition la plus regrettable de toute la Convention,
car elle admet une certaine latitude d'application, alors
qu'en fait ce qu'il faut, c'est le respect rigoureux des
termes précis de la Convention. A son avis, c'est une
grave erreur de laisser entendre que des Etats pourraient
se dérober aux obligations que leur impose la Convention
sous prétexte de prendre des mesures de rétorsion. Si une
des parties contractantes devait appliquer restrictivement
une certaine disposition à un autre Etat, ce dernier pourrait
avoir recours aux moyens diplomatiques pour obtenir
réparation. Il ne peut s'expliquer l'adoption de l'alinéa a)
que parce qu'on a laissé à la discrétion des Etats les moda-
lités d'application de certaines dispositions de la Conven-
tion de Vienne, par exemple les clauses concernant l'effectif
de la mission diplomatique ou la portée des exemptions
douanières. Etant donné que les membres d'un consulat
bénéficient de privilèges et d'immunités beaucoup moins
étendus, une clause de ce genre est probablement inutile
dans le cadre du projet en discussion, et, pour sa part,
il s'opposera vivement à toute disposition rédigée sur le
modèle de l'alinéa a).

47. Il pense aussi qu'il faut conserver le paragraphe 2
de l'article 64, car on introduit souvent dans des conven-
tions bilatérales la clause de la nation la plus favorisée
(par exemple dans la Convention consulaire entre les
Etats-Unis et le Mexique) 2.

48. M. JIMENEZ de ARECHAGA explique qu'ayant été
absent lors de la discussion de l'article à la douzième
session, il est surpris d'apprendre que la Commission avait
eu l'intention de mentionner les parties contractantes au
paragraphe premier de l'article 64, car cela donnerait
à l'article une signification que ne justifient ni le texte
lui-même ni le paragraphe 1 du commentaire. Il faudrait
sûrement reviser l'un et l'autre, car le libellé actuel donne
lieu à une interprétation erronée, à savoir que n'importe
quel Etat pourrait se réclamer du droit à la non-discrimi-
nation, comme s'il s'agissait d'une disposition erga
omnes. Si donc l'on remanie ce texte de façon appropriée,
il n'insistera pas sur l'inclusion d'une disposition analogue
au paragraphe 2 a) de l'article 47 de la Convention de

~ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 125, p. 330 et suivantes.
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Vienne. Celle-ci ne lui avait paru essentielle que parce
que, pensait-il, le paragraphe premier de l'article 64
valait pour tous les Etats.

49. M. PAL estime qu'il faut conserver à l'article 64 son
libellé actuel, moyennant que l'on revise le paragraphe
premier de façon à en supprimer toute ambiguïté.

50. Bien qu'il n'approuve pas une disposition dans le
sens du paragraphe 2 a) de l'article 47 de la Convention
de Vienne, sa critique à ce sujet ne sera pas aussi sévère
que celle de certains membres de la Commission. Le para-
graphe prévoit la possibilité d'une application restrictive
de certaines dispositions. Quelques dispositions sont suscep-
tibles, en effet, d'une application restrictive ou libérale
sans qu'on s'écarte de leur contexte. Dans les cas, par
exemple, où les Etats jouissent d'une certaine liberté
d'appréciation, on leur a nécessairement laissé quelque
latitude dans l'application de telle ou telle disposition, ce
qui ne signifie pas que les dispositions en question puissent
prêter à deux interprétations différentes. Au cours de la
douzième session (548e séance, par. 78), M. Matine-
Daftary avait quelque peu éclairci ce point en suggérant
la clause suivante « En ce qui concerne les règles qui
comportent une certaine latitude pour l'Etat de résidence,
la portée de leur application découlera du principe de
réciprocité ».

51. M. BARTOS, tout en étant enclin à adopter un
point de vue universaliste à l'égard des traités multila-
téraux, ne pense pas que ces instruments représentent
toujours une source de droit international. En droit inter-
national positif, d'après les principes adoptés par le
Tribunal militaire international de Nuremberg, certaines
clauses figurant dans des traités multilatéraux reflètent
la conscience juridique de l'humanité et comme telles, ces
clauses sont obligatoires non seulement entre les parties
mais aussi pour les Etats tiers qui doivent les respecter
comme des règles de droit international coutumier positif.
Cette conclusion du tribunal de Nuremberg a été confirmée
par la résolution 95 (1) de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Cependant, il ne pense pas que ce soit le
cas pour toutes les dispositions que la Commission fait
figurer dans des conventions multilatérales; il pense plutôt
que la plupart de ces dispositions constituent des obli-
gations entre les parties. Quant aux termes employés, il ne
pense pas que cela fasse une grande différence de se
référer aux Etats ou aux parties contractantes, car aux
fins de la convention, le mot « Etat » signifie un Etat
signataire de cet instrument.

52. En ce qui concerne les hypothèses négatives et posi-
tives exprimées aux paragraphes 2 a) et 2 b) de l'article 47
de la Convention de Vienne, c'est, fait observer M. Bartos,
pour des raisons politiques plutôt que juridiques, que les
participants à la Conférence de Vienne ont inséré le
paragraphe 2 a). Du point de vue du droit international
toutefois, on ne peut guère apprécier le résultat ainsi
obtenu : aucun juriste ne saurait recommander d'ouvrir en
quelque sorte la porte à la rétorsion. M. Bartos pense que
beaucoup de ceux qui ont voté en faveur de cette clause
ne se sont pas rendu compte de toutes les conséquences
qu'elle peut entraîner; de toute façon, la Commission doit
travailler sur des bases juridiques et elle doit laisser aux
politiciens qui participeront à la conférence des plénipo-

tentiaires le soin de décider s'ils désirent ou non qu'une
disposition semblable figure dans la convention sur les
relations consulaires. La Commission se sert de l'analogie
avec la Convention de Vienne pour faciliter son travail,
mais elle ne devrait s'inspirer des dispositions de cet
instrument que pour autant qu'elles représentent une
amélioration du texte même de la Commission; ce n'est
pas le cas, à son avis, en ce qui concerne l'article 47 de
la Convention de Vienne.

53. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que M. Matine-
Daftary lui attribue une opinion qui n'est à vrai dire pas
la sienne. Son objection à l'amendement néerlandais se
fonde sur la difficulté qu'il y a à formuler un principe
général pour le limiter ensuite aux parties contractantes.
Il ne lui est toutefois jamais venu à l'esprit que d'autres
Etats que les Etats signataires puissent revendiquer le
bénéfice des clauses de la convention et que ces Etats
puissent revendiquer pour leurs consuls les privilèges et
immunités prévus par la convention. Le Comité de rédac-
tion doit examiner soigneusement le libellé afin d'en
exclure tout ce qui pourrait entraîner une interprétation
aussi erronée. Le commentaire devrait également contenir
des explications sur l'ensemble de la question. Sous
réserve de ce point, il pense que la Commission est
d'accord sur le fond de l'article et qu'elle peut l'approuver
sous la forme qu'elle avait adoptée à sa douzième session.

54. M. MATINE-DAFTARY pense que la Commission
devrait prendre nettement parti à l'égard de l'amendement
néerlandais. Il ne pense pas, comme M. Bartos et le
Rapporteur spécial, qu'il n'y ait pas de différence entre
« Etats » et « Etats parties à la Convention », d'autant
plus que le paragraphe 1 du commentaire indique sans
équivoque que le paragraphe premier de l'article 64 énonce
une règle générale qui découle de l'égalité souveraine des
Etats et ne limite pas cette règle aux parties contractantes.
Le fait que cet amendement est proposé par le Gouver-
nement d'un pays ayant une aussi longue tradition dans
le domaine du droit international est une raison de plus,
semble-t-il, pour que l'on procède avec la plus grande
prudence en la matière. Les membres de la Commission
ont assurément le droit de donner leur interprétation
personnelle des dispositions du projet, mais il faut tenir
compte du fait que la convention qui en résultera sera
appliquée et interprétée dans l'avenir par des autorités
et des tribunaux nationaux.

55. Par ailleurs, il n'approuve pas les critiques sévères
prononcées au sujet du paragraphe 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne. A son avis, on peut appliquer
d'une façon restrictive les termes d'un instrument
multilatéral. Par exemple, si l'Etat A considère que le
terme « membres de sa famille » vise seulement la femme
du consul et ses enfants mineurs, alors que dans le
pays B ce terme désigne la femme du consul et tous ses
enfants quel que soit leur âge, on peut dire que l'appli-
cation de la disposition est libérale dans le pays B et
restrictive dans le pays A. L'Etat A n'aurait aucun
sujet de plainte si le consul qu'il nomme dans l'Etat B
y reçoit le même traitement que les consuls de l'Etat B
nommés dans l'Etat A.

56. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait remar-
quer que les idées qu'il avait développées sur ce point à la
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douzième session (548e séance, par. 74) sont conformes au
sens des observations que M. Ago a faites à cette session
et à la présente séance. Il ne pense pas qu'il puisse être
exact de parler d'application restrictive ou d'application
libérale. Une application pourra être restrictive ou libérale,
mais si elle est restrictive, c'est-à-dire en deçà de l'appli-
cation de la convention, elle constituera une violation de
la convention. Si, au contraire, un Etat accorde des privi-
lèges plus étendus que la convention, il ne s'agira plus
d'application. M. Liang avait, quant à lui, espéré que
l'alinéa 2 a) de l'article 44 du projet sur les relations
diplomatiques serait modifié à la Conférence de Vienne;
il pense maintenant qu'il serait fâcheux que la Commis-
sion prolonge l'existence de la disposition obscure de la
Convention de Vienne, d'autant plus que l'article 64 adopté
en 1960 est bien plus logique et bien plus clair.

57. M. ERIM pense que le texte actuel de l'article 64
serait peut-être moins dangereux si l'article 47 de la
Convention de Vienne n'avait pas été adopté. Si l'on omet
la disposition de l'alinéa 2 a), l'Etat qui désirera appliquer
la convention de la même manière qu'un autre Etat
pourra s'attirer le reproche de discrimination. Par exemple,
si l'Etat de résidence visé au paragraphe 2 de l'article 50
du projet accorde des privilèges et immunités insignifiants
et si le droit de rétorsion n'est pas reconnu, on pourra
prétendre qu'il y a discrimination. L'article 47 de la
Convention de Vienne n'est pas aussi fâcheux que beaucoup
de membres de la Commission semblent le penser. Si l'on
n'introduit pas l'alinéa 2 a) de cet article dans le projet
sur les relations consulaires, les victimes d'une appli-
cation restrictive à titre de rétorsion pourront prétendre
qu'ils font l'objet d'une discrimination; or, ce serait là
une attitude assez choquante de la part d'un Etat qui aura
été le premier à appliquer la disposition de façon restric-
tive. Lorsqu'une disposition est appliquée à l'égard d'un
Etat de la même manière que celui-ci l'a lui-même appli-
quée, il ne doit pas avoir le droit de prétendre qu'il est
victime d'une discrimination. M. Erim aimerait voir
régner le « droit » dans les relations internationales et il
espère que le jour viendra où il ne sera plus jamais possible
de se faire justice à soi-même. Malheureusement on n'en
est pas encore arrivé à ce stade. La disposition du para-
graphe 2 a) de l'article 47 prévoit une juste mesure contre
un Etat qui s'écarte de l'interprétation commune des
autres parties contractantes. M. Erim pense que ceux qui
participeront à la conférence de plénipotentiaires n'admet-
traient pas facilement un texte qui serait privé de cette
disposition. On s'en est bien rendu compte à la Conférence
de Vienne.

58. M. BARTOS ne peut accepter le point de vue de
M. Matine-Daftary et de M. Erim sur la portée de
l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention de Vienne.
Si la réciprocité avait été stipulée, la situation serait toute
différente. De nombreux Etats scrupuleux dans l'appli-
cation des règles de droit international ne tiennent pas à
ce que ces règles soient appliquées à leurs nationaux d'une
manière autre que celle qui est courante dans leur propre
pays. Par exemple, la Yougoslavie ne permet pas à ses
agents diplomatiques et à ses fonctionnaires consulaires
de jouir des privilèges et immunités étendus qu'offrent
certains pays, parce qu'elle ne souhaite pas que ses
relations avec les pays intéressés prennent, en matière

de privilèges, le caractère de relations de débiteur à
créancier. Le principe de réciprocité a finalement sa
source dans la courtoisie.

59. L'interprétation que M. Erim a donnée procède
en réalité de considérations politiques qui sont aussi à
l'origine de l'adoption de l'alinéa 2 a) par la Conférence
de Vienne. Si les Etats n'accordaient pas les dispositions
minimales de la Convention de Vienne aux agents diplo-
matiques, il y aurait possibilité de revendiquer le droit de
rétorsion. C'est là, pour M. Bartos, une conception dange-
reuse qui est la conséquence de la médiocre organisation
de la justice internationale. Si les gouvernements se font
juges des violations des instruments internationaux et des
interprétations erronées du droit international, il en
résultera des abus sans fin. En revanche, l'objection ne
vaut pas pour l'alinéa 2 b) de l'article 47 de la Conven-
tion de Vienne. Cette Convention garantit certains privi-
lèges et immunités minimaux et, si des Etats s'accordent
entre eux un traitement plus favorable, par coutume ou
par voie d'accord, sur le plan bilatéral et à titre de réci-
procité, on pourra théoriquement dire que l'Etat tiers
aux consuls duquel le même traitement n'est pas accordé
est fondé à prétendre qu'il y a discrimination; pourtant,
il faut penser que certaines pratiques suivies dans les
relations entre certains Etats ne sont pas admissibles dans
les relations entre certains autres. Il faut laisser une
certaine latitude aux relations politiques. Les dispositions
minimales des conventions doivent demeurer la base des
relations diplomatiques et consulaires, avec l'espoir qu'un
traitement plus libéral s'instaurera un jour dans le monde
entier.

60. M. AGO fait observer que la Commission est en
partie responsable de l'adoption de l'alinéa 2 a) de
l'article 47 de la Convention de Vienne car, à sa
dixième session, elle avait introduit cette disposition dans
l'article 44 de son projet sur les relations diplomatiques
(A/3859, chapitre III) . Ce n'est qu'à sa douzième session,
lors de l'examen du problème similaire dans le projet sur
les relations consulaires, que la Commission s'est rendu
compte des inconvénients de la disposition et a exprimé
l'espoir que la Conférence se prononcerait contre son
adoption.

61. M. Ago ne saurait retenir les arguments de M. Erim
et de M. Matine-Daftary. Le fait, par exemple, qu'un
Etat accorde de plus ou moins larges privilèges et immu-
nités aux membres de la famille, ainsi qu'il est indiqué
au paragraphe 2 de l'article 50, ne peut pas être qualifié
d'application restrictive ou libérale de la convention mais
comme le simple exercice d'une liberté complète. Par
ailleurs, un Etat qui accordera un traitement plus favo-
rable que celui que les dispositions de la convention
imposent ne pourra pas être dit appliquer la convention,
pas plus d'ailleurs qu'un Etat qui accorderait un traite-
ment moins favorable. Il n'y a pas d'application restric-
tive ou libérale, mais seulement application ou non-
application et parler d'une application restrictive revient
à suggérer aux Etats qu'ils peuvent couvrir par ce mot
une violation réelle des termes de la convention.

62. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que la majo-
rité des membres de la Commission se prononcent, en
principe, contre l'introduction d'une disposition inspirée
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de l'alinéa 2 a) de l'article 47 de la Convention de
Vienne. Toutefois, du fait que cette disposition a été
adoptée à la Conférence de Vienne, il est à craindre qu'elle
soit reproduite aussi, par simple souci de symétrie, dans
la future convention sur les relations consulaires. Il
pourrait donc y avoir intérêt à introduire dans le projet
une version différente de la disposition, afin de montrer
jusqu'à quelles limites la Commission est disposée à aller
et de prendre en considération les objections de M. Erim
et de M. Matine-Daftary. Les effets de cette disposition
seraient exclusivement limités au cas où différentes
méthodes d'application sont permises. Toutefois, Sir
Humphrey Waldock ne proposera pas formellement l'addi-
tion d'un nouvel alinéa de ce genre.

63. Le PRESIDENT a l'impression qu'une importante
majorité de la Commission est d'avis de maintenir
l'article 64 tel qu'il a été approuvé en 1960. Il suggère
de renvoyer cet article au Comité de rédaction avec prière
de préciser au paragraphe premier que la clause ne
concerne que les parties à la convention.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 05

609e SEANCE

Mardi 13 juin 1961, à 10 h 05

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) (suite)

ARTICLE 64 (Non-discrimination) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet sur les relations et immunités consu-
laires (A/4425) et annonce que M. Matine-Daftary
souhaite faire une déclaration sur l'article 64.

2. M. MATINE-DAFTARY, sans vouloir rouvrir le
débat sur l'opportunité d'introduire dans l'article une
disposition semblable à celle de l'alinéa 2 a) de l'article 47
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), signale à l'attention de la Commission
les idées qu'il avait émises sur cette question à la
douzième session (548e séance, par. 78). A l'époque, il
avait suggéré une modification radicale. Quoi qu'il en
soit, il tient à redire ce qu'il a fait valoir précédemment
(608e séance, par. 55), à savoir que le fait pour un Etat
d'interpréter restrictivement une disposition de la conven-
tion ne constitue pas une violation de cette convention.
Il s'efforcera de convertir à cette manière de voir ses
collègues du Comité de rédaction.

ARTICLE 65 (Rapport entre les présents articles
et les conventions bilatérales)

3. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que les
deux variantes soumises aux gouvernements ont fait l'objet
d'un débat en Sixième Commission pendant la quinzième
session de l'Assemblée générale (on trouvera un résumé
de ce débat dans son troisième rapport, A/CN.4/137,
sous l'article 65). Parmi les gouvernements qui ont fait
parvenir des observations écrites, un seul, le Gouver-
nement du Chili (A/CN.4/136/Add.7) a préféré la
première variante; les Gouvernements de la Norvège, de
l'Union soviétique, de la Tchécoslovaquie, des Etats-Unis,
de la Pologne, de la Belgique, de l'Espagne et de la Suisse
(A/CN.4/136 et Add.2, 3, 5, 6, 8 et 11), ont fait savoir
qu'ils approuvaient, en principe, le deuxième texte et le
Gouvernement des Pays-Bas a également appuyé ce texte
en donnant les motifs bien convaincants de son choix
(A/CN.4/136/Add.4). D'autres gouvernements ont pris
une attitude intermédiaire ou ont réservé leur opinion sur
la question. Ainsi, le Gouvernement des Philippines
(A/CN.4/136) a indiqué que son approbation de la
variante qui subordonne les accords bilatéraux à la
convention dépendra de l'accueil qui sera réservé à ses
propres observations sur d'autres projets d'articles. Le
Gouvernement japonais s'est borné à réserver son attitude
à l'égard de l'article (A/CN.4/136/Add.9). Enfin, le
Gouvernement yougoslave (A/CN.4/136) a considéré que
le premier texte était plus acceptable et pourrait être
complété par une clause de sauvegarde concernant les
garanties minimales offertes dans le projet ou bien qu'il
faudrait spécifier que des conventions peuvent être conclues
à l'avenir à condition qu'elles ne soient pas, pour le
moins, contraires aux principes fondamentaux posés dans
le texte. Cette solution correspond plus ou moins à ce qui
est dit au paragraphe 2) du commentaire. A cet égard,
M. 2ourek signale particulièrement l'avis du Gouver-
nement néerlandais selon lequel le principe énoncé dans
ce commentaire, s'il est peut-être correct en théorie, n'est
pas susceptible d'application pratique.

4. A la lumière de ces observations, le Rapporteur spécial
pense que la Commission devrait adopter le deuxième
texte de l'article sans avoir à prolonger beaucoup le débat.
Il restera pourtant un point à régler, celui de savoir si
l'addition des mots « et multilatérales » suggérée par le
Gouvernement des Pays-Bas doit être approuvée. A sa
douzième session, la Commission a clairement manifesté
son intention de maintenir en vigueur uniquement les
conventions bilatérales. En effet, le projet vise à codifier
les règles essentielles du droit consulaire. Ce but ne pour-
rait être atteint si d'autres conventions multilatérales
étaient maintenues en vigueur car, ou bien ces autres
conventions contiennent des dispositions semblables à
celles de la convention générale et, dans ce cas, elles sont
inutiles, ou bien elles contiennent des dispositions qui
s'écartent de celles du droit consulaire unifié que la
Commission propose d'établir et dans ce cas elles consti-
tueraient un obstacle à l'unification du droit consulaire
(voir le document A/CN.4/137, sous l'article 65). Il y a
lieu de relever que la disposition en question n'exclut
pas la possibilité de conclure à l'avenir des conventions
régionales sur cette question (et les observations du
Gouvernement néerlandais visent les conventions de ce




