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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
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type), mais pour ce qui est des instruments existants,
l'article 65 doit, semble-t-il, se limiter aux seules conven-
tions bilatérales, si Ton veut atteindre le but principal que
l'on poursuit en préparant une convention destinée à
codifier le droit consulaire à l'échelle mondiale.

5. M. AGO rappelle qu'au cours des débats prolongés
que la Commission a consacrés à la question à sa douzième
session, certains membres ont soutenu énergiquement
qu'une fois le droit international des relations consu-
laires établi, le nouveau code devrait automatiquement
remplacer toutes les autres conventions sur le même sujet
pour la raison que certaines des règles énoncées dans le
nouveau code sont impératives et ne peuvent pas être
mises en échec par un accord bilatéral. M. Ago avait
fini par suggérer (576e séance, par. 4 et 5), de soumettre
aux gouvernements deux variantes pour l'article [qui,
lors de la discussion, portait le n° 59]. A cette époque,
ses préférences allaient au premier texte, mais à la lumière
des réponses des gouvernements, M. Ago en est venu à
conclure que le deuxième texte est, en fin de compte,
préférable parce qu'il élimine les difficultés pratiques
(examen systématique des traités existants, nouvelles
négociations et autres) que le premier texte créerait. De
plus, ce deuxième texte a l'avantage d'être conforme au
principe de la priorité du particulier sur le général. Dans
la pratique, les Etats qui trouveront les dispositions du
nouveau code préférables à celles des accords bilatéraux
modifieront leur système de relations consulaires en consé-
quence. Si toutefois c'est ce deuxième texte qui est choisi,
M. Ago ne partage pas l'avis du Rapporteur spécial selon
lequel il faudrait faire une distinction entre les traités
bilatéraux existants et les traités multilatéraux existants.
On doit, ou bien maintenir en vigueur tout le droit exis-
tant sur la matière ou bien n'en rien maintenir mais on
ne peut pas dire que les conventions existantes devront
rester en vigueur si elles ont été signées par deux Etats
et devenir caduques si elles ont été signées par un nombre
plus élevé de parties. Dans le cas d'un traité multilatéral,
si les Etats qui l'ont conclu trouvent que ses dispositions
sont moins bonnes que celles de la convention générale,
ils feront le nécessaire pour remplacer leur système par
le système général. La suggestion du Gouvernement néer-
landais sur ce point constitue donc le prolongement
logique de l'adoption du deuxième texte.

6. M. EDMONDS considère que l'article 65 est l'une
des dispositions les plus importantes du projet. La Commis-
sion prépare une convention avec l'espoir qu'elle sera
utilisable et qu'elle constituera un développement pro-
gressif du droit international sur les relations consulaires.
Le nombre de conventions existantes en ce domaine est
considérable; de plus, les juristes sont en général conser-
vateurs, les internationalistes le sont plus encore et ceux
d'entre eux qui sont attachés aux Ministères des affaires
étrangères sont les plus conservateurs de tous. C'est
d'ailleurs naturel car, si une convention bilatérale donne
satisfaction depuis des années, un Etat hésitera certaine-
ment à modifier ses dispositions en quoi que ce soit.
La seule solution que la Commission puisse adopter si
elle désire faciliter la ratification par le plus grand nombre,
consiste à stipuler que les conventions déjà en vigueur
peuvent être conservées et que d'autres pourront être
conclues. Au surplus, la Commission a délibérément

choisi de ne pas traiter certains aspects du droit consu-
laire. Si elle adopte une disposition souple, les Etats qui
pensent que son projet d'articles constitue un dévelop-
pement progressif du droit international se conformeront
tôt ou tard aux articles de la convention générale. Si du
fait qu'ils ratifient la convention générale ils s'interdisent
la possibilité de maintenir leurs obligations bilatérales
existantes, ils seront beaucoup moins tentés de devenir
parties à la convention. Il pourrait sembler désirable que
la convention générale régisse la totalité du droit consu-
laire; néanmoins, l'introduction d'une disposition trop
rigoureuse créerait des problèmes insolubles. Il est tou-
jours difficile de déterminer si tel contrat est en conflit
avec tel autre. Une telle détermination ne serait pas néces-
saire si la Commission adoptait le deuxième texte. Cela
ferait entrevoir à beaucoup d'Etats l'avantage qu'il y a à
mettre leurs relations consulaires en harmonie avec la
convention générale et les inciterait à se laisser guider
par la Commission.

7. M. YASSEEN estime que l'article 65 met en jeu
l'objet même de la codification. On sait que l'un des buts
de la codification est l'uniformisation du droit et il est
particulièrement nécessaire de sauvegarder les principes
fondamentaux énoncés dans une convention générale de
codification.

8. En élaborant un projet de convention sur le droit
consulaire, la Commission devrait veiller à ne pas y intro-
duire un germe qui risquerait de détruire toute son
œuvre. Certes, tous les articles du projet n'énoncent pas
des principes fondamentaux de droit international mais
quelques-uns, comme, par exemple, l'article qui prévoit
l'inviolabilité des archives consulaires et celui qui prévoit
la liberté de communication, énoncent de tels principes
et méritent d'être maintenus et sauvegardés. Par consé-
quent, la Commission peut adopter soit le premier, soit
le deuxième texte — et M. Yasseen reconnaît que le
deuxième pourrait être plus pratique — mais quel que
soit son choix, elle devrait ajouter une clause sauvegardant
les principes fondamentaux de la convention conformément
à la solution supplétive préconisée par certains membres
de la Commission à la douzième session (576e séance,
par. 2 à 7). Rien ne s'oppose du point de vue technique,
à l'adoption d'une telle solution. En effet, le principe lex
posterior derogat priori n'est pas impératif et les Etats
peuvent convenir qu'une convention qui existe déjà entre
eux continuera à les lier nonobstant les conventions
futures — lex prior derogat posteriori. Certains Etats se
sont prononcés en faveur de ce système à la Sixième
Commission et, de plus, le Gouvernement yougoslave
a suggéré l'adjonction d'une clause de ce genre.

9. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que le premier texte
est non seulement obscur, mais encore indéfendable sur
le plan de la doctrine. On peut, dans un traité, énoncer
des règles impératives, mais cela n'empêche nullement les
Etats de conclure d'autres traités sur le même sujet. Le
fait que certaines règles sont impératives impose aux
Etats l'obligation de ne pas y déroger, mais rien ne les
empêche d'aller plus loin que ne le prescrivent ces règles
impératives.

10. Il n'est pas douteux que le nombre de règles impé-
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ratives ne cesse d'augmenter en droit international
moderne; ces règles s'appliquent aux aspects fondamen-
taux des relations internationales, et au maintien de la
paix, tels que la non-ingérance dans les affaires inté-
rieures des Etats et le respect de la souveraineté natio-
nale, etc. En revanche, on ne saurait dire que le projet
à l'examen contienne des règles de cette nature. La
Commission doit se garder d'aller trop loin et opter
pour la solution qui contribuera le plus effectivement,
compte tenu de tous les éléments en jeu, au dévelop-
pement progressif du droit international. Dans leurs
observations, les gouvernements ont marqué une préfé-
rence très nette pour le deuxième texte. Ce texte semble
plus aisément applicable que le premier et prête beaucoup
moins à controverse.
11. Pour ce qui est du libellé de la seconde variante,
il devrait, comme M. Ago Ta dit, s'étendre également
aux conventions multilatérales. Du point de vue logique,
il n'y aurait aucun inconvénient à autoriser le maintien
en vigueur des conventions régionales existantes si les
parties contractantes le souhaitent. On pourrait remplacer
le terme « bilatérales » par « existantes », ce qui ferait
entrer dans le champ d'application de l'article toutes les
conventions en vigueur.

12. M. FRANÇOIS est heureux que M. Ago ait renoncé
aux arguments qu'il avait avancés à l'appui du premier
texte lors de la douzième session. Bien qu'il préfère, lui
aussi, la seconde variante, il n'ira pas aussi loin que le
Président dans ses critiques à l'égard du premier texte.
Celui-ci serait parfaitement acceptable si les Etats étaient
vraiment disposés à abroger toutes les conventions anté-
rieures en la matière et à les remplacer par la convention
générale. En théorie, une telle solution ne serait pas
sans présenter des avantages, mais les difficultés pratiques
d'application l'emporteraient et c'est pourquoi les préfé-
rences de M. François vont au deuxième texte.
13. Il convient, cependant, avec le Président, que le
régime intermédiaire préconisé par M. Yasseen ne saurait
être retenu. L'article 65 tire son importance non pas tant
des principes généraux qui sont énoncés dans le projet
que des limitations apportées à ces principes. Dans la
pratique, il serait impossible de faire une distinction
entre les règles fondamentales impératives formulées
dans la convention et les règles auxquelles les Etats
pourraient déroger. En conséquence, l'adjonction proposée
n'aurait aucune raison d'être.

14. M. François partage également l'opinion de M. Ago
et du Président, selon laquelle la disposition devrait
s'étendre aux conventions multilatérales. Si l'on exclut ces
instruments, il en résulterait implicitement que les Etats
seraient tenus d'abroger toutes les conventions régionales
existantes, mais ils auraient la faculté de conclure de
nouvelles conventions, rédigées exactement dans les mêmes
termes, immédiatement après l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention générale. D'autre part, le Rappor-
teur spécial a justement fait observer que la présence
dans les conventions régionales multilatérales de dispo-
sitions incompatibles avec celles du projet de la Commis-
sion constituerait une entrave sérieuse à la codification du
droit international, objet principal des travaux de la
Commission. Surtout à l'avenir, les organisations juri-
diques régionales devraient s'imposer la plus grande

réserve en ce qui concerne l'élaboration d'instruments
nouveaux. C'est ainsi que M. François regrette vivement
que la Commission juridique du Conseil de l'Europe ait
entrepris de rédiger une convention européenne sur les
relations consulaires avant même que la Commission n'ait
terminé ses travaux en la matière. Il serait utile que le
Rapporteur spécial fît état de cette opinion dans son
rapport.

15. M. JIMENEZ de ARECHAGA se déclare, lui aussi,
en faveur du deuxième texte qui, au surplus, a recueilli
les suffrages de la majorité des gouvernements. Toutefois,
comme le Gouvernement norvégien, il ne voit pas pour-
quoi la disposition ne s'appliquerait qu'aux conventions
bilatérales, étant donné que les mêmes considérations
d'ordre général valent pour les conventions et les accords
multilatéraux. En outre, le Rapporteur spécial a souligné
à juste titre dans son troisième rapport que les dispo-
sitions concernant les relations et immunités consulaires
sont très souvent incorporées dans des conventions régle-
mentant d'autres sujets. Il conviendrait donc de modifier
le libellé de la seconde variante afin de tenir compte de
toutes les dispositions conventionnelles qui ont trait aux
relations consulaires.

16. M. Jiménez de Aréchaga partage l'avis des membres
de la Commission qui souhaitent que la disposition
s'applique aux conventions et accords multilatéraux aussi
bien qu'aux conventions et accords bilatéraux, faute de
quoi l'article 65 ne serait pas conforme aux autres dispo-
sitions du projet d'articles, qui s'appliquent aux deux
catégories d'accords. Il ne fait pas de doute, par exemple,
que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 64 sont
applicables aux conventions multilatérales et il ne serait
donc pas logique d'exclure implicitement ces conventions
du champ de l'article 65. Sur le plan pratique également,
cette omission risque d'être interprétée comme un effort
délibéré en vue d'abroger les conventions multilatérales
existantes dont les dispositions ne sont pas incompatibles
avec celles du projet d'articles; une telle interprétation
pourrait compromettre la ratification de la convention
dans de nombreuses régions.

17. Passant à la suggestion de M. Yasseen, M. Jiménez
de Aréchaga convient avec M. François et avec le Prési-
dent qu'il serait très difficile pour la Commission de
déterminer avec précision quelles sont les dispositions
du projet d'articles qui expriment un principe fondamental
de droit international. En matière de relations et d'immu-
nités consulaires, il n'existe pas, semble-t-il, de principes
de politique générale auxquels les Etats ne puissent
déroger en aucun cas; seules certaines règles, comme celle
qu'énonce l'article 103 de la Charte de l'Organisation des
Nations Unies — qui touchent à des problèmes fonda-
mentaux de sécurité internationale — peuvent être consi-
dérées comme des règles impératives. D'ailleurs, les Etats
ne seront pas disposés à renoncer, dans les accords qu'ils
signent, aux principes fondamentaux du droit consulaire
qui dérivent du droit international coutumier.

18. Sir Humphrey WALDOCK préfère, lui aussi, la
seconde variante de l'article 65, pour des raisons ana-
logues à celles du Gouvernement néerlandais. Si le projet
d'articles ne contenait pas une disposition de cette nature,
la ratification de la convention s'en trouverait gravement
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compromise. Le projet d'articles ne tend pas seulement
à codifier le droit coutumier en la matière; bon nombre
de ses dispositions peuvent être considérées comme entiè-
rement nouvelles et leur validité dépendra de leur accep-
tation. D'autre part, on peut supposer que l'entrée en
vigueur de la convention, après son adoption, sera subor-
donnée au dépôt d'un nombre relativement élevé d'instru-
ments de ratification; or, il ne faut pas perdre de vue
le fait que jusqu'ici cinq Etats seulement, sur les vingt-
deux requis, ont ratifié cet instrument relativement peu
controversé qu'est la Convention sur la haute mer
(A/CONF.3/L.53). La Commission doit donc s'abstenir
de toute décision qui puisse entraver la ratification de
l'instrument qu'elle élabore.

19. Sir Humphrey pense lui aussi que l'article 65 doit
s'étendre aux accords multilatéraux aussi bien qu'aux
accords bilatéraux, et il regrette, comme M. François, que
la Commission juridique du Conseil de l'Europe ait
entrepris de rédiger une convention sur les relations
consulaires avant que la Commission n'ait achevé ses
travaux en la matière. Il est vrai que les travaux de la
Commission juridique ne progressent pas très rapidement,
mais s'ils devaient aboutir à un instrument européen très
différent de la convention générale que prépare la Commis-
sion du droit international, cela constituerait une critique
sévère à l'égard de cette dernière.

20. En ce qui concerne la suggestion de M. Yasseen,
Sir Humphrey souligne qu'il serait difficile d'énumérer les
principes fondamentaux énoncés dans le projet d'articles,
étant donné que, par définition, les relations consulaires se
fondent sur le consentement des Etats intéressés. Il est
indéniable que certains principes fondamentaux se trouvent
exprimés dans le projet; c'est ainsi que l'immunité accordée
aux fonctionnaires consulaires pour les actes qu'ils
accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et la
liberté de communication répondent à des principes de
droit international général. Il est peu probable, toutefois,
qu'un accord bilatéral déroge à ces principes.

21. Analysant ensuite le libellé du deuxième texte,
Sir Humphrey souligne le caractère obscur de l'expression
« ne porte pas atteinte aux conventions bilatérales ».
Les intentions de la Commission en ce qui concerne les
rapports entre la convention générale et les accords
bilatéraux ne se sont pas nettement dégagées au cours des
débats de la douzième session. Il n'a pas encore été précisé
si la convention générale doit entièrement céder le pas aux
conventions déjà existantes, ou si elle ne le ferait que
pro tanto. De l'avis de Sir Humphrey, la convention
générale doit régir les dispositions des accords bilatéraux,
sauf lorsque les accords bilatéraux eux-mêmes, en disposent
autrement. La Commission ne s'est pas clairement pro-
noncée sur ce point dans le texte du projet : il vaudrait
peut-être mieux mettre l'accent sur le fait que l'accepta-
tion des articles n'entraîne pas l'abrogation des conven-
tions bilatérales existantes et n'empêche pas la conclusion
de telles conventions à l'avenir.

22. M. VERDROSS note que les gouvernements ont
marqué une préférence pour la seconde variante : aussi
la Commission devrait-elle l'adopter.

23. Il reste encore à décider si le présent article doit
déclarer expressément que le projet contient des principes

fondamentaux du droit consulaire qui doivent primer
les accords bilatéraux antérieurs et auxquels les accords
bilatéraux postérieurs ne doivent pas déroger. A ce propos,
M. Verdross trouve que l'expression « principes fonda-
mentaux » n'est pas assez claire : l'article devrait indiquer
que le projet contient certains principes impératifs de
droit consulaire qu'il faut respecter.

24. Il constate avec satisfaction que le Président
reconnaît qu'il y a des principes impératifs en droit inter-
national dont le nombre tend à augmenter. Pour sa part,
il a toujours affirmé l'existence de tels principes et il a
combattu la thèse du professeur Paul Guggenheim selon
laquelle toutes les dispositions du droit international
constituent des règles dispositives auxquelles les Etats
sont libres de déroger à tout moment par des conventions
bilatérales.

25. A moins d'inclure à l'article 65 une déclaration dans
le sens que M. Verdross a suggéré, le libellé de la seconde
variante donnera l'impression que toutes les dispositions
du projet de convention ont valeur de règles dispositives
auxquelles les Etats peuvent déroger à volonté.

26. M. MATINE-DAFTARY estime que, d'un point de
vue pratique, la seconde variante est préférable pour
les Etats d'Europe et d'Amérique dont les relations consu-
laires sont déjà régies par des conventions multilatérales
et bilatérales.

27. Les deux textes, d'ailleurs, expriment une idée
semblable, dans ce sens qu'ils laissent aux Etats améri-
cains leur propre système incorporé, dans la Convention
de La Havane de 1928, relatif aux agents consulaires1,
et aux Etats européens leurs propres règles énoncées dans
leurs nombreuses conventions bilatérales. A vrai dire, il
semble que les Etats européens soient sur le point d'établir
leur propre système multilatéral. Il apparaît ainsi que la
Commission ne travaille qu'à l'intention des pays d'Asie
et d'Afrique. La seconde variante, en fait, n'exige même
pas que les Etats d'Europe et d'Amérique prennent la
peine de déclarer expressément quelles sont les conventions
antérieures qui resteront en vigueur.
28. M. Matine-Daftary exprime franchement sa déception
quant aux résultats des travaux de la Commission, qui ne
correspondent pas au but énoncé au paragraphe 1 a) de
l'article 13 de la Charte des Nations Unies. En vertu de
cette disposition, qui constitue la raison d'être de la
Commission, celle-ci a pour tâche de codifier et de déve-
lopper le droit international sur une base universelle.

29. Le moins que l'on puisse faire serait d'adopter une
disposition dans le sens de celle suggérée par M. Verdross,
déclarant que des accords bilatéraux ne peuvent pas
porter atteinte aux clauses du projet d'articles qui ren-
ferment des principes impératifs.

30. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, estime
que, théoriquement, l'application de la règle lex posterior
derogat priori, à laquelle le Président et M. Ago se sont
référés, ne devrait pas présenter de difficulté.

31. Si la Commission avait adopté la proposition du
Rapporteur spécial touchant l'article 4, et avait inséré

1 Société des Nations, Recueil des Traités, Vol. CLV, p. 304 et
suivantes.
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dans le projet une description détaillée des fonctions
consulaires, le problème aurait été résolu, du moins en
partie. Mais la Commission n'a pas essayé d'unifier d'une
façon détaillée toutes les règles régissant les relations
consulaires; et elle a encore moins voulu unifier toutes
les conventions consulaires existantes. La Commission n'a
pas entrepris une codification d'ensemble embrassant
toutes les ramifications du droit consulaire.
32. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que le
texte du projet d'articles ne peut pas remplacer les conven-
tions bilatérales en vigueur. De plus, il ne peut être ques-
tion d'un droit prévalant selon l'Article 103 de la Charte
ou selon la règle des « traités incompatibles » selon
l'article 19 du Pacte de la Société des Nations.

33. Il est évident qu'il existe certains principes impé-
ratifs et essentiels, comme le principe de l'immunité de
juridiction des consuls à raison d'actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions, auquel a fait allusion
Sir Humphrey Waldock. Toutefois, ces principes existent
selon le droit international coutumier et on peut toujours
les invoquer, qu'ils soient énoncés ou non dans le projet
d'une convention.

34. Il serait bon d'examiner les antécédents de
l'article 65. La Convention de La Havane de 1928, relative
aux agents consulaires, contient un article 24 semblable
à la seconde variante de l'article 65 qui figure dans le
projet de la Commission. Dans le projet de Harvard,
préparé par M. Quincy Wright, relatif au statut juridique
et aux fonctions des consuls, on trouve un article 33
rédigé comme suit :

« Aucune disposition de la présente convention ne
portera atteinte à un accord en vigueur entre les
parties et conférant des fonctions spéciales aux consuls;
cette convention n'empêchera pas non plus les Etats
signataires de conclure des accords incompatibles avec
les dispositions de cette convention pour autant qu'ils
ne concernent que les intérêts des Etats parties à
ces accords. » 2

35. Il est intéressant de noter que le projet de Harvard
tend à maintenir les accords en vigueur pour autant
seulement qu'ils confèrent aux consuls des « fonctions
spéciales », mais non ceux qui ont trait à d'autres ques-
tions, notamment aux privilèges et immunités. Seraient
donc annulées par le projet, les conventions consulaires
en vigueur qui traitent desdites questions. Cette attitude
est moins rigoureuse que celle que la Commission adopte
dans son projet actuel.

36. Sir Humphrey Waldock a attiré l'attention de la
Commission sur la nécessité d'examiner la seconde variante
pour trouver le sens exact de l'expression « ne portent
pas atteinte ». Si l'on interprète cette expression étroite-
ment, la convention multilatérale proposée ne portera pas
atteinte à l'existence d'une convention bilatérale mais,
en vertu de la théorie de la lex posterior, elle pourrait
déroger et dérogera réellement à certaines dispositions
contenues dans les accords antérieurs. Si, par exemple,
une convention consulaire bilatérale contient des dispo-

* Harvard Law School, Research in International Law, (II), The
Légal Position and Functions of Consuls (Cambridge, Mass., 1932,
p. 369) (texte anglais).

sitions fiscales et que les deux pays intéressés signent
ultérieurement l'instrument multilatéral, les dispositions
fiscales de celui-ci l'emporteront sur celles de la convention
bilatérale. Ce n'est peut-être pas le résultat que voulait
obtenir la Commission.

37. Pour le PRESIDENT, étant donné l'état actuel du
droit international et les conditions de fait, il est difficile
d'imaginer que l'on puisse conclure une convention conte-
nant une clause qui exclut toute possibilité d'accords
ultérieurs sur le même sujet. En ce qui concerne la décla-
ration du Secrétaire de la Commission, il ne pense pas
que l'on puisse laisser entendre que toutes les règles de
droit international coutumier constituent des règles impé-
ratives. Par consentement mutuel, les Etats peuvent
déroger à de nombreuses règles de droit international
coutumier. Seules quelques règles de droit international
coutumier, que le Président a mentionnées lors de sa
précédente intervention, peuvent être considérées comme
impératives.

38. Il ne voit pas de raison d'ériger aucune des règles
contenues dans le présent projet en règle impérative. Son
opposition à ce sujet est due largement à des considé-
rations d'ordre pratique : si l'on introduisait une dispo-
sition analogue à celle suggérée par certains membres de
la Commission, beaucoup d'Etats trouveraient difficile
d'accepter l'ensemble du projet.

39. M. BARTOS estime que le texte proposé pour
l'article 65 réduit à néant toute la structure du projet.
En adoptant ce texte, la Commission désavouerait les
résultats de ses travaux. Les membres de la Commission
se sont donné beaucoup de peine pour préparer un projet
d'articles reflétant la pratique actuelle des Etats. Ils l'ont
fait dans le dessein d'uniformiser autant que possible le
droit international et ils ne peuvent pas maintenant laisser
entendre que la codification ainsi élaborée ne liera pas les
Etats. On n'a pas demandé à la Commission de préparer
des articles types sur les relations consulaires, mais de
codifier le droit international dans ce domaine.
40. Quelle que soit la terminologie employée, que l'on
se réfère aux règles impératives ou fondamentales ou aux
principes de base, il n'est pas douteux que le projet
d'articles énonce certaines règles minima et obligatoires.
C'est le cas, par exemple, des règles ayant trait à l'immu-
nité des consuls à raison d'actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions, et aussi de celles qui garantissent le
libre fonctionnement du consulat. Si, dans l'article 65,
la Commission invitait virtuellement les Etats à déroger
selon leur bon plaisir aux dispositions du projet d'articles,
elle dénoncerait ainsi à ses obligations envers les Nations
Unies et envers le droit international.

41. M. Bartos ne pense pas que leur souveraineté
autorise les Etats ayant signé une convention générale, à
conclure des accords spéciaux dérogeant aux dispositions
de celle-ci sans l'avoir auparavant dénoncée. A son avis,
un Etat qui accepte certaines obligations internationales
en vertu d'une convention, limite, par cela même, et dans
cette mesure, l'exercice de ses droits souverains.

42. Il appuie chaleureusement la solution de compromis
présentée par M. Verdross, qui aurait pour effet de sauve-
garder les règles ayant un caractère impératif sans porter
atteinte à la liberté des Etats de conclure des accords
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spéciaux concernant d'autres questions, comme par exemple
l'extension des fonctions consulaires. Le fonctionnement
des consulats en tant qu'institution exige le respect de
certaines règles de droit international positif, que la
Commission a formulées avec soin après de longs travaux
et il prie instamment la Commission de ne pas donner
carte blanche aux Etats pour déroger à ces règles.

43. M. AGO dit que les conventions existantes couvrent
une aire géographique beaucoup plus étendue que
M. Matine-Daftary ne semblait l'indiquer. L'Italie a, par
exemple, une convention consulaire très connue la liant
à un autre pays d'Europe : celle conclue tout récemment
avec le Royaume-Uni, mais, il existe de nombreuses dispo-
sitions ayant trait aux questions consulaires dans les
traités et autres accords conclus par l'Italie avec des pays
d'Asie et d'autres continents.

44. La question que doit résoudre la Commission est
celle de savoir s'il existe dans la présente convention des
règles impératives, en d'autres mots des règles rendant
nulle et non avenue toute disposition d'une convention
ultérieure qui leur serait opposée. M. Ago est convaincu
que de pareilles règles peuvent exister en droit interna-
tional, mais elles sont naturellement peu nombreuses.
Parmi elles peuvent figurer, par exemple, celles qui ont
trait au respect dû à l'intégralité des Etats souverains
ou aux conséquences d'un fait illicite ou à la liberté de
la haute mer. Ces quelques règles sont nées du droit
international coutumier; mais il est douteux qu'il puisse
y avoir des règles impératives créées par une convention,
et il croit qu'il n'y en a pas dans la présente convention.

45. M. Ago déclare que l'intervention de Sir Humphrey
Waldock a produit sur son esprit une grande impression.
Il faudra préciser le texte de l'article 65 afin de faire
clairement ressortir qu'au cas où il existe des conventions
bilatérales pré-existantes, cela ne doit pas signifier que
la nouvelle convention restera sans effet entre les parties
auxdites conventions bilatérales. Ce n'est que dans les
matières couvertes par les prescriptions de la convention
bilatérale pré-existante — et il s'agit souvent de règles
limitées — que les règles énoncées par la convention multi-
latérale ne seraient pas applicables en vertu du principe
selon lequel la loi spéciale prime la loi générale.

46. Enfin, M. Ago juge à la fois inutile et dangereux de
faire la moindre allusion à la possibilité de conclure à
l'avenir des conventions sur les relations consulaires. Il
est logique de dire ce qu'il en est des conventions exis-
tantes, mais rien n'oblige à parler des accords à venir.
Aucune convention n'est conçue comme devant poser des
règles pour l'éternité. Les Etats qui ont signé une conven-
tion ne sont certainement pas censés avoir renoncé au
droit d'en conclure de nouvelles.

47. Toute allusion aux conventions à venir serait encore
dangereuse parce que, comme l'a souligné M. Bartos,
elle nuirait à l'objectif poursuivi par la codification du
droit consulaire. Tout l'objet des travaux de la Commis-
sion, c'est de tenter d'unifier certaines règles de droit
international qui se trouvent dispersées dans de nombreux
textes, qu'il est souvent difficile de retrouver. La Commis-
sion devrait donc s'abstenir d'appeler trop l'attention des
Etats sur leur droit incontestable de conclure d'autres
conventions à l'avenir; au contraire, le commentaire

devrait : i) suggérer aux Etats de passer en revue les
conventions existantes pour déterminer dans quelle mesure
il conviendrait de les conserver et, ii) formuler le vœu
que les Etats s'abstiennent de conclure à l'avenir des
conventions qui s'éloigneraient sensiblement des principes
posés dans le projet d'articles.

48. M. PAL fait observer qu'à la douzième session, la
Commission a abordé une des questions que vient de
poser Sir Humphrey, mais peut-être sans l'avoir étudiée
de manière assez détaillée. Il rappelle l'interprétation
que Sir Gerald Fitzmaurice avait alors donnée de la dispo-
sition, ainsi que les conclusions qu'il avait lui-même tirées
de cette thèse (560e séance, par. 13 et 14). La Commission
avait, en fin de compte, conclu que les dispositions du
projet ne portaient pas atteinte aux dispositions corres-
pondantes des conventions bilatérales, mais que les ques-
tions dont il n'aurait pas été traité dans les conventions
bilatérales seraient régies par la convention multilatérale
(Cf. alinéa b) du commentaire de l'article 65).

49. M. AMADO dit qu'à la douzième session la discus-
sion a pris un tour assez théorique et a provoqué
l'expression d'opinions plutôt extrêmes. C'est ainsi, par
exemple, que M. Scelle a défendu cette thèse que les
parties à une convention générale ne peuvent conclure
une convention particulière contraire à la première, à
moins de la dénoncer (561e séance, par. 19). Quant à lui,
M. Amado a dit qu'il serait très regrettable que la
Commission élabore des règles types plutôt qu'une
convention multilatérale; il a en outre déclaré qu'il consi-
dérait la disposition en discussion comme un moyen
assez nouveau pour permettre aux signataires de formuler
une réserve d'une portée considérable (560e séance,
par. 50 et 51). Il a ajouté qu'il était dommage que
Sir Gerald Fitzmaurice n'ait pas tenté de discuter les
arguments avancés par M. Bartos et M. Scelle et ait au
contraire abordé le problème du point de vue purement
pratique {ibid., par. 52).

50. Dans la suite des débats de la douzième session,
M. Amado a fait valoir que le projet constituerait un
point de ralliement pour les Etats, mais que si l'instru-
ment était ouvert à la signature avec une clause échappa-
toire qui laisserait à tous les signataires la liberté de ne pas
en observer les dispositions, l'unification des règles de
droit international dans le domaine des relations et immu-
nités consulaires, qui doit être l'objectif visé, s'en trou-
verait retardée dans la pratique; il a donc pris position
contre l'insertion d'une disposition concernant les rapports
entre le projet et les conventions antérieures (561e séance,
par. 35).

51. Il ne semble pas qu'il convienne de parler de règles
impératives lorsqu'il s'agit des relations consulaires,
domaine où il y a place pour des nuances d'opinions
légèrement différentes. M. Amado ne pense pas non plus
que la Commission puisse conserver ce qui est dit des
conventions à venir, car les Etats n'accepteront pas qu'on
leur dicte ainsi leur conduite.

52. M. Amado pourrait toutefois approuver une disposi-
tion conçue dans l'esprit de ce qu'a suggéré Sir Humphrey.

53. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, constate que la
Commission s'oriente nettement vers la deuxième variante.
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II faut interpréter ce texte comme signifiant que si
deux parties contractantes ne sont pas liées par une
convention consulaire antérieure, c'est la convention multi-
latérale qui s'appliquera dans sa totalité. Si, au contraire,
elles avaient antérieurement conclu une convention bila-
térale, les dispositions de cette convention resteraient en
vigueur et toute question qui n'aurait pas été réglée par
ladite convention bilatérale serait régie par la convention
multilatérale.

54. Le Rapporteur spécial tient à assurer à M. Matine-
Daftary, qui semble minimiser l'importance de la conven-
tion multilatérale, que, même si l'article 65 figure dans
le projet, celui-ci aura une influence et une autorité consi-
dérables. La convention aura une grande force de persua-
sion par elle-même. Elle servira tout d'abord de base à
l'élaboration de futures conventions bilatérales même par
des Etats non signataires, car ceux-ci se tourneront vers
le projet pour y puiser les règles essentielles. De plus, on
ne saurait trop insister sur le fait que les conventions
consulaires existantes couvrent un secteur relativement peu
étendu des relations consulaires. Pour s'en convaincre, il
suffit de constater que les Etats les plus anciens eux-
mêmes n'ont conclu de telles conventions qu'avec quelque
dix ou vingt Etats alors qu'il existe plus de cent Etats
dans le monde à l'heure actuelle. Le projet aura donc
aussi une grande importance pratique dans l'immédiat.
55. Il serait beaucoup trop difficile, et de surcroît inutile,
d'établir la distinction entre les dispositions qui consti-
tuent des règles impératives et celles qui sont simplement
dispositives; de plus, les Etats qui ont déjà été invités à
faire connaître leurs observations sur les deux textes
donnés en variante pour l'article 65, seraient surpris de
se voir proposer une troisième variante : il y aurait donc
peu de chances qu'ils la jugent acceptable. Le Rapporteur
spécial pourrait ajouter au commentaire un passage où il
serait dit que la Commission espère que le texte du projet
d'articles servira de base aux conventions futures.

56. M. GROS fait observer que beaucoup de conventions
multilatérales contiennent un article de ce genre. S'il en est
une qui aurait dû être acceptée telle qu'elle était présentée,
sans allusion au maintien des conventions existantes, c'est
bien la Convention sur la mer territoriale et la zone
continue (A/CONF.13/L.52), qui a créé du droit nouveau
et qui était vraiment de ce fait œuvre de développement
progressif du droit international; pourtant, cette Conven-
tion elle-même comporte une disposition (l'article 25)
qui reconnaît la validité des conventions ou autres accords
internationaux en vigueur.

57. Peut-être la discussion est-elle sortie quelque peu
des limites de l'article 65 — article que M. Gros juge
utile, voire nécessaire, pour des raisons pratiques. Il ne
faut pas craindre d'être pragmatique en matière de codi-
fication, et une telle attitude ne contredit en rien le respect
dû à la thèse que M. Scelle exposait avec tant de maîtrise.
M. Ago a très bien montré ce qu'étaient les relations consu-
laires de nos jours. Pour certains Etats, elles sont très
développées, fixées dans des textes conventionnels, et
s'étendent pratiquement au monde entier, mais pour
d'autres, et plus particulièrement pour les Etats qui ont
récemment accédé à l'indépendance, une convention multi-
latérale présenterait un grand intérêt. M. Gros partage
l'opinion du Rapporteur spécial selon laquelle le projet,

qu'il soit finalement ratifié ou pas, aura une portée consi-
dérable. Le fait que la Convention de 1958 sur la haute
mer qui, pour autant qu'il le sache, ne contient d'ailleurs
rien d'original, ne soit pas ratifiée, ne lui ôte rien de sa
valeur.

58. Le monde n'a pas atteint le moment où une autorité
législative internationale pourrait imposer une législation
aux Etats. Comme l'a dit le Rapporteur spécial, la Com-
mission a essentiellement une mission de persuasion, et
M. Gros est convaincu que, dans le cas présent, l'article 65
n'atteint pas la force propre du projet : celui-ci sera ou
bien formellement adopté par les Etats qui n'ont pas
encore de conventions consulaires, ou bien il servira de
base pour la conclusion de conventions bilatérales. Le
texte aura donc par sa seule existence, une grande impor-
tance et marquera une étape dans le développement des
relations internationales.

59. M. ERIM préfère la deuxième formule proposée
pour l'article 65, mais partage l'opinion, formulée dans
plusieurs interventions, que le texte est ambigu et prête à
des interprétations divergentes. D'autre part, l'alinéa b)
du paragraphe 1 du commentaire ne semble pas en
harmonie avec le texte même de l'article.

60. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare que la deuxième variante
signifie que la convention multilatérale ne rendrait pas
caduques les conventions bilatérales existantes.

61. M. PADILLA NERVO partage la manière de voir
de M. Verdross, M. Bartos et M. Amado et accepte, aussi,
l'analyse de la deuxième variante faite par Sir Humphrey
Waldock. Il pense — et sa position était la même dans le
cas de l'alinéa 2 a) de la Convention de Vienne — que
l'article 65, qui n'étend ni ne modifie les pouvoirs des
Etats, est inutile et devrait être éliminé. Il n'a pas été
particulièrement frappé par l'argument du Rapporteur
spécial selon lequel, du fait que deux variantes leur ont
été présentées pour observations, les gouvernements
s'attendront à voir adopter une disposition définissant le
rapport entre le projet et les conventions multilatérales.
On pourra appeler le problème dans le commentaire, pour
aider la future conférence de plénipotentiaire à dégager
une décision.

62. M. Padilla Nervo partage les doutes exprimés à la
douzième session par M. Garcia Amador quant à l'oppor-
tunité d'introduire une disposition générale ayant le
caractère d'une clause finale (560e séance, par. 9).

63. La Commission s'est proposé de codifier le droit et,
aussi, de donner un certain élan au développement pro-
gressif du droit dans le sens du libéralisme. Lui-même,
en se référant aux dispositions de diverses conventions
consulaires, a mentionné celles qui sont libérales et non
celles qui sont restrictives. Il est convaincu que le projet
exercera une influence plus efficace si on en élimine
l'article 65, particulièrement sur de nouveaux Etats qui
considéreraient éventuellement qu'ils n'ont pas eu de part
à la création de certaines règles existant dans le domaine
des relations consulaires. Enfin, M. Padilla Nervo estime,
avec M. Gros, que le projet se révélera utile, quel que
soit le nombre des ratifications.

64. M. FRANÇOIS signale que, dans son projet d'articles
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relatifs au droit de la mer, la Commission s'était interdit
d'introduire une disposition sur les relations entre ce
projet et les conventions bilatérales; mais elle avait
mentionné la question dans son rapport (A/3159, para-
graphe 31). La Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer a adopté un texte qui est le même dans la
Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë
(A/CONF.13/L.52) (article 25) et dans la Convention
sur la haute mer (A/CONF.13/L.53) (article 30), et qui
se lit : « Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte aux conventions ou autres accords
internationaux en vigueur dans les rapports entre Etats
parties à ces conventions ou accords ». Par conséquent,
ces conventions ne soulèvent pas la question de leur
rapport avec les accords inter-étatiques de l'avenir. On
pourrait peut-être aligner l'article 65 sur ce modèle.

65. Le PRESIDENT résume le débat et relève que la
majorité semble incliner en faveur de la deuxième variante
de l'article 65, sous réserve de la suppression des mots
« et n'empêchant pas la conclusion de telles conventions
à l'avenir ». Il suggère de renvoyer ce texte au Comité
de rédaction avec les problèmes de rédaction évoqués
au cours des délibérations.

Il en est ainsi décidé.

66. M. BARTO5 précise que ce texte ne lui donnera
pas entière satisfaction car il pourrait être considéré comme
un compromis garantissant que la convention multilatérale
ne modifiera pas les relations contractuelles inter-étatiques
existantes. Il craint toutefois qu'une telle disposition n'ait
pour effet de maintenir en vigueur certaines clauses quasi
coloniales de conventions consulaires conclues entre pays
avancés et pays moins avancés, clauses qui sont contraires
à ce que M. Bartos appellera les règles fondamentales du
droit consulaire.

67. M. YASSEEN appuiera la suggestion de M. Padilla
Nervo tendant à éliminer l'article 65 si la Commission
ne se prononce pas pour la solution préconisée par certains
de ses membres à la douzième session, solution qui
consistait à ajouter une clause sauvegardant expressément
les principes fondamentaux du projet aussi bien à l'égard
des conventions existantes qu'à l'égard des conventions
futures. Le problème serait ainsi réglé par les principes
généraux du droit international en la matière. Mais il
pourrait être résolu d'une autre manière par la conférence
des plénipotentiaires comme il l'a été par la première
Conférence sur le droit de la mer. Il s'agit, en effet, d'un
problème éminemment politique car il s'agit de la valeur
que les Etats attachent à leurs conventions antérieures
et de leur liberté, dans l'avenir, à l'égard de la convention
en discussion.

68. M. MATINE-DAFTARY a été encouragé par les
observations de M. François à soutenir la solution suggérée
par M. Padilla Nervo. Il se sent également tenu de
signaler que l'introduction d'une disposition en cette
matière dans les Conventions sur la mer territoriale et la
zone contiguë et sur la haute mer a conduit certaines
puissances maritimes à refuser de les ratifier à cause des
relations contractuelles déjà existantes entre elles et
d'autres Etats. L'introduction de l'article 65 dans le
présent projet aurait probablement le même effet.

69. M. EDMONDS est opposé à la suppression du
dernier membre de phrase de la deuxième variante que
la Commission vient d'approuver : il aurait préféré le
texte initial.

La séance est levée à 13 h 15

610 e SEANCE

Mercredi 14 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/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

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

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
les articles additionnels que le Rapporteur spécial propose
d'insérer dans le projet relatif aux relations et immunités
consulaires (A/4425).

ARTICLE 54 bis (Statut juridique des fonctionnaires
consulaires de carrière exerçant une occupation commer-
ciale ou professionnelle de caractère privé)

2. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, rappelle que dans
son premier rapport (A/CN.4/108), il avait inclus une
disposition (art. 35, par. 2) concernant le statut des
consuls de carrière qui se livrent à une activité lucrative
privée. La Commission n'a pas retenu cette disposition
(559e séance, où la disposition constituait l'article 58).
Il semble toutefois, d'après les observations des gouver-
nements, qu'une disposition de cette nature devrait figurer
dans le projet d'articles, étant donné que certains pays,
notamment les Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/136/
Add.3), permettent à leurs consuls de carrière d'avoir
une occupation rémunérée en dehors de leurs fonctions
consulaires. En même temps, il est apparent que les
gouvernements ne souhaitent pas étendre à cette caté-
gorie intermédiaire spéciale de consuls tous les privilèges
et immunités reconnus aux consuls de carrière qui n'ont
d'autres activités que celles de leur charge.

3. La question ne se pose pas dans le cas des agents
diplomatiques, auxquels il est expressément interdit, en
vertu de l'article 42 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (A/CONF.20/13), d'exercer une
activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain
personnel. Il est peu probable que les Etats accepteront
de frapper de la même interdiction les fonctionnaires
consulaires de carrière; aussi M. 2ourek propose-t-il,
compte tenu de la pratique existante, d'insérer dans le
projet un article additionnel plaçant les consuls de car-
rière qui se livrent à une activité privée lucrative, sur
le même pied que les consuls honoraires en ce qui




