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du libellé de cet article 22 pour le texte définitif de
l'article 4 bis.

83. Le PRESIDENT propose de charger le Comité de
rédaction de remanier l'article 4 bis, compte tenu des
observations des gouvernements, des remarques des
membres de la Commission et de l'article 22 de la Conven-
tion entre le Royaume-Uni et la Suède. Il suggère égale-
ment que la Commission diffère sa décision définitive
jusqu'à ce que le Comité de rédaction ait préparé le nou-
veau texte.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

611 e SEANCE

Jeudi 15 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/442S) (suite)

ARTICLE 52 bis (Membres de missions diplomatiques
chargés de l'exercice de fonctions consulaires)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article additionnel 52 bis que le Rapporteur spécial
propose dans son troisième rapport (A/CN.4/137, sec-
tion III) d'insérer dans le projet sur les relations et
immunités consulaires (A/4425).

2. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'article 52 bis reprend une proposition de l'Union
soviétique (A/CN.4/136/Add.2) et comble une lacune du
projet sur laquelle divers gouvernements, notamment le
Gouvernement espagnol (A/CN.4/136/Add.8), ont appelé
l'attention de la Commission. Les dispositions de cet
article additionnel sont nécessaires pour définir le statut
juridique des membres du personnel diplomatique affectés
à l'exercice des fonctions consulaires.

3. Il est de pratique générale actuellement que les
missions diplomatiques exercent des fonctions consulaires
dans le cadre de leurs attributions normales. Beaucoup
de conventions bilatérales, notamment les conventions
conclues récemment par le Royaume-Uni et par l'Union
soviétique avec divers pays, contiennent des dispositions
en ce sens.

4. L'article 52 bis vise deux situations. Premièrement,
l'exercice de fonctions consulaires par la mission diplo-
matique elle-même; deuxièmement, le cas où un agent
diplomatique est chargé de la direction d'un consulat
situé dans la ville qui est le siège de la mission
diplomatique.

5. Enfin, le Rapporteur spécial souligne que seuls les
Etats qui deviendront parties à la convention multi-
latérale envisagée pourront se prévaloir des dispositions
de l'article 52 bis.

6. M. VERDROSS reconnaît que l'article 52 bis
comblera une lacune du projet. L'idée dont il procède
est saine; elle repose sur une pratique dont on trouve
l'expression dans diverses conventions consulaires, y
compris la Convention entre l'Autriche et l'Union sovié-
tique du 28 février 1959 (art. 31).

7. S'il comprend bien, le paragraphe 1er signifie que
l'agent diplomatique chargé de remplir des fonctions
consulaires a les mêmes devoirs qu'un consul et qu'il
doit, par conséquent, obtenir l'exequatur pour pouvoir
traiter directement avec les autorités locales.

8. Le paragraphe 2 stipule que les droits de l'agent
diplomatique dont il s'agit ne sont pas amoindris, autre-
ment dit que cet agent continuera à jouir des privilèges
et immunités diplomatiques. C'est donc seulement pour ce
qui est des fonctions et obligations consulaires que sa
situation devient celle d'un fonctionnaire consulaire.

9. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que l'article 52 bis vise
une pratique existante. L'interprétation que M. Verdross
en a donnée est exacte dans l'ensemble : le paragraphe 1er

stipule que lorsqu'un agent diplomatique remplit des
fonctions consulaires, il jouit de certains droits qui sont
indispensables pour l'exercice de ses fonctions et il est
tenu de respecter les obligations que le projet d'articles
met à la charge des personnes qui exercent des fonctions
consulaires.

10. Le statut diplomatique de l'intéressé n'est pas
modifié par l'exercice de fonctions consulaires; par consé-
quent, le paragraphe 2 stipule expressément — ce qui
est conforme à la pratique existante — que les privilèges
et immunités diplomatiques de l'intéressé restent entiers.

11. M. FRANÇOIS ira plus loin que M. Verdross. Un
agent diplomatique a besoin de l'exequatur pour faire
acte de consul et non pas seulement pour pouvoir traiter
directement avec les autorités locales. A moins d'obtenir
l'exequatur, tout ce qu'il fera sera réputé fait par lui en
qualité d'agent diplomatique et non de fonctionnaire
consulaire.

12. M. VERDROSS déclare que les idées développées
par M. François sont l'expression de sa pensée.

13. M. MATINE-DAFTARY précise qu'au moment où
la question de l'exercice de fonctions consulaires par une
mission diplomatique s'est posée à la Conférence de
Vienne, il s'est renseigné sur la pratique suivie en Iran.
Il a su, alors, qu'à l'exception de l'Ambassade d'Iran à
Bagdad et de la délégation iranienne auprès des Nations
Unies à New York, toutes les missions diplomatiques
iraniennes s'occupent des questions consulaires dans les
capitales où elles ont leur siège.

14. Il lui a été indiqué, en outre, que l'exequatur n'est
exigé en aucun de ces cas. Si, donc, la Commission tient
à imposer l'exigence d'un exequatur, sans aucun doute
elle innovera par rapport à la pratique existante.
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15. M. ERIM voudrait savoir si les dispositions du
paragraphe 1er ne visent que l'agent diplomatique respon-
sable de la section consulaire d'une mission diplomatique
ou si elles visent également l'agent diplomatique affecté
aux opérations d'un consulat situé dans une ville autre
que celle où la mission a son siège.

16. M. JIMENEZ de ARECHAGA approuve l'ar-
ticle 52 bis, en substance, mais estime que cette dispo-
sition devrait — comme les conventions bilatérales —
spécifier que l'exequatur est nécessaire.
17. Le Comité de rédaction devrait être chargé de
coordonner les dispositions de l'article 52 bis avec celles
des autres articles du projet. Par exemple, le para-
graphe 2 de l'article 37 spécifie que le consul ne peut
s'adresser au Ministère des affaires étrangères de l'Etat
de résidence que si l'Etat d'envoi n'a pas de mission
diplomatique auprès de cet Etat. Lorsque le consul est
lui-même un agent diplomatique, l'application de cette
clause créera une situation embarrassante.
18. Il est un autre article à prendre en considération,
l'article 42, qui stipule qu'un consul est tenu de répondre
comme témoin devant les tribunaux; il est difficile de
concilier cette disposition avec l'immunité dont jouit
l'agent diplomatique qui fait fonction de consul. Il est
clair que les dispositions du paragraphe 2 ne suffisent
pas à corriger les conséquences du paragraphe 1er qui,
en imposant certains devoirs aux agents diplomatiques,
pourra amoindrir leur position.

19. Sir Humphrey WALDOCK approuve, d'une manière
générale, le projet d'article 52 bis. Des conventions
consulaires récentes conclues entre le Royaume-Uni et
divers pays renferment une disposition qui, sur le fond,
est voisine de l'article 52 bis. Par exemple, l'article 8
de la Convention consulaire de 1952 entre le Royaume-
Uni et la Suède spécifie que l'Etat d'envoi peut affecter
à un consulat situé au siège du gouvernement central de
l'Etat de résidence, un ou plusieurs membres de sa
mission diplomatique accrédités auprès dudit Etat; pour
ce qui concerne leurs fonctions consulaires, ces personnes
sont soumises aux dispositions de la convention consulaire
sans préjudice de leurs privilèges et immunités personnels
en qualité d'agents diplomatiques x.
20. Cette même clause de la Convention anglo-suédoise
spécifie pourtant que l'affectation à un consulat doit être
réalisée « avec l'autorisation » de l'Etat de résidence et
que l'exequatur est nécessaire. De plus, elle limite l'aire
d'affectation au siège du gouvernement central de l'Etat
accrédi taire.

21. Sir Humphrey Waldock demande que l'article 52 bis
soit remanié de façon qu'il mentionne non seulement les
droits et devoirs des consuls, mais aussi les droits et
devoirs de l'Etat de résidence. Puisqu'il doit constituer la
base d'une convention multilatérale, le projet d'articles
doit se placer du point de vue des droits et devoirs des
Etats et non du point de vue des droits et devoirs des
consuls.

22. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, s'efforcera, puisque l'ar-

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, p. 211 et suivantes.

ticle 52 bis a sa source dans une proposition de l'Union
soviétique, de préciser l'objectif visé. L'article proposé
reflète la pratique existante et ne cherche nullement à
innover. D'après la pratique existant universellement, les
missions diplomatiques exercent des fonctions consulaires
sur notification au Ministère des affaires étrangères de
l'Etat accréditaire, sans qu'il soit besoin d'exequatur. Il
appert, toutefois, que dans la pratique du Royaume-Uni
et de divers autres pays, un exequatur est exigé, dans les
circonstances dont il s'agit, pour l'exercice de certaines
fonctions consulaires, par exemple pour la comparution
devant les tribunaux. Le Président suggère, en consé-
quence, de remanier l'article 52 bis pour qu'il corresponde
à cette pratique du Royaume-Uni.

23. Les dispositions de l'article 52 bis ne précisent pas
nettement si l'agent diplomatique qui agit en qualité de
consul a le droit de s'adresser au Ministère des affaires
étrangères de l'Etat de résidence. On veut probablement
faire entendre que puisque, dans la plupart des pays, le
Ministère des affaires étrangères a une division consulaire,
la section consulaire d'une ambassade doit, en règle
générale, traiter avec cette division.

24. M. GROS appuie les remarques qui ont été faites
par M. Verdross, M. François et Sir Humphrey Waldock.
25. Le texte proposé pour l'article 5 bis est en contra-
diction avec les dispositions des articles 2 et 3. En vertu
de l'article 52 bis, il suffirait, pour qu'un Etat crée effecti-
vement un consulat sur le territoire d'un autre Etat, qu'il
notifie au Ministère des affaires étrangères dudit Etat
l'ouverture d'une section consulaire dans le cadre de sa
mission diplomatique; et il pourrait le faire même si
l'Etat de résidence ne souhaite pas établir de relations
consulaires. Dans le cas mentionné par M. Erim, l'Etat
d'envoi pourrait même, sur simple notification au Ministère
des affaires étrangères, établir un consulat dans toute
autre ville que la capitale de l'Etat de résidence.

26. La Commission doit, soit faire sienne l'interprétation
de M. Verdross et stipuler que, parmi les obligations
visées au paragraphe 1" de l'article 52 bis, figure celle
d'obtenir un exequatur, soit remplacer l'exequatur par une
acceptation du Ministère des affaires étrangères de l'Etat
de résidence (et non une simple notification). Il ne s'agit
pas là d'un problème de rédaction, mais bien d'une
question de fond. C'est à la Commission qu'il appartient
de décider si une mission diplomatique peut exercer des
fonctions consulaires sans le consentement préalable de
l'Etat de résidence.

27. Pour M. AGO, les dispositions de l'article 52 bis
sont assurément nécessaires. En réalité, il faudra peut-
être même consacrer plusieurs articles à la question de
l'exercice des fonctions consulaires par les missions
diplomatiques.

28. Lorsque la Commission a examiné l'article 2 à ses
582e et 583e séances, elle est parvenue à la conclusion
que l'établissement de relations diplomatiques comprend
l'établissement de relations consulaires, à moins que Tune
des deux parties ne s'y oppose formellement au moment
où sont établies les relations diplomatiques. La Commis-
sion a également reconnu que les missions diplomatiques
peuvent exercer des fonctions consulaires. Il importe
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donc de prévoir de quelle manière une mission diplo-
matique peut s'acquitter de cette tâche.
29. A cet égard, les dispositions de l'article 52 bis ne
sauraient suffire. La Commission a décidé que, lorsque
les fonctions consulaires sont exercées par un consulat,
le chef de poste doit avoir l'exequatur, mais non les
consuls qui sont ses subordonnés. En pure logique donc,
on pourrait dire que le chef de la section consulaire d'une
ambassade devrait également être muni de l'exequatur.
M. Ago ne se refuse pas à envisager un autre système,
mais il estime que la Commission doit indiquer sans
ambiguïté celui qu'elle préfère. Si l'article 52 bis reste
vague sur ce point, le chef de la section consulaire d'une
ambassade pourrait se trouver gêné dans l'exercice de ses
fonctions du fait que l'on ne saura pas s'il doit ou non
faire l'objet d'un consentement spécial. M. Ago précise
qu'il a en vue les fonctions consulaires proprement dites,
et non certaines fonctions consulaires qui relèvent aussi
bien des fonctions diplomatiques, telles que la délivrance
de visas.

30. Il conviendrait aussi de déterminer si un agent
diplomatique chargé d'exercer des fonctions consulaires
a le droit de s'adresser au Ministère des affaires étrangères
de l'Etat de résidence. Si ce droit lui est reconnu, l'agent
diplomatique se trouvera favorisé par rapport aux autres
consuls, qui ne sont pas autorisés à traiter directement
avec le chef de la direction des affaires consulaires du
ministère. Il est évident qu'il faudra examiner très attenti-
vement les dispositions de l'article 52 bis à la lumière
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 37, afin de
parvenir à un système uniforme.
31. M. Ago ne peut s'empêcher de trouver beaucoup
trop simple la formule qui figure au paragraphe 1er de
l'article 52 bis. Dire que les agents diplomatiques ont
les mêmes droits et les mêmes obligations que les consuls
pourrait susciter des doutes très graves dans certaines
circonstances. Si l'on prend, par exemple, le cas de
l'obligation de témoigner en justice, on pourra se deman-
der si ce sont les dispositions de l'article 42 qui s'ap-
pliquent à l'agent diplomatique intéressé, ou si, au
contraire, cet agent jouit de l'immunité stipulée par la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13).

32. Il est juste de prévoir, comme on le fait au para-
graphe 2, que l'intéressé conserve ses immunités diplo-
matiques. Mais cette disposition est en contradiction
avec celle du paragraphe 1" qui stipule que l'agent
diplomatique est tenu de toutes les obligations prévues
dans la convention consulaire dont certaines sont incompa-
tibles avec l'immunité diplomatique. Il est donc indispen-
sable d'indiquer au paragraphe 1er quels sont les articles
du projet à l'examen, et surtout du chapitre I, qui s'ap-
pliquent dans le cas des agents diplomatiques exerçant
des fonctions consulaires.
33. Enfin, M. Ago insiste auprès de la Commission pour
qu'elle limite le champ d'application de l'article 52 bis
aux fonctions consulaires exercées par la mission diplo-
matique elle-même, c'est-à-dire au siège du gouvernement
central de l'Etat de résidence. Lorsqu'un agent diploma-
tique est affecté à un consulat en dehors de la capitale,
il devient fonctionnaire consulaire et perd son statut
diplomatique.

34. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, précise que,
dans son esprit, les dispositions de l'article 52 bis ont
une portée très générale et s'appliquent au cas de l'agent
diplomatique chargé d'exercer les fonctions consulaires,
que ce soit dans le cadre de la mission diplomatique ou
en dehors de celle-ci; elles devraient s'appliquer même
au cas où le consulat situé dans une autre ville se trouve
dirigé à titre provisoire par un membre du personnel
diplomatique. A Paris, non moins de vingt-deux Etats
ont installé des consulats indépendants de leur mission
diplomatique, mais ils en ont confié la direction à un
agent diplomatique dont le nom figure sur la liste diplo-
matique. C'est en tenant compte de cette pratique que
le Gouvernement tchécoslovaque (A/CN.4/136) propose
d'inclure dans le projet d'articles une disposition stipu-
lant qu'un membre de la mission diplomatique d'un Etat
qui est affecté à un consulat dudit Etat conserve ses
privilèges et immunités diplomatiques.

35. Sur le point de savoir si l'agent diplomatique chargé
d'exercer des fonctions consulaires doit être muni de
l'exequatur, les recherches que le Rapporteur spécial a
faites indiquent que seule une minorité de pays exigent
cette formalité pour permettre à l'agent diplomatique
exerçant des fonctions consulaires de s'adresser directe-
ment aux autorités locales. Les pratiques de cet ordre
seraient respectées. L'article 52 bis ne vise en aucune
manière à modifier la pratique existante, mais simplement
à la codifier.

36. M. PADILLA NERVO souligne qu'au Mexique, le
cumul des fonctions consulaires et diplomatiques n'est
possible que lorsque les quatre conditions ci-après se
trouvent réunies :

i) Ce cumul de fonctions a un caractère exclusivement
provisoire;

ii) L'agent diplomatique chargé d'exercer des fonctions
consulaires a obtenu le consentement exprès de l'Etat de
résidence, sous forme d'exequatur ou sous toute autre
forme;

iii) L'agent diplomatique exerce lesdites fonctions dans
la capitale de l'Etat de résidence et nulle part ailleurs;

iv) Enfin, et dans tous les cas, l'agent diplomatique a
un statut plus élevé que le fonctionnaire consulaire.

37. Or, les dispositions de l'article 52 bis tendent à faire
de ce cumul une institution permanente. Si telle est bien
l'intention de la Commission, l'obtention d'un exequatur
ou d'un document analogue s'impose encore plus que s'il
s'agissait uniquement d'une situation temporaire.
M. Padilla Nervo ne peut accepter de voir substituer au
consentement exprès de l'Etat de résidence une simple
notification au Ministère des affaires étrangères dudit Etat
par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.

38. Enfin, la Commission devrait décider que les dispo-
sitions de l'article 52 bis ne s'appliquent que si les fonc-
tions consulaires sont exercées dans la capitale de l'Etat
de résidence.

39. M. PAL approuve l'article 52 bis quant au fond, tout
en jugeant ses dispositions incomplètes. Il conviendrait,
en effet, d'indiquer, soit dans un article distinct, soit de
toute autre manière, comment les doubles fonctions sont
conférées. Il faudrait, à cette fin, préciser si l'agent



196 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

diplomatique doit obtenir l'exequatur pour exercer des
fonctions consulaires. M. Pal n'attache guère d'importance
à ces formalités supplémentaires, la nomination des agents
diplomatiques et leur maintien en fonction étant subor-
donnés au consentement de l'Etat de résidence. Le prin-
cipe du consentement étant acquis, peu importe les formes
dans lesquelles il est donné en vue du cumul des fonctions.
Néanmoins, il serait bon d'en définir les modalités et
d'énumérer les privilèges et immunités dont jouissent les
personnes agissant en cette double capacité.

40. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, se dit entièrement d'accord
avec M. Ago, pour penser que l'on doit exclure du débat
le cas de l'agent diplomatique détaché auprès d'un consulat
situé en dehors du siège du gouvernement central de
l'Etat de résidence. L'article 52 bis ne devrait viser que
l'agent diplomatique chargé de diriger la section consu-
laire d'une mission diplomatique dans la capitale.

41. De toute manière, en vertu de l'article 12 de la
Convention de Vienne, l'Etat accréditant ne peut établir
de bureau consulaire en dehors de la capitale sans avoir
obtenu au préalable le consentement exprès de l'Etat
accréditaire.

42. L'objet de l'article 52 bis n'est pas de créer une
institution nouvelle, mais de codifier une pratique uni-
verselle. Toutes les ambassades de l'Union soviétique, y
compris celle de Mexico, ont une section consulaire. Pour
autant qu'il le sache, il a suffi d'une notification au Minis-
tère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, ainsi
que le prévoit le paragraphe 1" de l'article 52 bis.

43. Il est vrai que quelques Etats exigent que les
membres d'une mission diplomatique qui exercent certaines
fonctions consulaires obtiennent l'exequatur; mais ce
serait innover que de formuler en la matière une règle
obligatoire pour tous les Etats.

44. Pour ce qui est des modalités de communication avec
les autorités de l'Etat de résidence, il y a lieu de noter que
la section consulaire faisant partie intégrante de la mission
diplomatique dans tous les cas mentionnés, les dispo-
sitions qui s'appliquent sont celles du paragraphe 2 de
l'article 41 de la Convention de Vienne, aux termes des-
quelles toutes les affaires officielles doivent être traitées
avec le Ministère des affaires étrangères de l'Etat accré-
ditaire. Toutefois, pour tenir compte de la pratique de
certains Etats comme le Royaume-Uni, le nouvel
article 52 bis pourrait prévoir, en outre, la possibilité pour
les sections consulaires de s'adresser à d'autres organes
de l'Etat de résidence si ce dernier y consent.

45. Quant à savoir si l'article devrait renvoyer à tel ou
tel autre article, comme le propose M. Ago, c'est là une
question que l'on pourrait fort bien laisser au Comité de
rédaction le soin de résoudre.

46. Selon M. FRANÇOIS, il est prématuré pour la
Commission de fixer sa décision tant qu'elle n'aura pas
pris connaissance du texte de l'article 2 remanié par le
Comité de rédaction.

47. Si, toutefois, elle tenait à prendre position immé-
diatement, M. François se rallierait à cette idée — qui
semble être aussi celle du Président — que les Etats
doivent être libres soit de s'en tenir à la pratique qu'ils

suivent déjà, soit d'en choisir une autre. Si elle adoptait
cette façon de voir, la Commission ne perdrait pas son
temps à rechercher si la majorité des Etats se contentent
ou non de la simple notification visée au paragraphe 1er

de l'article 52 bis. Personnellement, — et s'écartant sur
ce point du Président — M. François estime que les Etats
tiennent habituellement à ce que l'agent diplomatique qui
doit remplir des fonctions consulaires reçoive l'exequatur.

48. Comme l'agent diplomatique qui est le chef de la
section consulaire d'une ambassade n'est habituellement
qu'un subordonné du chef de la mission, il ne doit pas
avoir le droit de communiquer directement avec le Minis-
tère des affaires étrangères du pays de résidence.

49. M. ERIM présume, d'après les remarques du Prési-
dent, que le paragraphe 1" de l'article 52 bis ne s'appli-
quera pas aux postes consulaires qui ne font pas partie de
la mission diplomatique. Sous cette réserve, il considère
que le paragraphe 1er est utile et comble une lacune du
projet de la Commission.

50. Sur le paragraphe 2, il partage la manière de voir
d'autres membres de la Commission et il pense qu'il sera
plus commode de se prononcer sur l'ensemble de l'article
quand le Comité de rédaction aura soumis un texte.

51. Pour M. BARTOS, une disposition concernant l'im-
portante question qui fait l'objet du débat et qui, dans la
pratique, reçoit des solutions extrêmement diverses, paraît
indispensable. Sur ce point, il ne peut pas partager l'avis
du Président. Par exemple, la Yougoslavie entretient des
relations consulaires avec quelque quatre-vingts pays,
dont plus de quarante exigent que les agents diplomatiques
qui exercent des fonctions consulaires reçoivent l'exe-
quatur, ou tiennent à ce que la notification de l'affectation
dudit agent à des fonctions consulaires fasse l'objet d'une
acceptation formelle. Etant donné la diversité des prati-
ques, le Gouvernement yougoslave en est venu à estimer
que la question ne peut être réglée que sur la base de la
réciprocité.

52. Personnellement, M. Bartos aurait une légère préfé-
rence pour la procédure moins compliquée de la simple
notification, d'autant plus qu'il semble raisonnable de
supposer qu'une personne acceptable comme agent diplo-
matique le sera aussi, pour l'Etat de résidence, comme
consul. Toutefois, il est arrivé qu'un Etat de résidence
fasse opposition à une décision nommant un membre de
la mission diplomatique à des fonctions consulaires sans
le considérer pour cela comme persona non grata en sa
qualité de membre de la mission diplomatique.

53. En ce qui concerne la circonscription consulaire de
la section consulaire de l'ambassade, la pratique des Etats
n'est pas uniforme non plus. C'est là un point sur lequel
l'unification souhaitable devrait être encouragée par la
Commission. Selon la pratique générale suivie en Europe,
distincte de celle des Etats-Unis, la circonscription de la
section consulaire de l'ambassade s'étend à la partie du
territoire de l'Etat de résidence qui n'est pas couverte par
l'exequatur du chef d'un autre poste consulaire. Pour sa
part, M. Bartos accepte la théorie d'où procède cette pra-
tique et considère également que le chef de la section
consulaire de la mission diplomatique doit pouvoir commu-
niquer directement avec les autorités locales de l'Etat de
résidence. Toutefois, cette manière de voir n'est pas uni-
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verselle. Selon telle partie de la doctrine, les chefs de ces
sections ne peuvent communiquer avec les autorités de
l'Etat de résidence que par l'intermédiaire du Ministère
des affaires étrangères; selon telle autre, ils peuvent
s'adresser aux autorités locales mais les réponses qui leur
sont faites doivent nécessairement passer par le ministère.
A son avis, le chef d'une section consulaire dûment reconnu
en cette qualité, même s'il n'est pas en possession d'un
exequatur, ne devrait pas être moins bien traité que les
chefs de postes consulaires sous le rapport des commu-
nications avec les autorités de l'Etat de résidence.

54. Passant à la question des privilèges et immunités,
M. Bartos déclare que les agents diplomatiques qui rem-
plissent des fonctions consulaires — qu'ils soient ou non
en possession d'un exequatur — doivent être considérés
comme ayant droit aux privilèges et immunités diploma-
tiques. Mais on ne voit pas clairement quelle sera la
situation des personnes détachées de la mission diploma-
tique dans un poste consulaire hors de la capitale ou
nommées, à titre strictement temporaire, chef par intérim
d'un poste consulaire.
55. Pour autant qu'il puisse se prononcer d'après la
correspondance qu'il a eu l'occasion d'examiner, les sections
consulaires des ambassades correspondent directement
avec les Ministères des affaires étrangères, principalement
par notes verbales, et rien ne distingue leur correspondance
de celle de la mission diplomatique elle-même.

56. M. VERDROSS est d'avis que, puisque la pratique
n'est pas uniforme, l'article 52 bis devra être complété par
une clause laissant les Etats libres d'exiger l'exequatur
pour l'exercice de certaines fonctions consulaires par des
agents diplomatiques.

57. M. PADILLA NERVO pense que l'article 52 bis
déborde la question de la création de sections consulaires
dans les missions diplomatiques et que certaines de ses
conséquences méritent un examen approfondi. Dans ses
remarques antérieures, il s'est abstenu, à dessein, de men-
tionner les sections consulaires des missions diplomatiques,
car il va de soi que les missions diplomatiques peuvent
créer toutes les sections consulaires, juridiques, commer-
ciales ou autres dont elles ont besoin. Les communications
de la section consulaire de l'ambassade seront adressées
au Ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence,
comme si elles émanaient de la mission diplomatique
elle-même.

58. On ne voit pas clairement si le passage « les droits
et obligations des consuls s'appliquent également aux
membres des missions diplomatiques chargés de l'exercice
des fonctions consulaires » ne vise que le cas où les fonc-
tions consulaires s'exercent dans la capitale de l'Etat de
résidence.
59. On peut se demander ensuite si ce passage vise à
conférer aux agents diplomatiques exerçant des fonctions
consulaires, des droits plus étendus que ceux accordés par
la Convention de Vienne. De plus, ce passage signifie-t-il
que les agents diplomatiques qui exercent des fonctions
consulaires ne jouiront que des immunités restreintes des
consuls et devront remplir les mêmes obligations que les
consuls, par exemple pour ce qui est des prestations per-
sonnelles et de la réglementation douanière de l'Etat de
résidence ?

60. Enfin, les membres de la mission diplomatique, qui
communiquent directement avec le Ministère des affaires
étrangères, auront-ils aussi accès aux autorités locales de
l'Etat de résidence, lorsqu'ils exerceront des fonctions
consulaires ?

61. La Commission devra se demander si, par la dispo-
sition nouvelle qu'elle introduira dans une convention
multilatérale, elle créera une nouvelle catégorie de fonc-
tionnaires consulaires jouissant de privilèges et immunités
plus étendus en matière d'immunité de juridiction, par
exemple.

62. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique en réponse
à M. Padilla Nervo, que si l'article ne vise que les sections
consulaires des missions diplomatiques, la question de la
communication directe avec le Ministère des affaires étran-
gères de l'Etat de résidence est résolue ipso facto du fait
que ces sections font partie d'une mission diplomatique
et que cette dernière a le devoir de s'adresser, sauf accord
en sens contraire, au Ministère des affaires étrangères.
C'est la question des contacts avec les autorités locales
qui devra être réglée par une refonte appropriée du texte
qui pourrait tenir compte des suggestions de M. Verdross.
63. Précédemment, quelques membres de la Commission
ont parlé de fonctions doubles. Pour sa part, M. 2ourek
ne croit pas que cette expression convienne pour désigner
l'exercice de fonctions consulaires par les membres d'une
mission diplomatique et en particulier par ceux de sa
section consulaire. Comme ces fonctionnaires rempliront
leurs fonctions consulaires dans le cadre des attributions
ordinaires de la mission diplomatique, parler de fonctions
doubles ne correspond pas à la réalité et prête à confusion.

64. M. 2ourek pense que la Commission a fait le tour
des questions soulevées dans l'article et qu'elle peut
renvoyer ce texte pour revision au Comité de rédaction.

65. Le PRESIDENT fait observer que la majorité de la
Commission semble d'avis d'introduire un article qui s'ins-
pirerait de celui que le Rapporteur spécial propose dans
son rapport mais qu'il y a certaines hésitations sur le sens
et la portée exacts du texte tel qu'il est présenté dans ce
rapport. Le nouveau texte pourrait contenir quatre dispo-
sitions précises. Premièrement, il pourrait indiquer que
certains articles du projet sont applicables à l'exercice de
fonctions consulaires par des membres de missions diplo-
matiques; le Comité de rédaction aurait à déterminer si
une telle mention est souhaitable. Deuxièmement, il devrait
préciser que les noms des membres des missions diplo-
matiques chargés des fonctions consulaires doivent être
notifiés au Ministère des affaires étrangères de l'Etat de
résidence. Troisièmement, il devrait stipuler que, dans
l'exercice de leurs fonctions consulaires, les membres de
la mission diplomatique peuvent entrer en contact avec
le Ministère des affaires étrangères et avec d'autres auto-
rités si les règles de l'Etat de résidence le permettent;
bien entendu l'Etat de résidence pourrait subordonner
cette permission à certaines conditions. Enfin, le texte à
établir devrait spécifier que les privilèges et immunités
des agents diplomatiques dont il s'agit seront régis par les
règles du droit international sur les relations diplomatiques.

66. M. PADILLA NERVO fait observer qu'en vue de
donner des instructions précises au Comité de rédaction
la Commission devrait régler préalablement deux ques-
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tions. En premier lieu, l'article vise-t-il exclusivement
les sections consulaires des missions diplomatiques ?
Deuxièmement, vise-t-il l'exercice de fonctions consu-
laires sur tout le territoire de l'Etat de résidence ou
seulement dans la capitale de cet Etat, où la mission
diplomatique a son siège ?

67. Le PRESIDENT déclare qu'on entend uniquement
viser dans l'article dont il s'agit la section consulaire
de la mission diplomatique. De telle sorte que les fonctions
consulaires ne peuvent être exercées par des agents
diplomatiques ailleurs qu'au siège de la mission si ce
n'est avec le consentement de l'Etat de résidence.

68. Il suggère de renvoyer l'article 52 bis au Comité
de rédaction avec les instructions dont il a donné le
détail.

// en est ainsi décidé.

69. M. BARTOS dit qu'avant d'approuver la décision
de la Commission il attendra le texte définitif préparé
par le Comité de rédaction. Il se pourrait que ce texte
dépasse les principes dont il a été convenu au cours du
débat et introduise d'autres principes contradictoires.

PROJET D'ARTICLE ADDITIONNEL
relatif aux membres de missions diplomatiques

affectés à un consulat

70. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle que
le Gouvernement tchécoslovaque a proposé une dispo-
sition supplémentaire à ce sujet (A/CN.4/136). La
question des immunités et privilèges d'un membre d'une
mission diplomatique, qui est affecté à un consulat de
l'Etat d'envoi, a été mentionnée à plusieurs reprises au
cours des débats de la Commission. La pratique consistant
à affecter un agent diplomatique à un consulat est assez
fréquente. Il peut alors se présenter deux situations :
en premier lieu, l'agent diplomatique affecté à un consu-
lat peut rester au siège de l'ambassade et continuer à
agir en tant que membre de la mission diplomatique.
Dans ce cas, il n'y a pas de raison de lui refuser le statut
d'agent diplomatique. En second lieu, il se peut qu'un
membre de la mission diplomatique soit détaché de la
capitale afin de diriger un consulat dans une autre ville,
à titre temporaire. Etant donné la nature provisoire de
ses fonctions consulaires, il devrait également conserver
dans ces circonstances exceptionnelles ses privilèges et
immunités diplomatiques, tout en étant, bien entendu,
soumis aux obligations que le projet impose aux chefs de
poste consulaire. La situation serait tout à fait différente
si un membre de la mission diplomatique était affecté à
un consulat de façon permanente, mais M. Zourek pense
que l'Etat de résidence ne se ferait pas faute alors de
contester la régularité d'une telle procédure.

71. Si la Commission décide en principe d'inclure une
disposition de ce genre dans le projet, elle pourrait
charger le Comité de rédaction d'élaborer un texte, sur
lequel la Commission se prononcera ultérieurement.

72. M. AMADO dit que si l'on adoptait un tel article
additionnel, les Etats ne manqueraient pas de profiter
de cette occasion pour mettre à la tête des postes consu-
laires des agents diplomatiques jouissant de privilèges
et d'immunités étendus, plutôt que des consuls dont les

privilèges sont beaucoup plus restreints. Même si certains
Etats ne font pas usage de cette possibilité, l'existence
seule de cette disposition constituera une réelle tentation
pour un pays qui désire protéger ses intérêts commerciaux
et autres à l'abri d'une impunité aussi étendue que
possible. Cet article risque donc de laisser le champ libre
à des abus considérables.

73. M. ERIM partage les doutes de M. Amado. Si la
disposition en cause vise exclusivement les affectations
temporaires, il se peut qu'elle n'entraîne pas de consé-
quences fâcheuses, mais si c'est une clause générale, on
peut s'attendre à rencontrer les difficultés auxquelles
M. Amado a fait allusion. La Commission ne saurait
donc prendre de décision en l'absence d'un projet de
texte pour l'article en question. Comme M. Amado l'a
souligné, si on leur en donne la possibilité, de nombreux
pays ne jugeraient pas nécessaire d'envoyer des consuls,
mais nommeraient des diplomates à des postes consulaires
afin de profiter de leur statut privilégié. De plus, le
règlement du Ministère des affaires étrangères de plu-
sieurs pays ne fait pas de distinction entre diplomates de
carrière et consuls de carrière du point de vue de leur
nomination; ils peuvent être affectés indifféremment à
une mission diplomatique ou à un consulat. Seules les
fonctions qu'ils exercent déterminent les privilèges et
immunités de ces fonctionnaires dans l'Etat de résidence.

74. Le PRESIDENT fait observer que la Commission
manque de renseignements sur la pratique des Etats en
la matière. Il serait bon d'obtenir des détails à ce sujet.

75. M. VERDROSS exprime les doutes les plus sérieux
quant à l'opportunité de ce nouvel article concernant
les membres d'une mission diplomatique chargés exclu-
sivement de la gérance d'un consulat. Si un membre d'une
mission diplomatique n'accomplit que des fonctions consu-
laires mais bénéficie cependant des privilèges et immunités
diplomatiques, il en résultera une discrimination flagrante
entre ce fonctionnaire et les consuls qui accomplissent
exactement les mêmes fonctions. Cette disposition anéan-
tirait purement et simplement l'ensemble du projet,
puisqu'elle entraînerait l'abolition complète du statut
consulaire en faveur du statut diplomatique. Il est impos-
sible d'introduire indirectement dans le projet une propo-
sition aussi révolutionnaire, que M. Verdross considère
comme absolument inacceptable dans la mesure où il
s'agit d'un agent diplomatique exerçant exclusivement
des fonctions consulaires.

76. M. YASSEEN est convaincu que l'octroi de privi-
lèges et immunités n'est justifié qu'à raison des fonctions
exercées. Si des agents diplomatiques exercent uniquement
des fonctions consulaires, il ne voit pas pourquoi on leur
accorderait le statut diplomatique. Si, en revanche, un
agent diplomatique exerce temporairement des fonctions
consulaires en plus de ses fonctions diplomatiques, il est
évident qu'il doit conserver ses privilèges et immunités
diplomatiques. M. Yasseen n'est pas sûr que la pratique
des Etats corresponde à l'article proposé. Un consul
général à Anvers déféré à la justice en 1959 pour avoir
tué sa femme avait la qualité d'agent diplomatique en
tant que conseiller d'ambassade et exerçait depuis peu
les fonctions de consul général. Cependant, ni lui, ni
son gouvernement, n'ont à aucun moment invoqué cette
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qualité pour contester la compétence de la juridiction
pénale de l'Etat de résidence.

77. M. 20UREK, Rapporteur spécial, voudrait dissiper
un malentendu. Il n'existe pas encore de texte de l'article
dont l'insertion a été suggérée par le Gouvernement
tchécoslovaque. Pour le moment, la Commission doit
simplement discuter de l'opportunité d'inclure dans le
projet une disposition de ce genre.

78. En réponse à M. Yasseen, il souligne que, dans
les circonstances envisagées, les fonctions consulaires font
partie des fonctions diplomatiques. Les agents diploma-
tiques qui servent dans les sections consulaires d'une
mission diplomatique jouissent des privilèges et immunités
diplomatiques et leurs noms sont notifiés au Ministère
des affaires étrangères en tant que membres de la mission.
En conséquence, si le chef d'une section consulaire est
appelé à diriger un consulat avec le consentement de
l'Etat de résidence, il semble logique qu'il continue à
bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques.
Toutefois, M. Ëourek pense, comme le Président, que
la Commission ne possède pas assez d'informations sur
la pratique des Etats en la matière.

79. L'accord est général sur le point que l'Etat d'envoi
peut affecter un agent diplomatique à la tête d'un poste
consulaire à titre temporaire. Il paraît donc nécessaire
de faire figurer dans le projet une disposition expresse à
ce sujet; il faut en effet établir le statut de ces agents
diplomatiques, sans cela on laisse la porte ouverte à
toutes sortes d'interprétations. D'ailleurs, la pratique des
Etats connaît des cas de ce genre; ainsi le conseiller de
l'Ambassade de Tchécoslovaquie a assumé après la
deuxième guerre mondiale les fonctions de consul général
à Londres pendant plusieurs années.

80. M. BARTOS rappelle la pratique, particulièrement
répandue à New York, qui consiste à accorder aux
consuls généraux le titre honoraire de ministres plénipo-
tentiaires. Il est entendu, toutefois, que, dans des cas de
ce genre, les personnes en question ne jouissent pas des
privilèges et immunités diplomatiques, mais seulement
de certains privilèges relatifs à la préséance et au proto-
cole. En principe, les Etats n'aiment pas que des agents
diplomatiques des missions étrangères soient détachés
pour être chargés de fonctions consulaires loin du siège
de la mission diplomatique; d'ailleurs, ils ne peuvent le
faire sans le consentement des autorités de l'Etat de
résidence. M. Bartos pense, comme M. Verdross, que
cela constitue une discrimination contre les autres consuls
du poste. Dans les relations interétatiques, il est inad-
missible que certaines personnes exerçant des fonctions
consulaires bénéficient de privilèges et immunités diplo-
matiques tandis que d'autres n'ont droit qu'aux privilèges
et immunités consulaires. De plus, on peut se demander
quel est le rang de ces personnes par rapport aux autres
consuls.

81. On peut considérer comme admissible l'accomplis-
sement de fonctions consulaires par un agent diplomatique
à titre strictement temporaire. Toutefois, le détachement
d'agents diplomatiques à des consulats est en contradiction
avec la distinction qui doit être faite entre agents diplo-
matiques et fonctionnaires consulaires. Il faut bien se
rappeler que le but des immunités est de faciliter

l'accomplissement de certaines fonctions. Le chef d'un
poste consulaire doit exercer uniquement des fonctions
consulaires; sinon, l'Etat d'envoi n'aurait pas le droit
de maintenir le poste consulaire en tant que tel. En
résumé, l'article proposé est en contradiction avec la
pratique des Etats.

82. M. AGO fait observer que, lorsque le Rapporteur
spécial prétend que, dans le cas d'une mission diplo-
matique ayant détaché un membre du personnel de sa
section consulaire à un poste de consul, il serait illogique
d'accorder à ce dernier un traitement différent pour la
seule raison qu'il a changé de local, cette hypothèse
revient en fait à affirmer qu'un agent diplomatique a un
droit illimité à l'exercice de fonctions consulaires. S'il
était réellement illogique de prévoir un traitement
différent pour les agents diplomatiques en question, tout
le système de différenciation entre les agents diploma-
tiques et les fonctionnaires consulaires serait illogique,
et la proposition en cause aurait pour effet d'assimiler
les agents diplomatiques aux fonctionnaires consulaires.
En interprétant cette disposition dans un sens restrictif,
on peut dire qu'il est normal qu'un agent diplomatique
conserve ses privilèges et immunités diplomatiques lors-
qu'il a été détaché pour exercer les fonctions du chef
d'un poste consulaire empêché temporairement, puisqu'il
est prévu que cet agent retournera par la suite à son poste
diplomatique. Par contre, il serait excessif d'admettre
une interprétation plus large permettant qu'un agent
diplomatique, nommé à titre permanent à la tête d'un
poste consulaire par l'Etat d'envoi, conserve ses privilèges
et immunités diplomatiques. Ainsi que l'ont souligné
M. Amado et M. Verdross, bon nombre d'Etats profi-
teraient de l'occasion pour nommer des chefs de poste
consulaire jouissant de privilèges étendus. C'est pour
cela qu'il faut exclusivement limiter la portée de cette
disposition au cas où un agent diplomatique garde son
statut diplomatique et assume temporairement les fonc-
tions de chef de poste consulaire.

83. M. PADILLA NERVO pense que les questions
qu'il avait soulevées à propos de l'article 52 bis se révèlent
encore plus importantes à la lumière du débat sur la
proposition du Gouvernement tchécoslovaque. Si la
Commission devait passer outre à l'objection émise à
propos de l'article 52 bis en adoptant cette disposition,
très discutable, dans un article séparé, le résultat, en fin
de compte, serait l'assimilation complète des consuls de
carrière aux agents diplomatiques, tout au moins en ce
qui concerne les privilèges et immunités.

84. M. Padilla Nervo rappelle que le Président a
répondu par l'affirmative aux deux questions qu'il avait
posées à propos de l'article 52 bis. D'autre part, le
Rapporteur spécial mentionne dans son troisième rapport
(A/CN.4/137, section III, par. 6) que le cas visé dans la
proposition du Gouvernement tchécoslovaque tombe sous la
portée de l'article 52 bis. La Commission doit donc décider
si les personnes en question sont des agents diplomatiques
ou des fonctionnaires consulaires. A moins de limiter
strictement l'article proposé au cas des affectations tempo-
raires, on risque de laisser la voie libre aux conséquences
dangereuses, d'une portée incalculable, évoquées dans
les critiques du texte de l'article 52 bis proposé par le
Rapporteur spécial.
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85. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, répète qu'aucun
texte n'a encore été soumis visant le cas qui est en discus-
sion. La Commission semble d'accord pour inclure une
clause concernant uniquement les affectations temporaires
d'agents diplomatiques à un consulat et, pour sa part,
il est parfaitement disposé à en rester là.

86. Le PRESIDENT suggère de demander au Comité
de rédaction d'élaborer un texte dans le sens proposé
par M. Ago, qui ne porterait que sur les cas où des agents
diplomatiques sont détachés comme chef de poste consu-
laire à titre temporaire.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5

612 e SEANCE

Vendredi 16 juin 1961, à 10 h 10

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)

ARTICLE 50 bis
(Renonciation à l'immunité de juridiction)

1. Le PRESIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 50 bis nouveau concernant
la renonciation à l'immunité de juridiction (A/CN.4/137,
section III, par. 9) qu'il propose d'insérer dans le projet
sur les relations et immunités consulaires (A/4425).

2. M. 20UREK, Rapporteur spécial, rappelle le débat
antérieur (600e séance, par. 22) et les observations des
Gouvernements de la Norvège et de la Yougoslavie
(A/CN.4/136) au sujet de la renonciation à l'immunité.
Le Gouvernement de la Norvège estime que les immu-
nités dont il est question aux articles 40 (Inviolabilité
personnelle), 41 (Immunité de juridiction) et 42 (Obli-
gation de répondre comme témoin) doivent pouvoir
faire l'objet d'une renonciation, tandis que le Gouver-
nement de la Yougoslavie juge que seules les immunités
dont il est question à l'article 40 devraient être suscep-
tibles de renonciation. Le projet d'article préparé par le
Rapporteur spécial suit approximativement le modèle de
l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (A/CONF.20/13). Le paragraphe 1er

s'applique aux consuls et aux membres du personnel
consulaire. Il serait peut-être utile d'indiquer dans ce
paragraphe les articles où sont prévues les immunités
qui peuvent faire l'objet d'une renonciation; le Rappor-
teur spécial propose de mentionner les articles 40, 41
et 42. Le paragraphe 2 dispose que la renonciation doit
toujours être expresse, A propos de la deuxième phrase

du même paragraphe, M. 2ourek rappelle que l'immunité
des consuls ne vaut que pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions; par conséquent, puisqu'il
s'agit d'actes de l'Etat, le Rapporteur spécial pense qu'il
faut donner à l'Etat d'envoi toute garantie possible pour
que la renonciation intervienne seulement dans les cas
où ledit Etat le juge possible. C'est pourquoi l'article
exige que la renonciation soit toujours expresse. La dispo-
sition selon laquelle la renonciation doit être communiquée
par la voie diplomatique offrirait une autre garantie. Le
paragraphe 3 est analogue à la disposition du paragraphe 4
de l'article 32 de la Convention de Vienne et prévoit
qu'il faudra une renonciation distincte à l'immunité
quant aux mesures d'exécution attachées au jugement.
Cette similitude avec la Convention de Vienne est chose
raisonnable. Les agents diplomatiques jouissent également
de l'immunité pour leurs actes privés, tandis que l'immu-
nité des consuls est limitée aux actes accomplis dans
l'exercice des fonctions. La renonciation concerne donc
toujours les actes de la fonction. C'est pourquoi, il faut
user d'une extrême prudence et prévoir toutes les garanties
nécessaires.

3. L'article sera d'une particulière utilité dans les cas où
un consul serait appelé à donner son témoignage. D'après
l'article 42, le consul peut refuser de déposer sur des
faits ayant trait à l'exercice de ses fonctions et de produire
les documents y relatifs. L'Etat d'envoi peut toutefois
décider de renoncer à l'immunité du consul et l'autoriser
à déposer sur des questions relevant de ses fonctions
officielles; la décision doit toujours être prise par l'Etat
d'envoi et par celui-ci exclusivement. La terminologie
employée dans l'article devra, bien entendu, être mise
en harmonie avec celle qui a été adoptée pour les dispo-
sitions antérieures, surtout celle de l'article premier où
sont données les définitions. Pour le moment, la Commis-
sion devrait donc se borner à examiner, quant au fond,
l'article nouveau, qui pourrait ensuite être renvoyé au
Comité de rédaction. Quant à la place que cet article
devrait occuper dans le projet, le Rapporteur spécial
pense que la solution la plus logique serait qu'il précédât
immédiatement l'article 51 (Commencement et fin des
privilèges et immunités consulaires).

4. M. EDMONDS approuve l'insertion dans le projet
d'un article semblable dans ses grandes lignes à celui
qui est proposé, mais souligne que le texte du Rapporteur
spécial ne fait pas apparaître très clairement quelle est
l'immunité dont il s'agit. Juridiction signifie, dans la
langue juridique ordinaire, le droit d'un tribunal de
statuer sur un litige. Cependant, le Rapporteur spécial
emploie ce mot à propos de l'exemption de l'obligation
de déposer devant un tribunal, qui est accordée au consul :
il ne s'agit pas là de juridiction proprement dite.

5. L'article présente un autre défaut, plus grave encore.
D'après le paragraphe 3, l'exécution d'un jugement
exigerait une renonciation distincte. Cela semble impliquer
qu'il existe deux immunités : en premier lieu, l'immunité
de juridiction, qui aurait trait au jugement du litige et,
en second lieu, l'immunité quant aux effets du procès.
D'une manière générale, en droit américain, certaines
objections contre la juridiction du tribunal, fondées sur
le droit du tribunal d'entendre les parties et de statuer
sur le litige, peuvent être élevées en cours d'instance.




