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dence dénommée exequatur, quelle que soit la forme de
cette autorisation.

«2. Sous réserve des articles 10 et 12, le chef de
poste consulaire ne peut entrer en fonction avant d'avoir
reçu l'exequatur. »
L'article S est adopté.

ARTICLE 9 (nouvel article) [Modalités de nomination
et d'admission]

99. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a préparé le texte suivant pour l'article 9 :

« Sous réserve des articles 7 et 8, les modalités de
la nomination et de l'admission du chef de poste consu-
laire sont fixées respectivement par le droit et les usages
de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence. »

100. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que le
mot « modalités », tel que l'entend le Comité de rédaction,
couvre aussi la détermination des organes de l'Etat d'envoi
qui sont compétents pour nommer le chef d'un poste
consulaire et des organes de l'Etat de résidence qui sont
compétents pour l'admettre.

101. Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, déclare que le but de cet
article ne lui apparaît pas clairement. Il est bien évident
que, à moins de dispositions contraires dans le projet ou
dans quelque autre règle de droit international, les Etats
sont libres d'agir à leur guise. Il n'est pas du tout
convaincu que cet article soit nécessaire.

102. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare qu'en
fait, l'article reproduit, sous une forme différente, l'ar-
ticle 10 du projet de 1960. L'utilité de cette disposition
tient à ce que les modalités de nomination et d'admission
diffèrent considérablement d'un pays à l'autre; aux
termes des lois et règlements de certains pays, les nomi-
nations des consuls sont faites par le chef de l'Etat, le
Gouvernement, le Ministère des affaires étrangères, voire
les consuls eux-mêmes en doctrine et même dans la pra-
tique. Dans le passé, la prétention a été émise que toutes
les nominations doivent être faites par le chef de l'Etat.
Le projet doit prévoir le cas des consuls nommés dans des
pays qui conservent la nomination sous l'une des formes
ci-dessus. A propos de l'article 10 du projet de 1960,
certains membres de la Commission se sont élevés contre
une rédaction qui pourrait faire croire que la disposition
en question est attributive de compétence pour nommer
les consuls. Cette difficulté est à présent écartée. Comme
les articles 7 et 8 contiennent certaines dispositions rela-
tives à la nomination et à l'admission des consuls, il a
fallu inclure une réserve appropriée dans le texte de
l'article.

103. M. MATINE-DAFTARY fait observer que le
Comité de rédaction a étudié l'article 9 en rapport avec
l'article 5. Il serait donc souhaitable que les deux articles
soient placés plus près l'un de l'autre. L'article 7 fait
mention d'une « lettre de provision ou acte similaire »,
tandis que l'article 8 se réfère à « une autorisation...
dénommée exequatur, quelle que soit la forme de cette
autorisation ». Ainsi, la lettre de provision et l'exequatur
sont les formes classiques de nomination et d'admission,
mais en pratique les autorisations contenues dans une

lettre du Ministère des affaires étrangères peuvent, dans
certains pays, remplacer l'exequatur. Les articles 5, 7, 8
et 9 semblent complémentaires, mais l'article 6 est mal
placé.

104. M. AMADO déclare que, s'il n'avait lu avec le plus
grand soin le commentaire de l'article 10 du projet de
1960, il n'aurait pu se rendre compte que les « modalités »
désignent les modes de nomination des consuls. Les mots
abstraits ne devraient être employés qu'avec beaucoup
de prudence dans un texte juridique. Au surplus,
M. Amado n'est pas du tout certain que l'article 9 soit
nécessaire.

105. M. AGO estime que l'article 10 du projet de 1960
était défectueux. Le nouvel article 9 est inoffensif en ce
qu'il ne dit rien de faux; toutefois M. Ago éprouve
quelques doutes sur son utilité. Le paragraphe 1er de
l'article 8 précise déjà que le chef de poste est admis par
une autorisation émanant de l'Etat de résidence, quelle
que soit la forme de cette autorisation, et une disposition
semblable figure au paragraphe 1er de l'article 7, à propos
de l'autorisation de l'Etat d'envoi. Toutes les éventualités
semblent donc prévues.

106. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare que, si
l'article était omis, il serait impossible de trouver une base
juridique pour résoudre les différends entre pays dont l'un,
l'Etat d'envoi, a nommé un consul au moyen d'une
lettre de provision portant la signature du Ministre des
affaires étrangères et l'autre, l'Etat de résidence, se refuse
à admettre le consul en prétendant que ce document doit
être signé par le chef de l'Etat.

107. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que les débats l'ont
persuadé de l'utilité de cet article.

108. M. BARTO5 se rallie également à l'opinion du
Rapporteur spécial. Certains Etats, dont les lettres de
provision sont toujours signées par le chef de l'Etat,
refusent, pour des motifs de symétrie hiérarchique,
d'accepter des lettres de provision qui ne sont pas signées
par le chef de l'Etat d'envoi.

L'article 9 est adopté.

La séance est levée à 13 h 5

618e SEANCE

Lundi 26 juin 1961, à 15 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

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

{suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) : DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 10 (ancien article 14) [Admission provisoire]

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen, en seconde lecture, du projet sur les relations
et immunités consulaires (A/4425).
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2. Le Comité de rédaction a soumis le projet suivant
pour l'article 10 :

« En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef
de poste consulaire peut être admis provisoirement à
l'exercice de ses fonctions et au bénéfice des présents
articles. »
L'article 10 est adopté.

ARTICLE 11 (ancien article 15) [Obligation d'informer
les autorités de la circonscription consulaire]

3. Le PRESIDENT précise que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 11 :

« Dès que le chef de poste consulaire est admis à
l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu
d'informer immédiatement les autorités compétentes
de la circonscription consulaire. Il est également tenu
de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises
afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter
des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement
prévu par le présent article. »
L'article 11 est adopté.

ARTICLE 12 (ancien article 16) [Exercice à titre
temporaire des fonctions de chef de poste consulaire]

4. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 12 le texte suivant :

« 1. Si le poste de chef du consulat est vacant, ou
si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer
ses fonctions, un gérant intérimaire peut agir à titre
provisoire comme chef de poste consulaire. Il est choisi
en règle générale parmi les fonctionnaires consulaires
ou aussi parmi les membres du personnel diplomatique
de l'Etat d'envoi. Dans les cas exceptionnels où il n'y a
pas de tels fonctionnaires disponibles pour assumer
cette fonction, le gérant peut être choisi parmi les
membres du personnel administratif et technique.

« 2. Le nom du gérant intérimaire est notifié, soit
par le chef de poste, soit au cas où celui-ci est empêché
de le faire, par toute autorité compétente, au Ministère
des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à
l'autorité désignée par lui. En règle générale, ladite
notification doit être faite à l'avance.

« 3. Les autorités compétentes doivent prêter assis-
tance et protection au gérant intérimaire et l'admettre,
pendant sa gestion, au bénéfice des présents articles
au même titre que le chef de poste consulaire dont il
s'agit. »
Le paragraphe Vr est adopté.

5. M. ERIM juge trop imprécis les mots « par toute
autorité compétente » qui figurent au paragraphe 2. Il
conviendrait d'indiquer que les autorités en question sont
celles jugées compétentes par l'Etat d'envoi. A défaut,
l'on pourrait croire que l'Etat de résidence pourrait
contester la compétence des autorités qui lui notifient le
nom du chef de poste intérimaire.

6. M. AGO déclare que l'observation de M. Erim est
exacte et propose que le passage en question soit modifié

pour dire «par toute autorité compétente de l'Etat
d'envoi ».

// en est ainsi décidé.

7. Le PRESIDENT indique qu'à la Conférence de
Vienne, sur la proposition de la délégation du Royaume-
Uni, l'expression « Ministry for Foreign Affairs » a été
adoptée au lieu de « Ministry oj Foreign Affairs ». Le
Président propose donc que l'expression adoptée à Vienne
soit utilisée dans le projet présentement discuté.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Le paragraphe 3 est adopté.
L'article 12, ainsi modifié, est adopté dans son ensemble.

ARTICLE 13 (ancien article 17) [Préséance]

8. Le PRESIDENT donne lecture du texte suivant
proposé par le Comité de rédaction pour l'article 13 :

« 1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans
chaque classe suivant la date de l'octroi de l'exequatur.

« 2. Au cas, cependant, où le chef de poste consulaire,
avant d'obtenir l'exequatur, est admis à l'exercice de
ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admis-
sion détermine l'ordre de préséance; cet ordre est
maintenu même après l'octroi de l'exequatur.

« 3. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs
chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur
ou l'admission provisoire à la même date, est déterminé
par la date de présentation de leur lettre de provision
ou acte similaire ou de la notification prévue au para-
graphe 3 de l'article 7.

« 4. Les gérants intérimaires d'un consulat prennent
rang après tous les chefs de poste titulaires de la classe
à laquelle appartiennent les chefs de poste qu'ils rem-
placent. Entre eux, ils prennent rang selon l'ordre de
préséance de ces mêmes chefs de poste.

« 5. Les chefs de poste titulaires ont la préséance sur
les fonctionnaires consulaires qui n'ont pas cette qualité,
quelle que soit la dénomination de ceux-ci. »
Le paragraphe 1er est adopté.

9. Sir Humphrey WALDOCK propose de supprimer,
dans le paragraphe 2, le mot « même ». La reconnaissance
provisoire a précisément pour objet de permettre au fonc-
tionnaire consulaire intéressé de prendre rang, du point
de vue de la préséance, à dater de cette reconnaissance.

10. M. AGO soutient cet amendement.
L'amendement est adopté.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

11. M. ERIM déclare que le paragraphe 3 ne résout pas
tous les problèmes de préséance. Il se pourrait que deux
chefs de poste présentent leur lettre de provision à la
même date.

12. M. 20UREK, Rapporteur spécial, souligne qu'aucun
gouvernement n'a formulé d'objection à propos de l'ancien
article 17. Il est peu probable que la question soulevée
par M. Erim se pose souvent dans la pratique. Elle pourrait
être soulevée, de même, dans le cas des agents diploma-
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tiques et aucune tentative n'a été faite pour la résoudre
dans la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques (A/CONF.20/13). Les rares cas qui pourraient se
produire pourront être tranchés conformément à l'usage
en vigueur dans l'Etat de résidence.

13. Le PRESIDENT déclare que, aucune proposition
précise n'ayant été soumise à la Commission, il considère
que la Commission accepte le paragraphe 3 tel qu'il a été
rédigé.

Il en est ainsi décidé.

14. Sir Humphrey WALDOCK indique que, dans
l'ensemble du projet et en particulier aux paragraphes 4
et 5 de l'article 13, il faudrait remplacer l'expression
anglaise « heads oj posts » par « heads oj post ».

// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 4 et 5, ainsi modifiés, sont adoptés.

L'article 13, ainsi modifié, est adopté dans son ensemble.

ARTICLE 14 (ancien article 18) [Accomplissement
d'actes diplomatiques par un chef de poste consulaire]

15. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 14 :

« Dans un Etat où il n'existe pas de mission diplo-
matique de l'Etat d'envoi, un chef de poste consulaire
peut, avec l'assentiment de l'Etat de résidence, être
chargé d'accomplir des actes diplomatiques. »
L'article 14 est adopté.

ARTICLE 15 (ancien article 7 bis) [Nomination de la même
personne comme chef de poste consulaire par deux ou
plusieurs Etats]

16. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 15 :

« Deux ou plusieurs Etats peuvent nommer la même
personne en qualité de chef de poste consulaire dans
un autre Etat, à moins que cet Etat ne s'y oppose. »
L'article 15 est adopté.

ARTICLE 16 (ancien article 21)
[Nomination du personnel consulaire]

17. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 16 :

« 1. Sous réserve des articles 17, 19 et 20, l'Etat
d'envoi nomme à son gré les membres du personnel
consulaire.

« 2. L'Etat d'envoi peut, si sa législation le requiert,
demander à l'Etat de résidence d'accorder l'exequatur
à un fonctionnaire consulaire nommé à un consulat
conformément au paragraphe 1 du présent article et
qui n'est pas chef de poste. »
Le paragraphe 1" est adopté.

18. Le PRESIDENT indique que, bien qu'il n'ait
aucune objection à faire au paragraphe 2, l'objet de ce
texte ne lui paraît pas très clair. Ainsi formulée, cette
disposition ne semble entraîner aucune obligation.

19. Sir Humphrey WALDOCK déclare que, dans certains
cas, le droit de plusieurs pays et notamment celui de
l'Angleterre, ne reconnaît un acte accompli par un fonc-
tionnaire consulaire à l'étranger que si ce fonctionnaire
a reçu l'exequatur de l'Etat d'envoi. En pratique, les
Etats intéressés résolvent sans difficulté ce genre de
problèmes, même en l'absence de dispositions semblables
au paragraphe 2 du présent article.

20. Le PRESIDENT se souvient de la discussion qui
a eu lieu sur cette question, mais il lui semble que le texte
ne pose aucune règle vraiment positive.

21. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que cette
disposition a été introduite à titre d'indication, pour
servir de fondement à une pratique utile. Le Comité de
rédaction a voulu éviter d'imposer une obligation à l'Etat
de résidence car certains Etats ne donnent l'exequatur
qu'au chef de poste et ces Etats se refuseraient à accepter
un texte imposant en cette matière des obligations allant
à rencontre de leur pratique et de leur législation.

Le paragraphe Z est adopté.

L'ensemble de l'article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (ancien article 22) [Effectif du consulat]

22. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 17 le texte suivant :

« A défaut d'accord explicite sur l'effectif du consu-
lat, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit
maintenu dans les limites de ce qui est raisonnable et
normal, eu égard aux circonstances et conditions qui
régnent dans la circonscription consulaire et aux besoins
du consulat en cause. »

23. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, appelle l'atten-
tion sur l'objection, fondée sur des raisons très justes, que
les Pays-Bas ont formulée au sujet de l'emploi du mot
«normal» (A/CN.4/136/Add.4, sous article 22).

24. M. EDMONDS pense que le terme « normal »
pourrait sans inconvénient être supprimé. Ce mot laisse
entendre qu'il existe un effectif moyen. En indiquant
toutefois que l'effectif devrait être raisonnable, eu égard
aux circonstances et conditions qui régnent dans la cir-
conscription consulaire et aux besoins du consulat en
cause, on laisse entendre qu'il n'existe pas d'effectif
moyen.

25. M. BARTOS demande pourquoi le Comité de rédac-
tion n'a pas adopté les termes du paragraphe 1er de
l'article 11 de la Convention de Vienne, où il est question
de l'effectif « maintenu dans les limites de ce qu'il
[l'Etat accréditaire] considère comme raisonnable et nor-
mal, eu égard... ».

26. Le PRESIDENT souligne que l'article 17 (ancien
article 22) a été soumis au Comité de rédaction sans
aucune instruction précise (594e séance, par. 61).

27. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que le
Comité de rédaction, estimant que la Convention de
Vienne laisse à l'Etat accréditaire une latitude trop grande
en matière d'effectif, a préféré la formule objective adoptée
à l'origine par la Commission dans son projet de 1958
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sur les relations diplomatiques (A/3859) et dans son
projet de 1960 sur les relations consulaires (A/4425).

28. M. BARTOS préfère le texte adopté à Vienne, à la
simple majorité au sein de la Commission plénière, et à la
majorité des deux tiers de la Conférence plénière.

29. M. AMADO préfère, lui aussi, le texte de Vienne.
La simple mention des « limites de ce qui est raisonnable
et normal » est insuffisante. Le terme « raisonnable »
permet une interprétation subjective. Il n'est pas partisan
de ce terme, mais s'il fallait l'employer, il estime qu'il
faudrait préciser clairement à qui il appartient de décider
quel effectif est considéré comme raisonnable et normal.

30. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, rappelle que le projet sur les
relations diplomatiques contenait à l'origine une dispo-
sition semblable à l'article 17, mais qu'elle a été modifiée
à la Conférence de Vienne; l'article 11 de la Convention
de Vienne est le résultat de cet amendement.
31. Les deux textes diffèrent matériellement, mais en
pratique, leurs effets seraient, dans une large mesure, les
mêmes.

32. Le Président ne croit pas très heureuse la décision
prise à Vienne, car elle semble laisser la question en
grande partie à la discrétion de l'Etat accreditaire. Un
consulat est un organe de l'Etat d'envoi, qui devrait avoir
son mot à dire pour en définir l'effectif.

33. C'est pourquoi il vaut mieux adopter le critère
objectif de l'article 17, bien qu'il soit quelque peu vague,
plutôt que de laisser à l'Etat de résidence le soin de
trancher la question.

34. M. AGO déclare que, comme le Président, il préfère
le texte de l'article 17.

35. L'article 17 formule un critère objectif, même s'il
est quelque peu imprécis. En cas de désaccord entre
l'Etat de résidence et l'Etat d'envoi, une autorité impar-
tiale — arbitre ou tribunal — pourrait définir quel serait
l'effectif raisonnable et normal dans les circonstances
données.

36. Dans le texte de Vienne, par ailleurs, il n'y a aucun
critère objectif sur lequel pourrait se fonder une décision
impartiale; le critère n'étant pas ce qui est raisonnable
et normal mais ce que l'Etat accreditaire considère comme
tel.
37. M. Ago est favorable au maintien du mot « normal »,
qui introduit un élément de comparaison. Un Etat de
résidence ne pourrait, par exemple, prétendre qu'un effec-
tif de cinquante personnes est normal pour le consulat
d'un Etat d'envoi et qu'un effectif de deux est normal
pour le consulat d'un autre Etat.

38. M. BARTOS déclare que l'amendement introduit
à la Conférence de Vienne l'a été à l'initiative et avec
l'appui des petits Etats, désireux d'obtenir une garantie
contre l'introduction sur leur territoire d'un nombre
excessif de fonctionnaires consulaires étrangers. Le pro-
blème se pose en pratique de façon très réelle : il y a eu
des cas où un Etat qui n'avait que peu de ressortissants
dans la zone intéressée si tant est qu'il en eût, qui n'entre-
tenait avec l'Etat de résidence que de rares relations

commerciales voire aucune, et dont aucun navire ne
faisait escale dans les ports dudit Etat de résidence,
maintenait cependant sur le territoire de cet Etat un
consulat ayant un effectif de deux cents personnes. Il
est impossible de s'entendre avec certains Etats sur ce
point, car ils n'acceptent pas le règlement judiciaire des
différends. Le seul moyen qui reste aux petits Etats est
de se réserver le droit de dire en quoi consiste un effectif
raisonnable.

39. M. MATINE-DAFTARY, s'appuyant sur son expé-
rience de la Conférence de Vienne, dit avoir eu, aussi,
l'impression que les petits Etats sont tout acquis à l'inno-
vation introduite dans l'article 11 de la Convention de
Vienne. Si le projet sur les relations consulaires ne conte-
nait pas un texte semblable, ces mêmes Etats pourraient
craindre que leurs efforts pour maintenir dans les limites
raisonnables les contingents d'agents diplomatiques étran-
gers ne soient circonvenus par des nominations de fonc-
tionnaires consulaires en grand nombre.

40. Les fonctions diplomatiques ne sont pas facilement
mesurables, par conséquent il est difficile de déterminer
le nombre d'agents diplomatiques qui constituent l'effec-
tif raisonnable d'une mission diplomatique; par contre,
dans le cas des consulats, les fonctions exercées sont
visibles, elles sont liées à des éléments tangibles, comme
le nombre de ressortissants de l'Etat d'envoi et le volume
des échanges commerciaux entre les deux Etats intéressés.

41. M. Matine-Daftary insiste vivement pour l'adoption
de la formule de Vienne qui est celle que les gouver-
nements semblent devoir accepter à la future conférence
de plénipotentiaires. Les délégations de certaines grandes
puissances avaient proposé, en effet, en séance plénière
de la Conférence, de reprendre le texte soumis par la
Commission du droit international sous sa forme amendée
par la Commission plénière en faveur de l'Etat accréditant,
mais cette proposition a été rejetée par la majorité des
deux tiers.

42. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'il n'est pas exact
de rendre compte des attitudes adoptées à Vienne comme
s'il s'agissait d'un heurt entre les petites puissances et les
grandes puissances. Certaines grandes puissances ont pris
position pour l'amendement qui a été incorporé dans
l'article 11 de la Convention de Vienne.

43. Comme l'article correspondant du projet de 1958
sur les relations diplomatiques, l'article 17 énonce une
règle objective dans l'intention d'éviter que l'Etat de
résidence exerce abusivement ses pouvoirs de limitation
dans le domaine dont il s'agit. Des limitations inutiles
ont été imposées, parfois, à certaines missions diploma-
tiques, en vue de désobliger tel ou tel Etat pour des
motifs purement politiques. L'article 17 apporte une bien
meilleure formule juridique que l'article 11 de la Conven-
tion de Vienne.

44. M. AMADO fait remarquer que c'est le territoire
de l'Etat de résidence qui est gêné par l'ampleur des
effectifs d'un consulat; de ce fait, ses préférences vont
à la formule de Vienne. Toutefois, il n'insistera pas et
s'abstiendra dans le vote sur le projet d'article 17.

45. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, souligne que la
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formule adoptée à Vienne n'apporte pas de critère pour
le règlement juridique d'un différend entre l'Etat accré-
ditaire et l'Etat accréditant. Loin de contribuer à résoudre
les difficultés, elle risquera donc de compliquer les rela-
tions entre Etats.

46. M. ERIM fait observer que l'article 11 de la
Convention de Vienne ne donne pas à l'Etat accréditaire
le droit absolu et incontrôlé de limiter l'effectif des
missions diplomatiques étrangères. Les mots « dans les
limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal »
sont corrigés par le membre de phrase « eu égard aux
circonstances et conditions qui régnent dans cet Etat et
aux besoins de la mission en cause».

47. Si un différend survient entre les deux Etats inté-
ressés, il pourra être réglé pacifiquement, au besoin par
arbitrage ou par jugement, à partir du critère ainsi posé.

48. Comme la Commission s'attache avec continuité à
mettre le projet sur les relations consulaires en harmonie
avec les dispositions correspondantes de la Convention
de Vienne, M. Erim suggère d'adopter cette solution dans
le cas de l'article 17. Cela est d'autant plus indiqué que
dans la pratique les deux textes, comme le Président l'a
fait ressortir, ne conduiront pas à des résultats très
différents.

49. M. SANDSTROM considère qu'il s'agit pour la
Commission non pas de se demander lequel des deux
textes est le plus rationnel du point de vue juridique
mais simplement lequel est le plus pratique. La Commis-
sion est en présence de cette constatation qu'une Confé-
rence de plénipotentiaires a adopté l'article 11 de la
Convention de Vienne et elle a tout lieu de penser qu'un
Etat de résidence tiendra à avoir le même droit de regard
sur l'effectif des postes consulaires étrangers que sur
celui des missions diplomatiques étrangères.

50. Les gouvernements représentés à la future confé-
rence internationale qui s'occupera des relations consu-
laires, seront sans doute très peu tentés d'accepter un
texte différent de la formule de Vienne.

51. M. AGO déclare qu'en présence de deux formules
également bonnes, il serait toujours d'avis de donner la
préférence au texte de Vienne. Toutefois, le cas dont il
s'agit est autre.
52. En droit international, l'Etat accréditant a toujours
été entièrement libre de fixer, comme il le jugeait bon,
l'effectif de ses missions. Dans son projet sur les missions
diplomatiques, la Commission du droit international auto-
risait sur ce point l'Etat accréditaire à dire son mot. Allant
plus loin, la Conférence de Vienne a donné à cet Etat
le dernier mot.
53. Or, il semble que la Conférence de Vienne soit allée
trop loin. Un texte comme celui de l'article 17 actuel-
lement en cause fournit un critère en vue du règlement
judiciaire des différends éventuels entre l'Etat de résidence
et l'Etat d'envoi. Dans l'article 11 de la Convention de
Vienne, il n'y a pas ce critère puisque l'Etat accréditaire
est laissé libre de dire quel effectif il considère comme
raisonnable et normal.
54. Ces raisons font que M. Ago insiste vivement pour
que la Commission adopte le texte de l'article 17 tel qu'il
a été proposé par le Comité de rédaction.

55. M. BARTOS fait observer qu'il n'est pas facile
de recueillir la majorité des deux tiers dans une confé-
rence internationale, notamment contre les grands Etats
et ceux qui votent comme eux. Il est donc significatif que
les petits Etats soient parvenus à Vienne à cette majorité
sur l'article 11.

56. Il a été abondamment question de la possibilité d'un
règlement judiciaire. Or, en premier lieu, tous les Etats
n'acceptent pas ce mode de règlement. Deuxièmement,
même si ce règlement judiciaire est possible, l'article 17
rejette la charge de la preuve sur l'Etat de résidence :
c'est lui qui devra prouver pourquoi il considère que
l'effectif du consulat dont il s'agit excède les limites de
ce qui est normal et raisonnable. Dans ces conditions,
M. Bartos propose de modifier le projet d'article 17 pour
le mettre en harmonie avec l'article 11 de la Convention
de Vienne qui ne fait pas pencher la balance en faveur
de l'Etat d'envoi.

57. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle qu'il a
fallu un long débat avant que la Commission adopte une
formule analogue à celle de l'article 17 du projet — aussi
bien dans le projet de 1958 sur les relations diplomatiques
que dans le projet de 1960 sur les relations consulaires.
Cette formule donne toutes les garanties à l'Etat de rési-
dence tout en fournissant un critère objectif pour la déter-
mination de l'effectif du consulat. M. 2ourek n'est pas
d'accord avec M. Bartos dans son interprétation de
l'article 17. Ainsi que le mentionnait le paragraphe 3 du
commentaire de l'ancien article 22, si l'Etat de résidence
considère que l'effectif du consulat est trop important,
il doit d'abord rechercher un arrangement avec l'Etat
d'envoi; si ses efforts échouent, il aura le droit de limiter
l'effectif du personnel consulaire de l'Etat d'envoi.

58. Enfin, les gouvernements n'ont présenté aucune
objection dans leurs observations. Il serait étonnant que
la Commission modifie un article qui a fait l'objet d'une
approbation aussi générale de la part des gouvernements.

59. Pour M. PADILLA NERVO, certains des arguments
invoqués en faveur du projet d'article 17 du Comité de
rédaction ne semblent pas fondés. On ne peut pas prophé-
tiser, mais il paraît certain que la future conférence de
plénipotentiaires s'en tiendra à la rédaction de l'article 11
de la Convention de Vienne. Si la Commission présente
une version différente, elle fera naître immanquablement
une discussion. La question n'est pas purement juridique
et ne consiste pas en la recherche d'un critère objectif;
elle est politique. Si l'effectif d'un consulat dépasse ce que
l'Etat de résidence considère comme souhaitable, cet Etat
devra ou bien manifester sa désapprobation ou bien
réaliser un accord préalable. Les Etats qui ont des
réserves quant aux effectifs diplomatiques trop nombreux,
seront certainement moins disposés encore à admettre
d'importants contingents consulaires car si le pouvoir
central peut exercer un certain contrôle sur les personnels
diplomatiques, les personnels consulaires seront le plus
souvent éloignés de la capitale et ne seront soumis qu'au
seul contrôle des autorités locales. Les Etats intéressés
pourront plus facilement discuter entre eux des limites
raisonnables et normales en matière d'effectifs que porter
leur différend devant la Cour internationale de Justice.
Bien entendu, l'Etat de résidence aura une connaissance
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aussi complète que l'Etat d'envoi des circonstances et
conditions régnant dans la circonscription consulaire et
des besoins du consulat dont il s'agit, notamment du
point de vue des échanges commerciaux et de la protec-
tion des nationaux. Les appréhensions de l'Etat de rési-
dence pourront ne pas être justifiées mais, si elles existent,
ce sera un motif suffisant pour qu'il soit besoin d'un
accord préalable entre les parties intéressées. Pour toutes
ces raisons, M. Padilla Nervo considère qu'il faut suivre
la formule employée dans la Convention de Vienne.

60. Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant
à modifier le projet d'article 17 de manière qu'il se lise :
« ...dans les limites de ce qu'il considère comme raison-
nable et normal... ».

Par 8 voix contre 6 avec 4 abstentions, l'amendement
est rejeté.

61. Le PRESIDENT met aux voix le projet d'article 17
du Comité de rédaction.

Par 9 voix contre une avec 8 abstentions, ce texte
est adopté.

62. M. AMADO s'est abstenu comme il l'avait annoncé.
Il espère que le représentant de la Commission à l'Assem-
blée générale précisera que plusieurs membres n'approu-
vaient pas la formule de l'article 11 de la Convention de
Vienne et estimaient que la Commission devrait présenter
un texte qui lui soit propre.

63. Sir Humphrey WALDOCK exprime l'espoir que le
Rapporteur spécial n'introduira rien dans son commen-
taire, qui puisse laisser entendre que la Commission estime
que le libellé figurant dans la Convention de Vienne n'a
aucun sens du point de vue juridique. S'il appartenait
uniquement à l'Etat de résidence d'évaluer quel est
l'effectif raisonnable et normal d'un consulat, la décision
pourrait avoir un caractère tout à fait arbitraire. La
Commission ne devrait pas aller aussi loin; sa décision
doit être prise de bonne foi, conformément aux
critères énoncés dans la Convention. Cela est particu-
lièrement important aussi en ce qui concerne les dispo-
sitions du projet interdisant la discrimination.

64. M. MATINE-DAFTARY explique qu'il s'est
abstenu dans le deuxième vote par égard pour la majorité
de la Commission, mais il est presque certain que la
future conférence adoptera une formule s'inspirant de
l'article 11 de la Convention de Vienne.

ARTICLE 18 (Ordre de préséance
entre les fonctionnaires d'un consulat)

65. Le PRESIDENT présente le texte de l'article 18
élaboré par le Comité de rédaction et libellé comme suit :

« L'ordre de préséance entre les fonctionnaires d'un
consulat est notifié par le chef de poste au Ministère
des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à
l'autorité désignée par celui-ci. »

L'article 18 est adopté.

ARTICLE 19 (ancien article 11)

[Nomination de ressortissants de l'Etat de résidence]
66. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 19 :

« 1. Les fonctionnaires consulaires auront en prin-
cipe la nationalité de l'Etat d'envoi.

« 2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être
choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence
qu'avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout
temps le retirer.

« 3. L'Etat de résidence peut se réserver le même
droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat
tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat
d'envoi. »

L'article 19 est adopté.

ARTICLE 20 (anciens articles 20 et 23)
[Retrait de l'exequatur; personne jugée non acceptable]

67. Le PRESIDENT donne lecture du texte proposé par
le Comité de rédaction pour l'article 20 :

« 1. L'Etat de résidence peut, si la conduite du
chef de poste consulaire ou d'un membre du personnel
consulaire donne lieu à des raisons sérieuses de se
plaindre, informer l'Etat d'envoi que la personne en
cause n'est plus acceptable. L'Etat d'envoi rappellera
alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions
au consulat selon le cas.

« 2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute
pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui
incombent aux termes du paragraphe 1 du présent
article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer
l'exequatur au chef de poste en cause ou cesser de le
considérer comme membre du personnel consulaire.

« 3. Une personne peut être déclarée non accep-
table avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de
résidence. L'Etat d'envoi doit, dans un tel cas, renoncer
à sa nomination. »

68. M. AGO suggère de remplacer les mots « chef de
poste » au paragraphe 2 par le mot « personne ».

Il en est ainsi décidé.

69. Sir Humphrey WALDOCK propose de remplacer au
paragraphe 3 les mots « renoncer à sa nomination » par
« retirer sa nomination ».

70. M. GROS estime que c'est bien l'expression « retirer
sa nomination » qui doit figurer dans le texte français.

Les amendements de rédaction sont adoptés.
L'article 20 est adopté sous sa forme modifiée.

ARTICLE 21 (ancien article 24) [Notification de la nomi-
nation, de l'arrivée et du départ des membres du
consulat, des membres de leurs familles et de ceux du
personnel privé]

71. Le PRESIDENT présente le texte ci-après de l'ar-
ticle 21 élaboré par le Comité de rédaction :

« 1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères
de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce
dernier :

a) la nomination des membres du consulat, leur
arrivée après nomination au consulat, ainsi que leur
départ définitif ou la cessation de leurs fonctions au
consulat;
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b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne
appartenant à la famille d'un membre du consulat et,
s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse
d'être membre de la famille d'un membre du consulat;

c) l'arrivée et le départ définitif des membres du
personnel privé au service des personnes visées à l'ali-
néa a) du présent article et, s'il y a lieu, le fait qu'ils
quittent le service desdites personnes;

d) l'engagement et le congédiement de personnes
résidant dans l'Etat de résidence, en tant que membres
du consulat ou en tant que membres du personnel privé
ayant droit aux privilèges et immunités.

« 2. Toutes les fois que cela est possible, l'arrivée et
le départ définitif doivent également faire l'objet d'une
notification préalable. »

72. M. AGO voudrait savoir si l'expression « membre de
la famille d'un membre du consulat » (par. 1 b) est
employée invariablement du début à la fin du projet.

73. M. 20UREK, Rapporteur spécial, pense qu'il faudra
peut-être modifier cette expression dans certains cas. Ce
texte suit de très près celui de la Convention de Vienne
qui s'est inspiré d'ailleurs du texte de l'ancien article 24
du projet sur les relations consulaires.

74. M. AGO suggère à la Commission d'adopter provi-
soirement le paragraphe 1 b) en attendant de réaliser la
concordance avec d'autres articles.

75. M. 20UREK, Rapporteur spécial, appuie la propo-
sition de M. Ago.

76. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédaction
étudiera la question.

Sous cette réserve, le paragraphe 1" de Varticle 21 est
adopté provisoirement.

Le paragraphe 2 de l'article 21 est adopté.

ARTICLE 22 (ancien article 25) [Différentes façons
dont prennent fin les fonctions d'un membre du consulat]

77. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
propose le texte ci-après pour l'article 22 :

« 1. Les fonctions d'un chef de poste consulaire
prennent fin notamment par :

a) la notification de l'Etat d'envoi à l'Etat de rési-
dence que les fonctions du chef de poste consulaire ont
pris fin;

b) le retrait de l'exequatur.

« 2. A l'exception du cas prévu à l'alinéa b) du para-
graphe 1 du présent article, les fonctions d'un membre
du consulat autre que le chef de poste prennent fin
pour les mêmes causes. En outre, ses fonctions cessent
par la notification de l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi
signifiant à ce dernier que, conformément au para-
graphe 2 de l'article 20, l'Etat de résidence refuse de
le considérer comme membre du personnel consulaire. »

78. Le PRESIDENT fait remarquer que le libellé est
beaucoup trop compliqué, surtout en ce qui concerne le
paragraphe 2; il devrait être possible d'exprimer en
langage simple l'idée que les fonctions des membres du

personnel consulaire prennent fin si l'Etat de résidence,
conformément au paragraphe 2 de l'article 20, refuse de
leur reconnaître, en certaines circonstances, la condition
de membres du personnel consulaire. Il faudrait noter que
la disposition du paragraphe 1 b) peut aussi s'appliquer
aux membres du consulat autres que le chef de poste.

79. M. AGO voudrait savoir s'il est correct de dire que
lorsque l'Etat de résidence cesse de considérer une per-
sonne comme membre du personnel consulaire, les fonc-
tions de cette dernière prennent fin et il se demande si
la personne en cause cesse, après cela, d'être considérée,
par l'Etat d'envoi, comme un membre du consulat.

80. Selon M. YASSEEN, cela signifie que la personne
en cause cesse d'exercer des fonctions consulaires. On
pourrait exprimer ceci plus clairement.

81. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il partage cet avis. Les
fonctions prennent alors fin, et c'est pourquoi la personne
en cause n'est plus en mesure de les exercer.

82. M. ERIM est d'accord avec le Président, d'autant
plus qu'aux termes du paragraphe 2 du nouvel article 16
(Nomination du personnel consulaire), on peut accorder
l'exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas
chef de poste.

83. M. MATINE-DAFTARY demande ce que signifient
les mots « pour les mêmes causes » figurant au
paragraphe 2. On ne mentionne pas de « causes »
au paragraphe 1. Il serait plus simple d'indiquer que
le paragraphe l a ) vise les membres du consulat autres
que le chef de poste. Il semble que l'on ait repris par
mégarde dans ce paragraphe ce membre de phrase de
l'article 25 du projet de 1960.

84. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que le retrait de l'exequatur
ne signifie pas nécessairement que la personne en question
cesse d'exercer les fonctions consulaires lorsqu'elle n'est
pas chef de poste, car il se peut qu'on lui ait accordé
l'exequatur à des fins spécifiques.

85. Sir Humphrey WALDOCK appuie les objections de
M. Matine-Daftary contre la formule «pour les mêmes
causes ». Il fait en outre remarquer qu'au Royaume-Uni,
et dans d'autres pays qui exigent l'exequatur pour le
personnel subalterne, le retrait de l'exequatur signifie la
cessation des fonctions. Si cet article, ainsi que l'indique
son titre, traite des différentes façons dont prennent fin
les fonctions d'un membre du consulat, l'alinéa b) s'appli-
quera en l'espèce aux membres subalternes du consulat.

86. M. PAL estime qu'il faudrait renvoyer l'article 22
au Comité de rédaction, son texte n'étant pas du tout
satisfaisant.

87. M. AGO suggère de remplacer le paragraphe 2 par
un troisième alinéa c) où serait formulée la substance de
la deuxième phrase de ce paragraphe.

88. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, souligne que le
paragraphe 1 b) n'est applicable qu'au chef de poste.

89. M. ERIM appuie la proposition de M. Ago mais il
pense qu'il serait plus logique de combiner en un seul
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alinéa les alinéas b) et c), puisque tous deux traitent des
façons dont l'Etat de résidence peut mettre fin à des
fonctions consulaires.

90. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article au
Comité de rédaction afin qu'il le modifie, compte tenu du
débat qui vient d'avoir lieu.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 23 (ancien article 27) [Droit de sortir du terri-
toire de l'Etat de résidence et facilités accordées à
l'occasion du départ]

91. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé, pour l'article 23, le texte ci-après :

« L'Etat de résidence doit, même en cas de conflit
armé, accorder des facilités pour permettre aux per-
sonnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres
que les ressortissants de l'Etat de résidence, ainsi qu'aux
membres de la famille de ces personnes, quelle que
soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les
meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est,
mettre à leur disposition les moyens de transport néces-
saires pour eux-mêmes et pour leurs biens. »

92. M. FRANÇOIS constate que la réserve qui figurait
au début du paragraphe 1er de l'article 27 a été supprimée
et que les mots « quelle que soit leur nationalité » ont été
ajoutés dans le nouvel article 23. Ces modifications sont-
elles intentionnelles, et, dans ce cas, ont-elles été faites
sur instruction expresse de la Commission ?

93. M. 20UREK, Rapporteur spécial, indique que le
Comité de rédaction a supprimé la réserve parce qu'elle
allait de soi.
94. Le membre de phrase dont M. François a constaté
l'addition est repris de l'article 44 de la Convention de
Vienne. Le Rapporteur spécial, quant à lui, ne le trouve
pas particulièrement satisfaisant.

95. M. AGO, développant les explications données par
le Rapporteur spécial, fait ressortir, à propos de la
première modification, que le Comité de rédaction a jugé
inopportun de renvoyer à l'article 40, puisqu'il est évident
qu'un consul détenu par l'Etat de résidence ne sera pas
autorisé à partir. Il serait extrêmement regrettable que
l'Etat de résidence se trouve encouragé, en cas de conflit
armé, à détenir les membres d'un consulat pour empêcher
leur départ.

96. L'autre modification a une portée beaucoup plus
vaste; elle est destinée à garantir, par exemple, que la
femme d'un consul qui aurait conservé la nationalité de
l'Etat de résidence pourra quitter le territoire avec lui.
Sur ce point il n'y a aucune raison de s'écarter de la
Convention de Vienne.

97. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, estime que cette
addition ne se justifierait que si le projet définissait de
manière précise les personnes qui doivent être considérées
comme membres de la famille. Etant donné que les
membres des consulats de l'Etat d'envoi établis sur le
territoire de l'Etat de résidence sont souvent plus nom-

breux que ceux d'une mission diplomatique, le Rapporteur
spécial juge extrêmement improbable que les Etats
acceptent, sur le plan international, l'obligation d'autoriser
leurs propres ressortissants à quitter le pays. Il s'agit là
d'une question de principe très importante que la Commis-
sion devrait examiner attentivement.

98. M. AGO pense que les Etats donneront probablement
une interprétation étroite à l'expression « membre de la
famille ».

99. M. FRANÇOIS précise qu'il n'est pas opposé à
l'article 23. Toutefois, il espère que la Commission sera
informée de toute modification importante apportée par
le Comité de rédaction à l'un quelconque des autres
articles.

100. M. ERIM rappelle la décision antérieurement
prise au sujet de l'article 27 (595e séance, par. 14); les
directives données au Comité de rédaction n'étaient cer-
tainement pas très précises.

101. M. BARTOS approuve le texte proposé par le
Comité de rédaction parce qu'il consacre le principe de
l'unité de la famille.

L'article 23 est adopté.

ARTICLE 24 (ancien article 28) [Protection des locaux et
archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi
dans des circonstances exceptionnelles]

102. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion propose pour l'article 24 le texte suivant :

« 1. En cas de rupture des relations consulaires entre
deux Etats :

a) l'Etat de résidence est tenu, même en cas de
conflit armé, de respecter et de protéger les locaux
consulaires ainsi que ses biens et ses archives;

b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux
consulaires avec les biens qui s'y trouvent, ainsi que
les archives, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de
résidence;

c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses
intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers
acceptable pour l'Etat de résidence.

« 2. En cas de fermeture temporaire ou définitive
d'un consulat, les dispositions du paragraphe 1 du
présent article s'appliquent également si l'Etat d'envoi
n'a pas de mission diplomatique ou d'autre consulat
dans l'Etat de résidence.

« 3. Lorsque l'Etat d'envoi, tout en n'étant pas repré-
senté dans l'Etat de résidence par une mission diplo-
matique, a un autre consulat sur le territoire de cet
Etat, ce consulat peut être chargé de la garde des
archives du consulat fermé et, avec l'assentiment de
l'Etat de résidence, de l'exercice des fonctions consu-
laires dans la circonscription dudit consulat. »

103. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que les
mots « together with Us property and archives » sont
rendus dans le texte français en des termes qui varient
légèrement de l'alinéa a) à l'alinéa b) du paragraphe
premier. Il demande si cette différence est intentionnelle.
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104. Le PRESIDENT fait observer que le texte fran-
çais suit celui de l'article 45 de la Convention de Vienne.

105. M. GROS estime que, le régime juridique des
locaux consulaires étant différent, il est permis de s'écarter
du texte de la Convention de Vienne. Il croit que, dans
le texte français, la rédaction de la fin de l'alinéa l a )
devrait être alignée sur celle de l'alinéa 1 b).

106. M. SANDSTRÔM pense qu'il faudrait reprendre
le texte de la Convention de Vienne, sans quoi la dispo-
sition ne s'appliquera pas aux véhicules à moteurs.

107. Le PRESIDENT propose de renvoyer la question
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 25 (ancien article 29) [Usage
du pavillon national et de l'écusson aux armes de l'Etat]

108. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion propose pour l'article 25 le texte suivant :

« Le consulat et son chef ont le droit de placer le
pavillon national et l'écusson aux armes de l'Etat
d'envoi sur le bâtiment et sur la porte d'entrée du
consulat, ainsi que sur les moyens de transport du
chef de poste. »

L'article 25 est adopté.

ARTICLE 26 (ancien article 30) [Logement]

109. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion propose pour l'article 26 le texte suivant :

« 1. L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acqui-
sition sur son territoire, dans le cadre de sa législation,
par l'Etat d'envoi, des locaux nécessaires au consulat,
soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une
autre manière.

« 2. Il doit également, s'il en est besoin, aider dans
la mesure du possible à obtenir des logements conve-
nables pour les membres du consulat. »

110. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que le
paragraphe 1er a été modelé sur l'article 21 de la Conven-
tion de Vienne, mais il estime que le texte de celui-ci
n'est pas très clair et que la rédaction adoptée par la
Commission pour l'ancien article 30 (projet de 1960) est
préférable. En effet, le texte de Vienne semble imposer
à l'Etat accréditaire alternativement l'obligation soit de
faciliter l'acquisition des locaux nécessaires à la mission,
soit d'aider l'Etat accréditant à se procurer des locaux
d'une autre manière, alors que, dans le cas où la législation
de l'Etat accréditaire n'admet pas l'acquisition en toute
propriété de locaux consulaires par un Etat étranger,
l'Etat accréditaire n'a en réalité qu'une seule obligation,
à savoir celle qui est mentionnée en dernier lieu. Il ne
faut pas oublier que certains Etats n'autorisent pas les
Etats étrangers à acquérir des immeubles; or le texte de
la Convention de Vienne ne dit pas quel est celui des
Etats intéressés auquel il appartiendra de choisir entre
les deux termes de l'alternative.

111. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare l'article 26 satisfaisant à son
avis.

112. M. ERIM constate lui aussi que le texte proposé
par le Comité de rédaction n'a pas pour effet d'obliger
l'Etat de résidence à permettre l'acquisition de locaux.
C'est ce que M. Verdross a montré de manière tout à fait
claire lorsqu'il a précisé le sens de l'article 21 de la
Convention de Vienne (595e séance, par. 32).

Le paragraphe 1er est approuvé.

113. Sir Humphrey WALDOCK fait observer qu'on ne
trouve pas, dans le texte anglais, de membre de phrase
correspondant aux mots « dans la mesure du possible »
(par. 2). Pour autant qu'il se souvienne, la Commission
a décidé d'ajouter cette réserve parce qu'il pourrait être
plus difficile de trouver des logements convenables pour
les membres d'un consulat que pour le personnel
diplomatique.

114. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, indique que la
Commission a décidé de ne pas s'en tenir strictement aux
termes du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention
de Vienne, afin de ne pas charger l'Etat de résidence d'une
obligation trop lourde, s'agissant des relations consulaires.

115. M. ERIM estime qu'il faudrait suivre fidèlement
le texte de la Convention de Vienne puisque, d'après la
disposition en cours d'examen, les autorités de l'Etat de
résidence doivent seulement « aider » à obtenir des loge-
ments convenables, ce qui n'entraîne aucune obligation
absolue.

116. M. YASSEEN estime que l'adjonction des mots
« dans la mesure du possible » ne change rien dans la
pratique. Cette condition est toujours sous-entendue car
« à l'impossible nul n'est tenu ».

117. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare qu'il est préférable, à son avis,
de s'en tenir au texte de la Convention de Vienne.

118. M. AMADO ne voit pas la nécessité de s'éloigner
du texte de la Convention de Vienne. Après tout, l'éta-
blissement d'un consulat se fait dans l'intérêt de l'un et
l'autre pays et l'Etat de résidence y trouve avantage,
tout aussi bien que l'Etat d'envoi. On peut donc supposer
que l'Etat de résidence ne répugnera pas à prêter le
concours prévu au paragraphe 2.

119. Le PRESIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver le paragraphe 2 dans son texte anglais actuel et
de modifier le texte français en conséquence.

Il en est ainsi décidé.

L'article 26 est adopté sous réserve de cette modification.

La séance est levée à 18 h 10




