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619e SEANCE

Mardi 27 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) : DEUXIÈME LECTURE (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen, en seconde lecture, du projet sur les relations
et immunités consulaires (A/4425).

ARTICLE 27 (ancien article 31)
[Inviolabilité des locaux consulaires]

2. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 21 le texte suivant :

« 1. Les locaux consulaires sont inviolables. Il n'est
pas permis aux agents de l'Etat de résidence d'y péné-
trer, sauf avec le consentement du chef de poste.

« 2. L'Etat de résidence a l'obligation spéciale de
prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que
les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés,
que la paix du consulat ne soit troublée ou sa dignité
amoindrie.

« 3. Les locaux consulaires, leur ameublement et les
autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de
transport du consulat, ne peuvent faire l'objet d'aucune
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. »

3. M. FRANÇOIS souligne que, d'après le texte proposé
pour l'article 27, les moyens de transport utilisés par le
consulat échapperaient à toute perquisition, réqui-
sition, etc. Il en résulterait que, en cas d'infraction aux
règles de la circulation, la police de l'Etat de résidence
ne pourrait examiner une voiture appartenant à un fonc-
tionnaire consulaire. M. François juge inacceptable cette
extension de l'immunité et demande une explication.

4. M. AGO, prenant la parole en qualité de Président
du Comité de rédaction, explique que, se conformant aux
instructions reçues, le Comité a suivi le texte de l'article 22
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(A/CONF.20/13), où, par une décision de la Conférence
de Vienne, mention a été faite des moyens de transport.
Cette référence ne figurait pas dans le texte correspondant
du projet de 1958 sur les relations diplomatiques élaboré
par la Commission (A/3859).

5. M. FRANÇOIS estime que le texte qu'il critique
illustre une fois de plus l'erreur qui consiste à vouloir que
les privilèges et immunités des consuls soient identiques
à ceux des diplomates. Il estime que les Etats n'accep-
teront pas ce qui constitue virtuellement une assimilation.

6. M. AGO déclare qu'il devient de plus en plus difficile
de distinguer les consuls et les diplomates, depuis que la
Conférence de Vienne a décidé d'étendre les privilèges et

immunités du personnel diplomatique aux membres des
personnels administratif et technique des missions diplo-
matiques. Il serait difficile de refuser à un consul général
une immunité dont bénéficie un membre subalterne d'une
mission diplomatique.

7. M. FRANÇOIS se voit contraint de faire une réserve
quant au paragraphe 3 de l'article 27.

8. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, indique que
l'inquiétude exprimée par M. François devrait être quelque
peu apaisée par le fait que le texte en question fait
mention des véhicules appartenant au consulat : l'immunité
ne couvre pas les véhicules qui sont la propriété person-
nelle des membres du consulat.

9. M. PAL demande à la Commission de ne pas rouvrir
le débat, puisqu'elle a décidé de suivre l'article 22 de la
Convention de Vienne.

L'article 27 est adopté.

ARTICLE 28 (ancien article 32)
[Exemption fiscale des locaux consulaires]

10. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé pour l'article 28 le texte suivant :

« 1. L'Etat d'envoi et le chef de poste sont exempts
de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux,
régionaux ou communaux, à l'égard des locaux consu-
laires dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu
qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rému-
nération de services particuliers rendus.

« 2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1
du présent article ne s'applique pas à ces impôts et
taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat de rési-
dence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté
avec l'Etat d'envoi ou avec le chef de poste consulaire. »

L'article 28 est adopté.

ARTICLE 29 (ancien article 33)
[Inviolabilité des archives et documents consulaires]

11. Le PRESIDENT déclare que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 29 :

« Les archives et documents consulaires sont invio-
lables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se
trouvent. »
L'article 29 est adopté.

ARTICLE 30 (ancien article 34)
[Facilités accordées au consulat pour son activité]

12. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 30 :

«L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour
l'accomplissement des fonctions consulaires. »
L'article 30 est adopté.

ARTICLE 31 (ancien article 35) [Liberté de mouvement]

13. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion a proposé le texte suivant pour l'article 31 :

« Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux
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zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des
raisons de sécurité nationale, l'Etat de résidence assure
à tous les membres du consulat la liberté de dépla-
cement et de circulation sur son territoire. »
L'article 31 est adopté.

ARTICLE 32 (ancien article 36)
[Liberté de communication]

14. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 32 :

« 1. L'Etat de résidence permet et protège la libre
communication du consulat pour toutes fins officielles.
En communiquant avec le gouvernement, ainsi qu'avec
les missions diplomatiques et les autres consulats de
l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le consulat peut
employer tous les moyens de communication appropriés,
y compris les courriers diplomatiques ou consulaires,
la valise diplomatique ou consulaire et les messages
en chiffre. Toutefois, le consulat ne peut installer et
utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assen-
timent de l'Etat de résidence.

« 2. La correspondance officielle du consulat est
inviolable. L'expression « correspondance officielle »
s'entend de toute la correspondance relative au consu-
lat et à ses fonctions.

« 3. Comme la valise diplomatique, la valise consu-
laire ne doit être ni ouverte ni retenue.

« 4. Les colis constituant ces valises doivent porter
des marques extérieures visibles de leur caractère et
ne peuvent contenir que la correspondance officielle,
des documents ou des objets destinés à un usage
officiel.

« S. Le courrier consulaire doit être porteur d'un
document officiel attestant sa qualité et précisant
le nombre de colis constituant la valise consulaire.
Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé
par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa
personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arres-
tation ou de détention.

« 6. La valise consulaire peut être confiée au
commandant d'un aéronef commercial qui doit atterrir
à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être
porteur d'un document officiel indiquant le nombre
de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré
comme un courrier consulaire. Le consulat peut envoyer
un de ses membres prendre, directement et librement,
possession de la valise consulaire des mains du comman-
dant de l'aéronef. »

15. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, se réfère au paragraphe 1er et
demande des précisions au sujet de la pratique des Etats.
La liberté accordée par la seconde phrase du para-
graphe 1er paraît plus étendue qu'il n'est nécessaire. Ce
texte ne devrait parler que de la liberté, pour le consulat,
de communiquer avec la mission diplomatique et les autres
consulats qui se trouvent sur le même territoire.

16. M. ERIM ne voit aucune objection réelle à la
portée du paragraphe 1er. Il estime qu'il serait difficile,
en pratique, de restreindre ce texte comme l'a proposé le

Président, en particulier parce que rien n'empêcherait
le consulat d'envoyer des communications dans n'importe
quel endroit du monde par l'intermédiaire d'une mission
diplomatique ou d'un autre consulat situés sur le même
territoire. Il n'est pas juste de restreindre l'application
d'un article dont le but est d'assurer l'efficacité de l'acti-
vité consulaire.

17. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, précise que, dans
leurs observations, les Gouvernements du Danemark et
de l'Espagne (A/CN.4/136/Add.l et 8) ont proposé une
limitation analogue à celle que le Président vient de
suggérer. L'objection pratique qui est faite à cette procé-
dure est qu'un consulat désirant entrer en rapport avec
un autre consulat de l'Etat d'envoi situé dans un Etat
voisin devrait ainsi faire passer sa communication par
l'intermédiaire du gouvernement de l'Etat d'envoi.

18. La pratique habituelle est d'envoyer la correspon-
dance consulaire par la valise diplomatique, mais lorsqu'il
n'y a pas de mission diplomatique dans l'Etat de rési-
dence, on se sert d'une valise consulaire. Les deux
méthodes sont prévues dans le paragraphe 1er.

19. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare que ce qui le préoccupe n'est pas
tant la correspondance acheminée par la valise diploma-
tique que les messages télégraphiques en chiffre. Toute-
fois, il n'entend pas insister pour que des modifications
soient apportées au paragraphe 1er.

20. Il note que la mention des messages en code a été
omise, bien qu'elle apparaisse dans le paragraphe 1" de
l'article 27 de la Convention de Vienne.

21. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, explique que les
messages en code pouvant être envoyés même par des
particuliers, il n'a pas paru nécessaire d'en faire mention
dans le projet sur les relations consulaires.

22. M. AGO propose de reprendre, malgré tout, la
terminologie employée dans la Convention de Vienne et
d'insérer les mots « code ou » avant le mot « chiffre » dans
la seconde phrase du paragraphe 1er.

Il en est ainsi décidé.

23. M. TSURUOKA met en doute l'utilité du membre
de phrase « Comme la valise diplomatique », au para-
graphe 3.

24. M. AGO, en qualité de Président du Comité de
rédaction, explique que ces mots ont été insérés parce que
les documents consulaires sont parfois acheminés par la
valise diplomatique.

L'article 32 est adopté.

ARTICLE 33 (ancien article 6)
[Communications avec les ressortissants de l'Etat d'envoi]

25. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 33 :

« 1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires
relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit
facilité :

a) Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir
la liberté de communiquer avec le consulat compétent
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et de s'y rendre et les fonctionnaires de ce consulat
doivent avoir la liberté de communiquer avec lesdits
ressortissants et, le cas échéant, de se rendre auprès
d'eux;

b) Les autorités compétentes doivent avertir, sans
retard injustifié, le consulat compétent de l'Etat d'envoi,
lorsque, dans les limites de sa circonscription, un ressor-
tissant de cet Etat est incarcéré ou mis en état de
détention préventive ou toute autre forme de détention.
Elles doivent transmettre au consulat, également sans
retard injustifié, les communications que la personne
incarcérée ou détenue lui adresse;

c) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la
liberté de rendre visite à un ressortissant de l'Etat
d'envoi incarcéré ou détenu, de s'entretenir avec lui
et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils doivent
également pouvoir visiter tout ressortissant de l'Etat
d'envoi incarcéré ou détenu dans leur circonscription,
en vertu d'un jugement.

« 2. Les libertés visées au paragraphe 1" du présent
article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règle-
ments de l'Etat de résidence, étant entendu toutefois
qu'ils ne doivent pas rendre ces libertés inopérantes. »

26. M. FRANÇOIS pense que l'expression « légal
représentation » qui figure dans le paragraphe 1 c) du
texte anglais a une signification plus large que l'expression
française « représentation en justice », qui semble dési-
gner la représentation devant les tribunaux.

27. M. EDMONDS précise que la formule « légal repré-
sentation » peut avoir deux sens : ce peut être la repré-
sentation par une personne dûment autorisée, telle qu'un
mandataire, ou la représentation dans une procédure judi-
ciaire. Le texte du paragraphe c) ne devrait pas se limiter
à cette deuxième signification, car la personne intéressée
pourrait être détenue à propos d'une question qui ne sera
pas soumise à un tribunal. Le texte devrait être plus
précis.

28. Sir Humphrey WALDOCK pense que l'expression
anglaise légal représentation conviendra probablement
dans le contexte. Sinon, il suggérerait, à titre de variante,
les mots représentation in légal proceedings. Il est à
présumer qu'on n'entend pas laisser de côté cet élément
nécessaire de la défense qu'est la représentation avant
les audiences des tribunaux. Il se peut, du reste, qu'il y
ait, sur ce point, une certaine différence entre la procédure
pénale anglaise et la procédure pénale du reste de
l'Europe.

29. Le PRESIDENT demande si les mots légal repré-
sentation visent également la représentation dans les
activités commerciales ou autres, qui ne se rattache pas
à l'exercice de la justice.

30. M. EDMONDS souligne que la détention peut être
ordonnée en matière de quarantaine ou de douane, c'est-à-
dire pour des affaires dont les tribunaux n'auront pas
nécessairement à connaître.

31. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare que la
restriction stipulée au paragraphe 2 est de nature à prêter
à des erreurs d'interprétation, ce qu'il a d'ailleurs fait
observer en Comité de rédaction; mais qu'il s'est révélé

impossible de mettre au point une rédaction plus satis-
faisante. D'après les codes de procédure de la plupart des
pays, les personnes incarcérées, gardées à vue ou détenues
peuvent recevoir des visites avec l'autorisation du juge,
laquelle est parfois refusée, en particulier si la personne
incarcérée ou détenue est au secret. En pareil cas, le
consul ne peut pas se prévaloir de la clause restrictive
du paragraphe 2 pour prétendre que, dans tel cas d'espèce,
les décisions prises conformément aux lois et règlements
de l'Etat de résidence rendent inopérants les droits et
libertés énoncés à l'article 33.

32. M. PAL pense qu'il faut maintenir l'expression géné-
rale légal représentation parce que le ressortissant de
l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence peut avoir besoin,
pour la protection de ses intérêts, d'être représenté dans
des affaires qui ne sont pas nécessairement liées à une
instance judiciaire. Il faut considérer l'article 33 à la
lumière de l'article 4 et se rappeler que la disposition
qui figure à l'alinéa c) du paragraphe 1" vise le cas où le
ressortissant de l'Etat d'envoi se trouverait autrement
réduit à l'impuissance. L'alinéa c) a, en fait, pour but
d'assurer la liberté d'accès à une personne en détention.
Peu importe la raison pour laquelle cette visite est deman-
dée pourvu que la personne qui la demande soit capable.
Toute précision concernant les raisons qui motivent la
demande d'accès aurait pour effet de porter atteinte à la
liberté d'accès.

33. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, admet l'argument
de M. Pal mais souligne que le Comité de rédaction
présentera un nouvel article consacré à la représentation
en général. L'article 33 traite de la question plus limitée
de la représentation des ressortissants détenus ou des
ressortissants qui ont fait l'objet d'une instance pénale.
Par conséquent, dans cet article, il suffit de pourvoir à
leur défense.

34. Le PRESIDENT pense que l'on pourrait accepter
tel qu'il est le texte français de l'alinéa c) et qu'en
anglais, le membre de phrase en cause pourrait être trans-
formé en représentation in légal proceedings.

Cet amendement au texte anglais de l'alinéa 1 c)
est adopté.

35. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA n'a pas d'objection à
l'amendement suggéré par le Président mais ne peut
suivre l'interprétation restrictive que le Rapporteur spé-
cial a donnée de l'alinéa c).

36. Pour M. GROS, il n'y a pas de différence fonda-
mentale entre le texte anglais et le texte français car le
deuxième de ces textes doit, sans aucun doute, s'inter-
préter comme signifiant qu'un détenu peut être représenté
avant l'ouverture des audiences du tribunal.

37. M. TSURUOKA suggère de remplacer dans le texte
anglais le mot able (« pouvoir ») par le mot jree (« avoir
la liberté de») à la deuxième phrase de l'alinéa c).

L'amendement de M. Tsuruoka est adopté. *

38. M. AMADO estime que l'on pourrait éviter les
difficultés d'interprétation auxquelles l'expression « pour-

* Voir pourtant les paragraphes 72 et 78 ci-après.
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voir à sa représentation en justice » a donné lieu en la
remplaçant par « pourvoir aux besoins de sa défense ».
39. Il avait appuyé l'amendement proposé par
M. Tsuruoka parce qu'il est évident, d'après les termes
du paragraphe 2, que les droits spécifiés à l'alinéa c)
constituent des libertés.

40. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer qu'en raison
des dispositions du paragraphe 2, ce serait aller trop
loin que d'employer l'expression « avoir la liberté » à
l'alinéa c). Il serait plus correct de dire «pouvoir» dans
les deux phrases de cet alinéa.

41. Sir Humphrey WALDOCK indique que le mot
« pouvoir » est techniquement impropre. Pour maintenir
l'équilibre entre les diverses dispositions du para-
graphe 1" il serait plus exact d'employer partout l'expres-
sion « avoir la liberté ».

42. A propos de la suggestion de M. Amado, il rappelle
que le Comité de rédaction avait été chargé de rédiger
l'alinéa c) de telle sorte qu'il couvre non seulement
les détentions à l'occasion de procès pénaux, mais aussi
les autres formes de détention, comme le placement dans
un établissement psychiatrique. Les cas de ce genre sont
importants et il est indispensable que le consul soit auto-
risé à rendre visite à ses ressortissants pour prendre des
dispositions en vue d'organiser les démarches juridiques
à accomplir pour contester le bien-fondé d'une telle
mesure de placement. La formule suggérée par M. Amado
ne viserait que le cas de détention à l'occasion de procès
pénaux.

43. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, considère qu'il est indiqué
d'employer les mots « doivent avoir la liberté » à l'ali-
néa a) qui traite de la liberté de communiquer dans les
circonstances ordinaires. Dans le cas particulier du ressor-
tissant incarcéré visé à l'alinéa c), le consul ne peut pas
avoir une égale liberté de communiquer; on a donc
raison d'employer une expression différente.

44. M. AMADO suggère d'employer à l'alinéa c) une
expression telle que « doivent avoir la permission » ou
« doivent être autorisés ».

45. Sir Humphrey WALDOCK estime que « doivent
avoir la permission» (shall be permitted) serait
acceptable.

46. M. YASSEEN suggère d'employer à l'alinéa c)
l'expression « avoir la possibilité ».
47. Il reconnaît que la locution à retenir dans cet alinéa
ne devrait pas être la même qu'à l'alinéa a) . Ce dernier
traite de la liberté de communiquer dans les circonstances
ordinaires et l'autre, du droit de rendre visite à un
détenu.

48. M. BARTOS fait observer que selon le droit interne
de la plupart des pays dans une affaire pénale, l'avocat
ne représente pas son client; il l'assiste, lui prête le
concours technique dont il a besoin pour sa défense.
L'avocat n'agit pas comme mandataire de son client et
ne l'engage pas comme ferait un représentant. Il est donc
impropre de parler de représentation en justice, expres-

sion qui est principalement du domaine du droit civil
et qui vise le droit d'agir pour le compte d'autrui. Cette
importante distinction est manifeste dans les conven-
tions consulaires où il est question non pas de représen-
tation en justice mais du droit d'organiser la défense des
personnes arrêtées ou incarcérées.

49. Pour cette raison, il tient à faire d'expresses réserves
sur l'emploi des mots « représentation en justice ». Il
s'abstiendra dans le vote sur le passage dont il s'agit.

50. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA estime, lui aussi,
qu'il existe une différence importante entre l'alinéa a)
et l'alinéa c) du paragraphe 1er. L'alinéa a) a trait à la
libre communication entre un consul et les ressortissants
de l'Etat d'envoi, qui n'exige aucune autorisation préa-
lable. L'expression « doivent avoir la liberté » convient
dans cet alinéa.

51. L'alinéa c) a trait à la possibilité de rendre visite
à une personne incarcérée, et une visite de ce genre est
normalement soumise à autorisation préalable. C'est pour-
quoi M. Jiménez de Aréchaga appuie la proposition
tendant à ce que l'on emploie, à l'alinéa c), l'expression
« doivent être autorisés ».

52. Le paragraphe 2 devra être modifié en conséquence
et M. Jiménez de Aréchaga propose le libellé suivant :
« Les libertés et facultés visées... ».

53. M. AGO reconnaît qu'il ne conviendrait pas de
parler de « libertés » à propos des dispositions de l'ali-
néa c) du paragraphe Ier, qui diffèrent de celles de
l'alinéa a) . Les droits envisagés ont plutôt le caractère
d'une faculté juridique, car ils ne peuvent être exercés
que dans le cas particulier d'une visite à un ressortissant
de l'Etat d'envoi arrêté ou emprisonné.

54. M. Ago approuve la suggestion de M. Amado selon
laquelle il conviendrait de parler, à l'alinéa c), de l'orga-
nisation de la défense de la personne incarcérée. Le
fonctionnaire consulaire ne se charge pas lui-même de
la défense : il prend les dispositions nécessaires pour
qu'un avocat assure la défense.

55. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, fait observer
que, comme l'a indiqué Sir Humphrey Waldock, le Comité
de rédaction a voulu rendre l'alinéa c) applicable à toute
forme de privation de la liberté et non pas seulement à la
mise en état d'arrestation ou à l'incarcération en cas de
poursuites pénales. La formule plus étroite et plus précise
qu'a proposée M. Amado ne conviendrait donc pas.

56. En conséquence, M. Zourek demande à la Commis-
sion de conserver l'expression « représentation en justice »
qui est de portée plus générale.

57. M. GROS dit que l'expression « représentation en
justice » est la plus large possible en français. Elle s'étend
aux dispositions prises pour la défense de toute personne
privée de sa liberté, quelles que soient les circonstances
et quelle que soit l'autorité qui s'occupe de l'affaire.
Elle s'appliquerait, par exemple, au cas d'une personne
accusée de fraude fiscale, cas relevant d'un organe admi-
nistratif.

58. M. BARTOS fait observer qu'un avocat qui défend
une personne accusée de fraude fiscale ne « représente »



619e séance — 27 juin 1961 259

pas son client; il ne pourrait, par exemple, accepter une
transaction au nom de celui-ci.

59. M. PADILLA NERVO fait ressortir que, quelle que
soit la formule employée, l'alinéa c) du paragraphe 1er

a pour objet de permettre au consul de rendre visite au
ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré.

60. En revanche, il est indispensable d'employer les
mêmes termes dans les deux phrases de l'alinéa c), dont
la première a trait à une personne soumise à la détention
préventive et la seconde à une personne qui purge une
peine de prison.

61. Le PRESIDENT rappelle que la Commission a
adopté la proposition de M. Tsuruoka tendant à employer
les mêmes termes dans les deux phrases de l'alinéa c) du
paragraphe 1er.

62. M. AGO relève que le paragraphe 2 parle de
« libertés » à propos de toutes les dispositions du para-
graphe 1er. Par conséquent, il serait peut-être préférable
de modifier cette expression.

63. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare qu'à son avis il serait préférable
de remplacer le mot « libertés » par le mot « droits »
au paragraphe 2.

64. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA appuie la propo-
sition du Président.

65. M. YASSEEN fait observer que la proposition du
Président lèverait la difficulté signalée par M. Ago. Tant
les libertés dont il est question à l'alinéa a) du para-
graphe 1er que la « possibilité » prévue à l'alinéa c)
constituent des droits.

66. Sir Humphrey WALDOCK pense que l'on pourrait,
en toute propriété de termes, parler au paragraphe 2 de
« droits et libertés ».

67. M. AMADO souligne qu'il n'est pas d'usage de
parler de « l'exercice » de libertés. La « liberté » est essen-
tiellement une notion abstraite.

68. M. PADILLA NERVO fait ressortir que l'article 33
énonce les droits qui appartiennent à un consul dans
l'exercice de ses devoirs les plus importants.

69. Les fonctions consulaires sont énumérées à l'article 4.
En vertu des alinéas e), g) et h) de cet article, le consul
est en droit de prendre toute disposition nécessaire pour
organiser la défense en justice des intérêts d'un ressor-
tissant de l'Etat d'envoi qui est accusé d'une infraction,
ou interné dans un établissement psychiatrique.

70. L'article 33 n'ajoute rien à ces fonctions; ses dispo-
sitions ont trait au droit du consul de communiquer avec
les ressortissants de l'Etat d'envoi. L'alinéa c) énonce le
droit du consul de rendre visite à un ressortissant de
l'Etat d'envoi qui est détenu en prison et de s'entretenir
avec lui; le consul peut mettre à profit cette occasion
pour donner au ressortissant détenu des nouvelles de sa
famille ou étudier avec lui les dispositions à prendre pour
sa défense.

71. De l'avis de M. Padilla Nervo, il n'est pas nécessaire
de mentionner, à l'alinéa c), l'organisation de la défense

du ressortissant dont il s'agit ou sa représentation en
justice.

72. Le PRESIDENT annonce que M. Ago, appelé à
l'extérieur, lui a demandé de proposer en son nom un
amendement consistant à remplacer, à l'alinéa c), les
mots « doivent avoir la liberté », dans la première phrase,
et « doivent pouvoir », dans la deuxième phrase, par une
seule et même expression « ont le droit ».
73. En conséquence, au paragraphe 2, le mot « libertés »
serait remplacé par « droits ».
74. Parlant en qualité de membre de la Commission, il
déclare que cette proposition est, pour lui, tout à fait
acceptable.

75. M. SANDSTRÔM préférerait que l'on employât par-
tout les mots « doivent avoir la liberté ». De cette manière,
il serait possible de conserver au paragraphe 2 le mot
« libertés ».
76. Il fait observer que les dispositions de l'alinéa b)
ne sauraient faire l'objet de la réserve formulée au para-
graphe 2.

77. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit qu'on pourrait
régler la difficulté signalée par M. Sandstrôm en reportant
l'alinéa b) dans l'article 34, qui traite de certaines obli-
gations de l'Etat de résidence.

78. Le PRESIDENT annonce que, s'il n'y a pas d'oppo-
sition, il considérera que la Commission adopte le para-
graphe 1er avec la modification proposée par M. Ago.

Le paragraphe 1" est adopté sous réserve de cet
amendement.

79. M. PADILLA NERVO n'a pas l'intention de pro-
poser un amendement, mais tient à faire consigner au
compte rendu son opinion que les mots «pourvoir à sa
représentation en justice », qui figurent à l'alinéa c)
désignent une activité qui fait partie des fonctions consu-
laires et qui ne dépend pas du droit de rendre visite à
un ressortissant incarcéré, mis en état de détention pré-
ventive ou autre forme de détention. Un consul a ce droit,
qu'il se rende ou non auprès du ressortissant en question.
Réciproquement, le droit du consul de rendre visite à un
ressortissant de l'Etat d'envoi en prison ne doit pas être
limité au seul cas où il s'agit d'organiser la défense de ce
ressortissant.

80. Le PRESIDENT invite la Commission à passer à
l'examen du paragraphe 2 et appelle son attention sur la
proposition tendant à remplacer le mot « libertés » par
le mot « droits ».

81. M. PADILLA NERVO dit que le mot « droits » ne
se trouve qu'à l'alinéa c) modifié, de sorte que la réfé-
rence qui figure au paragraphe 2 ne porterait que sur
cet alinéa.

82. Le PRESIDENT ne partage pas cette opinion. Le
projet de pacte relatif aux droits de l'homme (E/2573),
par exemple, a trait à tout l'ensemble des droits et libertés.

83. M. PADILLA NERVO ne peut accepter le para-
graphe 2. La réserve qui y figure ne porte que sur l'ali-
néa c) du paragraphe 1er, car le droit de communication
énoncé en termes généraux à l'alinéa a) est un droit
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fondamental qui constitue la base de la protection des
ressortissants et de l'exercice des fonctions consulaires;
il ne saurait donc faire l'objet de la clause de réserve. La
seule limite qui puisse être mise à l'exercice de ce droit
fondamental est celle qui est mentionnée à l'article 31.
Aucune autre limitation n'est admissible lorsqu'il s'agit
de ressortissants qui jouissent de leur liberté. Pour ce qui
est des ressortissants qui sont détenus, le droit du consul
de se rendre auprès d'eux ne doit être soumis à aucune
restriction autre que celles qui résultent des règlements
applicables en la matière.

84. Le PRESIDENT constate qu'il n'a pas été fait
d'objection à la proposition d'amendement tendant à
remplacer au paragraphe 2 le mot « libertés » par le mot
« droits ».

Le paragraphe 2 de l'article 33 est adopté sous réserve
de cet amendement.

85. M. PADILLA NERVO fait une réserve formelle
sur le paragraphe 2.

L'article 33 est adopté sous sa forme modifiée.

ARTICLE 34 (ancien article 5)
[Obligations de l'Etat de résidence]

86. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédaction
propose, pour l'article 34, le texte suivant :

« L'Etat de résidence est tenu :

a) d'informer, en cas de décès d'un ressortissant
de l'Etat d'envoi, le consulat dans la circonscription
duquel le décès a eu lieu;

b) de notifier sans délai au consulat compétent
tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomi-
nation d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressor-
tissant mineur ou incapable de l'Etat d'envoi;

c) d'informer, sans délai, lorsqu'un navire de mer
ou un bateau fluvial ayant la nationalité de l'Etat
d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale
ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence ou lors-
qu'un avion immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un
accident sur le territoire de l'Etat de résidence, le
consulat le plus proche de l'endroit où l'accident a
eu lieu. »

L'article 34 est adopté.

ARTICLE 35 (ancien article 37) [Communication
avec les autorités de l'Etat de résidence]

87. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédac-
tion a proposé pour l'article 35 le texte suivant :

« 1. Dans l'exercice des fonctions définies à l'ar-
ticle 4, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser
aux autorités qui sont compétentes d'après le droit de
l'Etat de résidence.

« 2. Les modalités de communication des fonc-
tionnaires consulaires avec les autorités de l'Etat de
résidence sont déterminées par les accords interna-
tionaux applicables en la matière, ainsi que par le droit
et les usages internes de l'Etat de résidence.

88. Le Président demande comment s'expliquent les
mots « les accords internationaux applicables en la
matière ».

89. M. 20UREK, Rapporteur spécial, précise que la
mention des accords internationaux a été inscrite à l'ar-
ticle 37 du projet de 1960 : elle a été jugée nécessaire
parce que certaines conventions internationales traitent
des communications avec les autorités de l'Etat de
résidence.

L'article 35 est adopté.

ARTICLE 36 (ancien article 38) [Perception des droits
et taxes et leur exonération d'impôts et taxes]

90. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion a proposé pour l'article 36 le texte suivant :

« 1. Le consulat peut percevoir sur le territoire de
l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et
règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes
consulaires.

« 2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes
prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus
y afférents, sont exempts de tous impôts et taxes dans
l'Etat de résidence. »
L'article 36 est adopté.

ARTICLE 37 (ancien article 39) [Protection spéciale
et respect dus au fonctionnaire consulaire]

91. Le PRESIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion a proposé pour l'article 37 le texte suivant :

« L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonc-
tionnaire consulaire une protection spéciale en raison
de sa position officielle et de le traiter avec le respect
qui lui est dû. L'Etat de résidence doit prendre toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à
sa personne, sa liberté et sa dignité. »

L'article 37 est adopté.

ARTICLE 38 (ancien article 40) [Inviolabilité
personnelle des fonctionnaires consulaires]

92. Le PRESIDENT présente le texte de l'article 38
proposé par le Comité de rédaction et libellé comme suit :

« 1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être
mis en état d'arrestation ou de détention préventive
qu'en cas de crime grave, à la suite d'une décision
de l'autorité judiciaire compétente.

« 2. A l'exception du cas prévu au paragraphe 1
du présent article, les fonctionnaires consulaires ne
peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune forme
de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exé-
cution d'une décision judiciaire définitive.

« 3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée
contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de
se présenter devant les instances compétentes. Toutefois,
la procédure doit être conduite avec les égards qui sont
dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position
officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1
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du présent article, de manière à gêner le moins possible
l'exercice des fonctions consulaires. »

L'article 38 est adopté.

ARTICLE 39 (Devoir d'information en cas d'arrestation,
de détention préventive ou de poursuite pénale)

93. Le PRESIDENT signale que le Comité de rédaction
a proposé le texte suivant pour l'article 39 :

« En cas d'arrestation ou de détention préventive
d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite
pénale engagée contre lui, l'Etat de résidence est tenu
d'en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire.
Si ce dernier est lui-même visé par lesdites mesures,
l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par
la voie diplomatique. »
L'article 39 est adopté.

ARTICLE 40 (ancien article 41)
[Immunité de juridiction]

94. Le PRESIDENT indique que le Comité de rédaction
présente le texte suivant pour l'article 40 :

« Les membres du consulat ne sont pas justiciables
des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de
résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des
fonctions consulaires. »

L'article 40 est adopté.

ARTICLE 41 (ancien article 42)
[Obligation de répondre comme témoin]

95. Le PRESIDENT présente le texte ci-après de l'ar-
ticle 41 élaboré par le Comité de rédaction :

« 1. Les membres du consulat peuvent être appelés
à répondre comme témoin au cours des procédures
judiciaires et administratives. Toutefois, en cas de refus,
aucune sanction ne peut être appliquée à un fonc-
tionnaire consulaire.

« 2. L'autorité qui requiert le témoignage doit
éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'ac-
complissement de ses fonctions. Elle doit en particulier
recueillir le témoignage du fonctionnaire consulaire à
sa résidence ou au consulat ou accepter une déclaration
écrite de sa part toutes les fois que cela est possible.

« 3. Les membres du consulat peuvent refuser de
déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs
fonctions et de produire la correspondance et les
documents officiels y relatifs. Dans ce cas l'autorité qui
requiert le témoignage doit s'abstenir de toute sanction
à leur égard. »

96. Rappelant que dans le texte de 1960 on avait
employé les mots « mesures de coercition », le Président
se demande si le mot « sanction » (penalty) a ici un sens
assez étendu et assez exact.

97. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, dit que le Comité
de rédaction a procédé à cette modification parce que
l'on a soulevé la question de savoir si une amende est
une mesure de coercition ou non. En français le mot
« sanction » ne présente aucune ambiguïté.

98. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA préfère les mots
«mesure de coercition»; selon la procédure de nombreux
pays d'Amérique latine, on peut forcer à comparaître
devant le juge une personne qui refuse de répondre comme
témoin. On ne peut guère qualifier de sanction une action
de ce genre.

99. M. SANDSTRÔM signale qu'il existe une procédure
semblable en droit suédois.

100. Pour M. ZOUREK, Rapporteur spécial, il ne s'agit
là que d'une question de vocabulaire. Aux termes de
nombreuses conventions, on ne peut assigner un consul
comme témoin en le menaçant d'une sanction s'il ne
comparaît pas. Cette sanction peut consister soit en une
amende, soit dans le fait que le témoin est amené de force
devant le juge. En français, le mot « sanction » s'applique
à tous les cas.

101. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il n'en est pas
ainsi du mot anglais « penalty ». Peut-être serait-il préfé-
rable d'employer les deux termes à la fois : « no coercive
measure or penalty » (aucune mesure de coercition ou
autre sanction).

102. M. BARTOS fait remarquer qu'il existe d'autres
sanctions que celles qui viennent d'être mentionnées.
On peut, par exemple, détenir un témoin. Selon le droit
belge, une personne qui refuse de témoigner est passible
d'une amende d'un montant déterminé pour chaque jour
où elle persiste dans son attitude. Dans d'autres pays,
un témoin récalcitrant est responsable pour les dommages
causés par sa non-comparution. C'est pour cela qu'il
faudrait trouver une expression correspondant en anglais
au terme français « sanction ».

103. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il préfère aussi l'emploi
des deux termes en anglais; il propose donc « no coercive
measure or penalty » pour le texte anglais et « aucune
mesure de coercition ou autre sanction » pour le texte
français.

// en est ainsi décidé.

104. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission et se référant au paragraphe 3,
dit que la dernière phrase de ce paragraphe est inutile
alors qu'une clause semblable est nécessaire au para-
graphe 1er qui établit l'obligation de répondre comme
témoin, ce qui pourrait entraîner l'application de mesures
de coercition en cas de refus; par contre, au paragraphe 3,
il n'est pas fait mention d'une obligation de ce genre.

105. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, explique que le
Comité de rédaction a bien pesé la question de savoir s'il
fallait inclure cette phrase au paragraphe 3. Le para-
graphe 1" reconnaît cette exemption dans le cas des fonc-
tionnaires consulaires seulement, tandis que le para-
graphe 3 vise tous les membres du consulat. C'est pourquoi
il y a lieu de répéter cette clause au paragraphe 3 qui
s'applique également aux employés de consulat autres que
les fonctionnaires consulaires. Cette exemption peut dans
la pratique s'avérer très utile dans certains Etats.

106. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, estime
que la dernière phrase du paragraphe 3 non seulement
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est inutile, mais qu'elle peut aussi causer des difficultés.
Elle paraît impliquer que les autorités ont le droit d'im-
poser une sanction et qu'en ne le faisant pas, elles
renoncent à ce droit. Or, ce paragraphe traite des fonctions
officielles des membres du consulat et du devoir qu'a l'Etat
de résidence, selon le droit international, de ne pas exiger
de témoignages ayant trait à l'exercice de fonctions
officielles.

107. Sir Humphrey WALDOCK est d'accord avec le
Secrétaire. Cette phrase n'est pas à sa place au para-
graphe 3 car l'immunité dont il y est question est en fait
une immunité accordée aux Etats et non aux individus.

108. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, rappelle qu'au cours du débat
sur l'article 42 du projet de 1960, il avait attiré l'attention
du Comité de rédaction sur l'expression « peuvent refuser ».
Il serait préférable de la remplacer par « ne sont pas
soumis à l'obligation ». S'il n'y a pas d'obligation, la
question de la sanction ne se pose pas. Il faut donc
supprimer la seconde phrase du paragraphe 3.

Ces deux amendements sont adoptés. *
L'article 41 est adopté sous sa forme modifiée.

La séance est levée à 13 h 5

620e SEANCE

Mercredi 28 juin 1961, à 10 h 20

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Droit des traités

[Point 4 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT rappelle qu'il s'est accumulé une
grande quantité de documents relatifs au droit des traités,
dont la Commission n'a pu discuter qu'une partie. Au
cours de sa onzième session, en 1959, la Commission a
examiné quatorze articles du premier rapport de Sir
Gerald Fitzmaurice, qui était alors Rapporteur spécial
(A/CN.4/101). La question a été étudiée par
plusieurs rapporteurs spéciaux, dont les méthodes de
travail ont varié. Le premier Rapporteur spécial (le
Professeur Brierly) s'était efforcé de rédiger un projet
d'articles. Le dernier Rapporteur spécial a essayé, avec
l'autorisation de la Commission, de préparer un code.
A présent, le problème se pose de savoir ce que la
Commission fera dans l'avenir et quelles instructions elle
donnera au nouveau Rapporteur spécial, Sir Humphrey
Waldock. La Commission a, en la matière, une certaine
expérience et devrait pouvoir donner au Rapporteur
spécial des indications précises. La première question
à trancher est celle-ci : faut-il tenter de préparer un code
ou de rédiger un projet de convention ? Si la Commission
opte pour un projet de convention, il faudra qu'elle décide

* Ce qui entraîne la substitution de l'expression « ou de pro-
duire» à «et de produire».

quelle sorte d'articles elle désire, s'ils devront être extrê-
mement détaillés comme dans les projets de Sir Gerald
Fitzmaurice, ou d'un caractère plus général. La Commis-
sion devra aussi définir les parties du droit des traités
que le Rapporteur spécial devra aborder en premier lieu,
car l'on ne peut guère attendre de lui que, même à partir
des documents déjà disponibles, il soumette lors de la
prochaine session un rapport touchant l'ensemble de la
question.

2. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA fait observer que le
droit des traités est une matière trop vaste pour que la
Commission ou son Rapporteur spécial puisse l'examiner
dans sa totalité en une" année. Aucun des trois précédents
Rapporteurs spéciaux n'a jamais essayé de traiter
l'ensemble du sujet; ils en ont étudié des aspects déter-
minés dans des rapports distincts. Il est vrai que l'on
dispose à présent d'un assez grand nombre de rapports
pour couvrir l'ensemble du sujet, mais la Commission ne
saurait se contenter d'un simple résumé. Les divergences
de points de vue et les incompatibilités entre les rapports
antérieurs suffisent par elles-mêmes à rendre indispen-
sable la présentation d'un nouveau rapport original par
l'actuel Rapporteur spécial. Le Rapporteur spécial lui-
même devrait choisir un aspect précis de la question;
la Commission ne devrait pas essayer de lui indiquer
quel devrait être cet aspect, mais au contraire lui laisser
une très grande latitude. En examinant les rapports
antérieurs, le Rapporteur spécial ne manquera pas de
constater que certaines parties du droit des traités sont,
plus que d'autres, mûres pour la codification.

3. Si pareille restriction est imposée au Rapporteur
spécial, la Commission devra aussi l'accepter pour elle-
même lors de sa prochaine session. C'est là une condition
essentielle si l'on veut progresser. La Commission ne
consacrerait pas son temps à des questions mineures,
mais elle aborderait, l'une après l'autre, les questions
importantes. M. 2ourek a estimé (615e séance, par. 57)
qu'il faudrait à la Commission un délai de sept ans
pour achever ses travaux sur le droit des traités. S'il en
est ainsi, c'est un argument de poids en faveur d'un
examen progressif de la question. Même si la Commission
se limite à une fraction minime du sujet, elle aura assez
de travail pour les cinq prochaines années, puisqu'elle
est également censée choisir d'autres sujets en vue de
leur codification et procéder à leur discussion. Si la
Commission souhaite activer le rythme de ses travaux
sur le droit des traités, elle pourrait fort bien nommer
des rapporteurs spéciaux supplémentaires pour examiner
des aspects précis de la question. Pareille mesure ne
créerait ni confusion ni contradiction, puisque la Commis-
sion demeurerait responsable des travaux dans leur
ensemble. Cette méthode pourrait être employée pour
les travaux préparatoires et la synthèse des résultats
pourrait être faite en un seul document.

4. Il conviendrait de préciser clairement au Rapporteur
spécial que la Commission ne demande pas de longs
commentaires, bien qu'elle ne puisse se passer des expli-
cations fondamentales sur les projets d'articles. La
Commission a déjà été saisie des rapports du Professeur
Brierly (A/CN.4/23 et 43), qui se distinguaient par leur
simplicité, des propositions audacieuses et originales du
Professeur Lauterpacht (A/CN.4/63 et 87) et du texte




