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PREMIERE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Evolution historique1

1. — INTRODUCTION

1. L'institution des consulats est beaucoup plus vieille
que celle des missions diplomatiques permanentes. Elle
est nee des besoins du commerce international, les
relations commerciales en etant la base economique.

1 Principaux ouvrages consultes ou a consulter sur 1'evolution
historique des consulats :

Henry Bonfils, Manuel de droit international public (Droit des
gens), 3e ed., revue par P. Fauchille, Paris, Arthur Rousseau, edit.,
1901, p. 410 a 439.

Alberto M. Candioti, Historia de la institucion consular en la
antigiledad y en la Edad Media, Buenos-Aires, Editora Interna-
cional, edit., 1925.

C. Cardahi, « La conception et la pratique du droit international
prive dans l'lslam », dans Academie de droit international, Recueil
des cours, 1937, II, Paris, Librairie du Recueil Sirey, edit., p. 537
et suiv.

F. P. Contuzzi, La instituzione dei consolati ed il diritto inter-
nazionale europeo nella sua applicability in Oriente, Naples, 1885.

H. Deherain, « Les premiers consuls de France sur la cote
septentrionale de PAnatolie », dans Revue de Vhistoire des colonies
francaises, 12e annee (1924), 3e trimestre, Paris, Societe de l'histoire
des colonies francaises, edit.

Dolger, Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und
der neuren Zeit. Reihe A, Abteilung I : Registen der Kaiser-
urkunden des Ostromischen Reiches. 3 fasc, Munich, 1924-1932.

P. Fauchille, Traite de droit international public, Paris, Rousseau
e t C l e , e d i t . , 1 9 2 6 , 8 e e d . , t . I e r , t r o i s i e m e p a r t i e , p . I l l a 2 3 0 .

L.-J.-D. Feraud-Giraud, De la juridiction francaise dans les
ftchelles du Levant et de Barbarie — tttude sur la condition legale
des etrangers dans les pays hors chretiente, Paris, A. Marescq aine,
edit., 1866, 2e ed., 2 vol.

Ernest Genevois, Histoire critique de la juridiction consulaire,
Paris, A. Durand et Pedone Lauriel, edit., 1866.

Frank E. Hinckley, American Consular Jurisdiction in the Orient,
Washington, D. C , W. H. Lowdermilk and Co., edit., 1906.

F. I. Kojevnikov, Outchebnoie possobiie po mejdounarodnomou
poublitchnomou pravou, t. Ill, Organy vniechnikh snochenii, edit.,
Moscou, 1945, p. 37 a 39.

Karl Lippmann, Die Konsularjurisdiktion im Orient, Leipzig,
Verlag von Veit & Comp., 1898.

F. Martens, Das Consularwesen und die Consularjurisdiction im
Orient, traduit par H. Skerst, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung,
edit., 1874.

M. L. de Mas Latrie, Traites depaix et de commerce et documents
divers concernant les relations des Chretiens avec les Arabes de
VAfrique septentrionale au Moyen Age, Paris, Henri Plon, edit.,
1866 et 1872, 2 vol.

Alex, de Miltitz, Manuel des consuls, Londres et Berlin, A. Asher,
edit., 1837-1842, 3 vol.

J. M. Pardessus, Collection de lois maritimes anterieures au
XVIIIe siecle, Paris, Imprimerie royale, 1828-1845, 6 vol.

G. Pelissie du Rausas, Le regime des capitulations dans ['Empire
ottoman, Paris, Arthur Rousseau, edit., 1910-1911, 2e ed., 2*vol.

V. P. Potemkine (ed.), Istorla diplomatii, Moscou et Leningrad,
OGIZ, 1941 et 1945, 3 vol.

H. G. Rawlinson, Intercourse between India and the Western
World — From the earliest times to the fall of Rome, Londres,
Cambridge University Press, edit., 1926, 2e ed.

G. Salles, « L'institution des consulats — son origine, son
developpement au Moyen Age chez les differents peuples », dans
Revue d'histoire diplomatique, l l e annee, n° 2, Paris, Ernest Leroux,
edit., 1897.

2. Deja dans Fantiquite, dans la periode de Fesclavage,
les rapports de commerce entre differents peuples ont
donne lieu a des institutions que Ton peut considerer
comme des precurseurs des consulats modernes. Le
commerce a pousse les commercants d'alors vers des
pays etrangers, souvent tres lointains et tres differents
par leurs mceurs et leurs lois. C'est par la que s'explique
la preoccupation de ces commercants de faire juger leurs
differends par des juges de leur choix et statuant selon
leurs lois nationales particulieres. Dans la Grece antique,
les residents etrangers choisissaient des protecteurs por-
tant le nom de prostates, qui leur servaient d'inter-
mediaire dans le domaine des relations judiciaires et
politiques avec l'fitat de leur residence. A en croire
Herodote, les figyptiens, six siecles avant notre ere,
auraient permis aux Grecs etablis a Naucratis de choisir
un magistrat, nomme egalement prostates, charge de
leur appliquer les lois de leur patrie. A la meme epoque,
il existait chez certains peuples de l'Inde des juges
speciaux pour les etrangers.

3. Le besoin des cites grecques d'assurer la protec-
tion de leur commerce et de leurs citoyens dans les
autres cites est a l'origine de la proxenie, qui offre beau-
coup de ressemblance avec les consuls honoraires des
temps actuels. Les proxenes etaient choisis parmi les
citoyens de la cite dont la protection etait sollicitee. Le
devoir du proxene etait surtout de proteger les citoyens
de la cite qu'il representait, d'agir en leur nom devant
les assemblies, de leur servir de temoin lors de la confec-
tion du testament, de regler la succession des etrangers
morts sans laisser d'heritiers, d'assurer la vente des
cargaisons. Les proxenes introduisait les ambassadeurs
etrangers aux assemblies et aux temples et preparaient
les traites entre leur pays et la cite qu'ils representaient2.
Des cas sont connus ou leur pays les a envoyes ensuite
comme ambassadeurs dans le pays qu'ils avaient repre-
sente (Callias, proxene de Sparte a Athenes, fut envoye
par Athenes a Sparte comme ambassadeur).

4. Chez les Romains, l'institution du patronat presente
une certaine ressemblance avec la proxenie grecque. Mais
c'est surtout la creation du preteur peregrin, praetor
peregrinus, magistrat charge de juger des differends entre
etrangers, peregrins, ou entre etrangers et citoyens
romains, en 242 avant notre ere, qui correspond au
besoin d'appliquer aux commercants etrangers la justice
selon des principes juridiques moins formalistes que ceux
du droit civil romain, principes qui etaient par conse-
quent beaucoup plus adaptes aux besoins du commerce
que ne Fetait le droit romain ancien; c'est-a-dire que
les etrangers etaient juges conformement aux regies du

M. Sibert, Traite de droit international public, Paris, Librairie
Dalloz, edit., 1951, t. II, p. 64 a 95.

L. Strisower, « Konsulargerichtsbarkeit », dans E. Mischler et
J. Ulbrich (ed.), Osterreichisches Staatsworterbuch, Vienne, Alfred
Holder, edit., 1907, 2e ed., vol. Ill, p. 170 a 200.

G. Stuart,« Le droit et la pratique diplomatiques et consulaires»,
dans Academie de droit international, Recueil des cours, 1934, II,
Paris, Librairie du Recueil Sirey, edit., p. 463 a 570.

Ch. J. Tarring, British Consular Jurisdiction in the East, Londres,
Stevens and Kaynes, 6dit., 1887.

2 G. Stuart, op. cit., p. 484.
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jus gentium, qui comprenait a la fois les regies nees des
relations commerciales internationales et d'autres regies
empruntees au droit des nations etrangeres.

2. — ORIGINE DES CONSULATS

5. Apres la chute de l'Empire romain d'Occident en
476, alors que, pour plusieurs siecles, l'Europe occiden-
tale vit dans une economie agricole, Byzance, s'appuyant
sur I'Asie Mineure, demeure le centre d'un grand com-
merce international. Elle maintient des echanges tres
suivis avec 1'Orient, l'ltalie, les royaumes francs et avec
le monde slave, ou l'empire de la Grande Moravie et
la Bulgarie au ixe siecle et l'£tat Kievien de Rurik aux
ixe et xe siecles, entretiennent avec Byzance des relations
economiques et politiques tres frequentes.

6. De nombreux etrangers attires par les echanges
internationaux venaient s'etablir a Constantinople et
dans les autres villes de l'Empire byzantin. Les com-
mercants originaires de la meme ville ou du meme pays
habitaient le meme quartier, s'y organisaient en com-
munautes autonomes (confreries, colonies), y construi-
saient leurs entrepots, leurs bureaux administratifs et
leurs eglises, continuant a 6tre regis par leur loi nationale.
Parmi les villes italiennes, Venise et Amalfi tout d'abord,
Genes et Pise ensuite, fonderent des colonies florissantes
a Constantinople. Les Bulgares y entretenaient egalement
des entrepots a partir du ixe siecle, et les marchands
russes eurent un quartier special dans la meme ville au
xe siecle. Ces communautes, s'appuyant sur le principe
de la personnalite des lois, generalement admis a l'epoque
du feodalisme, reussirent bientot a se faire reconnaitre
une certaine autonomie et, en particulier, le droit de se
donner des magistrats speciaux, qui commencent a etre
appeles « consuls » a partir du xne siecle.

7. C'est ainsi que Venise obtient en 1060 le droit
d'envoyer a Constantinople des magistrats charges de
juger leurs concitoyens en matiere civile et criminelle,
et, au siecle suivant, l'empereur Alexis III, par sa bulle
d'or, conceda en 1199 aux Venitiens le privilege de faire
juger, par leurs propres magistrats, meme les differends
qu'ils pouvaient avoir avec les sujets de l'Empire byzan-
tin. En 1204, la republique de Genes obtient le droit
d'occuper, sous l'autorite de ses magistrats particuliers,
un faubourg de Constantinople, d'ou ses commercants
vont etendre leurs relations commerciales jusqu'aux
cotes meridionales de la mer Noire. En 1243, les mar-
chands de la ville de Montpellier ont un consul et une
rue a Constantinople, et, en 1340, la ville de Narbonne
obtient le droit d'y etablir les siens.

8. Lorsque, a partir du vne siecle de notre ere, une
grande partie du territoire de l'Empire romain fut con-
quise par l'lslam, les fitats musulmans accorderent aux
commergants des villes d'Occident un regime de protec-
tion qui est a l'origine des capitulations. Pise parait avoir
6te la premiere ville qui ait obtenu ce regime en 1133
au Maroc, Montpellier en 1267 a Alexandrie, Narbonne
dans la meme ville en 1377.

9. Des besoins du commerce international, analogues
a ceux qui avaient fait naitre des communautes auto-
nomes avec leurs magistrats propres dans l'Empire
byzantin et dans les £tats musulmans, ont provoque la
creation d'entrepots ou factoreries dans les diverses
principautes chretiennes a l'epoque des Croisades. La
ville d'Amalfi fonde des factoreries dans le royaume de
Jerusalem (1157), a Antioche et Tripoli (1170), dans la
ville d'Acre (1110) et dans la ville de Tyr (1123), et Pise
a Tyr (1187). Les Croisades ont eu pour consequence
un elargissement considerable du reseau de ces factoreries
autonomes. Marseille obtient la permission d'avoir des
consuls a Tyr et a Beyrouth (en 1223), Montpellier a
Antioche et a Tripoli (en 1243), dans File de Chypre
(en 1254) et a Rhodes (en 1356), et la ville de Narbonne
a Rhodes (en 1351).

10. L'institution des juges speciaux se maintient apres
la chute de l'Empire romain d'Occident meme en Europe
occidentale, ou les tribus barbares des envahisseurs,
organisees militairement, fondent sur les mines de cet
empire des fitats feodaux, caracterises par l'autarchie
des domaines feodaux, par la decadence des villes et le
retour a l'economie agricole, par des particularismes de
l'economie et du pouvoir et par la personnalite des lois.
Dans la mesure ou le commerce reussit a subsister,
l'institution des juges speciaux se maintient egalement.
C'est ainsi que Ton trouve chez les Wisigoths, aux ve

et vie siecles, des magistrats speciaux nommes telonarii
pour juger les differends entre les marchands etrangers
selon leurs propres lois. Les grandes invasions des Huns
(ve siecle), des Avares (vie siecle), ainsi que des Lom-
bards (vie siecle), detruisent toutefois presque complete-
ment le commerce exterieur dans l'Europe occidentale
et meridionale.

11. Ce n'est que beaucoup plus tard que Ton assiste
dans cette partie de l'Europe a la renaissance du com-
merce, rendue possible par la separation intervenue
entre l'artisanat et l'agriculture, la fabrication de produits
destines au marche, la renaissance des anciennes villes
romaines depeuplees au temps des invasions et la fon-
dation des villes nouvelles au sein de la societe feodale
de l'Europe centrale et orientale. Un commerce inter-
national s'etablit avec des cites italiennes, slaves et
franques d'abord, avec les £tats islamiques ensuite, et,
plus tard, avec les ports situes sur les cotes de l'ocean
Atlantique, de la mer du Nord et de la Baltique.

12. Dans la partie occidentale du bassin mediter-
ranean, un processus parallele se deroule. Dans la
plupart des villes qui s'adonnent au commerce et a
l'industrie, des magistrats speciaux, nommes «juges-
consuls », ou « consuls-marchands », sont crees pour
trancher les differends entre les etrangers et les mar-
chands du pays.

13. Le besoin de proteger leurs interets a l'etranger
a pousse bientot les villes marchandes a envoyer des
magistrats analogues dans des villes et ports etrangers.
Us etaient denommes « consuls d'outre-mer » ou « con-
suls a l'etranger ». L'objectif principal de l'etablissement
de ces magistrats, a l'epoque ou l'insecurite e*tait gen&rale,
etait d'assurer aux commerc.ants de la ville d'origine du



Relations et immunites consulaires 85

juge un depot sur et une juridiction protegeant les interets
des marchands et des maitres de bateaux et permettant
de trancher leurs differends conformement aux lois de
leurs pays.

14. C'est done l'institution de magistrats speciaux,
charges de juger les differends entre les marchands, qui
a donne lieu a l'origine des consulats. Ces juges appa-
raissent, comme le montre deja l'histoire des premiers
siecles de notre ere, partout ou nait le commerce inter-
national. Leur existence parait confirmee pour la Chine
(au vme siecle), pour PInde, pour les pays arabes (au
ixe siecle); mais c'est dans les relations de l'Europe avec
Byzance que l'institution des consulats a fait sa premiere
apparition en Europe. Deja, en vertu du traite conclu
par l'fitat de Kiev en 945 avec l'empereur de Byzance,
les commercants russes etaient proteges par un fonc-
tionnaire russe qui devait trancher leurs differends. Le
role qu'a tenu PEmpire byzantin a cette epoque dans
le commerce international explique l'elargissement con-
siderable du reseau des consulats.

3. — EVOLUTION DES CONSULATS

Premiere periode: Le consul principalement comme juge

15. Sous l'impulsion du commerce international,
l'institution des consuls se repand rapidement au xme

et au xive siecle, non seulement dans le bassin de la
Mediterranee, mais encore sur les cotes de l'Atlantique,
de la mer du Nord et de la mer Baltique. Les republiques
italiennes, notamment, echangent des consuls entre elles
et etablissent des consulats en Espagne. En 1251, la ville
de Genes obtient du roi Ferdinand III de Castille le
droit d'avoir a Seville des consuls ayant le pouvoir de
juger non seulement les contestations entre les Genois,
mais encore les differends entre les Genois et les Sevil-
lans. Au xme siecle, Venise a des consuls dans plus de
30 villes. En 1347, le roi Pierre IV d'Aragon confere a
la ville de Barcelone le droit de creer un tribunal con-
sulaire.

16. L'importance qu'avaient aux xme et xive siecles
les republiques italiennes et les villes de Marseille,
Valence et Barcelone pour le commerce international
explique pourquoi elles ont ete amenees, a partir du
xme siecle, a envoyer leurs consuls dans les villes et
ports sur la cote de l'ocean Atlantique, de la mer du
Nord et de la mer Baltique. En 1402, les consuls des
republiques italiennes sont envoyes a Londres et aux
Pays-Bas. En 1485, l'Angleterre, sous Richard III,
envoie le premier consul en Italie et, avant la fin du
xve siecle, des consuls aux Pays-Bas, en Suede, en
Norvege et au Danemark.

17. Les villes Hanseatiques et les villes des Flandres,
de leur cote, fondent a la raeme epoque, sur les cotes
de l'ocean Atlantique et sur celles de la Mediterranee,
des comptoirs commerciaux auxquels sont preposes des
fonctionnaires appeles aldermen, conservateurs, preteurs
ou consuls.

18. Le droit, les coutumes et les usages appliques par
les consuls de cette epoque nous sont parvenus sous
forme de recueils ou compilations de droit maritime.
Le premier des codes concernant la mission des consuls,
connu sous le titre de Tables amalfitaines, ou Tables
d'Amalfi, date probablement du xie siecle. Ce code
avait principalement pour but de proteger les interests
des armateurs de cette epoque. Un autre recueil de
textes, d'origine francaise, datant de l'epoque feodale,
est le document intitule Jugemens d'Oleron, connu aussi
sous le nom de Roles (ou Charte) d'Oleron. C'est un
recueil prive de jugements rendus par la Cour de justice
dans l'ile d'Oleron et traitant egalement des rapports
entre le maitre du bateau et l'equipage. Ce recueil date
probablement de la fin du xie siecle et du debut du
xne siecle. II a ete applique pendant longtemps dans
les pays de l'Europe occidentale.

19. La compilation la plus connue des usages mari-
times est sans contredit le Consolato del Mare (Consulat
de la mer), dont on s'accorde a penser qu'il fut redige
a Barcelone au xive siecle. II represente une codification
complete du droit maritime de cette epoque, d'apres
lequel les controverses entre des marins et des marchands
etaient tranchees par deux magistrats appeles consuls.

20. Le Consulat de la mer a ete accepte, parait-il,
dans presque toutes les villes maritimes de la Mediter-
ranee, et jouissait d'une grande autorite. Dans les villes
appartenant a la Ligue hanseatique, ce furent par contre
les Codes de Lu'beck et le Droit maritime de Wisby, ville
situee dans l'ile de Gotland, qui sont devenus a peu pres
a la meme epoque la base de la pratique internationale.

21. La disparition des royaumes Chretiens au Levant
et la conquete de Constantinople par les Turcs en 1453
n'ont pas affecte l'existence des colonies de marchands
etablies dans le Levant. Pour leur assurer la possibility
d'exercer le commerce et de faire juger leurs differends
par leurs consuls nationaux, conformement a leurs lois
nationales, les villes italiennes et les rois de France ont
obtenu de la Porte ottomane et des chefs des fitats
arabes des concessions speciales appelees capitulations.
La competence des consuls dans les pays soumis au
regime des capitulations a ete etendue par la suite aux
affaires penales et administratives (de police), les citoyens
etrangers etant completement exempts de la juridiction
de l'E"tat territorial et jouissant de l'exterritorialite.

22. Parmi les villes italiennes, Genes a conclu des
capitulations avec l'Empire ottoman en 1453, Venise en
1454. La France fut la premiere des grandes puissances
qui ait obtenu le meme privilege en 1535.

Deuxieme piriode : Le consul en tant que representant
de Vttat

23. Au xvie siecle, l'affermissement du pouvoir royal
dans les litats feodaux, le developpement des forces de
production a l'interieur du systeme feodal, l'epanouis-
sement des villes et le nouvel essor du commerce inter-
national apres les grandes decouvertes geographiques,
ont cree des conditions favorables au developpement de
l'institution des consuls.
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24. Pour bien apprecier toute l'importance que cette
institution avait a cette epoque, il faut tenir compte des
conditions difficiles dans lesquelles s'exerc.ait alors le
commerce international. Tout d'abord chaque nation
regardait d'un ceil peu favorable le commerce d'une
nation etrangere, comme etant de nature a porter pre-
judice a ses citoyens. De plus, l'insecurite des voies
maritimes et des routes terrestres etait un facteur tres
defavorable au commerce, de meme que les guerres, tres
frequentes a 1'epoque feodale. Les traites internationaux
representaient une garantie problematique, les missions
diplomatiques etant relativement rares et en general de
courte duree. Dans ces conditions, les consuls seuls
etaient en mesure d'assurer une protection tant soit peu
efficace au commerce international. Mais, pour pouvoir
le faire, ils devaient etre dotes d'une autorite suffisante,
d'ou la necessite de transformer le consul-juge en un
veritable ministre public. C'est l'fitat qui s'arroge le
droit d'envoyer les consuls, qui cessent d'etre des repre-
sentants des commercants et deviennent des represen-
tants officiels de l'fitat, exercant egalement certaines
fonctions diplomatiques et jouissant des privileges et
immunites correspondants.

25. Cette situation explique Porigine des controverses
que Ton trouve si souvent au xvne siecle et qui concer-
nent la question de savoir si les consuls sont des ministres
publics ou non. On en retrouve un echo encore au xixe

siecle. Ainsi M. Ed. Engelhardt, dans son rapport
presente a PInstitut de droit international en 1894, s'est
fait le defenseur du point de vue selon lequel le consul
represente, « dans le cercle plus ou moins etroit de sa
competence, les interets de l'E"tat mandant comme ceux
des regnicoles et qu'il participe ainsi, jusqu'a un certain
point, de l'attribut essentiel des charges diploma-
tiques » 3.

26. On peut voir les derniers vestiges de cette vieille
querelle dans les dispositions de certaines conventions
plus anciennes, par lesquelles les parties contractantes
ont cm necessaire, pour couper court a toute equivoque,
de trancher la question posee ci-dessus, d'une maniere
expresse, dans le sens negatif. (Voir par exemple la con-
vention du 31 decembre 1913 entre Cuba et les Pays-Bas,
art. 6, par. ler)

Troisieme periode: Sauvegarde des interits du commerce
et de la navigation

27. L'essor puissant des forces de production dans
les pays de l'Europe occidentale a provoque des change-
ments profonds dans la vie interieure et dans les relations
exterieures des fitats dans la premiere moitie du xvne

siecle. Sous la pression du besoin imperieux de creer un
large marche national, l'unite nationale des fitats se
constitue en Europe occidentale. L'fitat, qui a vaincu
les particularismes feodaux, commence a affirmer sa
souverainete nationale et son independance. L'exercice
de la juridiction civile et penale de la part des consuls

8 Annuaire de VInstitut de droit international, Edition nouvelle
abregee (1928), Paris, A. Pedone, edit., 1928, vol. HI, p. 415.

devient incompatible avec le pouvoir souverain de l'£tat
territorial. Partout, en Europe, ce pouvoir des consuls
passe dans les mains de l'fitat.

28. Cette reduction des attributions habituelles des
consuls s'opere tout d'abord en ce qui concerne les
pouvoirs visant les citoyens de l'fitat de residence. Ce
n'est que beaucoup plus tard que l'fitat commence a
faire valoir son pouvoir judiciaire aussi a l'egard des
ressortissants etrangers. C'est ainsi que la Convention
du Pardo, conclue le 13 mars 1769 entre la France et
l'Espagne (« Convention entre la Cour d'Espagne et
celle de France pour mieux regler les fonctions des con-
suls et vice-consuls de ces deux Couronnes dans leurs
ports et domaines respectifs »), prevoit encore que les
differends « entre les sujets de l'une des parties contrac-
tantes sur le territoire de l'autre, et notamment tout ce
qui concerne les gens de mer, seront juges par les consuls
respectifs, sans qu'aucun officier territorial puisse inter-
venir ». Les appels de ces jugements devaient etre portes,
en vertu de cette convention, exclusivement devant les
tribunaux du pays d'origine: les consulats.

29. La reduction des attributions consulaires s'opere
encore dans un autre sens. L'apparition des missions
diplomatiques permanentes et leur generalisation au
xvie et au xvne siecle en Europe a pour consequence
de faire perdre aux consuls leurs competences diplo-
matiques.

30. A la suite de l'evolution precitee, la fonction du
consul subit une transformation radicale. La competence
pour les affaires diplomatiques et judiciaires, d'ou de-
coulait le gros de ses attributions a l'epoque anterieure,
est remplacee par la mission de veiller aux interets de
l'fitat et de ses citoyens particulierement dans le domaine
du commerce, de Vindustrie et de la navigation.

31. La transformation dont il vient d'etre question,
se limitant aux pays europeens, laisse intact le statut des
consuls dans les pays qui admettent le regime des capitu-
lations. Les representants consulaires continuent a y
beneficier des privileges et immunites diplomatiques.
Par la suite, ce regime d'exception a ete impose a d'autres
nations en Asie, en Afrique et en Europe.

32. L'interet que portent les fitats au service consu-
laire se trouve atteste par les reglementations nationales
de ce service. Le premier reglement consulaire est publie
en France par Colbert dans son Ordonnance de la marine,
en 1681, et devient le modele de l'organisation du service
consulaire de plusieurs autres litats. En meme temps, la
multiplication des relations economiques entre les fitats
contribue a la generalisation de l'institution.

33. Au xvne siecle, des consuls britanniques, suedois
et danois viennent en Russie, qui n'envoie cependant ses
consuls a l'etranger qu'au debut du xvme siecle : a
Amsterdam (1707), a Venise (1711), a Hambourg (1715),
a Paris (1715), a Wroclaw (Breslau) (1717), a Anvers
(1717), a Vienne et a Liege (1718), a Nuremberg (1722),
et a Bordeaux et Cadiz (1723). L'Autriche, qui a deja
des consulats dans les pays du Levant, en etablit en
Europe en 1752. Les fitats-Unis d'Amerique instituent
leur premier consulat en 1780 en France.
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34. L'abolition du systeme feodal et la revolution
industrielle accomplie au debut du xixe siecle ont
provoque une extension jusqu'alors inoui'e des communi-
cations, des echanges internationaux et des voyages a
Petranger. Ce developpement a eu pour consequence
Paugmentation extraordinaire du nombre de consulats
et la reglementation du service consulaire par les fitats.
En France, Pedit de 1778 et les ordonnances de 1781
ont apporte des modifications importantes a l'Ordon-
nance de la marine. En 1833, une serie d'ordonnances
est venue completer cette reglementation. Aux fitats-
Unis d'Amerique, la premiere legislation relative aux
consuls fut elaboree en 1792. La Prusse a publie les
premiers reglements consulaires en 1796, la Sardaigne
en 1815, la Russie en 1820 (modifies en 1858), la Grande-
Bretagne en 1825, les Pays-Bas en 1838. La Confedera-
tion germanique a promulgue une loi relative a Porgani-
sation des consulats en 1867, completee plus tard par
les instructions de 1871 et 1873. D'autres £tats egalement
reglementerent leur service consulaire au cours du xixe

siecle. On peut citer a titre d'exemple la Colombie (loi
organique de 1866), le Paraguay (reglement de 1871), la
Principaute de Monaco (ordonnance de 1878), la Rou-
manie (reglement consulaire de 1880), la Bolivie (regle-
ment consulaire de 1887), la Republique Dominicaine
(loi organique de 1887), le Guatemala (reglement de
1892), la Republique de Saint-Marin (loi de 1892), le
Perou (reglement consulaire de 1898), le Japon (regle-
ment de 1899).

35. Au cours du xxe siecle, presque tous les fitats
prirent des mesures tendant a reglementer le service
consulaire, et beaucoup d'entre eux elaborerent egale-
ment des regies definissant la situation juridique des
consuls etrangers sur leur territoire.

36. Le developpement des relations consulaires se
reflete aussi dans le nombre toujours croissant de traites
bilateraux qui contiennent des dispositions concernant
les consuls. Phillimore cite une liste de 140 traites conclus
avant 1876 et concernant les fonctions, pouvoirs et
privileges des consuls 4. Parmi ces traites, 10 ont ete
conclus au xvne siecle, 33 au xvme siecle et 94 au
xixe siecle.

37. L'importance de l'institution consulaire pour les
relations economiques entre les fitats et la necessite de
definir le statut juridique des consuls expliquent la con-
clusion, le 13 mars 1769, de la Convention du Pardo,
entre la France et l'Espagne. Cette convention, prevoyant
une reglementation detaillee de la situation des consuls
des deux fitats en question, a ete le point de depart des
conventions consulaires 5.

Abolition du regime capitulaire
38. Apres la constitution des fitats nationaux indepen-

dants, le maintien de la juridiction consulaire dans les
pays soumis au regime des capitulations s'est trouve,
comme l'a constate deja le professeur Fauchille, « en
opposition complete, d'un cote, avec Punite et Phomo-

4 Robert Phillimore, Commentaries upon International Law,
Londres, Butterworths, edit., 1882, 3e 6d., vol. II, p. 280 et suiv.

5 P. Fauchille, op, cit., p. 115.

geneite nationales et, de Pautre, avec le droit de souve-
rainete des £tats » 6. La suppression de la juridiction
civile et penale des consuls en Europe a necessairement
imprime a la survivance de ce regime dans les pays extra-
europeens un caractere de discrimination, contraire aux
principes de la souverainete et de Pegalite des litats. II
est done naturel que le mouvement en faveur de la sup-
pression de ce regime d'exception ait surgi de tres bonne
heure.

39. Certains £tats se sont debarrasses du regime
capitulaire au moment ou ils realisaient leur indepen-
dance nationale. Ce fut notamment le cas de la Serbie,
de la Bulgarie, de la Roumanie, et, plus tard, de la Syrie
et du Liban. D'autres fitats ont vu disparaitre ce regime
apres etre tombes sous la domination coloniale de puis-
sances etrangeres. Parmi les autres £tats, seul le Japon
a reussi a se debarrasser du regime des capitulations
avant la fin de la premiere guerre mondiale, a la suite
du Traite anglo-japonais du 16 juillet 1894, par une
serie de traites conclus avec les litats beneficiaires.

40. Les tentatives reiterees de la Turquie, entreprises
avant la premiere guerre mondiale dans le meme sens,
sont restees infructueuses, et lorsque la Turquie repudia
le regime des capitulations, par sa note du 9 septembre
1914, elle se heurta au front uni des puissances benefi-
ciaires. Le Traite concernant la protection des minorites
en Grece (non ratifie), signe a Sevres le 10 aout 1920,
stipulait, dans son article 261, le retablissement des
capitulations. L'Union sovietique ayant renonce apres
la Revolution d'octobre, par une declaration du 7 de-
cembre 1917, a tous les traites inegaux conclus par
l'ancien gouvernement tsariste, la Turquie fut Pun des
premiers fitats a beneficier de cette declaration. L'aban-
don des privileges decoulant des capitulations a ete
confirme plus tard par PUnion sovietique dans son traite
du 16 mars 1921 avec la Turquie (art. VII). Ce n'est
qu'apres cette date que la Turquie a reussi a obtenir
l'abolition complete des capitulations, dans le Traite de
paix signe a Lausanne le 24 juillet 1923 (art. 28).

41. L'Iran, ayant, tout comme la Turquie, beneficie
de la suppression des traites inegaux par le Gouverne-
ment sovietique, s'est vu confirmer Pabandon des capi-
tulations par le traite conclu avec PURSS le 26 Janvier
1921 (art. XVI). Ce n'est qu'a partir de 1928 que les
autres puissances europeennes ont renonce aux privileges
decoulant du regime capitulaire en Iran.

42. L'figypte a ete liberee du regime capitulaire par
la Convention concernant l'abolition des capitulations
en figypte, signee a Montreux le 8 mai 1937.

43. En ce qui concerne la Chine, PUnion sovietique
a ete, pendant longtemps, le seul Iitat ayant aboli la
juridiction et les droits d'exterritorialite de ses consuls,
privileges decoulant des capitulations anterieures. Cette
abolition a ete confirmee par le traite du 31 mai 1924
(art. 12). Malgre ses efforts repetes, la Chine ne reussit
a obtenir la reconnaissance de l'abrogation des droits
d'exterritorialite que pendant la deuxieme guerre mon-
diale: traites du 11 Janvier 1943 entre la Chine, d'une

6 Ibid., p . 144.



88 Annuaire de la Cotntnission du droit international* Vol. II

part, et les fitats-Unis d'Amerique et le Royaume-Uni,
d'autre part; accord du 28 fevrier 1946 entre la Chine
et le Gouvernement francais.

44. La suppression de la juridiction consulaire en
Thailande a ete realisee, sous certaines conditions, par
une serie d'accords conclus a partir de 1925 avec les
£tats beneficiaires.

45. Cet apercu sommaire des mesures prises en vue
de l'abolition du regime capitulaire permet de constater
que les prerogatives qui en decoulaient au profit des
consuls de certains pays europeens—et,notamment,leurs
pouvoirs juridictionnels etendus en matiere civile, com-
merciale et penale — appartiennent au passe, fitant con-
traires au principe fondamental de l'egalite souveraine
des fitats, elles n'ont plus de place dans le droit inter-
national en vigueur.

Quatrieme periode: Developpements recents
de Vinstitution consulaire

46. Les interets economiques des fitats et l'importance
acquise par le commerce exterieur pour la plupart d'entre
eux ont oblige les gouvernements a confier la protection
du commerce de leurs citoyens et la sauvegarde de leurs
interets dans le domaine economique, en general, a leurs
representations diplomatiques, en leur adjoignant des
fonctionnaires possedant une competence speciale en
matiere de commerce: les attaches commerciaux. Si, a
l'epoque anterieure, la protection du commerce et de la
navigation formait le trait saillant des fonctions con-
sulaires, a l'epoque recente c'est plutot vers des attribu-
tions d'ordre administratif que s'orientent les activites
des representants consulaires.

47. L'evolution dans ce sens de l'institution consulaire
a ete acceleree par des facteurs economiques aussi bien
dans le monde du capitalisme que dans le monde du
socialisme. En ce qui concerne le premier, la concen-
tration de l'industrie a rendu possible aux grandes entre-
prises et aux trusts d'envoyer de plus en plus frequem-
ment a l'etranger leurs representants, possedant des
connaissances techniques difficilement accessibles a un
consul7. En ce qui concerne les fitats appartenant au
systeme socialiste, l'introduction par certains d'entre eux
du monopole du commerce exterieur — et, en premier
lieu, dans l'Union sovietique — a conduit a la creation
d'un organe specialement charge des questions commer-
ciales, a savoir de la representation commerciale, et faisant
partie de la mission diplomatique.

48. Les pouvoirs des consuls en matiere economique,
reconnus par le droit international coutumier, restent
intacts, mais les representants consulaires cessent d'etre
en realite les agents principaux des interets de l'fitat
dans le domaine du commerce, pour se limiter a cet
egard au role plus modeste d'intermediaires entre la
mission diplomatique ou la representation commerciale
et les autorites ou les commerc.ants de leur circonscrip-
tion consulaire.

7 Voir Luke T. Lee, « Some New Features in the Consular
Institution », dans The Georgetown Law Journal, vol. 44, n° 3
(mars 1956), p. 406 a 424.

49. Deux precisions s'imposent, toutefois, a ce sujet:
tout d'abord, il y a lieu de souligner que, dans les pays
ou l'fitat d'origine n'est pas represente par une mission
diplomatique, les activites des representants consulaires
gardent, en principe, leur etendue anterieure en matiere
de commerce. De plus, les progres techniques realises
dans le domaine des communications internationales
aeriennes, ainsi que le developpement des relations cul-
turelles entre les fitats, ont, a l'epoque recente, apporte
un elargissement des fonctions consulaires.

50. Certaines conventions consulaires, par exemple la
Convention consulaire du 16 novembre 1935 entre la
Tchecoslovaquie et l'Union sovietique (art. 18), definis-
sent les devoirs des consuls en ce qui concerne l'assis-
tance a donner aux avions. Les reglements consulaires
de certains pays determinent egalement les pouvoirs des
consuls en matiere de navigation aerienne, stipulant,
notamment, leur devoir de preter assistance au personnel
de 1'equipage, de donner leur concours en cas d'avaries
des avions, de veiller a l'observation des conventions
internationales concernant l'aviation et de controler les
livres de bord. Des conventions consulaires recentes,
consacrant d'ailleurs une pratique etablie, reconnaissent
le droit des representants consulaires de promouvoir les
relations scientifiques, artistiques, professionnelles, les
rapports en matiere d'education, ou bien relativement
aux relations culturelles en general (article 20 de la Con-
vention consulaire du 14 mars 1952 entre le Royaume-
Uni et la Suede, article 20 de la Convention consulaire
du 22 fevrier 1951 entre le Royaume-Uni et la Norvege,
article 28 de la Convention consulaire du 31 decembre
1951 entre le Royaume-Uni et la France, art. 20 de la
Convention consulaire du 17 avril 1953 entre le Royaume-
Uni et la Grece, art. 21 de la Convention consulaire du
20 mars 1954 entre le Royaume-Uni et le Mexique).

51. L'analyse sommaire de 1'evolution historique de
la fonction consulaire montre que cette derniere reflete
les caracteristiques essentielles des relations economiques
internationales dans chaque periode de son evolution,
le caractere, l'etendue et le contenu des fonctions con-
sulaires etant determines principalement par les besoins
du commerce international, au sens large de cette expres-
sion. Cette analyse permet, en outre, de faire ressortir
que l'institution des missions consulaires, malgre les
modifications qu'elle a subies au cours de son histoire,
repond pleinement, encore aujourd'hui, aux besoins
reels de la vie internationale.

CHAPITRE II

Codification du droit consulaire

52. C'est le developpement des relations consulaires
et l'elargissement extraordinaire du reseau des consulats
au xixe siecle qui expliquent l'apparition des premiers
essais de codification des regies du droit international
concernant les consuls. Ces essais sont tous dus a l'ini-
tiative privee.

53. Le premier des projets est celui du Suisse Johann
Gaspart Bluntschli: Das moderne Volkerrecht der civili-
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sirten Staten als Rechtsbuch dargestellt, paru en 1868 8.
Cet essai a ete suivi en 1872 par le projet du juriste
americain David Dudley Field, publie dans son ouvrage
Draft Outlines of an International Code. Le chapitre XIII
de la deuxieme edition de cet ouvrage, parue en 1876 9,
est consacre aux consuls (art. 159 a 185). L'ltalien Pas-
quale Fiore a traite des consuls dans son ouvrage //
Diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuri-
dica10. La cinquieme edition, parue en 1915 n , traite des
consuls au titre XV de son livre Ier.

54. Le principal trait commun a ces trois codifications
consiste en ce qu'elles contiennent, sans distinction au-
cune, des regies du droit international melangees a des
propositions personnelles, qui, selon l'opinion de ces
auteurs, devraient etre acceptees en tant que regies du
droit international.

55. L'Institut de droit international a commence de
s'occuper de la situation juridique des consuls au cours
de ses sessions tenues a Lausanne (1888), Hambourg
(1891), Geneve (1892) et Venise (1896). A la session de
Venise fut adopte un Reglement sur les immunites con-
sulaires 12 comprenant 21 articles.

56. L'Institut americain de droit international a
adopte en 1925 un projet de convention en 11 articles
concernant les consuls13. Ce projet fut envoye aux
gouvernements des republiques americaines par l'inter-
mediaire de l'Union panamericaine.

57. Le projet d'une convention sur l'immunite en
droit international qu'a presente le Dr Karl Strupp a la
trente-quatrieme conference de l'Association du droit
international, tenue a Vienne en 1926, ne contient que
deux articles consacres aux consuls. L'article XXVIII
stipule que les consuls ne beneficient que des immunites
qui leur seraient accordees par des conventions speciales,
et l'article XXIX declare que les consuls en pays de
capitulations jouissent, faute de dispositions speciales,
de la meme immunite que les chefs d'une mission diplo-
matique 14.

58. Le rapport de M. David Jayne Hill sur les «im-
munites diplomatiques et consulaires et immunites a
reconnaitre aux personnes investies de fonctions d'in-
teret international», presente en 1927 a Tlnstitut de

8 Traduit en francais par M. C. Lardy : Le droit international
codifie, Paris, Guillaumin et Cie, edit., 1895, 5e ed. Dans cette
edition, les articles 244 a 275 du « Code de droit international »
sont consacres aux consuls.

9 Outlines of an International Code, New-York, Baker, Voorhis
and Company, e"dit., 1876.

10 lre edition : 1889-1890; 2e edition : 1898; 3e edition : 1900;
4e edition : 1909. Traduction francaise de la 4e edition : Le droit
international codifie et sa sanction juridique, traduit de l'italien
par Ch. Antoine, Paris, A. Pedone, edit., 1911.

11 Traduit en anglais par Edwin M. Borchard : International Law
Codified and its Legal Sanction, New-York, Baker, Voorhis and
Company, edit., 1918.

12 Annuaire de VInstitut de droit international, ttdition nouvelle
abregee (1928),Paris, A. Pedone, edit., 1928, vol. Ill, p. 1075 a 1081.

13 Codification du droit international americain, Washington,
D. C , Union panamericaine, 1925, p. 86 a 88.

14 The International Law Association, Report of the Thirty-Fourth
Conference, Londres, Sweet and Maxwell, Ltd., 6dit., 1927, p. 433.

droit international, traite dans sa deuxieme partie des
immunites consulaires, et arrive a la conclusion que la
revision radicale du Reglement de Venise (1896) n'est
pas necessaire, que les principes qui controlent les
immunites consulaires sont bien fondes et generalement
acceptes, et que le Rapporteur n'a rien a proposer en
cette matiere 15.

59. Le rapport sur la codification du droit consulaire
presente a la trente-cinquieme conference de l'Associa-
tion du droit international, tenue a Varsovie en 1928,
par Witold Wehr, contient egalement un projet de con-
vention consulaire multilaterale, en 24 articles 16.

60. Enfin, le projet detaille de codification (en 34
articles) concernant la situation juridique et les fonctions
des consuls, prepare par la Harvard Law School sur le
rapport du professeur Quincy Wright, a le merite d'avoir
rassemble une large documentation dans les commen-
taires des articles 17.

61. Par contre, ce n'est qu'au debut du xxe siecle
que Ton percoit les premieres manifestations des ten-
dances officielles visant a codifier, sous forme de con-
ventions multilaterales, les regies du droit international
concernant les consuls. C'est dans le cadre regional
qu'ont ete conclues les premieres conventions de ce
genre. La premiere en date est l'accord signe a Caracas
le 18 juillet 1911 entre la Bolivie, la Colombie, l'fiqua-
teur, le Perou et le Venezuela et concernant les fonctions
des consuls respectifs dans chacune des republiques
signataires 18.

62. La Commission internationale de jurisconsultes a
prepare en 1927 un projet en 26 articles sur les consuls 19.
En prenant ce projet comme base, la Sixieme Conference
internationale americaine a elabore la Convention
relative aux agents consulaires, signee a La Havane le
20 fevrier 1928 20, qui, en 25 articles, reglemente la nomi-
nation et les fonctions des consuls, leurs prerogatives,
ainsi que la suspension et la fin des fonctions consulaires.

63. La question de la situation juridique des consuls
et des fonctions consulaires a ete reprise dans le cadre
des travaux de la Societe des Nations. Le Comite
d'experts pour la codification progressive du droit inter-
national, etabli conformement a la resolution de
l'Assemblee du 22 septembre 1924, a arrSte en 1926
une liste de sept questions dont la codification a ete
jugee le plus souhaitable et realisable21. Le Comite

15 Annuaire de VInstitut de droit international, 1927, Paris, A. Pe-
done, edit., t. I, p . 420.

16 The International Law Association, Report of the Thirty-Fifth
Conference, Londres, Sweet and Maxwell, Ltd. , edit., 1929, p . 356
a 375.

17 Harvard Law School, Research in International Law, II. The
Legal Position and Functions of Consuls, Cambridge (Massachu-
setts), 1932, p . 217 a 375.

18 British and Foreign State Papers, 1914 (Part I ) , Londres , His
Majesty's Stationery Office, 1917, vol. CVII , p . 601 a 603.

19 American Journal of International Law, Special Supplement
(vol. 22, Janvier 1928), The American Society of International
Law, edit., p . 255 a 258.

20 Societe des Nat ions , Recueil des Traites, vol. CLV, 1934-
1935, n° 3582.

21 Publications de la Societ6 des Nat ions , V. Questions juridiques,
1926.V.U (document C.96.M.47.1926.V).
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d'experts a etudie par la suite d'autres sujets qui pour-
raient etre ajoutes a la liste mentionnee. Parmi eux se
trouvait la question de la situation juridique des consuls.
Un sous-comite dont le rapporteur etait M. Guerrero
a ete charge de preparer un rapport sur la question de
savoir s'il etait possible d'etablir, par convention gene-
rale, des dispositions concernant la situation juridique
et les fonctions des consuls, et, dans Faffirmative, dans
quelle mesure. Aux termes des conclusions du rapport
dudit sous-comite 22, modifiees a la suite des discussions
au Comite d'experts, le Comite est arrive a la conclusion
que «le reglement de la situation juridique des consuls
par voie d'accord international est souhaitable, a tous
les points de vue, et meme indispensable afin d'eviter
les differends que ne manquerait de causer l'inexistence
de regies precises sur cette matiere ». La question des
fonctions consulates a ete reservee pour une etude
ulterieure 23.

64. Un questionnaire (questionnaire n° 9) en date du
2 avril 1927 a ete envoye aux gouvernements afin qu'ils
fassent connaitre s'ils estiment que les questions qui
faisaient l'objet du rapport precite du sous-comite ou
certaines d'entre elles pourraient etre etudiees avec profit
en vue de la conclusion d'une convention generate, qui
pourrait, le cas echeant, etre completee par des accords
particuliers ou bilateraux 24. Parmi les 26 gouvernements
qui ont repondu au questionnaire precite, 16 se sont
prononces en faveur d'une codification au moyen d'une
convention multilateral, et un gouvernement a envoye,
sans indiquer son point de vue officiel, des observations
personnelles d'un professeur de droit international,
favorables a la codification, de sorte que Ton peut
compter 17 reponses favorables. Deux gouvernements,
sans etre opposes a la codification, ont adopte plutot
une attitude d'expectative. Sept gouvernements ont pris
une attitude negative 25.

65. Le Comite d'experts, a la suite de cette consul-
tation, a complete la liste de sept sujets primitifs en
ajoutant deux nouvelles questions, dont l'une etait inti-
tulee « Situation juridique et fonctions des consuls ».
L'Assemblee de la Societe des Nations a pris acte de
cette decision en 1928 et a reserve ces deux questions
en vue de conferences ulterieures 26. La question en est
restee la.

CHAPITRE III

Caractere general de la mission consulaire

66. Avant d'aborder la codification des relations et
immunites consulates, il est necessaire d'examiner le
caractere general de la mission consulaire et de con-
sacrer quelques mots a la question, si souvent contro-

22 Publications de la Societe des Nations, V. Questions juridiques,
1928.VA (document A. 15. 1928.V), p. 41 a 44.

23 Ibid., p. 44.
24 Ibid., p. 41.
26 Ibid., p. 57 et suiv.
24 Societe des Nations, Journal officiel, Supplement special n° 63

(octobre 1928), p. 10.

versee dans le passe, de savoir si le consul est ou non
un ministre public. En effet, c'est de la reponse donnee
a cette question que depend en grande partie la for-
mulation des droits et des prerogatives de ces fonction-
naires. L'analyse des traites internationaux, des legis-
lations nationales et de la jurisprudence, concernant les
consuls, donnent une reponse nettement negative a cette
question. La tres grande majorite de la doctrine con-
firme cette maniere de voir. Les opinions de quelques-uns
des auteurs du xixe siecle qui ont defendu le point de
vue oppose s'expliquent sans doute par le fait qu'ils se
sont laisses induire en erreur par la situation du consul
dans le pays ou l'£tat d'envoi n'a point de mission
diplomatique, ainsi que par celle du consul general-
charge d'affaires, done par deux situations exception-
nelles. Les representants consulates, tout en etant des
representants officiels de l'fitat qui les a nommes, ne
sont pas des ministres publics a l'heure actuelle, e'est-
a-dire qu'ils ne sont pas des agents diplomatiques.
L'apercu historique de revolution de la mission con-
sulaire permet de se rendre compte que, a un certain
moment de l'histoire, les consuls etaient revetus de ce
caractere, mais qu'ils l'ont perdu depuis (voir ci-dessus
chap. Ier).

67. Les fonctionnaires diplomatiques representent,
dans les limites fixees par le droit international, l'Etat
qui les a accredited, dans la totalite de ses rapports
internationaux. Us sont des representants du chef de
l'fitat et du gouvernement qui les a nommes. C'est l'fitat
lui-meme qui s'exprime par leur bouche — c'est la leur
qualite essentielle. Leur role principal est de servir
d'organe et d'agent de liaison dans toutes les trans-
actions de leur gouvernement, dans les negotiations qu'il
mene et dans toutes les relations qu'entretient le chef
d'fitat et le gouvernement de l'fitat accreditant avec le
chef et le gouvernement de l'fitat accreditaire, a moins
que, bien entendu, l'E"tat accreditant ne prefere envoyer
une mission speciale a ces fins. Par contre, les consuls,
s'ils sont des representants de l'fitat, ne sont nommes
qu'a des fins limitees et pour une circonscription terri-
toriale determined, en dehors de laquelle ils ne peuvent
exercer aucune activite officielle, sauf l'autorisation du
gouvernement de l'fitat de residence. Ils sont des agents
de l'litat a competence limitee ratione materiae, et tres
souvent aussi ratione loci.

68. La difference qui existe entre ces deux categories
de representants de l'litat se manifeste par le mode de
leur nomination, la forme de leurs lettres de creance,
leur entree en fonctions et leurs attributions.

69. Les representants diplomatiques sont nommes par
le chef de l'fetat et sont accredited aupres du chef d'un
autre fitat, a l'exception des charges d'affaires, accre-
dites par le ministre des affaires etrangeres aupres du
ministre des affaires etrangeres d'un autre fitat. En ce
qui concerne les consuls, leur mode de nomination n'est
pas regie par le droit international, mais par le droit
interne. Si, dans beaucoup de pays, les consuls generaux
et les consuls sont nommes par le chef de l'fitat, dans
d'autres fitats le pouvoir de nomination appartient au
ministre des affaires etrangeres. Quant aux vice-consuls
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et aux agents consulaires, la legislation de plusieurs
litats reconnait meme aux consuls generaux ou aux
consuls, sous reserve de confirmation, le cas echeant
par le ministere des affaires etrangeres, le droit de les
designer.

70. Les representants diplomatiques sont munis de
lettres de creance adressees par le chef de l'fitat accredi-
tant au chef de l'fitat accreditaire. Les consuls, par
contre, sont porteurs de lettres de provision souvent
signees par le chef de l'fitat, mais redigees le plus souvent
sous forme de procuration adressee aux autorites civiles.

71. Les representants diplomatiques ont droit aux
immunites reconnues par le droit international des l'ins-
tant de leur arrivee dans l'Etat de leur residence, pourvu
qu'ils fassent connaitre leur qualite au moyen de docu-
ments dignes de foi27. Us jouissent de la plenitude de
leurs prerogatives, decoulant de leurs fonctions, a partir
du moment ou ils ont presente leurs lettres de creance.
Les consuls sont reconnus en leur qualite officielle, non
point a partir de la presentation de leur lettre de pro-
vision, mais seulement a compter du moment ou Yexe-
quatur, ou tout au moins une reconnaissance provisoire,
leur a ete accorde.

72. Les attributions des representants diplomatiques
sont reglees, en l'absence de traites internationaux, par
le droit international coutumier, tandis que l'etendue
des fonctions des consuls est determinee dans un tel cas
en partie seulement par le droit international coutumier,
et se trouve definie principalement par le droit interne,
en conformite evidemment avec les principes fondamen-
taux du droit international. De plus, les attributions des
representants diplomatiques sont beaucoup plus larges
que celles des consuls, et englobent egalement les fonc-
tions consulaires.

73. Enfin, il existe aussi une difference en ce qui
concerne le droit de communiquer avec les autorites de
l'fitat de residence. Le representant diplomatique peut
s'adresser au ministre des affaires etrangeres et, par son
entremise, meme au chef de l'litat. Le representant
consulaire ne peut s'adresser, en regie generate, qu'aux
autorites locales de sa circonscription consulaire, et
l'acces direct aux autorites centrales de l'Etat de residence
ne lui est accorde qu'a titre exceptionnel (par exemple,
en cas d'absence d'une mission diplomatique de son
pays).

CHAPITRE IV

Consuls honoraires et consuls exercant
une activite lucrative

74. A cote des consuls de carriere (consuls d'etat,
consules missi), qui sont des fonctionnaires de l'fitat,
remuneres par lui et consacrant toute leur activite a
l'accomplissement de leur mission officielle — et qui,

27 P. Pradier-Fodere, Cours de droit diplomatique a Vusage des
agents politiques du ministere des affaires etrangeres des £tats
europeens et americains, 2e ed., Paris, A. Pedone, edit., 1899,
t. Ier, p. 446.

par consequent, n'exercent aucune autre profession lucra-
tive pour leur propre compte —, les relations consulaires
se trouvent assurees, dans certains pays, par des consuls
honoraires (consules electi), qui sont choisis le plus
souvent parmi les commercants ou les hommes d'affaires
de l'Jitat sur le territoire duquel ils doivent exercer leurs
fonctions. Dans la plupart des cas, ils ne possedent pas
la nationalite de l'fitat qui les nomme. Les consuls
honoraires jouissent d'un traitement beaucoup moins
favorable que les representants consulaires de carriere.
Les conventions consulaires et les reglements nationaux
n'accordent pas les memes privileges et immunites aux
representants consulaires, qui, tout en etant des fonc-
tionnaires de l'E"tat qu'ils representent, sont autorises
par leurs lois nationales a exercer, en dehors de leurs
fonctions consulaires, une activite ou une profession
lucratives dans le pays de leur residence.

75. L'existence de ces deux categories de representants
consulaires complique l'ceuvre de la codification du droit
consulaire. La question se pose notamment de savoir si
le projet de convention concernant les relations et im-
munites consulaires doit comprendre egalement des dis-
positions visant les consuls honoraires. Le rapport
precite du sous-comite nomme par le Comite d'experts
pour la codification progressive du droit international
formule a ce sujet le point de vue suivant:

«Dans le developpement actuel de l'institution
consulaire et pour le prestige de cette carriere, cette
classe de consul ne devrait plus exister. Effectivement,
le plus grand nombre de ces consuls honoraires, de
nationalite etrangere, s'occupent bien plus de leurs
interets personnels que de ceux du pays qui les a
gratifies de ce titre et, comme ils exercent, generale-
ment, le commerce dans leur juridiction consulaire,
ils causent de sensibles prejudices aux autres com-
mercants. Les factures commerciales qui leur sont
presentees les mettent a meme de connaitre de precieux
renseignements, fort utiles a leurs affaires personnelles.
Et ils peuvent faire ainsi une concurrence deloyale
aux commercants etablis dans leur juridiction. D'autre
part, les nationaux du pays qui accreditent ces consuls
etrangers ne trouvent pas, chez eux, la protection a
laquelle ils ont droit et qu'ils ne manqueraient pas de
trouver aupres d'un consul de leur propre natio-
nalite 28. »

76. Aux arguments avances par le rapport du sous-
comite, il y a lieu d'ajouter que l'fitat qui a nomme un
consul honoraire possedant une nationalite etrangere ne
peut exercer aucun controle effectif sur son activite.
Dans le cas ou ce consul exercerait mal sa fonction, il
n'a aucun moyen pratique d'y remedier, sauf celui de
le revoquer.

77. II faut ajouter que la doctrine est loin d'etre
unanime quant a la necessite de maintenir cette categorie
de consuls. Certains auteurs se sont depuis tres longtemps
prononces en faveur de la suppression des consules electi,
citoyens de l'fitat de residence. Ainsi, deja au xvme

siecle, Vattel a soutenu tres fermement que les fonctions
88 Publications de la Societe des Nations, V. Questions juridiques,

1928.V.4 (document A.15.1928.V), p. 43.
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du consul exigent qu'il ne soit point sujet de 1'fitat ou
il reside, « car il serait oblige d'en suivre les ordres en
toutes choses, et n'aurait pas la liberte de faire sa
charge » 29. Phillimore maintient egalement une attitude
negative a leur egard 30.

78. Nonobstant les objections mentionnees ci-dessus,
un assez grand nombre de gouvernements emploient
encore, a l'heure actuelle, les services de cette categorie
de consuls. Certains se sont deja prononces, dans leurs
reponses au questionnaire de 1927 du Comite d'experts
(voir ci-dessus par. 64), contre la suppression de la cate-
gorie des consuls honoraires. Ce fut notamment le cas
de la Finlande, des Pays-Bas et de la Suisse. Leur opposi-
tion etait motivee par des considerations d'utilite pra-
tique et d'ordre financier, tout au moins en ce qui
concerne la Finlande et la Suisse. D'un autre cote, il
faut tenir compte des fitats, deja assez nombreux, qui
refusent de recevoir des consuls honoraires, et de ceux,
encore plus nombreux, qui n'en envoient pas. Une con-
vention contenant des dispositions les visant ne serait
certainement pas acceptable pour ces £tats.

79. fitant donne cette situation, la seule methode
permettant d'arriver a un accord international consiste
a consacrer, dans le cadre d'un projet d'articles sur les
relations et immunites consulaires, un chapitre special
aux consuls honoraires, et de prevoir dans les clauses
finales la possibility d'exclure ce chapitre pour ceux des
fitats qui n'envoient pas et n'admettent pas de consuls
honoraires.

CHAPITRE V

Questions de methode

80. En elaborant un projet d'articles relatifs aux
relations et immunites consulaires, il faut distinguer
soigneusement les aspects de la situation des represen-
tants consulaires dont la reglementation releve de la
legislation nationale des litats de ceux qui sont ou pour-
raient etre regies par le droit international. Relativement
a ces derniers, il faut distinguer deux categories de
regies: les dispositions du droit international coutumier,
d'une part, et les conventions internationales, notamment
les conventions consulaires, d'autre part. Les premieres
etablissent le regime general, valable pour tous les repre-
sentants consulaires, tandis que les conventions deter-
minent, sur une base de stricte reciprocity, le regime
juridique valable pour les consuls nommes par les parties
contractantes. Ces dispositions particulieres peuvent
evidemment se generaliser par le jeu de la clause de la
nation la plus favorisee.

81. L'analyse des traites internationaux permet de
degager les regies qui seraient susceptibles d'etre accep-
tees, sur une base de reciprocite, sinon par tous, du moins
par la tres grande majorite des fitats.

29 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle
appliques a la conduite et aux affaires des nations et des souverains,
vol. I, reproduction des livres I et II de l'edition de 1758,
Washington (D. C), Carnegie Institution of Washington, edit., 1916,
livre II, chap. II, seel. 34, p. 282.

80 R. Phillimore, op. cit.t p. 279.

82. Dans tous les cas ou il s'agirait de combler des
lacunes que ce travail laisserait subsister, ou de preciser
certains points controverses ou peu clairs, il faudra
prendre en consideration la pratique des Etats et la
reglementation edictee par les principaux systemes juri-
diques du monde, pour autant que ces legislations
nationales se conforment aux principes fondamentaux
du droit international.

83. Ce n'est que par la methode precitee que Ton
pourra arriver a elaborer un projet ayant des chances
d'etre accepte par les gouvernements et de devenir un
instrument efficace pour faciliter la cooperation dans le
domaine des relations internationales, ou se produit le
contact journalier entre les fitats appartenant a des
systemes politiques et economiques differents.

84. Un projet d'articles elabore par la methode in-
diquee va done comprendre la codification du droit
coutumier general, des regies concordantes qui se retrou-
vent dans la plupart des conventions internationales, et,
le cas echeant, des propositions tendant a inclure dans
le reglement certaines dispositions adoptees par les
principaux systemes juridiques du monde.

85. La question se pose de savoir quel sera le rapport
entre le projet d'articles que la Commission du droit
international elaborera et les nombreuses conventions
auxquelles les fitats sont parties. II semble raisonnable
de prevoir que le projet a elaborer ne devrait pas affecter
les conventions bilaterales en vigueur, a supposer qu'il
soit finalement accepte par les fitats sous forme d'une
convention multilaterale. Une disposition expresse dans
ce sens devrait etre incluse dans le projet. Pour des
raisons evidentes d'utilite pratique, on aurait tout interet
a laisser subsister ces accords intacts, la convention
nouvelle s'appliquant uniquement aux questions qui ne
seraient point reglees par des conventions particulieres.
Les £tats qui deviendraient parties a la nouvelle conven-
tion multilaterale auraient toute lattitude par la suite de
renoncer au regime particulier dans la mesure ou celui-ci
serait different de celui qui serait introduit par la con-
vention multilaterale, ou moins favorable que ce dernier.

86. La discussion et la codification de cette question
seraient grandement facilities si le recueil de textes
legislatifs relatifs aux representants diplomatiques et
consulaires dont la publication est en voie de preparation
au Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies
pouvait etre publie aussi vite que possible, car l'impor-
tante collection de textes de ce genre, editee en deux
volumes par A. H. Feller et Manley O. Hudson (A
Collection of the Diplomatic and Consular Laws and
Regulations of Various Countries), date deja de 1933.

87. Le Rapporteur special a pu prendre connaissance,
grace aux bons soins du Secretariat de I'Organisation
des Nations Unies (Division de la codification du Service
juridique), de la documentation concernant la legislation
de 37 fetats relative a la condition juridique des represen-
tants consulaires. II a reussi a se procurer lui-meme les
renseignements analogues sur 8 autres fitats, de sorte
qu'il a pu tenir compte au cours de son travail des
reglements nationaux de 45 fitats.



Relations et immunites consulaires 93

CHAPITRE VI

Questions de tertninologie

88. II faut constater un manque absolu d'uniformite
en ce qui concerne la denomination generique des repre-
sentants consulaires a Fetranger.

89. Le terme le plus frequemment employe est consul.
On le retrouve notamment dans le rapport du sous-
comite nomme par le Comite d'experts pour la codifica-
tion progressive du droit international de la Societe des
Nations, concernant la situation juridique et les fonc-
tions des consuls 31, dans le projet elabore par la Com-
mission internationale de jurisconsultes en 1927 32, dans
FAccord de Caracas du 18 juillet 1911 33, dans beaucoup
de reglements nationaux (par exemple en Argentine,
reglement 1926, art. 2; en Bolivie, reglement 1886, art.
ler; en Colombie, loi de 1905, art. ler; au Chili, loi de
1930; en Suisse, reglement consulaire de 1924, art. ler;
dans la Republique democratique du Viet-Nam, regie-
mentation provisoire des rapports avec les consuls
etrangers). C'est dans le meme sens que l'expression en
question se trouve employee dans les projets de codi-
fication de Bluntschli 34, de Field 35, de Fiore 36, dans
le projet d'une convention sur l'immunite en droit inter-
national, presente en 1926 par Karl Strupp a la trente-
quatrieme conference de 1'Association du droit inter-
national a Vienne (art. XXVIII et XXIX)37, ainsi que
dans le projet de Harvard, publie en 1932 38. Ce terme
est employe egalement dans ce sens dans un nombre
assez considerable de traites bilateraux.

90. Certaines conventions prennent soin de specifier
que sous le terme «consul» on entend les consuls
generaux, les consuls, les vice-consuls et les agents con-
sulaires. Par exemple, la convention consulaire du
22 decembre 1934 entre la Bulgarie et la Pologne (art. ler,
par. 3), la convention consulaire du 16 novembre 1935
entre F Union sovietique et la Tchecoslovaquie (art. ler,
par. 3), la convention consulaire du 17 decembre 1929
entre la Pologne et la Roumanie (art. ler, par. 3).

91. En dehors du terme consul, les textes officiels se
servent d'autres denominations pour designer toutes les
categories de representants consulaires.

81 Publications de la Soci&6 des Nations. V. Questions juridiques,
1928.V.4 (document A.15.1928.V), p. 41 a 44.

82 American Journal of International Law, Special Supplement
(vol. 22, Janvier 1928), The American Society of International
Law, edit., p. 255 a 258.

83 British and Foreign State Papers, 1914 (Part I ) , Londres , His
Majesty 's S ta t ionery Office, 1917, vol. C V I I , p . 601 a 603.

84 Harvard Law School, Research in International Law, II. The
Legal Position and Functions of Consuls, Cambridge (Massachu-
setts), 1932, p. 403 a 406.

86 Ibid., p . 399 a 403.
88 Ibid., p . 396 a 399.
87 The International Law Association, Report of the Thirty-

Fourth Conference, Londres, Sweet and Maxwell, Ltd., edit., 1927,
p. 433.

" Harvard Law School, op. cit., p. 193 a 200.

92. Certaines conventions emploient l'expression
consular official. La meme expression designe dans
d'autres traites non seulement les representants con-
sulaires qui sont des chefs de poste, mais encore tout
le personnel officiel employe dans l'office du consul.

93. D'autres textes emploient l'expression agents
consulaires (consular agents) pour designer toutes les
classes de representants consulaires. On peut citer comme
exemple le Reglement beige de 1920 (art. 53), la Con-
vention relative aux agents consulaires, signee a La
Havane le 20 fevrier 1928. Le projet de l'Institut ameri-
cain de droit international se sert alternativement du
terme consular officer (art. ler) et du terme consular
agent (art. 2 et suiv.).

94. L'expression fonctionnaire consulaire (consular
officer) se retrouve dans les reglements et conventions
du Royaume-Uni et des Pays-Bas; elle se trouve egale-
ment consacree par la legislation nationale aux fitats-
Unis d'Amerique {Regulations, 1931, sect. 11 et 19;
Consular regulations, 1932, sect. 19), bien que ce dernier
reglement autorise d'une maniere expresse l'emploi du
terme « consul» (sect. 20). On releve le meme terme
aussi des conventions conclues par d'autres fitats, par
exemple dans le texte francais du traite de 1923 entre
le Royaume-Uni et la Finlande (art. ler), dans le texte
francais de la Convention consulaire du 22 avril 1926
entre Cuba et les Etats-Unis d'Amerique. La meme
expression se trouve employee dans les traites du
23 novembre 1937 entre le Royaume-Uni et la Thailande
(art. 17 et 18), du 30 octobre 1936 entre le Chili et la
Suede (art. 6, alternativement avec les termes « agents
consulaires » et « representants consulaires »), du 5 no-
vembre 1937 entre le Danemark et la Thailande (art.
17 a 21, alternativement avec l'expression « agents con-
sulaires »), du 30 decembre 1937 entre l'Allemagne et
la Thailande (art. 16 a 18), dans les conventions du
31 decembre 1913 entre les Pays-Bas et Cuba, et du
6 novembre 1922 entre les Pays-Bas et l'Autriche, dans
la convention consulaire du 9 juin 1928 entre le Mexique
et le Panama (art. I a VII).

95. Moins usitee est l'expression autorite consulaire,
que l'on releve dans le traite de 1922 entre la France
et le Royaume-Uni (art. 4), et dans le traite de 1919
entre l'Espagne et la Grece (art. ler).

96. On trouve enfin l'expression representant con-
sulaire dans certains reglements nationaux (URSS,
Norvege, Honduras, Luxembourg, Republique populaire
democratique de Coree, Republique federate d'Alle-
magne) et dans certaines conventions internationales:
Allemagne-Autriche, de 1920 (art. 14); Danemark-Fin-
lande, de 1920 (art. 21); Allemagne-Finlande, de 1922
(art. 16); accord provisoire Afghanistan-fitats-Unis
d'Amerique, du 26 mars 1936 (art. II); traite Japon-
Thailande, du 8 decembre 1937 (art. 25 et 26); traite
Chili-Suede, du 30 octobre 1936 (art. 6); accord pro-
visoire Arabie Saoudite-fitats-Unis d'Amerique, du
7 novembre 1933 (art. ler).

97. II est hors de doute que l'unification de la termino-
logie mentionnee ci-dessus serait grandement desirable.
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98. Le terme consul, servant a designer une classe
particuliere de representants consulaires, est de ce fait
ambigu et son emploi ne saurait etre recommande la ou
il s'agit de designer d'un terme general toutes les cate-
gories de representants consulaires.

99. La meme observation s'applique a l'expression
agents consulaires. Toutefois, le terme «consul», au
sens large, etant consacre par un long usage, on peut
l'admettre dans tous les cas ou aucun malentendu ne
peut resulter de son utilisation, et notamment dans tous
les cas ou son sens se trouve precise dans le texte juri-
dique meme. On ne peut pas en dire de meme en ce
qui concerne l'expression «agents consulaires», car
celle-ci est reservee dans certaines legislations (par
exemple en France) au personnel non fonctionnaire.
Dans le Reglement sur les immunites consulaires adopte
par l'lnstitut de droit international a sa session de Venise,
en 1896, l'expression «agents consulaires» designe :
a) les consuls nationaux qui exercent quelque autre fonc-
tion ou profession; b) les consuls qui relevent par leur
nationalite d'un fitat qui n'est pas l'fitat mandant, sans
distinction entre ceux qui exercent et ceux qui n'exercent
pas d'autres fonctions ou professions 39.

100. De plus, cette expression prete a confusion avec
le terme agents du service consulaire, sous lequel certaines
conventions designent tout le personnel des offices con-
sulaires a l'exclusion des chefs de poste (consuls sup-
pleants et adjoints, vice-consuls, attaches et secretaires
de chancelleries, chanceliers, eleve-chanceliers, attaches
et secretaires consulaires, interpretes, commis de chan-
cellerie; cf. l'article 4 de la convention consulaire du
3 juin 1927 entre la France et la Tchecoslovaquie).

101. Pour les raisons indiquees, l'expression represen-
tants consulaires, consacree egalement par la pratique
internationale, parait etre la plus appropriee en 1'occur-
rence, car elle offre l'avantage de la clarte et de la
precision. Elle est egalement facile a traduire dans toutes
les langues.

DEUXIEME PARTIE

INTRODUCTION

1. La Commission du droit international, apres avoir
fait, en se basant sur une etude preparee par le Secre-
tariat de l'Organisation des Nations Unies (A/CN.4/1/
Rev. 1), un examen d'ensemble du droit international
a sa premiere session, en 1949, a mis sur la liste de
matieres choisies en vue de leur codification egalement
la question suivante: « Relations et immunites consu-
laires » 40.

2. L'Assemblee generate de l'Organisation des Nations

39 Annuaire de l'lnstitut de droit international, Edition nouvelle
abregee (1928), Paris , A . Pedone , edit., 1928, vol. I l l , p . 1076.

40 Documents officiels de VAssemblee generale, quatrieme session,
Supplement n° 10, par . 16.

Unies, en approuvant a sa quatrieme session [resolution
373 (IV)] la premiere partie du rapport precite de la
Commission, a ainsi donne son accord a la liste de
matieres choisies pour la codification.

3. A sa septieme session, la Commission du droit
international a decide d'entreprendre l'etude de la ques-
tion « Relations et immunites consulaires », et a nomme
M. Jaroslav Zourek rapporteur special pour cette ques-
tion 41.

4. La codification des regies de droit international
concernant les relations et immunites consulaires ne
pouvant etre realisee que par la conclusion d'une con-
vention multilaterale, le Rapporteur special a prepare
un projet d'articles provisoires sur les relations et im-
munites consulaires. Cette methode repond egalement a
la pratique bien etablie de la Commission. Comme il
a ete explique au chapitre V de la premiere partie du
present rapport, certains des textes proposes essaient de
formuler des regies s'appuyant sur la pratique generale
comme preuve de la coutume internationale, d'autres,
par contre, reproduisent des dispositions degagees au
cours de l'analyse des conventions internationales et des
legislations nationales et ayant obtenu un accord suf-
fisamment large pour que Ton puisse esperer leur accep-
tation par les gouvernements. II sera indique, dans les
commentaires relatifs aux differents articles, si le texte
propose ne fait que codifier la pratique existante ou si,
du point de vue du droit international general, il cons-
titue une proposition de lege ferenda relevant plutot du
developpement progressif du droit international.

5. Conformement a l'usage bien etabli par la Com-
mission, le Rapporteur special a fait suivre le texte des
articles provisoires de commentaires. II a essaye d'y
rappeler les dispositions y afferentes des conventions
internationales et des legislations nationales, ainsi que,
dans les cas ou cela paraissait utile, les opinions des
auteurs.

6. Le Rapporteur special tient a remarquer que, vu
l'etendue de la documentation en cette matiere, il ne lui
etait pas toujours possible de verifier si telle ou telle
convention ou tel ou tel reglement qui se trouvent publies
dans les recueils usuels de traites ou de textes sont encore
en vigueur ou non. Cette facon de proceder aurait exige
des recherches considerables qui auraient retarde la
redaction definitive du rapport. Le Rapporteur special
a estime que ces recherches, forcement tres laborieuses,
n'etaient pas indispensables au stade actuel des travaux,
car cette verification se fera tout naturellement au mo-
ment ou le projet d'articles provisoires elabore par la
Commission sera communique aux gouvernements aux
fins d'observations.

7. Le chapitre premier du projet contient les articles
concernant les relations consulaires; le chapitre II est
consacre aux privileges et immunites des representants
consulaires de carriere; le chapitre III a pour objet de
regler la situation juridique des consuls honoraires et le
chapitre IV contient des dispositions generates.

41 Ibid., dixie"me session, Supplement n° 9, par. 31 et 34.
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PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES
RELATIFS AUX RELATIONS ET IMMUNITES

CONSULAIRES

CHAPITRE PREMIER

Relations consulaires

Article premier

Etablissement des relations consulaires

i. Tout Etat possede lê  droit d'etablir des rela-
tions consulaires avec les Etats etrangers.

a. L'etablissement des relations diplomatiques
comporte retablissement de relations consulaires.

3. En dehors des cas prevus au paragraphe prece-
dent, Tetablissement des relations consulaires s'ef-
fectue au moyen d'un accord conclu entre les Etats
interesses relatif a l'echange ou a 1'admission de
representants consulaires.

Commentaire

1. Le droit d'etablir des relations consulaires decoule
— tout comme le droit de legation actif et passif — de
la souverainete des Etats. Pendant une periode assez
longue, les deux prerogatives etaient exercees separement.
Ceci avait pour consequence, dans la plupart des Etats,
la separation entre le service diplomatique et le service
consulaire. On trouve une manifestation de cette fac.on
de voir encore dans 1'Accord de Caracas de 1911, dont
l'article III exclut l'exercice conjoint de fonctions con-
sulaires et diplomatiques.

2. L'extension des attributions diplomatiques (voir
ci-dessus premiere partie, chap. Ier, sect. 3) a abouti a
englober, en principe, les fonctions consulaires dans les
fonctions diplomatiques lato sensu. Le corollaire logique
de I'evolution precitee est que l'etablissement de relations
diplomatiques est cense englober l'etablissement de
relations consulaires. Une autre consequence en a ete
la suppression de la separation rigide entre le service
diplomatique et le service consulaire dans un grand
nombre d'Etats. La plupart des Etats ont, depuis la fin
de la premiere guerre mondiale, reuni leurs services
diplomatiques et consulaires et ont l'habitude de confier
a leurs fonctionnaires les fonctions diplomatiques stricto
sensu ou les fonctions consulaires.

3. La tendance vers la reunion des deux services
(diplomatique et consulaire) en un service unique est
de longue date. Elle s'est manifested deja au xvme

siecle. Certains Etats, tout en gardant la distinction
entre les deux services, se sont contentes d'assurer leur
liaison par une sorte d'union personnelle, en nommant
leurs fonctionnaires diplomatiques en meme temps en
qualite de representants consulaires. Ainsi M. Gerard,
premier ministre plenipotentiaire envoye par la France
aux Etats-Unis d'Amerique, en 1778, etait porteur d'une
lettre de provisions aux termes de laquelle il fut nomme

consul general « a Boston et dans d'autres ports appar-
tenant aux Etats-Unis d'Amerique» 42.

4. On retrouve cette pratique encore apres la premiere
guerre mondiale. Aux termes de la loi norvegienne du
7 juillet 1922, les ministres plenipotentiaries etles charges
d'affaires devaientetre nommes aussi en qualite de consuls
generaux; les conseillers de legation et les secretaires de
legation en qualite de consuls, sauf une decision contraire
du roi (art. 2, par. 4). La meme idee semble etre a Porigine
de l'article 13 de la Convention de La Havane (1928) 43,
aux termes duquel une meme personne pourra, dans le
cas ou elle est dument accreditee a cet effet, reunir la
representation diplomatique et la fonction consulaire,
pourvu que l'Etat aupres duquel elle est accreditee y
consente. La delegation du Venezuela a fait une reserve
au sujet de cette disposition, consideree par elle comme
contraire a sa tradition nationale.

5. Par contre, la legislation d'autres Etats a consacre,
en accord avec 1'evolution precitee, la competence des
agents diplomatiques a l'exercice conjoint des fonctions
diplomatiques et consulaires. On peut citer a titre
d'exemple la loi suedoise du ler avril 1927, qui dispose
que tout acte officiel ou toute mesure rentrant, conforme-
ment aux lois et reglements, dans la competence des
representants consulaires peut etre valablement pris par
un agent diplomatique. L'ordonnance du 3 fevrier 1928
impose au chef de la legation, pour le cas ou il n'y aurait
pas de consul au siege de cette derniere, l'obligation de
proceder a des actes officiels et de prendre des mesures
rentrant dans la competence des consuls (art. 22).

6. A l'heure actuelle, la tres grande majorite des
missions diplomatiques assurent egalement Pexercice des
attributions consulaires. En regie generale, elles amena-
gent une section consulaire a cette fin, ou se trouvent
concentrees, en raison de leur caractere particulier, les
activites consulaires. On peut done dire que 1'evolution
recente n'a pas conduit a une fusion des services diploma-
tique et consulaire, mais bien plutot a une sorte de
symbiose originale. L'analyse des legislations nationales
montre que les Etats continuent a regarder les sections
consulaires comme un des organes du service consulaire
(voir la loi consulaire de 1932 de la Republique populaire
de Mongolie, art. 3; le decret presidentiel n° 820 du
16 mai 1953 en Equateur, art. ler).

7. Cette forme nouvelle de l'exercice des fonctions
consulaires se trouve confirmee du reste par plusieurs
conventions. Ainsi par exemple la Convention consulaire
du 18 juillet 1924 entre l'Union sovietique et la Pologne
stipule que les dispositions de la convention relative aux
fonctions consulaires seront applicables egalement aux
fonctionnaires appartenant aux representations diploma-
tiques, pour autant qu'ils exercent les fonctions con-
sulaires dans le pays de leur residence (art. 25). Une
disposition analogue se trouve dans la Convention con-

42 A. H. Feller et Manley O. Hudson (ed.), A Collection of the
Diplomatic and Consular Laws and Regulations of Various Countries,
Washington, D. C , Carnegie Endowment for International Peace,
edit., 1933, vol. II, p. 1222.

48 Convention relative aux agents consulaires, signee a La Havane
le 20 fevrier 1928. Voir Societe des Nations, Recueil des Traites,
vol. CLV, 1934-1935, n° 3582.
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sulaire du 16 novembre 1935 entre l'URSS et la Tcheco-
slovaquie (art. 19). Le traite signe entre la Grece et le
Liban le 6 octobre 1948 contient egalement, a l'article
31, une clause selon laquelle les dispositions du traite
concernant les attributions des consuls s'appliqueront
aussi aux agents diplomatiques des deux parties qui seront
investis de fonctions consulaires et dont la designation
aura ete notifiee a l'autre partie par la voie diplomatique.

8. De plus, presque tous les Etats confient a leurs
representants diplomatiques le controle general de l'acti-
vite de leurs missions consulaires dans le pays ou ils sont
accredited, et nombreuses sont les legislations qui les
autorisent a donner des instructions a leurs representants
consulaires dans le pays de residence.

9. Si, comme il a ete indique, les relations consulaires
sont etablies dans la plupart des cas en meme temps que
les relations diplomatiques, il n'en est pas toujours ainsi.
L'etablissement des relations consulaires peut s'effectuer
quelquefois separement. II constitue souvent une sorte
de prelude aux relations diplomatiques.

10. Aucun £tat n'est tenu d'etablir les relations con-
sulaires, sauf dans le cas ou il s'y est engage par un
accord international anterieur. Sous cette reserve, il
n'existe pas d'obligation en droit international d'ad-
mettre des consuls etrangers sur le territoire de l'Etat.
Ce point de vue a toujours ete admis par les auteurs 44

et se trouve confirme par les traites internationaux. La
Convention de La Havane (1928), notamment, exige le
consentement (exprime ou tacite) des fitats pour la
nomination des consuls etrangers (art. ler).

11. L'Etat peut refuser de recevoir des consuls et
donner la preference a l'etablissement immediat des
relations diplomatiques. II peut aussi exiger que les
relations consulaires soient amenagees selon des mo-
dalites determinees, par exemple en ce qui concerne le
nombre de consulats et l'etendue de leurs circonscrip-
tions consulaires.

** Voir par exemple :
E. de Vattel, op. cit., livre II, chap. II, par. 34;
P. Fiore, // Diritto internazionale codificato e la sua sanzione

giuridica, 5e ed., traduit en anglais par Edwin M. Borchard :
International Law Codified and its Legal Sanction, New-York,
Baker, Voorhis and Company, edit., 1918, p. 250;

J. G. Bluntschli, Das moderne Vblkerrecht der civilisirten Staten
als Rechtsbuch dargestellt, traduit en francais par M. C. Lardy :
Le droit international codifie, Paris, Guillaumin et Cie, edit., 1895,
5e ed., « Code de droit international », art. 247;

Ph. Zorn, Deutsches Gesandtschafts- und Konsularrecht auf der
Grundlage des Allgemeinen Volkerrechts, dans Fritz Stier-Somlo
(ed.), Handbuch des Volkerrechts, vol. II, 3e partie, Berlin-Stuttgart-
Leipzig, Verlag von W. Kohlhammer, edit., 1920, p. 64 et suiv.;

F. P. Contuzzi, Trattato teorico-pratico di diritto consolare e
diplomatico, Turin-Milan-Rome-Naples, Unione tipografico-edi-
trice torinese, edit., 1910, vol. I, p. 178 et suiv.;

L. Oppenheim, International Law—A Ireatise, 8e ed., revue par
H. Lauterpacht, Londres-New-York-Toronto, Longmans, Green
and Co., edit., 1955, vol. I, p. 834;

A. S. Hershey, The Essentials of International Public Law and
Organization, New-York, The Macmillan Company, edit., 1927,
p. 418;

F. I. Kojevnikov, Outchebnote possibiie po mejdounarodnomou
poublitchnomou pravou, t. Ill, Organy vniechnikh snochenii, edit.,
Moscou, 1945, p. 42;

Harvard Law School, op. cit., p. 505 & 507.

12. Toutefois, un refus systematique d'un fitat
d'admettre l'etablissement de relations consulaires a
l'egard d'un ou plusieurs Etats se trouvant en etat de
paix avec lui doit etre considere comme contraire aux
principes fondamentaux du droit international, et, en
particulier, s'il s'agit des Membres de l'Organisation des
Nations Unies, aux dispositions de 1'Article premier,
paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies, qui
impose aux membres de l'Organisation l'obligation de
realiser la cooperation internationale en resolvant les
problemes internationaux d'ordre economique, social,
intellectuel ou humanitaire. L'etablissement de relations
diplomatiques et consulaires est incontestablement la
condition premiere a realiser, et les missions diploma-
tiques et consulaires le principal moyen pour arriver a
ce but.

13. Le probleme des rapports a etablir entre les
services consulaires et les services diplomatiques releve
de la competence exclusive de chaque fitat, tout £tat
etant libre d'assurer la sauvegarde de ses interets dans
la domaine consulaire par la mission diplomatique, ou,
avec l'assentiment de l'£tat de residence, par l'inter-
mediaire de missions consulaires. Au cas ou les attribu-
tions consulaires sont exercees par la mission diploma-
tique, il ne peut y avoir d'objection a ce que les
fonctionnaires de cette mission exercent conjointement
les fonctions diplomatiques et consulaires et jouissent de
tous les privileges et immunites reconnus en droit inter-
national aux agents diplomatiques. Dans un tel cas, en
effet, la question de savoir quelle est la personne chargee
d'exercer les attributions consulaires est une question
interne de la mission diplomatique interessee, le repre-
sentant diplomatique etant seul responsable de la con-
duite des affaires consulaires.

14. L'expression « fitat d'envoi» designe l'fitat qui a
nomme le representant consulaire, l'expression « £tat de
residence » l'fitat sur le territoire duquel ce dernier doit
exercer ses fonctions.

Article 2

Accord concernant la circonscription consulaire

1. L/accord concernant l'echange ou radmission
de representants consulaires doit specifier entre
autres le siege de la mission consulaire et sa cir-
conscription.

2. Des modifications ulterieures ne pourront etre
apportees a la circonscription consulaire que d'un
commun accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
residence.

3. Aucun consulat ne peut etre etabli sur le terri-
toire de l'Etat de residence sans Tautorisation de ce
dernier.

4. Sauf ce qui est expressement prevu aux pre-
sents articles, les representants consulaires ne peu-
vent exercer leurs fonctions en dehors de leur cir-
conscription qu'avec Tautorisation expresse de
l'fitat de residence.
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Commentaire

1. L'autorisation de l'fitat de residence est indispen-
sable pour la creation d'un consulat, qu'il s'agisse d'un
poste cree lors de l'etablissement des relations consu-
laires ou d'un poste cree plus tard. Ce principe, qui
decoule du pouvoir souverain qu'exerce l'fitat sur son
territoire, s'applique egalement au cas ou un Etat qui
assurait ses relations consulaires avec un autre Etat par
l'intermediaire de sa mission diplomatique decide de
creer un poste consulaire independant dont la circons-
cription comprend soit le territoire entier de l'fitat de
residence, soit une partie de ce dernier.

2. Le consentement de l'fitat de residence est egale-
ment necessaire si l'fitat d'envoi ou son representant
consulaire veulent creer un poste consulaire a l'interieur
de la circonscription consulaire existante, ainsi que cela
se produit souvent au sujet des agences consulaires.

3. L'fitat de residence peut s'opposer a l'ouverture
d'un poste consulaire dans une ville determinee. II peut
aussi exclure une ville ou une zone determinee de la
circonscription consulaire d'un consul etranger. Ce prin-
cipe a ete admis par la pratique et a trouve son expression
dans de nombreux traites internationaux (accord du
25 avril 1947 entre les £tats-Unis d'Amerique et le Nepal,
par. 2; accord du 4 mai 1946 entre les £tats-Unis d'Ame-
rique et le Yemen, art. II; convention consulaire du
3 juin 1927 entre la France et la Tchecoslovaquie, art. ler;
convention consulaire du 12 Janvier 1948 entre les litats-
Unis d'Amerique et le Costa-Rica, art. I, par. ler; traite
du 6 octobre 1948 entre la Grece et le Liban, art. 14,
par. 2; accord provisoire du 7 novembre 1933 entre les
fitats-Unis d'Amerique et l'Arabie Saoudite, art. ler;
accord de Caracas du 18 juillet 1911, art. ler). Certains
reglements nationaux consacrent le meme principe
(Honduras, loi n° 109 du 14 mars 1906, art. 7).

4. Le consentement de l'fitat de residence est egale-
ment necessaire au cas ou la circonscription consulaire
engloberait le territoire d'un litat tiers.

5. Enfin, l'autorisation de 1'rZtat de residence est
necessaire au cas ou des modifications seraient apportees
ulterieurement a la circonscription consulaire.

6. Certaines conventions contiennent des dispositions
conferant a l'fitat d'envoi le droit de posseder ou de
louer des batiments a l'usage des missions consulaires
(traite fitats-Unis d'Amerique - Finlande, du 13 fevrier
1934, art. XXI; convention consulaire fitats-Unis d'Ame-
rique - Philippines, du 14 mars 1947, art. Ill; convention
consulairefitats-Unis d'Amerique - Costa-Rica,du 12jan-
vier 1948, art. V; convention consulaire entre les
fitats-Unis d'Amerique et la France, du 31 decembre
1951, art. 9). Le droit de louer les locaux necessaires
pour l'exercice des fonctions consulaires decoule de plein
droit de l'etablissement ou de l'existence des relations
consulaires. Quant au droit de propriete des batiments
indispensables, il depend de la legislation interne de
l'litat de residence. Pour les raisons indiquees, il n'a pas
paru necessaire d'inserer une disposition relative a cette
question dans le texte des articles.

Article 3

Classes des representants consulaires

1. Les representants consulaires sont repartis en
quatre classes :

1) Consuls generaux,
2) Consuls,
3) Vice-Consuls,
4) Agents consulaires*

2, Dans chacune des quatre classes, les represen-
tants consulaires auront la preseance entre eux
d'apres la date de l'octroi de {'exequatur. En cas de
simultaneity de cet octroi, la preseance est deter-
minee par la date de presentation de la lettre de
provision. Les chefs de postes consulaires ont la
preseance sur les fonctionnaires consulaires n'ayant
pas cette qualite.

Commentaire

1. A la difference des classes des agents diplomatiques
qui ont ete fixees par les Reglements adoptes aux congres
de Vienne (1815) et d'Aix-la-Chapelle (1818), les classes
des consuls n'ont pas encore ete codifiees. Dans le passe,
les titres les plus varies ont ete employes. A l'heure
actuelle encore, on trouve des differences entre les legisla-
tions nationales a ce sujet. Ainsi, par exemple, dans
plusieurs pays le corps consulaire se compose seulement
de consuls generaux, de consuls et de vice-consuls (Boli-
vie, reglement consulaire du 4 juillet 1887, art. 2; Nor-
vege, loi du 7 juillet 1922, sect. 2; Suede, ordonnance du
3 fevrier 1928, art. 3; Republique populaire democra-
tique de Coree, decret du 29 juin 1951, art. 2). En Suisse,
la hierarchie des consuls comprend: a) les consuls
generaux; b) les consuls; c) les vice-consuls de Ire classe;
d) les vice-consuls de IIe classe (reglement consulaire de
1923, modifie en 1937, art. 10). Les missions consulaires
de l'fiquateur sont reparties dans les categories suivantes:
d) consulats generaux de Ire classe; b) consulats gene-
raux; c) consulats de Ire classe; d) consulats; e) vice-
consulats; / ) sections consulaires des missions diploma-
tiques (art. ler du decret presidentiel n° 820 du 16 mai
1953).

2. Neanmoins, la pratique actuelle des fitats, telle
qu'elle se degage des legislations nationales et des con-
ventions internationales, permet de constater un accord
suffisamment large pour qu'il soit possible de proposer
la classification contenue a l'article 3.

3. Les quatre classes de representants consulaires
enumerees dans le texte de l'article se retrouvent dans
de nombreuses legislations nationales (Colombie, loi de
1866, art. 26; Nicaragua, reglement consulaire du
16 octobre 1880, art. 4; Perou, reglement consulaire du
ler Janvier 1898, art. 3; Honduras, loi n° 109 du 14 mars
1906, art. 5; Liberia, reglement de 1908, art. ler; Haiti,
loi du 27 avril 1912, art. ler; Costa-Rica, loi organique
sur le service consulaire du ler juillet 1925, art. ler;
Panama, loi n° 41 de 1925, art. 51; Venezuela, loi orga-
nique sur le service consulaire du 30 juillet 1925, art. 3;
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URSS, loi consulaire du 8 Janvier 1926, art. 5; Pays-Bas,
reglement de 1926, art. ler; Guatemala, decret n° 1780
de 1939, art. I l l , 112, 114; Republique populaire de
Mongolie, loi consulaire de 1932, art. 3; Yougoslavie,
loi du 25 mars 1930, sect. 37; fitats-Unis d'Amerique,
reglement consulaire de 1932, sect. 20; Luxembourg,
ordonnance d'execution du 5 juillet 1935, sect. 47,
al. ler, n° 4).

4. Si certaines legislations enumerent egalement parmi
les representants consulaires les chefs des sections con-
sulaires des missions diplomatiques (URSS, Republique
populaire de Mongolie, Republique populaire democra-
tique de Coree, fiquateur, et d'autres), cela n'affecte
point la classification proposee; il s'agit la, en effet, d'une
fonction et non point d'une classe consulaire nouvelle.

5. Les quatre classes precitees figurent egalement dans
les traites de paix conclus apres la premiere guerre
mondiale (traites de paix de Versailles, art. 279; de
Saint-Germain-en-Laye, art. 231; de Trianon, art. 214;
de Neuilly, art. 159).

6. Enfin — et c'est un argument decisif en faveur de
la codification — on retrouve ces quatre classes de
representants consulaires dans un grand nombre de con-
ventions internationales (accord de Caracas de 1911,
art. Ier; convention consulaire du 17 juin 1881 entre les
fitats-Unis d'Amerique et la Roumanie, art. Ier, II et
IX; convention du 31 decembre 1913 entre les Pays-Bas
et Cuba, art. ler a 4, 6 a 13; convention du 6 mars 1919
entre l'Espagne et la Grece, art. Ier; convention du
6 novembre 1922 entre les Pays-Bas et 1'Autriche, art. ler

a 4, 6, 8 a 13; traite du 14 decembre 1923 entre le
Royaume-Uni et la Finlande, art. 18; convention consu-
laire du ler mars 1924 entre la Tchecoslovaquie et PItalie,
art. Ier; convention consulaire du 30 decembre 1925
entre la France et la Pologne, art. ler, 3, 5, 8, 9, 11;
convention du 22 juin 1926 entre PAlbanie et la Yougo-
slavie, art. 5; convention consulaire du 3 juin 1927 entre
la France et la Tchecoslovaquie, art. ler a 4, 17, 18, 20;
convention consulaire du 7 novembre 1928 entre la
Tchecoslovaquie et la Yougoslavie, art. Ier; convention
consulaire du 23 septembre 1926 entre l'Espagne et la
Grece, art. 8; convention consulaire du 16 novembre
1935 entre l'URSS et la Tchecoslovaquie, art. Ier; pro-
tocole au traite du 13 fevrier 1934 entre les fitats-Unis
d'Amerique et la Finlande; traite du 30 decembre 1937
entre l'Allemagne et le Siam, art. 17; traite du 27 sep-
tembre 1947 entre les Philippines et l'Espagne, art. V;
traite du 6 octobre 1948 entre la Grece et le Liban, art.
14; convention consulaire du 31 decembre 1951 entre le
Royaume-Uni et la France, art. 3; convention consulaire
du 22 fevrier 1951 entre le Royaume-Uni et la Norvege,
art. 3; convention consulaire du 6 juin 1951 entre les
fitats-Unis d'Amerique et le Royaume-Uni, art. 3; con-
vention consulaire du 21 aout 1952 entre le Royaume-
Uni et la Suede, art. 3).

7. II est a souligner que le terme « agent consulaire »
est employe a Particle 3 dans son sens technique, qui
differe foncierement de la signification generique qui lui
est donnee dans certains instruments internationaux
(voir le chapitFe VI de la premiere partie du present

rapport). Pour eviter une confusion a ce sujet, il faut
abandonner l'usage du terme en question dans son sens
large, c'est-a-dire pour designer les representants con-
sulaires appartenant aux quatre classes susvisees. Aux
termes de certaines legislations, les vice-consuls et les
agents consulaires peuvent exercer une activite lucrative
dans l'Etat de residence, et cette pratique se trouve
consacree par des conventions internationales (conven-
tion consulaire du 31 decembre 1951 entre le Royaume-
Uni et la France, art. 2, par. 7, en ce qui concerne les
agents consulaires). Certains fitats reservent le titre de
vice-consul ou d'agent consulaire uniquement aux fonc-
tionnaires nommes ad honorem, c'est-a-dire non salaries
(Perou, reglement consulaire du ler Janvier 1898, art. 5).

8. Le terme « agent commercial» se trouve employe
encore quelquefois pour designer l'agent consulaire (voir,
par exemple: Convention de La Havane de 1928, art. 4).

9. Le texte de Particle 3 vise uniquement les chefs de
poste (les titulaires), et laisse intact le pouvoir des fitats
de determiner les titres des fonctionnaires et employes
adjoints au chef d'un poste consulaire. Une grande diver-
site regne a ce sujet.

Article 4

Acquisition du statut consulaire

Sont considered comme representants consulaires
au sens des presents articles, les fonctionnaires nom-
mes par un Etat, appartenant a une des quatre
classes enumerees a Particle 3, et reconnus en cette
qualite par PEtat sur le territoire duquel ils doivent
exercer leurs fonctions.

Commentaire

1. Deux conditions doivent etre remplies pour qu'une
personne acquiere le statut juridique d'un representant
consulaire. II faut:

a) Qu'elle soit nominee par l'autorite designee par la
Constitution ou les lois de l'fitat comme consul general,
consul, vice-consul ou agent consulaire;

b) Qu'elle soit reconnue en cette qualite par le gouver-
nement de l'fitat sur le territoire duquel elle doit exercer
sa fonction.

2. C'est un principe universellement admis qu'un
representant consulaire ne peut etre reconnu comme
consul sans le consentement de Pfitat ou il exerce ses
fonctions. Ce principe a trouve son expression dans
presque tous les reglements consulaires, de meme que
dans des conventions internationales (convention con-
sulaire du 18 juillet 1924 entre l'URSS et la Pologne,
art. 2; convention consulaire du 7 novembre 1928 entre la
Tchecoslovaquie et la Yougoslavie, art. Ier; convention
consulaire du 12 Janvier 1948 entre les fitats-Unis d'Ame-
rique et le Costa-Rica, art. Ier, par. 3; traite consulaire
du 6 octobre 1948 entre la Grece et le Liban, art. 14).

3. Le reprdsentant consulaire perd tout caractere
officiel et devient un simple particulier, si sa circons-
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cription consulaire se trouve incorporee dans un £tat
nouveau. II en est de meme si le gouvernement exercant
l'autorite sur le territoire ou il remplit ses fonctions, lui
retire sa reconnaissance.

4. L'article pose un principe essentiel developpe par
les articles 6 a 9 qui suivent.

Article 5

Pouvoirs de VEtat relatifs a la nomination
de representants consulaires

La competence pour nomtner les representants
consulaires, le mode de leur nomination, ainsi que
le choix de la classe et de la categorie auxquelles
ils appartiennent sont regies par la legislation natio-
nale de TEtat d'envoi.

Commentaire

1. Le droit international n'ayant pas de regies pour
determiner quel est l'organe de l'£tat possedant le
pouvoir de nommer les representants consulaires,
l'organe competent pour leur nomination est celui
qu'indique la legislation de chaque £tat. Tout fitat est
egalement libre de fixer le mode de nomination des
consuls, les conditions requises pour devenir represen-
tant consulaire, la categorie des representants consulaires
(consuls de carriere ou consuls honoraires), et leur
classe. L'opinion emise par certains auteurs, selon la-
quelle le pouvoir de nommer les representants consu-
laires serait reserve uniquement au chef de l'fitat, n'est
pas fondee. Elle n'est confirmee ni par la pratique des
fitats ni par les legislations nationales. C'est ainsi que,
d'apres la legislation de 1'Union des Republiques so-
cialistes sovietiques, les representants consulaires sont
nommes par le Ministre des affaires etrangeres. Aux
fitats-Unis d'Amerique, les representants consulaires
autres que les vice-consuls et les agents consulaires sont
nommes par le President sur l'avis et avec le consente-
ment du Senat; les vice-consuls et les agents consulaires
sont nommes par le Secretaire d'fitat, ces derniers apres
avoir ete designes par le representant consulaire dans la
circonscription duquel ils doivent exercer leurs fonctions
[Foreign Service Regulations de Janvier 1941, 1-3 (b), (c),
(d)] 45. En Pologne, les representants consulaires sont
nommes par le Ministre des affaires etrangeres. En
Bulgarie, les consuls generaux et les consuls sont nommes
par le President de 1'Assemblee nationale, les vice-consuls
et les agents consulaires par le Ministre des affaires
etrangeres. En Suisse, les consuls sont nommes par le
Conseil federal sur la proposition du departement poli-
tique; les vice-consuls de IIe classe sont nommes par
le departement politique (reglement consulaire de 1923,
art. 11). En Suede, l'ordonnance royale du 3 fevrier 1928
a reserve le droit de nommer les consuls generaux et les
consuls non salaries au chef de l'fitat et confere au

45 Charles Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, 2e ed. rev., Boston, Little, Brown
and Company, edit., 1947, vol. II. p. 1314,

Ministre des affaires etrangeres le pouvoir de nommer
les vice-consuls ainsi que les chanceliers non salaries
(art. 10). Meme dans les £tats ou la nomination de
representants consulaires rentre dans la competence du
chef de l'fitat, une exception est faite quelquefois en ce
qui concerne les consuls honoraires (loi norvegienne du
7 juillet 1922, sect. 3).

2. L'litat d'envoi est libre de choisir la classe de
representant consulaire qui lui convient. Exceptionnelle-
ment, les dispositions internes etablissent que le repre-
sentant, dont la competence s'etend a tout le territoire
de l'fitat de residence, doit avoir le rang de consul
general (Honduras, loi du 14 mars 1906, art. 66).

3. Le principe qui est a la base de l'article 5 est
codifie a l'article 2 de la Convention de La Havane
(1928), qui a la teneur suivante: « La forme et les quali-
fications pour les nommer et la classe et la categorie des
consuls seront reglees par le droit interne de l'fitat
respectif 46. »

Article 6

Lettre de provision

1. Les representants consulaires en tant qu'ils
sont chefs de postes consulaires seront munis, par
Tlitat qui les nomme, de pleins pouvoirs sous forme
de lettre de provision etablis pour chaque nomina-
tion et indiquant les noms et prenoms du repre-
sentant consulaire, la categorie et la classe consu-
laires, la circonscription consulaire et le lieu de sa
future residence*

2. L'Etat qui a nomme le representant consulaire
communiquera la lettre de provision par la voie
diplomatique au gouvernement de Ffitat sur le terri-
toire duquel le representant consulaire exercera ses
fonctions, en vue d'en obtenir Tassentiment neces-
saire a Texercice desdites fonctions.

3. A defaut de relations diplomatiques entre les
deux fitats, la lettre de provision sera transmise par
Fintermediaire de la mission consulaire et, s'il n'y
en a pas, par l'intermediaire d'une mission diplo-
matique accreditee dans un fitat tiers,

Commentaire

1. La forme de la lettre patente speciale qui est
delivree au representant consulaire est reglee entiere-
ment par les dispositions du droit interne de l'litat qui
envoie l'agent en question. Elle a, pour ce dernier, la
meme importance que la lettre de creance pour l'agent
diplomatique. Toutefois, quant a sa forme, il y a une
difference essentielle entre la lettre de creance et la lettre
de provision en ce que cette derniere n'est pas adressee
au chef de l'fitat ou le representant consulaire doit
exercer ses fonctions, mais soit ne porte pas d'adresse
du tout (telle parait etre la pratique en Autriche, en
Bolivie, au Bresil, au Costa-Rica, au Danemark, en

49 Societe des Nations, Recueil des Trpites, vol. CLV, 1934-1935,
n° 3582, p. 306,



100 Annuaire de la Commission du droit international* Vol. II

Finlande, en Grece, au Guatemala, en Iran, au Para-
guay, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, dans la
Republique populaire de Chine, dans la Republique
populaire de Mongolie, en Suede, en Suisse, en Tcheco-
slovaquie, en Turquie), soit s'adresse « a tous ceux qui
ces presentes Lettres verront» (« to all who shall see
these presents») (Belgique, Colombie, France, fitats-
Unis d'Amerique, Nicaragua, Panama), « a tous ceux
que cela concerne » (« to all whom it may concern »)
(Irak), « a tous ceux a qui les presentes parviendront»
(« to those to whom these presents shall come ») (Japon,
Thai'lande, Venezuela), « to all and Singular to whom
these Presents shall come » (Royaume-Uni). Meme si la
lettre de provision ne porte pas d'adresse, elle contient
souvent une requete d'ordre general adressee au gouver-
nement de l'fitat de residence, ou bien, ce qui est beau-
coup plus frequent, aux autorites de l'fitat de residence
en general, et demandent que le representant consulaire
soit reconnu en sa qualite, que le libre exercice de ses
fonctions lui soit assure ainsi que la jouissance de tous
les privileges qui y sont attaches, et, enfin, que toute
aide, assistance et protection lui soit accordees partout
et en toute circonstance ou il en aura besoin.

2. Dans la pratique de certains Iitats, la lettre de
provision contient une disposition tendant a conferer
aux representants consulaires l'autorisation de nommer
des vice-consuls dans les ports et places de leur circons-
cription (pratique britannique) ou de nommer des vice-
consuls et agents consulaires (pratique franchise). Cette
autorisation ne peut naturellement etre utilisee qu'avec
l'assentiment de 1'F.tat de residence.

3. Selon les differentes legislations, la lettre de pro-
vision est denommee soit lettre patente, soit lettre de
provision, soit commission consulaire; dans les pays de
langue anglaise, elle est appelee en regie generale consular
commission.

4. L'instrument remis aux vice-consuls et aux agents
consulaires, lorsqu'ils sont nommes par les consuls et
les consuls generaux, porte souvent le nom de brevet.
Le texte de l'article 6 tend a unifier sur ce point la
pratique pour tous les cas ou le representant consulaire
est nomme chef de poste. II serait en effet peu desirable
que, dans la meme ville, les representants consulaires
portant le meme titre et assumant des fonctions equi-
valentes soient munis de pleins pouvoirs de formes
differentes suivant qu'ils sont nommes par une autorite
centrale de l'fitat d'envoi ou par un representant con-
sulaire de ce dernier.

5. La lettre de provision et le brevet constituent des
titres reguliers de nomination. La pratique des Iitats
admet cependant, a cote de ces titres reguliers, des titres
irreguliers, comme par exemple une notification con-
cernant l'affectation du representant consulaire, et quel-
ques -unes des conventions recentes prevoient l'usage de
ces titres (convention consulaire du 31 decembre 1951
entre le Royaume-Uni et la France, art. 4; convention
consulaire du 6 juin 1951 entre le Royaume-Uni et les
fitats-Unis d'Amerique, art. 4; convention consulaire du
22 fevrier 1951 entre le Royaume-Uni et la Norvege,
art. 4; convention consulaire du 14 mars 1952 entre le

Royaume-Uni et la Suede, art. 4). Toutefois, il ne serait
pas dans l'interet des relations entre £tats d'encourager
la tendance visant a remplacer les titres reguliers de
nomination par des titres irreguliers, dont l'emploi
devrait rester exclusivement reserve a des cas de carac-
tere exceptionnel.

6. Dans certains cas, la forme de la lettre de provision
a ete l'objet d'une reglementation entre fitats (voir en
particulier la convention du 14 mars 1947 entre les
fitats-Unis d'Amerique et les Philippines, art. Ier; la
convention du 13 fevrier 1934 entre les fitats-Unis
d'Amerique et la Finlande, art. XIX, par. 3; la conven-
tion du 20 mai 1948 entre les Philippines et l'Espagne,
art. IV, par. ler, stipulant que le titre regulier de nomina-
tion doit etre signe du chef de l'fitat et revetu du grand
sceau d'£tat).

7. On trouve meme dans certaines conventions des
dispositions concernant la teneur de la lettre de pro-
vision (convention du 31 decembre 1913 entre Cuba et
les Pays-Bas, art. 3).

8. C'est en se basant sur la teneur de la lettre de
commission que, dans l'affaire Barbuit, le lord chancelier
Talbot a reconnu en 1735 au sieur Barbuit, designe dans
la lettre de commission comme agent de commerce du
roi de Prusse, la qualite de consul et a refuse de lui
reconnaitre le caractere de ministre public dont il se
reclamait 47.

9. La procedure pour la presentation de la lettre de
provision est assez souvent reglementee par les legis-
lations nationales (Argentine, reglement n° 4712 du
31 mars 1926, art. 18; Belgique, decret du 15 juillet 1920,
art. 53; Bresil, decret n° 14058 du 11 fevrier 1920,
art. 13; Costa-Rica, decret n°46 du7 juillet 1925, art. 7;
fiquateur, decret presidentiel du 27 octobre 1916, art. 4;
Luxembourg, decret grand-ducal du 29 juin 1923, art. 8;
Suisse, reglement consulaire de 1923, art. 13).

10. La voie diplomatique pour la presentation de la
lettre de provision est prescrite egalement par certaines
conventions internationales (voir notamment Particle 4
de la Convention relative aux agents consulaires [La
Havane, 1928)].

Article 7

Exequatur

Sous reserve des articles 9 et 11, les representants
consulaires nommes chefs de postes ne peuvent
entrer en fonction avant d'avoir obtenu Tassenti-
ment du gouvernement de l'litat ou ils sont appeles
a exercer leurs fonctions. Cet assentiment est donne
sous forme &f exequatur.

Commentaire

1. Vexequatur est l'acte par lequel l'fitat de residence
confere au representant d'un fitat etranger admis dans
le pays le droit d'y exercer ses fonctions consulaires.

47 Ch. Calvo, Le droit international theorique et pratique, Paris,
Arthur Rousseau, edit., 1896, 5e ed., t. Ill, p. 245 a 247.
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Cet acte, qui s'ajoute a la nomination effectuee par
l'litat d'envoi, investit le representant consulaire de
l'autorite qui lui appartient vis-a-vis des fonctionnaires
de l'fitat de residence, ^'exequatur constitue done la
reconnaissance formelle d'une personne en qualite de
representant consulaire. C'est la forme courante de cette
reconnaissance.

2. Dans la plupart des fitats, Vexequatur est accorde
par le chef de l'fitat si la lettre de provision est signee
par le chef de l'foat d'envoi, par le Ministre des affaires
etrangeres dans les autres cas. L'octroi de {'exequatur
peut etre reserve au gouvernement (Honduras, loi n° 109
du 14 mars 1906, art. 13). Dans plusieurs pays, Vexe-
quatur est delivre par le Ministre des affaires etrangeres
(Union des Republiques socialistes sovietiques, Repu-
blique populaire de Chine, Pologne, etc.).

3. La forme de Yexequatur se trouve regie par le droit
interne de l'fitat ou le representant consulaire est appele
a exercer ses fonctions. On peut neanmoins constater
quelques types utilises le plus souvent en pratique.
Vexequatur peut etre accorde par une ordonnance du
chef de l'fitat, signee par lui, contresignee par le Ministre
des affaires etrangeres et delivree en original au repre-
sentant interesse, ou bien par une ordonnance du chef
de l'fitat dont copie, certifiee conforme par le Ministre
des affaires etrangeres, est remise au representant con-
sulaire. Dans d'autres pays, enfin, {'exequatur est accorde
sous forme d'un instrument special signe par le Ministre
des affaires etrangeres.

4. Une autre forme de {'exequatur consiste a trans-
crire la formule le conferant sur la lettre de provision.
Plusieurs variantes sont utilisees a cet egard, par exemple
une transcription certifiant que {'exequatur est confere
par le chef de l'fitat et signee par le Ministre des affaires
etrangeres (pratique tchecoslovaque).

5. Enfin, la forme la plus simple consiste a notifier
l'octroi de Vexequatur par la voie diplomatique a l'fitat
d'envoi.

6. La pratique britannique distingue entre Vexequatur
confere par le chef de l'fitat sur la presentation de la
lettre de provision signee par l'autorite supreme de l'fitat
d'envoi et la reconnaissance formelle, accordee dans les
autres cas48.

7. La delivrance de Vexequatur est assuree dans cer-
tains cas par des conventions, qui specifient d'ordinaire
qu'il sera accorde sans delai et sans frais.

8. L'octroi de Vexequatur n'est pas la seule maniere
de conferer la reconnaissance a un consul etranger. Une
reconnaissance provisoire peut lui etre accordee avant
l'octroi de Vexequatur, comme il est prevu a l'article 9.
Un substitut du titulaire peut etre admis, en qualite de
gerant, a exercer par interim les fonctions consulaires
en cas d'empechement, d'absence ou de deces d'un chef
de poste consulaire, aux termes de Particle 11. C'est
pourquoi il a fallu limiter la portee de l'article 7 par
une reference expresse aux deux articles precites.

9. Certaines conventions internationales prevoient, en
dehors de Vexequatur, encore 4'autres formes d'autorisa-

48 L. Oppenheim, op, cit,t p, 833,

tion permettant au representant consulaire d'exercer ses
fonctions (convention consulaire du 12 Janvier 1948
entre les fitats-Unis d'Amerique et le Costa-Rica, art. I,
par. 3), ou n'emploient pas l'expression exequatur (traite
du 30 decembre 1937 entre l'Allemagne et le Siam, art.
17, par. 2). Si Ton part de la definition de Vexequatur
telle qu'elle a ete donnee ci-dessus, il faut comprendre
meme ces autres formes d'autorisation — par exemple
la notification d'admission — sous la notion technique
de Vexequatur. Pour cette raison, le Rapporteur special
n'a pas cru opportun de les mentionner dans le texte de
l'article 7.

10. L'autorisation que comporte l'octroi de Vexe-
quatur accorde a un representant consulaire nomme chef
d'un poste consulaire s'etend de plein droit aux activites
consulaires de ses adjoints et du personnel consulaire
travaillant sous sa direction et sous sa responsabilite.
C'est pourquoi il n'est pas necessaire que les represen-
tants consulaires, substituts du titulaire ou membres du
personnel consulaire, presentent leurs propres lettres de
provision en vue d'obtenir Vexequatur. Une notification
faite par le chef du poste consulaire aux autorites com-
petentes de l'fitat de residence doit suffire pour leur
assurer la jouissance des droits et privileges reconnus
par le droit international ou conferes par les presents
articles.

Article 8

Refus de /'exequatur

A moins qu'il n'ait donne son agrement d'avance,
tout litat possede le droit de refuser d'admettre une
personne a Texercice des fonctions consulaires sur
son territoire, sans avoir a donner les raisons d'un
tel refus.

Commentaire

1. Le droit de refuser Vexequatur a un consul etranger
decoule de la souverainete de l'£tat. La pratique inter-
nationale offre plusieurs exemples d'une telle facon
d'agir. Ainsi, en 1720, le Danemark refusa d'admettre
le sieur Niel Sandersse Wienwich, citoyen danois, comme
consul des Provinces-Unies a Bergen, en Norvege. En
1830, l'Autriche refusa Vexequatur a Stendhal, nomme
par le Gouvernement francais consul a Trieste, en raison
des demeles qu'avait eus Stendhal avec la police autri-
chienne. Le Gouvernement du Nicaragua refusa en 1855
Vexequatur a M. Priest, nomme consul des fitats-Unis
d'Amerique a San Juan del Sur. Ce refus fut motive par
le fait que le consul avait ecrit une lettre privee jugee
reprehensible 49. Le Gouvernement britannique refusa
Vexequatur au major Haggerty, Irlandais naturalise
americain, que le general Grant avait nomme consul a
Glasgow en 1869; il donna comme raison que le major
Haggerty avait pris part au mouvement revolutionnaire
de Fenian50.

49 John Bassett Moore, A Digest of International Law, Washing-
ton (D. C), Government Printing Office, 1906, vol. V, p. 28.

so William Edward Hall, A Treatise on International Law, 8e 6d.,
par A. Pearce Higgins, Oxford, The Clarendon Press, 1924, p. 373.
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2. Le principe selon lequel l'fitat peut refuser d'ad-
mettre un consul etranger sur son territoire semble etre
universellement admis. Ce principe est d'autant plus
fonde qu'il n'existe pas, en regie generale, de procedure
d'agreation pour les representants consulaires, bien
qu'elle soit a recommander. L'agrement d'avance donne
par un fitat, que ce soit au moyen d'une convention en
vigueur ou autrement, constitue une exception a la regie
contenue dans le present article. Le fait que les traites
de paix conclus apres la premiere guerre mondiale ont
impose aux fitats vaincus l'obligation unilaterale de
recevoir les consuls des puissances alliees et associees
ne fait que confirmer la justesse de ce point de vue.

3. Le seul point controverse en doctrine fut la question
de savoir s'il faut communiquer les raisons d'un tel refus
au gouvernement interesse. Certains auteurs anciens
repondaient positivement51. Ce point de vue n'est pas
correct. Pour conclure dans ce sens, il faudrait pouvoir
s'appuyer sur une pratique generale exigeant la communi-
cation des motifs dans le cas precite. Or, force est de
constater que les conventions prescrivant la communi-
cation des motifs constituent une exception. On peut
citer a titre d'exemples les conventions du 10 mars 1895
entre le Guatemala et le Honduras (art. XXI); du
20octobre 1894 entre leHonduras et le Nicaragua (art.20),
et du 19 Janvier 1895 entre le Honduras et le Salvador
(art. 21). Rares sont egalement les legislations nationales
stipulant cette communication. Citons a titre d'exemple
le reglement consulaire de Bolivie du 4 juillet 1887 (art.
93). Par contre, de nombreuses legislations et conven-
tions etablissent le droit de refuser Yexequatur sans
contenir une mention quelconque relative a la necessite
d'indiquer les motifs du refus (Costa-Rica, loi organique
du 7 juillet 1925 sur le service consulaire, art. 8; Hon-
duras, loi n° 109 du 14 mars 1906, art. 54; traite du
23 septembre 1926 entre l'Espagne et la Grece, art. 8, par.
2; traite de 1903 entre le Danemark et le Paraguay, art. 8;
convention de La Havane de 1928, art. 5). Certaines
conventions ont meme reconnu explicitement qu'il n'est
pas necessaire de communiquer a l'autre partie les motifs
du refus (convention consulaire du 18 juillet 1924 entre
l'URSS et la Pologne, art. 2, par. 3). C'est dans le meme
sens aussi que s'est prononce, dans les conclusions de
son rapport, le sous-comite du Comite d'experts pour
la codification progressive du droit international, en
1927 52. Dans ces conditions, la regie enoncee au present
article doit etre consideree comme etant l'expression du
droit en vigueur.

Article g

Reconnaissance provisoire

A la demande de TEtat qui a nomme le repre-
sentant consulaire, une reconnaissance provisoire

51 Voir notamment A. von Bulmerincq, Consularrecht, Ham-
bourg, Verlag von J. F. Richter, edit., 1887, p. 20; et E. von
Ullmann, Volkerrecht, Tubingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), 1908, p. 215.

62 Publications de la Societe des Nations, V. Questions juridiques,
1928.V.4 (document A.15.1928.V), p. 43.

peut etre accordee a ce dernier par l'fitat de resi-
dence jusqu'a ce qu'il ait obtenu {'exequatur en
bonne et due forme*

Commentaire

1. S'il est vrai que le representant consulaire ne peut
commencer son activite officielle qu'a partir du moment
ou il a obtenu Yexequatur, il peut y avoir des cas ou il
est desirable de permettre au representant consulaire
d'exercer ses fonctions avant l'octroi de Yexequatur.
C'est notamment le cas ou un office consulaire existe
deja et ou le nouveau chef de poste attend ledit octroi. La
reconnaissance provisoire repond a ce besoin. La pra-
tique a assez souvent recours a cet expedient. De plus,
l'autorisation provisoire est prevue dans plusieurs traites
internationaux, par exemple dans la Convention con-
sulaire du 9 juin 1928 entre le Mexique et le Panama
(art. II et III), dans la Convention consulaire du
22 decembre 1934 entre la Bulgarie et la Pologne (art. 2,
par. 4), dans la Convention consulaire du 12 Janvier
1948 entre les £tats-Unis d'Amerique et le Costa-Rica
(art. ler, par. 3, derniere phrase), et notamment dans la
Convention de La Havane (1928) [art. 6, par. 2]. Cer-
taines legislations prevoient egalement ce cas (Cuba,
reglement du 30 octobre 1925 sur les offices consulaires,
art. 2; £tats-Unis d'Amerique, reglement de 1932, sect.
49). Pour toutes ces raisons, il a paru indique d'inclure
le texte de l'article 9 dans le projet, bien qu'il n'ait pas
ete possible de constater s'il s'agit d'une pratique tout a
fait generale.

2. II est a souligner que le droit d'accorder ou de
refuser la reconnaissance provisoire rentre dans le cadre
des pouvoirs discretionnaires de l'fitat de residence.

Article io

Obligation d'informer les autorites
de la circonscription consulaire

Le gouvernement de l'fitat de residence informera
immediatement les autorites competentes de la cir-
conscription consulaire de Tentree en fonction du
representant consulaire et ces dernieres, sur cet avis,
prendront sans delai toutes les mesures utiles, arm
que le representant consulaire puisse s'acquitter des
devoirs de sa charge et jouir des privileges et im-
munites reconnus par les conventions en vigueur
et par les presents articles.

Commentaire

1. Cet article formule une double obligation:
a) L'obligation du gouvernement de l'fitat de

residence de porter l'octroi de Yexequatur ou la recon-
naissance provisoire a la connaissance des autorites
competentes de la circonscription consulaire;

b) L'obligation de ces autorites d'assurer que le
representant consulaire puisse s'acquitter de ses fonc-
tions et jouir des privileges et immunites reconnus par
les conventions en vigueur et par les presents articles.
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2. Dans beaucoup d'fitats, il est d'usage de publier
Poctroi de ¥ exequatur dans une gazette officielle.

3. Les obligations formulees a l'article 10 sont un
corollaire de la reconnaissance du representant consu-
laire. Elles se trouvent stipulees dans quelques-unes des
conventions consulaires (voir par exemple la Convention
consulaire du 7 novembre 1928 entre la Yougoslavie et
la Tchecoslovaquie, art. Ier, par. 3).

Article n

Gestion interimaire

i» En cas d'empechement, d'absence ou de deces
d'un chef de poste consulaire (consulat general,
consulate vice-consulat et agence consulaire), un
substitute dont le nom aura ete,^ en temps utile,
notifie au service competent de l'Etat de residence,
sera admis de plein droit a exercer par interim les
fonctions de chef de poste, en attendant que le chef
de poste reprenne ses fonctions ou qu'un nouveau
titulaire soit designe.

2» Les autorites competentes devront preter assis-
tance et protection au gerant interimaire et lui assu-
rer, pendant sa gestion du poste consulaire, la
jouissance des privileges et immunites reconnus par
les conventions en vigueur et par les presents articles
au chef du poste consulaire dont il s'agit,

Commentaire

1. Cet article reglemente la fonction du gerant interi-
maire, qui repond a celle du charge d'affaires ad interim
en droit diplomatique. Le gerant peut etre designe
d'avance par les reglements nationaux de l'E"tat qui a
etabli le poste consulaire ou peut etre nomme par
l'autorite competente de cet £tat au moment ou la
vacance se produit. La fonction de gerant interimaire
est depuis longtemps entree dans la pratique, comme en
temoignent de nombreux reglements nationaux: Bolivie,
reglement du 4 juillet 1887 (art. 16 et 17); Cuba, regle-
ment du 30 octobre 1925 (art. 47, par. 26, et art. 48,
par. 13); Egypte, decret-loi du 5 aout 1925 (art. 6);
litats-Unis d'Amerique, reglement de 1932 (sect. 20,
par. 5, et sect. 29); France, ordonnance du 20 aout 1833
(art. 8); Royaume-Uni, instructions generates de 1922
(chap. XIII, art. 11); Luxembourg, decret du 29 juin 1923
(art. 2 et 3); URSS, loi consulaire du 8 Janvier 1926
(art. 13 a 15).

2. Les conventions internationales contiennent fre-
quemment des dispositions concernant la gestion interi-
maire des offices consulaires. II suffit de citer a titre
d'exemple les conventions consulaires suivantes: des
5-17 juin 1881 entre les fitats-Unis d'Amerique et la
Roumanie (art. VII); du ler mars 1924 entre l'ltalie et
la Tchecoslovaquie (art. 3); du 18 juillet 1924 entre
l'URSS et la Pologne (art. 8); du 22 juin 1926 entre
l'Albanie et la Yougoslavie (art. 6); du 6 mars 1927
entre la Pologne et la Yougoslavie (art. IV); du 3 juin
1927 entre la France et la Tchecoslovaquie (art, 3); du

5 fevrier 1928 entre l'Albanie et la France (art. 7); du
7 octobre 1938 entre les litats-Unis d'Amerique et le
Liberia (art. V, par. 3); du 17 decembre 1929 entre la
Pologne et la Roumanie (art. 4); du 22 decembre 1934
entre la Bulgarie et la Pologne (art. 4); traite du
13 fevrier 1934 entre les litats-Unis d'Amerique et la Fin-
lande (art. XXII, par. 3); traite du 12 juin 1928 entre
la Belgique et la Pologne (art. 4); convention consulaire
du 12 Janvier 1948 entre les £tats-Unis d'Amerique et
le Costa-Rica (art. Ier, par. 6); traite du 20 mai 1948
entre l'Espagne et les Philippines (art. IV, par. 3 et 6);
traite du 5 octobre 1948 entre la Grece et le Liban
(art. 14, dernier paragraphe); conventions consulaires: du
31 decembre 1951 entre la France et le Royaume-Uni
(art. 7); du 6 juin 1951 entre les £tats-Unis d'Amerique
et le Royaume-Uni (art. 6); du 22 fevrier 1951 entre le
Royaume-Uni et la Norvege (art. 7); du 14 mars 1952
entre le Royaume-Uni et la Suede (art. 7).

3. La Convention relative aux agents consulaires (La
Havane, 1928) contient egalement une disposition con-
cernant la gestion interimaire (art. 9).

4. Le texte propose ne fait done que codifier la
pratique existante, laissant aux fitats toute latitude de
fixer le mode de designation du gerant interimaire.

5. Pour assurer au gerant les prerogatives attachees,
aux termes de cet article, a sa fonction, une notification
est necessaire. Elle doit etre faite a l'autorite competente
de l'£tat de residence, d'habitude au ministere des affaires
etrangeres.

Article 12

Relations consulaires avec les £tats
et les gouvernements non reconnus

L'octroi de Vexequatur a un representant consu-
laire d'un £tat ou d'un gouvernement non reconnu,
de meme que la demande ^exequatur adressee au
gouvernement ou a l'litat qui ne sont pas reconnus
par 1'Etat qui a nomme le representant consulaire,
impliquent la reconnaissance de l'Etat ou du gou-
vernement dont il s'agit*

Commentaire

1. Le point de vue selon lequel l'octroi de Vexequatur
implique la reconnaissance semble §tre generalement
admis. Cette opinion se trouve corroboree notamment
par les opinions des auteurs comme Hall53, Oppen-
heim 54 et d'autres, ainsi que par la pratique des litats 55.

2. En ce qui concerne la demande & exequatur pre-
sentee au gouvernement d'un £tat non reconnu par
l'fitat qui a nomme le consul, ou au gouvernement non
reconnu d'un £tat qui lui-meme est reconnu, la pratique

63 W. E. Hall, op. cit., p. 109.
64 L. Oppenheim, op. cit., p. 148.
86 Voir la lettre, en date du 28 Janvier 1819, adressee au President

des Etats-Unis d'Amerique par le secr6taire d'£tat Adams, dans
J, B. Moore, op. cit., vol. V, p. 13.
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ne semble pas etre uniforme 56. Si Ton se rappelle que
Xexequatur constitue en somme l'assentiment par lequel
une puissance exercant des pouvoirs souverains sur un
certain territoire autorise le representant d'un fitat
etranger a exercer les fonctions consulaires sur ce terri-
toire ou sur une partie de celui-ci, il serait difficile de
s'imaginer comment on pourrait demander un tel exe-
quatur sans reconnaitre le pouvoir souverain du gouver-
nement auquel la demande est adressee sur le territoire
en question, a moins que les circonstances particulieres
ou une declaration expresse de i'fitat d'envoi n'excluent
point l'intention d'accorder la reconnaissance.

3. Lorsqu'un gouvernement nouveau est forme dans
l'fitat de residence a la suite d'une revolution ou d'un
changement du regime social et economique de cet £tat,
et que le gouvernement de l'fitat d'envoi refuse de recon-
naitre ce gouvernement, l'fitat de residence n'est pas
tenu de reconnaitre le statut consulaire aux representants
admis par le gouvernement anterieur. A defaut de recon-
naissance, ces personnes cessent de jouir dans un tel cas
des privileges et immunites consulaires.

4. Les questions relatives a la situation juridique des
representants consulaires neutres sur un territoire occupe
au cours d'un conflit arme restent pour le moment
reservees pour une etude ulterieure.

Article 13

Fonctions consulaires

PREMIERE ALTERNATIVE

Les attributions et les pouvoirs des representants
consulaires sont determines, en conformite avec le
droit international, par les Etats qui nomment les
representants en question*

DEUXIEME ALTERNATIVE

Les representants consulaires ont pour mission de
defendre et de favoriser les interets economiques et
juridiques de leurs pays, de sauvegarder les relations
culturelles entre l'litat d'envoi et l'litat de residence,
et de proteger les nationaux de l'fitat qui les a
nommes.

A ces fins, ils possedent notamment le droit :
1. De veiller a l'observation des traites existant

entre l'£tat d'envoi et Tfitat de residence, et d'inter-
venir contre toute infraction a ces traites dont leur
fitat ou ses ressortissants auraient a se plaindre;

2. De proteger et de favoriser le commerce entre
les pays respectifs, et de pourvoir au developpement
des relations economiques entre les deux Stats;

£• D'assurer la protection generale de la naviga-
tion et de porter tous secours aux navires et bateaux
de commerce navigant sous le pavilion de l'Etat
d'envoi et se trouvant dans un des ports situes dans
leur circonscription consulaire, et en particulier :

54 Voir H. Lauterpacht, Recognition in International Law, Cam-
bridge, The University Press, 1947, p. 384 a 387.

a) D'examiner et de viser les papiers de bord,
b) De recevoir les declarations sur le voyage des

navires, sur leur destination et sur les incidents de
la traversee (rapport de mer),

c) De dresser les manifestes,
d) D'interroger le capitaine, 1'equipage et les na-

tionaux se trouvant a bord,
e) De regler, pour autant qu'ils y sont habilites

par la legislation de l'Etat dont ils relevent, les
contestations de toute nature entre le capitaine, les
ofnciers et les matelots, et specialement les differends
relatifs a la solde et a raccomplissement des engage-
ments reciproques,

/) De faciliter 1'expedition des navires et bateaux,
g) D'assister le personnel du bord en servant

d'interpretes et d'intermediaires dans les affaires
qu'ils auraient a traiter ou dans les demandes qu'ils
auraient a formuler, notamment devant les tribunaux
et autorites locales,

h) D'assister (sauf en ce qui concerne le service
de la douane, le controle des passeports et des
etrangers et l'admission en libre pratique) aux per-
quisitions operees a bord des navires et bateaux de
commerce et de plaisance,

i) D'etre prevenus de toutes les interventions
operees par les tribunaux ou les autorites admi-
nistratives a bord des navires et des bateaux de
commerce et de plaisance battant le pavilion de
l'fitat d'envoi, et d'assister a de telles interventions,

j) De diriger les operations de sauvetage lorsqu'un
navire battant le pavilion de l'fitat d'envoi fait nau-
frage ou echoue sur les cotes de l'Etat de residence,

k) De regler, conformement aux lois de l'fitat
d'envoi, les contestations nees de l'avarie generale
entre les ressortissants de 1'fitat qu'ils representent;

4. De preter leur concours aux navires publics,
et notamment aux navires de guerre, de l'lstat d'en-
voi;

5. De rendre, dans les limites de la legislation
du pays de leur residence, toute assistance necessaire
aux avions immatricules dans l'Etat d'envoi, entre
autres

a) De controler les livres de bord,
b) De preter assistance au personnel de l'equipage,
c) De donner leur concours en cas d'accidents ou

d'avaries d'avions,
d) De veiller a l'observation des conventions in-

ternationales concernant 1'aviation auxquelles l'Etat
d'envoi est partie;

6. De favoriser les relations culturelles, notam-
ment dans le domaine de la science, des arts, des
relations professionnelles et des relations en matiere
de 1'education et des sports;

7. De proteger les personnes morales et les res-
sortissants de l'litat d'envoi, et, dans ce but :

a) De veiller a ce que les ressortissants de l'fitat
d'envoi jouissent de tous les droits qui leur sont
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assures par la legislation du pays de residence, en
accord avec les traites et conventions en vigueur
entre les deux fitats interesses et la coutume Inter-
nationale,

b) De prendre, lorsque les droits des personnes
morales et des ressortissants de l'fitat d'envoi sont
violes, toutes mesures necessaires en vue d'obtenir
le redressement,

c) De defendre, en accord avec les conventions
internationales, les droits des travailleurs ressortis-
sants de l'latat d'envoi en matiere de travail,

d) D'accorder des allocations sociales aux ressor-
tissants de l'Etat d'envoi qui, par suite d'une ma-
ladie, d'un accident ou d'autres causes analogues, se
trouvent en difficultes;

8. D'exercer certaines fonctions d'ordre admi-
nistratif, et en particulier :

a) De tenir le registre des ressortissants de l'Etat
d'envoi residant dans leur circonscription consulaire,

b) De delivrer des passeports et d'autres docu-
ments personnels aux ressortissants de l'Etat d'envoi,

c) De viser les passeports et autres documents des
personnes se rendant dans l'Etat d'envoi,

d) D'expedier les affaires concernant la nationality
de l'Etat d'envoi,

e) De fournir aux interesses, dans le pays de
residence, des renseignements sur le commerce,
l'industrie, et sur tous les aspects de la vie nationale
de l'EJtat d'envoi,

/) De viser les certificats constatant l'origine ou
la provenance des marchandises, les factures com-
merciales et d'autres pieces analogues,

g) De transmettre le paiement des prestations,
rentes ou indemnites allouees aux ayants droit con-
formement a leurs lois nationales et aux conventions
internationales, et notamment en application des
lois de prevoyance sociale,

h) D'accepter le versement des rentes ou indem-
nites dues aux nationaux de l'fitat d'envoi, dans le
cas ou le beneficiaire se trouve hors de l'fitat de
residence,

i) D'accomplir tous les actes se rapportant au
service militaire, a la tenue des roles militaires et a
la visite sanitaire des conscrits ressortissants de
l'Etat d'envoi;

9. D'enregistrer ou de transcrire des actes de
l'etat civil, dans la mesure ou ils y sont autorises
par la legislation du pays d'envoi, et notamment :

a) De recevoir les declarations se rapportant a la
naissance et au deces des ressortissants de l'fitat
d'envoi, sauf l'obligation des personnes interessees
d'effectuer les declarations de naissance ou de deces
conformement aux lois de l'Etat de residence,

b) De transcrire l'acte de mariage celebre con-
formement a la legislation territoriale, lorsque l'un
au moins des conjoints est ressortissant de l'fitat
d'envoi;

10. D'exercer certaines fonctions notariales, et en
particulier :

a) De recevoir dans leur chancellerie, a bord des
navires navigant sous le pavilion ou a bord des avions
possedant la nationality de l'Etat d'envoi, toutes
declarations que pourraient avoir a faire les ressor-
tissants de l'fitat d'envoi,

b) De dresser, certifier authentiques et recevoir
en depot les dispositions testamentaires et tous actes
unilateraux de droit civil de la part des ressortissants
de l'Etat d'envoi,

c) De dresser, certifier authentiques et recevoir
en depot des actes juridiques bilateraux conclus entre
les ressortissants de 1'fitat d'envoi ou entre ceux-ci
et les ressortissants de l'Etat de residence, a l'exclu-
sion des actes concernant les immeubles se trouvant
dans le pays de residence et les droits reels grevant
ces derniers,

d) De legaliser les signatures des ressortissants de
l'Etat de residence, les actes et documents emanant
des autorites ou des fonctionnaires de l'Etat d'envoi
ou de l'Etat de residence, ainsi que les copies desdits
documents,

e) De traduire les actes et documents de toute
espece emanant des fonctionnaires de leur pays ou
du pays de leur residence,

/) De recevoir en depot des sommes d'argent, des
documents et objets de toute sorte qui leur seraient
remis par des ressortissants de l'Etat d'envoi;

11. De signifier des actes judiciaires ou executer
des commissions rogatoires a la demande des tribu-
naux de l'Etat d'envoi, dans la forme determined
par les conventions en vigueur ou de toute autre
maniere compatible avec la legislation de l'litat de
residence;

12. De proposer, en cas de besoin, l'institution
d'une tutelle ou d'une curatelle en ce qui concerne
les nationaux de l'Etat d'envoi, de designer aux
tribunaux la personne du tuteur ou du curateur, et
d'effectuer la surveillance de la tutelle des mineurs
et de la curatelle des alienes et autres incapables,
ressortissants de l'Etat d'envoi et se trouvant dans
la circonscription consulaire;

13. De representer dans toutes les affaires de
succession, sans production de pleins pouvoirs, les
interets des heritiers absents, si ces derniers n'ont
pas nomme des agents speciaux a cet effet, et d'inter-
venir aupres des autorites competentes de l'Etat de
residence afin d'assurer la confection d'un inventaire
des biens et la liquidation de la succession, de faire
resoudre les differends et reclamations au sujet d'une
succession ouverte par la mort d'un ressortissant
de l'Etat d'envoi;

14. D'exercer les fonctions d'arbitre ou de con-
ciliateur dans les contestations que les ressortissants
de l'fitat d'envoi lui soumettraient, pourvu que la
legislation du pays de residence ne s'y oppose pas;
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15* De celebrer, conformement a la legislation de
l']itat_ d' envoi, les manages entre les ressortissants
de l'Etat d'envoi, si la legislation du pays de resi-
dence le permet.

Commentaire
1. Les fonctions des representants consulates sont

determinees par les coutumes et les usages interna-
tionaux, par les traites internationaux et par les lois et
reglements nationaux. Ceci explique pourquoi elles dif-
ferent considerablement dans des cas particuliers. Si par
exemple les activites consulates consistant a proteger et
a favoriser le commerce, a exercer le controle de la
navigation, a preter assistance aux navires de guerre et
a proteger les ressortissants de l'litat d'envoi ont toujours
ete admises en droit international, d'autres, par contre,
reposent sur des conventions particulieres dont l'appli-
cation est generalisee dans beaucoup de cas par Peffet
de la clause de la nation la plus favorisee. II en est ainsi
notamment en ce qui concerne les actes de l'etat civil,
les fonctions notariales, la signification des actes judi-
ciaires et l'execution des commissions rogatoires, la sur-
veillance de la tutelle et de la curatelle des ressortissants
de l'fitat d'envoi, le developpement des relations cul-
turelles, l'assistance aux avions.

2. De plus, les dispositions conventionnelles concer-
nant la meme question varient assez considerablement.
Les dispositions delimitant les pouvoirs des consuls en
ce qui concerne les successions en fournissent un exemple
typique.

3. La question se pose de savoir si le projet d'articles
provisoires relatifs aux relations et immunites consulates
doit comprendre egalement une definition des fonctions
consulaires.

4. Sur ce point, au cours des codifications et des essais
de codifications anterieures, deux tendances se sont
manifestees, fondees sur des conceptions differentes.

5. La premiere de ces conceptions laisse la delimi-
tation des fonctions consulaires, en principe, a la legis-
lation nationale. C'est sur cette conception que repose
notamment la Convention de La Havane (1928), dont
l'article 10 stipule: « Les consuls exerceront les attribu-
tions que leur confiera la loi de leur fitat sans prejudice
de la legislation de l'fitat ou ils occupent leur poste 57. »
Le Comite d'experts pour la codification progressive du
droit international de la Societe des Nations s'est inspire
de la meme conception en reservant la question des
fonctions consulaires pour une etude ulterieure 58. On
peut egalement mentionner a ce sujet la resolution de
l'lnstitut de droit international de 1896, qui se borne a
reglementer les immunites consulaires, sans essayer de
definir les attributions des representants consulaires.

6. La deuxieme conception consiste a definir les fonc-
tions consulaires dans les conventions et les projets de
codification d'une maniere plus ou moins complete. Elle
a prevalu entre autres dans 1'Accord de Caracas de 1911

87 Societe des Nations, Recueil des Traites, vol. CLV, 1934-1935,
n° 3582.

58 Publications de la Societe des Nations, V. Questions juridiques,
1928.V.4 (document A.15.1928.V), p. 44.

et dans le projet de Harvard (article 11) 59. Elle se mani-
feste dans presque toutes les conventions consulaires
sans jamais aboutir a une definition complete des fonc-
tions consulaires.

7. Le Rapporteur special estime que la Commission
du droit international devrait s'inspirer, tout au moins
pour le moment, de la premiere de ces conceptions. En
effet, les attributions consulaires refletent necessairement,
sur certains points, les differences qui existent dans la
structure sociale des £tats et dans la vie economique
des nations, differences qui se manifestent dans les legis-
lations nationales et dans les traites internationaux. De
plus, certains traites collectifs, comme par exemple les
Conventions sanitaires de 1903 et 1905, la Convention
internationale pour la simplification des formalites
douanieres du 3 novembre 1923, la Convention inter-
nationale pour la repression de la circulation et du trafic
des publications obscenes du 12 septembre 1923, con-
ferent aux representants consulaires certaines attribu-
tions. Ces conventions sont loin de Her tous les fitats.
En outre, il y a lieu d'aj outer qu'une definition generate
des fonctions consulaires, comprenant uniquement les
activites typiques des representants consulaires, ne pour-
rait pas tenir compte des circonstances particulieres qui,
dans certains cas, permettent aux fitats d'elargir les
attributions consulaires dans leurs rapports mutuels.
Enfin, une definition generate des fonctions consulaires
pourrait avoir un effet negatif dans les cas ou les lois
et usages locaux admettent l'exercice des fonctions con-
sulaires allant au dela du cadre fixe par la definition.

8. Pour toutes ces raisons il n'a pas semble opportun
de proposer une unification des attributions consulaires.

9. Neanmoins, comme certains membres de la Com-
mission ont exprime, a la huitieme session de la Com-
mission, l'opinion qu'il serait preferable d'inclure dans
le projet a rediger une definition des fonctions consu-
laires, le Rapporteur special a prepare, a titre purement
indicatif, et comme deuxieme alternative, l'esquisse d'un
article enoncant les attributions des representants con-
sulaires, afin que la Commission ait a sa disposition
tous les elements d'appreciation lorsqu'elle sera appelee
a choisir une des deux voies dont il vient d'etre question
ci-dessus.

Article 14

Extension des attributions consulaires
en Vabsence de mission diplomatique

de VtLtat d'envoi

Le representant consulaire, dans Tfitat ou il
n'existe pas de mission diplomatique de Tfitat d'en-
voi, peut accomplir les actes diplomatiques que le
gouvernement de l'litat de residence autorise dans
de pareils cas*

Commentaire

1. La position d'un representant consulaire dans le
pays ou l'£tat d'envoi ne possede pas de mission diplo-

" Harvard Law School, op. cit., p. 251 a 302.
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matique et ou il est, par consequent, le seul representant
officiel de son fitat, est tout a fait speciale. En effet, un
tel representant est amene, par la force des choses, a se
faire le porte-parole de l'fitat d'envoi, meme dans des
questions qui depassent le cadre des attributions con-
sulaires proprement dites, et peut se trouver dans la
necessite d'accomplir des actes diplomatiques. II va de
soi que cet elargissement des fonctions consulaires, qui
peut etre uniquement provisoire en attendant qu'une
mission diplomatique soit etablie dans le pays, ne peut
s'effectuer qu'avec le consentement — expres ou tacite
— de l'fitat sur le territoire duquel le representant con-
sulaire exerce sa fonction. L'execution des actes diplo-
matiques ne confere pas bien entendu le caractere
diplomatique et n'affecte point la situation juridique
du representant consulaire 60.

2. Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie,
dans sa reponse du 11 Janvier 1928 au questionnaire du
Comite d'experts pour la codification progressive du
droit international, a fait ressortir qu'a cette epoque il
n'existait pas de missions diplomatiques en Australie,
et que les consuls generaux et les consuls y effectuaient
souvent avec le gouvernement les transactions qui, dans
les pays ou il existe des missions diplomatiques, sont
normalement du ressort de ces dernieres. II a motive
alors par cette situation son point de vue negatif en ce
qui concerne la possibility de regler la situation juridique
des consuls par voie de convention Internationale 61.

3. La fusion du service diplomatique et du service
consulaire, dans un bon nombre d'Etats, en un seul
service exterieur a eu pour consequence que des fonc-
tions diplomatiques sont confiees aux representants
consulaires (voir le commentaire a l'article premier). La
legislation de certains pays a envisage cette dualite de
fonctions pour le cas prevu a l'article 14, notamment
la legislation des pays suivants: Haiti, decret du 7 aout
1917 (art. 6); Monaco, ordonnance du 7 mars 1878 (art. 2);
Republique de Saint-Marin, loi du 12 Janvier 1892
(art. 9). Dans d'autres pays, le representant consulaire
ne peut accepter une fonction diplomatique ou politique
qu'en vertu d'une autorisation speciale (Suisse, regle-
ment consulaire de 1923, art. 22; Italie, decret du
28 Janvier 1866, art. 20). Une disposition analogue au
texte de l'article 14 se retrouve egalement dans la Conven-
tion de La Havane (1928) [art. 12].

4. L'article 14 peut etre considere comme l'expression
du droit en vigueur. II repond aux necessites de la vie
pratique.

Article 15

Consuls generaux-chargis d'affaires

Un representant consulaire exercant ses fonctions
dans un pays ou l'Etat d'envoi n'a pas de mission
diplomatique peut etre charge de fonctions diplo-

80 Paul Heilborn, Das System des Volkerrechts entwickelt aus
den volkerrechtlichen Begriffen, Berlin, Verlag von Julius Springer,
6dit., 1896, p. 175 et suiv.

61 Publications de la Societe des Nations, V. Questions juridiques,
1928.VA (document A.15.1928.V), p. 59.

matiques avec l'assentiment de l'fitat de residence.
II porte, dans ce cas, le titre de consul general-charge
d'affaires et jouira des privileges et immunites diplo-
matiques.

Commentaire

1. Les consuls generaux-charges d'affaires formaient
une categorie intermediate de representants d'£tats
placee entre celle des agents diplomatiques et celle des
representants consulaires. Les denominations de cette
categorie d'agents ont ete assez variees dans le passe:
consul general-charge d'affaires, charge d'affaires-consul
general, agent diplomatique et consul general, commis-
saire et consul general. Les consuls generaux-charges
d'affaires avaient un caractere diplomatique, signaient
des conventions internationales et correspondaient, au
sujet de questions politiques, avec le ministere des affaires
etrangeres. Le consul general-charge d'affaires doit etre
muni a la fois d'une lettre de provision et d'une lettre
de cabinet. II est admis qu'il jouit des privileges et
immunites diplomatiques 62.

2. II est indispensable de distinguer cette categorie de
representants consulaires de ceux vises a l'article 14 qui,
sans etre formellement investis de fonctions diploma-
tiques, sont admis par l'£tat de residence a accomplir,
en l'absence d'une mission diplomatique dans le pays,
certains actes diplomatiques ou a exercer certaines fonc-
tions de la meme nature. Les consuls generaux-charges
d'affaires doivent etre, en effet, specialement charges des
fonctions diplomatiques, munis d'une lettre de creance
(lettre de cabinet); ils jouissent des privileges et immu-
nites diplomatiques et exercent les fonctions diploma-
tiques dans toute leur etendue et non pas seulement
dans les limites admises par l'Etat de residence.

3. II n'a pas ete possible, pour le moment, de verifier
si on se sert encore de cette categorie de representants
et, le cas echeant, dans quelle mesure, mais il semble
qu'ils soient peu nombreux a l'epoque presente. L'ana-
lyse des legislations nationales montre que plusieurs
d'entre elles contiennent des dispositions dont l'appli-
cation suppose leur existence (Argentine, loi n° 4712 du
25 septembre 1905, art. 11; Cuba, loi organique du
14 fevrier 1903, dispositions transitoires; URSS, loi
consulaire du 8 Janvier 1925, art. 18).

4. Dans ces conditions, le Rapporteur special a cru
necessaire d'inclure dans son projet un article special
relatif aux consuls generaux-charges d'affaires.

Article 16

Exercice de fonctions consulaires
au profit dfun £tat tiers

Aucun representant consulaire ne peut exercer des
fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers
sans Tautorisation expresse de l'Etat de residence.

62 Voir : W. E. Hall, op. cit., p. 378; L. van Praag, Juridietion
et droit international public, La Haye, Librairie Belinfante freres,
edit., 1915, p. 245, note 647, et la litterature citee, notamment
les decisions du tribunal de Paris du ler decembre 1840 et du
tribunal de La Goulette du 27 juin 1889.
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Commentaire

1. Les relations consulaires peuvent etre entretenues
entre deux feats dans des cas exceptionnels par l'inter-
mediaire d'un representant consulaire d'un fitat tiers.
Une telle situation peut se presenter, tout d'abord, en
cas de rupture des relations consulaires, ou lorsqu'un
fitat n'entretenant pas de representation consulaire dans
le pays dont il s'agit desire assurer a ses ressortissants
la protection consulaire63.

2. L'Accord de Caracas de 1911 prevoyait que les
consuls de chaque republique contractante, residant dans
Tune d'eiles, etaient autorises a exercer leurs attributions
en faveur d'individus des autres parties contractantes ne
possedant pas de consul a l'endroit en question (art. VI).
La legislation d'un grand nombre de pays prevoyait, ou
prevoit, un tel cumul de fonctions, mais le fait depend
soit de l'autorisation du chef de l'fitat, soit de celle du
gouvernement ou du Ministre des affaires etrangeres
(Argentine, reglement n° 4712 du 31 mars 1926, art. 7;
Belgique, loi du ler Janvier 1856, art. 59; £quateur, loi
du 28 juillet 1870, art. 19; France, ordonnance du 20
20 aout 1833, art. 45; Royaume-Uni, loi du 27 aoiit 1917,
art. 16; Luxembourg, decret du 29 juin 1923, art. 7;
Pays-Bas, reglement de 1926 sur le service consulaire,
chap. ler, art. 12; Norvege, loi du 7 juillet 1922, art. 10;
Saint-Marin, loi du 12 Janvier 1892, art. 58; Siam, regle-
ment consulaire du 12 Janvier 1929, art. 6; Suede, ordon-
nance du 3 fevrier 1928, art. 18; Suisse, reglement consu-
laire de 1923, art. 33; URSS, loi consulaire du 6 Janvier
1926, art. 19).

3. Certains fitats interdisent un tel cumul de fonctions
et ne l'admettent qu'a titre provisoire. On peut citer
comme exemple la loi chilienne du 31 Janvier 1930
(art. 21); la loi venezuelienne du 30 juillet 1925 (art. 10);
le reglement des litats-Unis d'Amerique de 1931 (sect. 174
et 453).

4. II va de soi que ni l'accomplissement d'actes isoles
de protection consulaire ni l'exercice des fonctions con-
sulaires au profit d'un fitat tiers ne sont permis sans
autorisation expresse de l'litat de residence.

Article iy

Retrait de /'exequatur

1, Uexequatur peut etre retire par le gouverne-
ment de Tfitat de residence au cas ou le representant
consulaire se rendrait coupable d'une violation des
lois de cet EJtat. Toutefois, sauf s'il y a urgence,
l'Etat de residence ne peut recourir a cette mesure
sans essayer au prealable d'obtenir le rappel du
representant consulaire de la part de l'fitat d'envoi.

2. En cas de retrait de Yexequatur ou de demande
de rappel, les motifs de la mesure prise seront com-

muniques a Tfitat d'envoi par la voie diplomatique.

Commentaire

1. II est habituel de designer par retrait de Vexequatur
l'annulation du consentement par lequel l'litat de re-
sidence a autorise l'exercice des fonctions consulaires
sur son territoire, bien que Ton n'exige pas la suppression
de l'acte sur lequel l'octroi de Vexequatur a ete consigne.
Le retrait de Vexequatur, tout comme son octroi, est une
prerogative souveraine de l'fitat.

2. L'histoire des relations consulaires connait plusieurs
cas de retrait de Yexequatur. On peut citer, a titre
d'exemple, le cas duvice-consul frangais a Boston, M. Du-
plaine, dont Yexequatur a ete retire en 1793, parce
qu'il s'etait oppose par la force a Papplication des lois
du pays64. En 1856, le Gouvernement des £tats-Unis
d'Amerique retira Yexequatur de trois consuls britan-
niques (a New-York, Philadelphie et Cincinnati), en
alleguant qu'ils avaient essaye de recruter des hommes
pour servir dans l'armee britannique au cours de la
guerre de Crimee 65. En 1861, les £tats-Unis d'Amerique
retirerent Yexequatur du consul britannique Bunch pour
la raison qu'il avait viole les dispositions du Logan Act
interdisant aux personnes non autorisees de correspondre
avec les puissances etrangeres. Le Gouvernement britan-
nique, tout en contestant la pertinence de l'accusation
en l'espece, ne mit pas en doute le droit de retirer Yexe-
quatur. En 1897, le President de la Republique du
Guatemala retira Yexequatur du representant consulaire
des fitats-Unis d'Amerique a Champerico 66, M. Floren-
tin Souza. Plusieurs cas de retrait & exequatur ont eu
lieu apres la deuxieme guerre mondiale.

3. Le droit de retirer Yexequatur est consacre par de
nombreux traites internationaux, dont on pourrait citer
les suivants, a titre d'exemple: Convention consulaire
du 14 mars 1947 entre les fitats-Unis d'Amerique et les
Philippines (art. XV); Traite du 20 mai 1948 entre l'Es-
pagne et les Philippines (art. XXI); Traite de paix et
d'amitie du 31 juillet 1950 entre l'Inde et le N6pal
(art. 4); Convention consulaire du ler mars 1924 entre
l'ltalie et la Tchecoslovaquie (art. 1, par. 7); Convention
du 31 decembre 1913 entre Cuba et les Pays-Bas
(art. 3); Convention du 4novembre 1913 entre le Chili
et les Pays-Bas (art. 3); Convention de La Havane de
1928 (art. 8).

4. La question de savoir si l'fitat qui recourt a la
mesure susvisee est tenu d'en communiquer les motifs
au gouvernement de l'fitat d'envoi n'a pas ete resolue
d'une maniere uniforme par les conventions interna-
tionales. On y trouve des dispositions contradictoires 67.
Certaines conventions imposent l'obligation de com-
muniquer les motifs de cette mesure a l'fitat d'envoi
(voir, par exemple : Convention consulaire de 1924 entre

63 La pratique anterieure a 1931 est resumee dans le projet de
Harvard (Harvard Law School, op. cit., p. 204) d'apres les donnees
contenues dans VAnnuaire du corps diplomatique et consulaire
(Geneve, 1931). Le Rapporteur special n'a pas eu h sa disposition
des renseignements concernant la pratique contemporaine.

64 J. B. Moore, op. cit., vol. V, p. 19.
68 Ibid., vol. IV, p. 533 a 535.
66 G. Stuart, American Diplomatic and Consular Practice, 2e ed.,

New-York, Appleton-Century-Crofts, Inc., edit., 1952, p. 300.
67 A. V. Sabanine, Possolskole i konsoulskote pravo, Moscou,

1930, p. 65.
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l'ltalie et la Tchecoslovaquie, art. ler, par. 7; Traite du
22 juin 1926 entre l'Albanie et la Yougoslavie, art. 5,
par. 7; Convention consulaire du 28 mai 1929 entre
1'AUemagne et la Turquie, art. 3, par. 6; Conventions
precitees conclues en 1913 entre les Pays-Bas et Cuba et
le Chili, art. 3, par. 3). D'autres, par contre, stipulent
le contraire ou ne parlent pas de 1'obligation de com-
muniquer les motifs.

5. En consideration de la gravite de la mesure dont
il est question, la communication des motifs devrait etre
obligatoire a la difference des cas ou il s'agit du simple
refus de Yexequatur (art. 8). Toutefois, le droit inter-
national en vigueur ne contenant pas de regie a ce sujet,
il ne peut s'agir sur ce point que d'une proposition de
lege ferenda. Le reste de l'article doit etre considere
comme l'expression du droit en vigueur.

Article 18

Cessation des fonctions consulaires

Les fonctions du representant consulaire prennent
fin notamment :

1) Pour cause de rappel par le gouvernement de
l'fitat d'envoi,

2) Pour cause de demission,
3) Pour cause de deces,
4) Pour cause de retrait de Vexequatur,
5) Pour cause de rupture des relations consu-

laires*.

* Voir l'article 19 ci-apr6s.

Commentaire

1. La cessation des fonctions consulaires est a dis-
tinguer de la rupture des relations consulaires visee a
l'article 19. Si la rupture des relations consulaires en-
traine toujours la fin des fonctions consulaires entre les
fitats interesses, le contraire n'est point vrai.

2. La cessation des fonctions consulaires est due soit
a la decision de l'£tat qui a nomine le consul, soit a
l'initiative de l'fitat de residence. Elle peut resulter aussi
d'un acte personnel du representant consulaire.

3. L'enumeration contenue a l'article 18 n'est pas
limitative. Elle ne comprend que les causes les plus
frequentes de la cessation des fonctions consulaires. II
peut y en avoir d'autres comme, par exemple, Pextinc-
tion de l'fitat d'envoi ou l'incorporation de la circons-
cription consulaire dans un autre fitat.

4. Les causes ayant pour effet la cessation des fonc-
tions consulaires sont parfois enumerees dans les con-
ventions internationales. Voir, par exemple, les conven-
tions consulaires du 9 juin 1928 entre le Mexique et le
Panama (art. XVII); du 20 mai 1948 entre l'Espagne et
les Philippines (art. XXI); du 14 mars 1947 entre les
fitats-Unis d'Amerique et les Philippines (art. XV); la
Convention de La Ha vane de 1928 (art. 23).

5. L'article doit etre considere comme l'expression du
droit en vigueur.

Article 19
Rupture des relations consulaires

1. La rupture des relations consulaires peut resul-
ter d'une declaration officielle du gouvernement de
Tun des Etats interesses visant a la provoquer.

2. La proclamation de l'etat de guerre entre l'Etat
d'envoi et rfStat de residence produit de plein droit
la rupture des relations consulaires.

3. Sauf le cas vise au paragraphe 2 du present
article, la rupture des relations diplomatiques n'en-
traine pas automatiquement la rupture des relations
consulaires.

Commentaire

1. Cet article, qui fait pendant a l'article premier,
enumere deux causes entrainant la rupture des relations
consulaires. II laisse de cote les causes ayant pour effet
la suppression des relations consulaires et, notamment,
l'extinction de l'fitat d'envoi ou de l'£tat de residence.

2. Le conflit arme entre l'£tat d'envoi et l'fitat de
residence n'entraine pas necessairement la cessation des
relations consulaires. C'est seulement au cas ou l'etat de
guerre aurait ete proclame par l'une au moins des deux
parties en conflit que cet effet se produirait.

3. Les relations consulaires, repondant a des besoins
particuliers et ayant un caractere specifique et une exis-
tence autonome, la rupture des relations diplomatiques
n'implique point celle des rapports consulaires. Ce
principe aura un effet pratique surtout dans les cas ou
les relations consulaires sont assurees par des postes
consulaires distincts.

CHAPITRE II

Privileges et immunites des representants
consulaires de carriere

Article 20
Protection et immunites des representants consulaires

et des membres du personnel consulaire

1. L'Etat de residence est tenu :
a) D'accorder aux representants consulaires et aux

membres du personnel consulaire, dans les condi-
tions prevues par les dispositions du present cha-
pitre, et a condition de reciprocity, les privileges et
immunites reconnus par les conventions en vigueur
et par les presents articles;

b) D'assurer la protection des representants
consulaires ainsi que des membres du personnel
consulaire et de proteger les bureaux consulaires
contre toute attaque.

2. Aux fins des presents articles, on entend par
membre du personnel consulaire toute personne qui,
sans appartenir a l'une des classes de representants

8
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consulaires visees a F article 3, remplit une fonction
consulaire sous la responsabilite d'un chef de poste,
si elle ne possede pas la nationality de l'Etat de
residence et ne se livre, dans ce dernier, a aucune
activite professionnelle ou lucrative autre que ses
fonctions consulaires,

Commentaire

1. II est generalement admis en droit international
que l'E"tat de residence est tenu d'accorder aux represen-
tants consulaires les privileges et immunites indispen-
sables a l'exercice de leurs fonctions. En effet, s'il en
etait autrement, l'admission de ces representants n'aurait
pas d'effet pratique. L'article 10 du present projet prevoit
un des moyens propres a assurer les conditions neces-
saires pour l'exercice des fonctions consulaires.

2. On trouve dans les legislations nationales des dis-
positions soulignant le respect et la consideration dus aux
consuls (voir, par exemple: reglement argentin n° 4712
de 1926, art. 63; loi de Honduras n° 109 du 14 mars 1906,
art. 40; decret venezuelien du 25 Janvier 1883, art. 5).

3. La condition de reciprocity est stipulee, autant qu'il
a ete possible de le constater, dans toutes les legislations
nationales, notamment en ce qui concerne les immunites
de juridiction, les exemptions fiscales, les franchises
douanieres, ainsi que les autres avantages d'ordre ma-
teriel ou honorifique accordes aux representants consu-
laires. Cette condition vise a assurer aux representants
consulaires de la meme categorie (du meme statut), et
de la meme classe (du meme rang), l'egalite de traitement
dans l'fitat de residence par rapport aux representants
consulaires de ce dernier dans l'Etat d'envoi et vice versa.

4. La condition de reciprocity vise, aux termes de
certains reglements nationaux, tous les privileges et im-
munites, tandis que, selon d'autres, elle se limite a cer-
tains d'entre eux. Elle peut avoir, selon les circonstances,
soit un effet positif, lorsqu'elle sert a revendiquer l'octroi
de certains privileges et immunites, soit un effet negatif,
lorsqu'elle constitue un titre juridique sur lequel un fitat
fonde son refus de conferer telle ou telle prerogative
parce que celle-ci n'a pas ete reconnue a ses consuls
dans l'litat dont il s'agit. La reciprocite est exigee egale-
ment par des accords internationaux, notamment par
les suivants: echange de notes entre la Finlande et la
Norvege en date du 23 aout et du 30 septembre 1927;
echange de notes entre les gouvernements iranien et
suedois en date du 30 juillet et du 9 aout 1928; traite du
8 decembre 1937 entre le Siam et le Japon (art. 25, par.
3); traite du 23 novembre 1937 entre le Royaume-Uni
et le Siam (art. 18, par. 2).

5. On peut dire que le principe de la reciprocite est
inherent aux relations consulaires et qu'il constitue, en
ce qui concerne les privileges et immunites consulaires,
un des elements du droit international coutumier.

6. L'admission de representants consulaires comporte
pour 1'F.tat de residence l'obligation de proteger ces
derniers et le personnel consulaire dans l'accomplisse-
ment de leurs fonctions officielles. L'obligation precitee
implique, notamment, celle d'assurer leur securite per-

sonnelle et de proteger les bureaux consulaires contre
toute attaque. Dans certains pays les fonctionnaires
consulaires, en tant que representants d'fitats etrangers,
sont proteges par des dispositions speciales du droit
penal (voir art. 95 du Code penal norvegien de 1902).
L'obligation de protection ou d'appui fait assez souvent
l'objet de traites internationaux: convention consulaire
de 1924 entre l'ltalie et la Tchecoslovaquie (art. ler, par.
9); traite du 20 mai 1948 entre l'Espagne et les Philippines
(art. 4, par. 5); conventions consulaires de 1951 entre
les fitats-Unis d'Amerique et le Royaume-Uni (art. 5,
par. 2), de 1952 entre le Royaume-Uni et la Norvege
(art. 5, par. 2). L'obligation de proteger le consul dans
l'exercice de ses fonctions est stipulee egalement a l'ar-
ticle 7 de la Convention de La Havane (1928).

7. Le defaut de protection a souvent donne lieu a des
demarches diplomatiques de la part des fitats dont les
consulats avaient fait l'objet d'une attaque ou dont les
representants avaient ete maltraites 68.

8. L'article 20 s'inspire en partie de l'article 15 du
projet de Harvard.

Article 21

Ecusson aux armes de VEtat d'envoi

1. L'ecusson aux armes de l'fitat d'envoi, portant
une inscription appropriee, peut etre appose sur le
batiment ou sont installes les bureaux consulaires et
sur leur porte d'entree.

2. Ces marques exterieures, servant avant tout a
designer aux personnes interessees l'omce consu-
laire, ne peuvent etre interpreters comme autorisant
le droit d'asile.

Commentaire

1. Le droit de placer l'ecusson aux armes de l'fitat
d'envoi sur le batiment ou sur la porte exterieure ou se
trouvent les bureaux consulaires sert un but eminemment
pratique: designer ce bureau a tous ceux qui ont besoin
de ses services. Ce droit a ete consacre par un grand
nombre de conventions Internationales dont il convient
de citer au moins les suivantes: conventions consulaires:
de 1881 entre les £tats-Unis d'Amerique et la Roumanie
(art. 5); du 31 decembre 1913 entre Cuba et les Pays-
Bas (art. 4); de 1923 entre les fitats-Unis d'Amerique et
l'Allemagne (art. 20); de 1924 entre l'ltalie et la Tcheco-
slovaquie (art. 2, par. 1); de 1924 entre l'URSS et la
Pologne (art. 9); de 1925 entre la France et la Pologne
(art. 5); de 1926 entre les Etats-Unis d'Amerique et Cuba
(art. 7); de 1926 entre les Etats-Unis d'Amerique et le
Salvador (art. 18); de 1927 entre les £tats-Unis d'Ame-
rique et le Honduras (art. 19); de 1928 entre l'Albanie
et la France (art. 5); de 1927 entre la Pologne et la
Yougoslavie (art. 5); de 1926 entre l'Albanie et la Yougo-
slavie (art. 7); de 1929 entre l'Allemagne et la Turquie

68 Voir J. B. Moore, op. tit., vol. V, p. 42 & 44; P. Fauchille,
op. tit., p. 127.
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(art. 5); de 1929 entre la Pologne et la Roumanie (art.
5); de 1934 entre la Bulgarie et la Pologne (art. 5); du
13 fevrier 1934 entre les £tats-Unis d'Amerique et la
Finlande (art. XXII, par. 1); de 1935 entre l'URSS et la
Tchecoslovaquie (art. 8); du 14 mars 1947 entre les
fitats-Unis d'Amerique et les Philippines (art. VI); de
1948 entre l'Espagne et les Philippines (art. IX); de 1948
entre la Grece et le Liban. La Convention de La Havane
(1928) n'a pas de disposition a ce sujet.

2. Quelques-unes des conventions specifient que l'ins-
cription appropriee doit etre faite en la langue nationale
de l'fitat d'envoi, et que l'ecusson et l'inscription peuvent
etre apposes egalement sur la porte d'entree du poste
consulaire ou a cote de cette porte (conventions con-
sulaires: de 1951 entre la France et le Royaume-Uni
(art. 10); de 1951 entre les fitats-Unis d'Amerique et le
Royaume-Uni (art. 8, par. 1); de 1951 entre le Royaume-
Uni et la Norvege (art. 10, par. 1); de 1952 entre le
Royaume-Uni et la Suede (art. 10, par. 1). Le privilege
de placer l'ecusson aux armes de l'£tat sur le batiment
du consulat et sur sa porte d'entree est, de nos jours,
generalement reconnu, et peut etre considere, sans nul
doute, comme etant admis par le droit international69.

3. Les dispositions des conventions consulaires con-
cernant le droit d'apposer les armoiries de l'Etat sont
souvent assorties d'une disposition tendant a prevenir
une interpretation incorrecte de ce privilege. C'est sans
aucun doute une disposition formulee ex abundanti
cautela, mais, comme elle se trouve dans un grand
nombre de conventions consulaires, le Rapporteur
special l'a maintenue au paragraphe 2 de l'article.

Article 22

Pavilion national

L'litat de residence est tenu de permettre :
a) Que le pavilion national de l'Etat d'envoi soit

arbore par 1'office consulaire aux jours des solemnites
publiques, ainsi que dans d'autres circonstances
d' usage;

b) Que les representants consulaires, chefs de
postes consulaires, arborent le pavilion national de
l'Etat d'envoi sur tous moyens de transports qu'ils
emploieraient dans l'exercice de leurs fonctions.

Commentaire

1. Si le droit d'arborer le pavilion national sur le
batiment des bureaux consulaires n'a pas trouve un
accord aussi general que celui d'apposer l'ecusson aux
armes de l'fitat, etant souvent surbordonne aux coutumes
et usages locaux, les conventions recentes conferent ce
privilege regulierement en meme temps que celui qui
concerne les armoiries de l'Etat.

69 Dans le meme sens, voir : W. E. Hall, op. cit., p. 375; A. S.
Hershey, op. cit., p. 422; A. V. Sabanine, op. cit., p. 84; Institut
juridique de 1'Academie des sciences de l'Union sovietique, Mejdou-
narodnote pravo, Moscou, 1947, p. 328.

2. Un nombre assez considerable de conventions
Internationales etendent le droit en question aux embar-
cations, automobiles, avions et autres moyens de trans-
port. Dans ces conditions, il semble indique de tenir
compte de cette tendance dans la redaction de l'article
22, et de prevoir le droit d'arborer le pavilion national
egalement sur les moyens de transports utilises a l'oc-
casion de l'exercice des fonctions officielles. Toutefois,
ce privilege n'est reconnu a l'fitat d'envoi que pour les
chefs des bureaux consulaires (c'est-a-dire pour les
titulaires).

3. En ce qui concerne les fitats qui utilisent un pavilion
consulaire special, les dispositions sus-visees s'appliquent
a ce pavilion.

4. II est a noter que l'obligation qu'a l'Etat de resi-
dence de permettre l'usage du pavilion national a pour
corollaire l'obligation d'assurer sa protection.

Article 23

Communications avec les autorites
de VEtat d'envoi

L'Etat d'envoi possede le droit a ce que ses repre-
sentants consulaires etablis dans l'Etat de residence
puissent correspondre librement, en temps de paix,
avec ses autorites gouvernementales, y compris ses
missions diplomatiques et consulaires etablies sur le
territoire de l'Etat de residence. Les representants
consulaires sont notamment autorises a communi-
quer par depeches chiffrees avec les autorites sus-
mentionnees.

Commentaire

1. Le droit pour un consul de pouvoir communiquer
librement avec les autorites de l'Eiat qui l'a nomme est
une condition essentielle de l'exercice des fonctions con-
sulaires et peut etre considere comme faisant partie du
droit international coutumier. II est frequemment inscrit
dans les reglements nationaux (Argentine, reglement
organique n° 4712 de 1926, art. 355; Etats-Unis d'Ame-
rique, reglement de 1932, sect. 94, 97, 101, 114, 115, 117,
118; URSS, loi consulaire de 1926, art. 21; Bolivie, regle-
ment consulaire de 1887, art. 14; Belgique, decret de
1920, art. 69; Luxembourg, decret Grand-Ducal de 1923,
art. 17; Haiti, loi de 1912, art. 14; Pays-Bas, reglement
de 1926, art. 4 et 5; Suede, ordonnance de 1928, art. 64;
instructions generates de 1928, art. 64).

2. II est a souligner que la reglementation de ces
communications est de la competence exclusive de l'fitat
qui a nomme le consul; elle depend principalement de
la maniere dont sont regies les rapports de subordination
hierarchique des representants consulaires avec les
autorites d'origine. La plupart des legislations autorisent
les representants consulaires a l'etranger a communiquer
avec leur gouvernement uniquement par l'intermediaire
du ministere des affaires etrangeres et prennent quelque-
fois le soin de stipuler que la correspondance se fait par
l'entremise du fonctionnaire superieur dans la hierarchie
consulaire.
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3. L'usage du chiffre ou d'un code est prevu dans
certains reglements nationaux et est stipule dans cer-
taines conventions consulaires (convention consulaire de
1924 entre l'ltalie et la Tchecoslovaquie, art. 9, par. 5;
convention de 1921 entre la Grande-Bretagne et 1'Afgha-
nistan (annexe II, par. j).

4. La liberte des communications peut etre limitee en
cas de conflit arme.

Article 24

Communications avec les autorites
de VEtat de residence

Les modalites des communications du represen-
tant consulaire avec les autorites de l'fitat de resi-
dence sont determinees par les usages locaux ou par
la legislation de cet Etat,

Commentaire

1. II appartient a l'litat de residence de regler le mode
de communication des representants consulaires avec les
autorites locales et, en particulier, avec celles de leurs
circonscriptions consulaires. Les reglements nationaux
varient considerablement sur ce point. Certains permet-
tent aux consuls de s'adresser directement aux « autorites
locales». (Bolivie, reglement de 1887, art. 31; Bresil,
reglement de 1928 sur les formalites d'admission des
consuls etrangers, art. 24; Iitats-Unis d'Amerique, regle-
ment de 1932, sect. 149 et 437; URSS, loi consulaire de
1926, art. 23; Suede, ordonnance de 1923, art. 20 a 22).
On trouve parmi ces derniers des reglements qui im-
posent aux consuls le devoir de se conformer sur ce
point a l'usage international et a la coutume locale, tout
en les autorisant a s'adresser aux autorites locales (Suede,
instructions de 1928, art. 64, par. 5).

2. La question de savoir si les representants consu-
laires peuvent entrer en rapport avec le gouvernement
et les autorites centrales de l'litat de residence est resolue
de differentes manieres par les legislations nationales.
Dans certains fitats, les representants consulaires sont
autorises a communiquer avec le ministere des affaires
etrangeres. Les consuls des litats qui n'autorisent pas la
correspondance directe doivent recourir a l'entreprise
d'une legation amie (Haiti, decret de 1925 sur les consuls
etrangers, art. 17). D'autres £tats n'admettent les com-
munications avec les autorites centrales ou avec les
autorites en dehors de la circonscription consulaire que
par la voie diplomatique (Honduras, loi de 1906 sur les
missions consulaires etrangeres, art. 16). Plusieurs legis-
lations autorisent les consuls a communiquer avec les
autorites centrales si les autorites locales ne donnent
suite a leurs demarches ou s'il n'y a pas de representant
diplomatique de l'fitat d'origine dans le pays (Bolivie,
reglement de 1887, art. 22 et 23; £tats-Unis d'Amerique,
reglement de 1932, sect. 437; Danemark, instructions de
1932, art. 35; fiquateur, loi de 1870 sur le service con-
sulaire, art. 28, et decret du 27 octobre 1916, art. 7;
Royaume-Uni, instructions de 1923, chap. 5, art. 13;

Honduras, decret de 1906, art. 31; Suede, instructions
de 1928, art. 24, par. 2, art. 35 et 64, par. 5). Le meme
droit est reconnu par la Convention de La Havane de
1928 (art. 11). Le reglement bresilien de 1928 autorise
les consuls des pays n'ayant pas de representation diplo-
matique au Bresil a s'adresser uniquement a certains fonc-
tionnaires du ministere des affaires etrangeres (art. 31).
Le reglement consulaire de la Suisse (1923) autorise
les consuls suisses a recourir aux representants diploma-
tiques d'£tats etrangers (art. 28).

3. Aux termes de certaines conventions internationales
le droit susmentionne ne peut etre exerce que par la
voie diplomatique (convention de 1913 entre Cuba et
les Pays-Bas, art. 6; convention consulaire de 1924 entre
l'URSS et la Pologne, art. 11; convention consulaire de
1924 entre l'ltalie et la Tchecoslovaquie, art. 11, par. 4).
La Convention consulaire de 1923 entre les Iitats-Unis
d'Amerique et l'Allemagne (art. 21) accorde le droit en
question uniquement au consul general ou au fonction-
naire consulaire etabli dans la capitale.

Article 2$

Inviolabilite de la correspondance, des archives
et des locaux consulaires

1. La correspondance des bureaux consulaires,
leurs archives ainsi que T ensemble des pieces ser-
vant de bureaux consulaires sont inviolables*

2. L'Etat de residence est tenu de faire respecter
le privilege de Finviolabilite vise au paragraphe pre-
mier. Si ses autorites desirent visiter les locaux
consulaires, elles doivent obtenir au prealable l'auto-
risation du chef de poste. Les autorites de l'Etat de
residence ne peuvent, cependant, sous aucun pre-
texte, examiner ni saisir les dossiers, papiers ou
autres objets se trouvant dans les bureaux consulaires
ou y apposer les scelles.

Commentaire

1. L'inviolabilite de la correspondance et des archives
consulaires est universellement reconnue en droit inter-
national. Elle est aussi absolument indispensable pour
l'exercice des fonctions consulaires. L'inviolabilite des
locaux ou cette correspondance et ces archives se trou-
vent en est le corollaire logique.

2. Le principe formule au present article doit etre
considere comme l'expression du droit en vigueur. II est
confirme par de nombreuses conventions (conventions:
du 5 octobre 1948 entre la Grece et le Liban, art. 16,
par. ler; au 31 decembre 1913 entre Cuba et les Pays-
Bas, art. 5; du 14 mars 1947 entre les fitats-Unis d'Ame-
rique et les Philippines, art. VI, par. 2; des 5-17 juin
1881 entre les fitats-Unis d'Amerique et la Roumanie,
art. VI; du 12 Janvier 1948 entre les fitats-Unis d'Ame-
rique et le Costa-Rica, art. VI; du 20 mai 1948 entre les
Philippines et l'Espagne, art. IX, par. 2; du 13 fevrier
1934 entre les £tats-Unis d'Amerique et la Finlande,
art. XXII, par. 2; du 23 septembre 1926 entre la Grece
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et l'Espagne, art. 9, par. l e r ; du 16 novembre 1935 entre
l'URSS et la Tchecoslovaquie, art. 7; du 3 juin 1927
entre la France et la Tchecoslovaquie, art. 7; du
l e rmars 1924 entre l'ltalie et la Tchecoslovaquie, art. 9;
du 7 novembre 1928 entre la Tchecoslovaquie et la
Yougoslavie, art. 10; du 17 decembre 1929 entre la
Pologne et la Roumanie, art. 8; du 18 juillet 1924 entre
l'URSS et la Pologne, art. 10; du 12 juin 1928 entre la
Belgique et la Pologne, art. 8; du 22 juin 1926 entre
l'Albanie et la Yougoslavie, art. 12; du 6 mars 1927
entre la Pologne et la Yougoslavie, art. VIII; du 5 fevrier
1928 entre l'Albanie et la France, art. 6; du 12 octobre
1925 entre l'URSS et l'Allemagne, art. 5; du 28 mai 1929
entre l'Allemagne et la Turquie, art. 6; Convention de
la Havane de 1928, art. 18).

3. La doctrine est unanime a reconnaitre l'inviolabilite
des archives consulaires 70. L'Institut de droit interna-
tional a reconnu, dans l'article 9 de son reglement sur
les immunites consulaires, adopte en 1896, l'inviolabilite
des archives et des locaux consulaires en ces termes:

« La demeure officielle des consuls et les locaux
occupes par leur chancellerie et par leurs archives sont
inviolables.

« Aucun officier de l'ordre administratif ou judi-
ciaire ne pourra y penetrer sous quelque pretexte que
ce soit71. »
4. Certains pays accordent aux consuls meme l'in-

violabilite de leur residence (Honduras, loi n° 109 de
1906, art. 36).

5. II a ete admis en pratique que l'inviolabilite de la
correspondance, des archives et de la chancellerie, qui
decoule du respect du a l'litat qui a nomme le consul,
est acquise au representant consulaire meme avant qu'il
n'ait obtenu Yexequatur 72.

6. Cette immunite subsiste meme apres la rupture des
relations consulaires.

Article 26

Perception des taxes consulaires

A Toccasion des actes officiels accomplis par ses
representants consulaires, FEtat d'envoi a le droit
de percevoir, sur le territoire de l'fitat de residence,
les taxes prevues par sa legislation nationals

70 Voir : F. I. Kojevnikov, op. cit., p. 43; A. V. Sabanine, op.
cit., p. 79 et 80; Institut juridique de l'Academie des sciences de
F Union sovietique, Mejdounarodnofe pravo; W. E. Beckett, « Con-
sular Immunities », dans The British Year Book of International
Law, 1944, Londres-Toronto-New-York, Humphrey Milford, Ox-
ford University Press, edit., p. 37 et 38. M. Beckett cite dans son
etude les auteurs suivants qui affirment l'inviolabilite des archives
consulaires : Bluntschli, Fiore, Martens, Phillimore, Fauchille,
Hall, Pradier-Fodere, Anson, Strupp, Bustamante, Guerrero,
Stewart, Hyde, Verdross; A. S. Hershey, op. cit., p. 421 et 422;
L. Oppenheim, op. cit., p. 842.

71 Annuaire de Vlnstitut de droit international, edition nouvelle
abregee (1928), vol. I l l , p. 1078.

72 Voir Green Haywood Hackworth, Digest of International Law,
Washington (D. G), Government Printing Office, 1942, vol. IV,
p. 694.

Commentaire

Cet article formule une regie du droit international
coutumier. En effet, il a toujours ete admis en pratique
que l'Etat dont releve le representant consulaire est en
droit de percevoir, a l'occasion des actes officiels qu'ac-
complit ce dernier dans Fexercice de ses fonctions, des
taxes fixees par sa legislation.

Article 27

Immunite de juridiction

Les representants consulaires ainsi que les mem-
bres du personnel consulaire ne sont pas justiciaries
des autorites judiciaires et administratives de FEtat
de leur residence a raison d'actes accomplis dans
Texercice de leurs fonctions,

Commentaire

1. L'immunite de juridiction dont jouissent les fonc-
tionnaires consulaires (representants consulaires et
membres du personnel consulaire) a raison d'actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions
decoule du respect du a la souverainete de l'fitat etranger
dont les fonctionnaires consulaires sont les organes. Ce
n'est done pas une immunite personnelle, mais bien une
immunite attachee a tout acte d'un fitat souverain.

2. De nombreuses conventions consulaires confirment
l'immunite de juridiction dont il est question. II suffit
de citer a titre d'exemple les conventions suivantes: du
12 juin 1928 entre la Belgique et la Pologne (art. 6,
dernier alinea); du 5 fevrier 1928 entre l'Albanie et la
France (art. 4, par. l e r); du 22 juin 1926 entre l'Albanie
et la Yougoslavie (art. 9); du 6 mars 1927 entre la
Pologne et la Yougoslavie (art. 6, dernier paragraphe);
du 22 decembre 1934 entre la Bulgarie et la Pologne
(art. 11); du l e r mars 1924 entre l'ltalie et la Tcheco-
slovaquie (art. 4); du 18 juillet 1924 entre l'URSS et
la Pologne (art. 5); du 16 novembre 1935 entre l'URSS
et Tchecoslovaquie (art. 4); du 28 mai 1929 entre l'Alle-
magne et la Turquie (art. 10); du 30 decembre 1925
entre la France et la Pologne (art. 4, par. l e r) ; du
7 novembre 1928 entre la Tchecoslovaquie et la Yougo-
slavie (art. 4); du 29 fevrier 1924 entre le Mexique et
le Panama (art. IV); du 9 septembre 1929 entre l'ltalie
et la Turquie (art. 11); Convention de la Havane de
1928 (art. 16).

3. Plusieurs legislations nationales reposent sur le
meme principe (fiquateur, loi de 1870, art. 17; Repu-
blique Dominicaine, loi de 1887, art. 18; Uruguay,
reglement de 1917, art. 57; URSS, loi du 14 Janvier
1927, art. 11, alinea c).

4. La regie formulee a l'article 27 doit etre consideree
comme faisant partie du droit international en vigueur 73.

73 W. E. Beckett publie une riche documentation concernant
l'immunite de juridiction a raison d'actes accomplis dans l'exercice
des fonctions consulaires et, a l'appui de l'opinion exprimee ci-
dessus, cite les auteurs suivants : C. de Martens, Fiore, Pradier-
Fodere, Halleck, Rivier (uniquement dans la procedure penale),
Calvo, von Ullmann, Stowell, de Louter, Hall, Fenwick, Fauchille,
Stewart, Lapradelle et Niboyet,Hezking, Puente.de Paepe, Francois,
Fedozzi, Verdross (en matiere penale seulement) (loc. cit., p. 47).
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5. En ce qui concerne leurs activites privees, les fonc-
tionnaires consulaires sont, a moins que les conventions
internationales ne disposent autrement, soumis a la
juridiction de l'£tat de residence.

Article 28

Immunite fiscale

1. L'Etat de residence est tenu d'exonerer les
representants consulaires ainsi que les membres du
personnel consulaire de tous les impots et contribu-
tions directs preleves par les autorites competentes
a cet effet, y compris celles des subdivisions terri-
toriales (cantons, provinces, departements, districts,
communes), a l'exception des taxes ayant pour objet
la remuneration d'un service effectivement rendu.

2. Toutefois les exemptions prevues au para-
graphe precedant ne s'etendent pas aux impots ou
contributions sur les immeubles que les fonction-
naires vises au paragraphe precedent pourraient
posseder ou exploiter dans Tfitat de residence, ni
aux capitaux et rentes qu'ils pourraient y posseder,

Commentaire

1. Les systemes fiscaux presentant des differences
considerables, les immunites fiscales accordees par les
£tats aux fonctionnaires consulaires sont d'une portee
tres variable.

2. En regie generate, les fitats accordent, sous con-
dition de reciprocity, aux representants consulaires et
aux membres de leur personnel officiel l'exemption des
impots et contributions directs ayant le caractere de
l'impot personnel. Cette exemption vise en premier lieu
les traitements et autres emoluments que les fonction-
naires consulaires recoivent au titre de leur fonction
officielle.

3. D'habitude l'immunite fiscale n'est cependant pas
accordee:

a) aux fonctionnaires consulaires qui sont ressortis-
sants de l'E"tat de residence, et

b) aux fonctionnaires qui se livrent, en dehors de
leurs fonctions consulaires, a une activite professionnelle
ou lucrative dans l'fitat de residence.

4. Nombreux sont les reglements nationaux qui con-
ferent l'immunite fiscale sous condition de stricte recipro-
cite (Argentine, loi n° 13.238 du 10 septembre 1948,
art. ler; Bresil, decret n° 18.956 du 22 octobre 1929;
Honduras, loi du 14 mars 1906, art. 41; Grece, Code des
impots sur le revenu, 1929, art. 25; Cuba, decret n° 347
du 17 juillet 1934, art. 40 a 44, et decret n° 2677 du
13 septembre 1939, art. 8 a 11; fiquateur, loi relative
a l'impot sur le revenu, art. 8; Finlande, loi n° 378 du
12 juillet 1940, art. 4 et 18, et loi n°886 du 19 novembre
1943, art. 9; Norvege, loi du 18 aout 1911, art. 7, al./,
et decret du 7 decembre 1939; Perou, decret n° 69 du
18 fevrier 1954, art. 60 a 62; URSS, loi du 14 Janvier
1927, art. 11, al. a; Pologne, decret du 26 octobre 1950,
art. 2).

5. L'immunite fiscale est accordee egalement par de
nombreuses conventions. Celles-ci s'accordent a recon-
naitre l'exemption prevue au paragraphe premier de cet
article en excluant assez souvent les deux categories de
fonctionnaires mentionnees au paragraphe 3 ci-dessus.
De nombreux textes prennent le soin de preciser que
l'immunite fiscale ne s'applique pas aux taxes qui ont
le caractere de remuneration pour un service effective-
ment rendu.

6. Aux termes de certaines conventions, les revenus
provenant de la possession ou de la propriete d'im-
meubles dans l'fitat de residence ne jouissent pas de
l'immunite fiscale (Convention de La Ha vane de 1928,
art. 20). D'autres textes ecartent tous les revenus pro-
venant de sources situees sur le territoire de l'fitat de
residence.

7. Pour toutes ces raisons, il a pam indispensable de
limiter l'immunite fiscale, en conformite avec les prin-
cipes sur lesquels reposent les conventions consulaires,
a des revenus ayant leur origine en dehors de l'fitat de
residence.

Article 29

Franchises douanieres

1. Sont admis en franchise de douane et de toutes
autres taxes :

a) Les ecussons, pavilions, enseignes, sceaux et
cachets, livres, ainsi que les imprimes officiels pour
le service courant du consulat;

b) Les meubles, fournitures de bureau et autres
objets necessaires pour Installation des bureaux
consulaires;

c) Les biens et effets personnels que les repre-
sentants consulaires, les membres du personnel
consulaire, ainsi que les membres de leurs families, se
rendant dans l'fitat de residence, emportent avec
eux ou font venir, en provenance de Tfitat d'envoi,
dans les six mois qui suivent leur arrivee dans T^tat
de residence.

2. Aux fins des presents articles on entend par
« membre de la famille », la femme, les enfants
mineurs et les parents des personnes visees a Talinea
c du paragraphe premier, s'ils dependent economi-
quement de ces personnes et vivent avec elles sous
le meme toit*

Commentaire

1. Les legislations nationales et les conventions con-
sulaires stipulent d'habitude la franchise douaniere pour
les trois categories d'objets enumerees dans cet article,
tout en presentant des differences dans les details. C'est
ainsi, par exemple, que certains reglements et quelques-
unes des conventions accordent la franchise douaniere
en ce qui concerne les objets vises a l'alinea b uniquement
pour la premiere installation du bureau. Quant aux biens
et effets personnels des personnes visees a l'alinea c, les
delais pendant lesquels la franchise douaniere est accor-
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dee apres l'arrivee des fonctionnaires consulaires dans
l'Etat de residence sont de durees differentes. Enfin, des
differences existent dans la delimitation de la notion de
« membres de la famille ».

2. Sous la designation « fournitures de bureau », il
y a lieu de comprendre tous les objets necessaires a
l'equipement des bureaux (classeurs, machines a calculer,
machines a ecrire, materiel d'ecriture, etc.).

3. Cet article, bien que constituant au regard du droit
international general une proposition de lege ferenda,
contient des elements qui se retrouvent dans un nombre
suffisant de legislations nationales et de conventions
Internationales pour qu'il soit possible d'esperer son
acceptation.

Article 30

Exemption des prestations militaires et personnelles

1. L'litat de residence est tenu :
a) De ne pas soumettre les immeubles et locaux

utilises par un consulate ni ses installations, moyens
de transports et mobilier, aux requisitions ou au
logement de militaires;

b) D'exempter les representants consulaires, les
membres du personnel consulaire, ainsi que le per-
sonnel au service exclusif du consulat ou des families
des fonctionnaires consulaires, a condition qu'il n'ait
pas la nationalite de l'£tat de residence, des charges
militaires materielles (requisitions, contributions ou
logement de militaires);

c) D'exonerer les personnes visees a l'alinea b du
present paragraphe de toutes prestations person-
nelles, notamment des charges militaires person-
nelles, et de tout service d'interet public quelle qu'en
soit la nature.

2. Toutefois, les immeubles utilises par les con-
sulats ou par les personnes visees a l'alinea b du
paragraphe premier ne sont pas exempts d'occupa-
tion temporaire, d'expropriation et de mesures ana-
logues pour des motifs interessant la defense natio-
nale ou pour cause d'utilite publique, conformement
a la legislation de l'Etat de residence. Dans un tel
cas, toutes dispositions doivent etre prises afin
d'eviter des entraves a Texercice des fonctions con-
sulaires.

Commentaire

1. L'exemption du service militaire et de toutes les
charges militaires personnelles reconnue aux represen-
tants consulaires doit etre consideree comme faisant
partie du droit international coutumier. De nombreuses
conventions la stipulent en y ajoutant frequemment
l'exemption des charges militaires materielles, c'est-a-dire
les contributions, le logement de militaires et les requisi-
tions de locaux utilises par les postes consulaires ou les
fonctionnaires, de vehicules, de mobilier et d'autres
articles domestiques.

2. Certaines conventions et certaines legislations
reconnaissent aux consuls l'exemption de toutes les
prestations personnelles et de tout service d'interet

public. II faut entendre par la, entre autres, le service
dans les milices, les travaux personnels ordonnes par
les communes sur les routes ou a l'occasion d'une
calamite publique, les fonctions de jure, de juge laic, etc.

3. Toutes les exemptions prevues par cet article sont
indispensables pour l'exercice des fonctions consulaires.
Elles ne sont accordees qu'aux fonctionnaires consulaires
de carriere; elles ne s'appliquent done pas aux fonction-
naires vises a l'article 35 et au personnel se trouvant au
service exclusif du poste consulaire ou des fonctionnaires
consulaires qui possede la nationalite de l'fitat de re-
sidence.

4. La disposition du paragraphe 2 de cet article tend
a mettre en harmonie l'interet que porte l'fitat d'envoi
au libre exercice des fonctions consulaires avec les prero-
gatives souveraines de l'£tat de residence.

Article 31

Lois de securite sociale

L'fitat de residence doit accorder rexemption des
lois de securite sociale aux representants consulaires
de l'Etat d'envoi, aux membres du personnel consu-
laire et aux autres personnes au service exclusif des
postes consulaires ou des fonctionnaires consulaires
s'ils ont la nationalite de l'Etat d'envoi et ne sont
pas etablis a demeure dans l'fitat de residence.

Commentaire

Cet article s'inspire de considerations d'utilite pra-
tique. Si un representant consulaire, tout autre membre
du personnel consulaire ou une personne au service
exclusif du poste consulaire ou des fonctionnaires
consulaires devaient, a chacun de leurs frequents deplace-
ments a l'etranger, cesser d'etre soumis aux lois
nationales concernant la securite sociale (assurances-
maladie, assurances-vieillesse, assurances-invalidite, etc.),
et s'ils devaient, a chacune de ces occasions, etre assu-
jettis a une legislation nouvelle, des difficultes consi-
derables en resulteraient pour les personnes en question.
II est done de l'interet de tous les £tats d'accorder
l'exemption prevue a cet article, afin que les fonction-
naires consulaires et les autres personnes au service
exclusif des postes consulaires ou des fonctionnaires
consulaires soient soumis a leurs lois nationales sans
solution de continuite. Cette regie subit une seule excep-
tion concernant les personnes qui, tout en etant des
ressortissants de l'£tat d'envoi, sont etablies a demeure
dans l'fitat de residence.

Article 32

Temoignage en justice et devant les autorites
administratives

1. Les representants consulaires sont tenus de
comparaitre comme temoins devant les tribunaux du
pays de leur residence, lorsque les autorites judi-
ciaires locales le jugent necessaire. Dans ce cas,
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l'autorite judiciaire doit les inviter a comparaitre par
lettre officielle adressee a la mission consulaire, sans
que ce document puisse contenir de menaces de
sanctions penales pour le cas de non-comparution,

2* Au cas ou le representant consulaire, pour des
raisons de service ou de sante, n'est pas en mesure
de comparaitre devant l'autorite judiciaire, il est tenu
de lui remettre son temoignage par ecrit, revetu
de sa signature et, le cas echeant, de son sceau
officiel, si cette maniere de temoigner est admise par
la legislation du pays* Si tel n'est pas le cas, l'autorite
judiciaire est autorisee a se rendre a son bureau ou
a son domicile afin de recueillir son temoignage
verbal dans les formes prescrites par la legislation
du pays de residence*

3* Les representants consulaires peuvent refuser
de temoigner de circonstances ayant trait a l'exercice
de leurs fonctions et de produire la correspondance
et les documents officiels y relatifs.

4* La non-comparution devant les tribunaux ou
le refus de temoigner et de produire un document
seront regies exclusivement par la voie diplomatique*
L'application de toute mesure de contrainte par le
tribunal est interdite,

5* Les dispositions des paragraphes precedents
s'appliquent mutatis mutandis aux membres du per-
sonnel consulaire*

6* Les dispositions du present article sont egale-
ment applicables a la procedure devant les autorites
administratives.

Commentaire

La redaction de cet article s'inspire des dispositions
que Ton rencontre dans un grand nombre de conventions
consulaires: du 17 decembre 1929 entre la Pologne et la
Roumanie (art. 7); du 3 juin 1927 entre la France et la
Tchecoslovaquie (art. 4, par. 2 et 3); du 16 novembre
1935 entre l'URSS et la Tchecoslovaquie (art. 6); du
5 fevrier 1928 entre la France et l'Albanie (art. 4, par.
5 et 6); du 12 Janvier 1948 entre les fitats-Unis d'Ame-
rique et le Costa-Rica (art. 2, par. 3); et la Convention
de La Havane de 1928 (art. 15).

Article 33

Juridiction de VEtat de residence

Sous reserve des privileges et immunites reconnus
par les conventions en vigueur ou conferes par les
presents articles, les representants consulaires et tous
les membres du personnel consulaire sont soumis a
la juridiction de l'litat ou ils exercent leurs fonctions.

Commentaire

1. Le principe formule dans cet article fait partie du
droit international coutumier. II est frequemment con-
firme par les conventions internationales (convention
consulaire du 5 fevrier 1928 entre la France et l'Albanie,

art. 4, dernier paragraphe; convention de La Havane de
1928, art. 17; convention du 9 septembre 1929 entre
l'ltalie et la Turquie, art. 11, et d'autres).

2. Les representants consulaires, a l'exception des cas
ou ils jouissent d'une exemption, sont soumis, en vertu
du droit international ou des conventions en vigueur,
a la juridiction des tribunaux de leur residence tant en
matiere civile qu'en matiere penale.

Article 34

Obligations de Ufitat de residence
dans certains cas speciaux

Pour faciliter l'activite des representants consu-
laires. l'Etat de residence est tenu :

a) De faire transmettre, en cas de deces d'un
ressortissant de l'Etat d'envoi, le certifkat de deces
au representant consulaire dans la circonscription
duquel le deces a eu lieu;

b) De faire notifier sans delai a 1'ofEce consulaire
le plus proche tous les cas ou il y aurait lieu de
pourvoir a la nomination d'un tuteur ou d'un cura-
teur dans l'interet d'un ressortissant mineur ou in-
capable de TEtat d'envoi;

c) De faire informer sans delai, lorsqu'un navire
ou un bateau battant pavilion de l'fitat d'envoi fait
naufrage ou echoue sur les cotes ou dans les eaux
territoriales de l'Etat de residence, le representant
consulaire competent ou, a defaut, le representant
le plus proche de l'endroit ou l'accident a eu lieu*

Commentaire

Cet article tend a assurer une collaboration entre les
autorites de 1'F.tat de residence et les representants
consulaires dans trois categories d'affaires interessant
l'activite des bureaux consulaires. L'obligation de porter
a la connaissance des representants consulaires les faits
vises dans cet article est assez souvent formulee dans
les conventions consulaires. Une generalisation de cette
obligation par voie d'une convention multilaterale serait
de nature a faciliter grandement la tache des represen-
tants consulaires.

CHAPITRE III

Privileges et immunites des consuls honoraires
et des fonctionnaires assimiles

Article 35

Consuls honoraires

1* Sont consideres, aux fins des presents articles,
comme consuls honoraires les representants consu-
laires*, ressortissants ou non de l'£tat d'envoi, qui

* Voir 1'article 3, page 97.
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ne sont pas des fonctionnaires nomraes et remuneres
par l'Etat.

2. Sont assimiles aux consuls honoraires les repre-
sentants consulaires qui, tout en etant des fonction-
naires de l'Etat d'envoi, sont autorises par les lois
nationales a exercer le C9mmerce ou une autre pro-
fession lucrative dans l'Etat de residence.

Commentaire

1. Le terme de consul honoraire n'est pas utilise dans
le meme sens par toutes les legislations nationales. Cer-
taines legislations regardent comme critere decisif le fait
que le fonctionnaire en question n'est pas renumere pour
son activite consulaire (Suisse, reglement consulaire de
1923, art. 10, par. ler). D'autres pays, tout en reconnais-
sant expressement que les consuls de carriere peuvent
etre soit salaries soit non salaries, etablissent la difference
essentielle entre les deux categories d'agents du fait que
les uns sont envoyes a l'etranger et les autres choisis sur
place (Finlande, loi du 6 juillet 1925, par. 4). Selon
d'autres reglements, on entend par consuls honoraires
les agents qui n'ont pas la nationalite de l'fitat d'envoi
et qui sont autorises a exercer, en dehors de leurs fonc-
tions officielles, une occupation lucrative dans l'fitat de
residence qu'ils exercent en fait ou non (Perou, decret
n° 69 du 18 fevrier 1954, art. 62). D'autres £tats enfin
considerent, en ce qui concerne Poctroi des immunites
consulaires, comme consuls honoraires les representants,
de quelque nationalite qu'ils soient, qui, en dehors de
leurs fonctions officielles, exercent une occupation ou
profession lucrative dans le pays de residence (Cuba,
decret du 17 juillet 1934, art. 29).

2. En presence de ces divergences d'opinions, il semble
necessaire de trouver un critere uniforme. La position
du consul par rapport a l'appareil administratif de l'fitat
peut fournir une solution satisfaisante. Si le consul est
fonctionnaire de l'fitat, remunere par lui et soumis a
son pouvoir disciplinaire, il doit etre considere comme
consul de carriere, dans les autres cas comme consul
honoraire.

3. Quant aux representants consulaires qui, tout en
etant des fonctionnaires de l'litat, sont autorises par
leur legislation nationale a exercer le commerce ou une
autre profession lucrative dans l'fitat de residence, il y a
lieu de les assimiler aux consuls honoraires parce que,
dans la pratique, les fitats leur reservent le meme traite-
ment qu'aux consuls honoraires, s'ils ne les considerent
pas directement comme tels ainsi qu'il vient d'Stre
montre.

Article 36
Attributions des consuls honoraires

et des fonctionnaires assimiles

1. Les attributions des representants consulaires
vises a Particle 35 sont determinees par l'Eltat d'envoi
en conformite avec le droit international*

2. L'litat d'envoi est tenu d'informer par la voie

diplomatique le gouvernement de l'fitat de residence
de l'etendue des attributions de ses consuls hono-
raires.

Commentaire

Les attributions des consuls honoraires sont souvent
beaucoup plus limitees que les fonctions des represen-
tants consulaires de carriere. Dans certains pays les
consuls honoraires ne sont pas autorises a accomplir
les actes notariaux ni a exercer des attributions juridic-
tionnelles (Perou, decret presidentiel n° 820 du 16 mai
1953, art. 50 a 52). II parait done indique de laisser, en
conformite avec la pratique courante, le soin a l'fitat
d'envoi de determiner les attributions de ses consuls
honoraires. Comme l'fhat de residence, cependant, est
en droit de connaitre l'etendue de ces attributions, les
dispositions du paragraphe 2 de cet article imposent a
l'fitat d'envoi l'obligation d'en informer l'fitat de
residence.

Article 37

Situation juridique des consuls honoraires
et des fonctionnaires assimiles

1. Les dispositions des articles 21, 22, alinea a,
24, 26, 29, paragraphe premier, alinea a, et 32
s'appliquent aux representants consulaires vises a
l'article 35.

2. La correspon4ance officielle, les documents et
papiers officiels ainsi que les archives consulaires des
representants consulaires vises a l'article 35 sont
inviolables et ne peuvent faire l'objet ni d'une per-
quisition ni d'une saisie, a condition d'etre separes
de la correspondance privee, des livres et documents
se rapportant au commerce, a l'industrie ou a la
profession que pourraient exercer les representants
en question.

3. Les representants consulaires dont il est que-
tion a l'article 35 peuvent refuser de temoigner
devant une autorite judiciaire ou administrative ou
de produire des documents dont ils seraient deten-
teurs, dans le cas ou leur temoignage ou la produc-
tion de documents aurait trait a leurs fonctions
consulaires. Dans un tel cas, l'application de toute
mesure de contrainte est interdite.

Commentaire

L'etude des legislations nationales et des conventions
internationales montre clairement que les fitats ne sont
point disposes, en matiere de privileges et d'immunites
consulaires, a accorder aux consuls honoraires et aux
fonctionnaires autorises a exercer une occupation ou
une profession lucrative dans le pays de residence le
meme traitement qu'aux representants consulaires de
carriere. Cette difference de traitement s'explique facile-
ment si Ton tient compte de ce que les consuls honoraires
et les fonctionnaires en question exercent dans le pays
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de residence, en dehors de leurs taches consulaires, une
autre occupation ou profession lucrative, qu'ils ne sont
pas des fonctionnaires au service de l'fitat d'envoi et
que, tres souvent, ils ne possedent meme pas sa natio-
nalite. Le texte de cet article essaie de definir leur
situation juridique en renvoyant a quelques-uns des
articles relatifs aux representants consulaires de carriere
et en stipulant aux paragraphes 2 et 3 les exemptions a
accorder aux actes officiels de l'Etat etranger.

CHAPITRE IV

Dispositions generates

Article 38

Rapport entre les presents articles
et les conventions anterieures

1* Les dispositions des presents articles ne portent
pas atteinte aux conventions conclues anterieure-
ment entre les Etats contractants; ces articles s'ap-
pliquent uniquement aux questions qui ne sont pas
reglees par des conventions anterieures.

2. L/acceptation des presents articles n'exclut
point la possibility de conclure a l'avenir des con-
ventions particulieres concernant les relations et
immunites consulaires.

Commentaire

Les raisons militant en faveur de l'inclusion de cet
article dans le projet ont ete expliquees au chapitre V
de la premiere partie de ce rapport. II convient de signaler
que le meme procede a ete applique par la Convention
de La Havane de 1928 (art. 24).

Article 39

Acceptation complete ou partielle

1. Les ratifications et les adhesions aux presents
articles peuvent se referer :

a) Soit a Tensemble des articles (chapitres I, II,
III, IV et V),

b) Soit seulement aux dispositions concernant les
representants consulaires de carriere (chapitres I,
II, IV et V).

2. Les Parties contractantes ne peuvent se pre-
valoir des ratifications et adhesions d'autres Parties
que dans la mesure ou elles auront elles-memes
souscrit aux memes engagements.

Commentaire

Les raisons motivant la necessite de prevoir l'accep-
tation complete ou partielle des articles relatifs aux
relations et immunites consulaires ont ete suffisamment
developpees au chapitre IV de la premiere partie de ce
rapport. Cet article ne fait que reprendre le procede
prevu a l'article 38 de l'Acte general pour le reglement
pacifique des differends internationaux, adopte en 1928
et revise en 1949 74, et suit aussi la redaction de l'article
en question.

CHAPITRE V

Clauses finales

[Les clauses finales seront a elaborer a un stade ulterieur
des travaux.]

74 Acte general revise pour le reglement pacifique des differends
internationaux, adopte par l'Assemblee generale des Nations Unies
le 28 avril 1949. Voir Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 71,
1950, n° 912.


