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RELATIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES
[Point 2 de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/L.82

Propositions et observations présentées par M. Georges Scelle au sujet du projet
d'articles provisoires relatifs aux relations et immunités consulaires (A/CN.4/108 1)

[Texte original en français]
[14 mai 1959]

Article premier

Paragraphe 2.

i) insérer après le mot « comporte » le mot « norma-
lement » ;

ii) ajouter à la fin du paragraphe ce qui suit:
« ; mais celles-ci peuvent subsister en cas de rup-

ture des relations diplomatiques et être instituées
en cas de non-reconnaissance ou de reconnaissance
de facto de l'Etat accréditaire, sans impliquer recon-
naissance de jure. »
Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

« 4. Les officiers consulaires sont des fonction-
naires des gouvernements qui les envoient. »

Article 8

i) Supprimer les mots « sans avoir à donner les rai-
sons d'un tel refus » ;

ii) Ajouter la phrase: «Le refus d'exequatur doit
autant que possible être motivé et ne saurait être
systématique. »

1 Pour le texte du projet d'articles provisoires relatifs
aux relations et immunités consulaires, voir Annuaire de la
Commission du droit international, 1957 (publication des
Nations Unies, n° de vente: 1957.V.5.Vol.II), vol. II, p. 83.

Article 13

Je suis partisan de la deuxième variante.

Article 14

Remplacer le texte de l'article par le texte suivant:
« L'Etat accréditaire et l'Etat d'envoi peuvent, le

cas échéant, s'il n'existe pas de mission diplomatique
de l'Etat d'envoi, près de l'Etat accréditaire, se
mettre d'accord pour confier aux consuls une mission
de nature diplomatique sans préjudice de cet accord
en ce qui concerne la question de la reconnaissance. »

Article 17

Au paragraphe 1, après les mots « violation des lois
de cet Etat », ajouter les mots « ou des obligations inter-
nationales de sa fonction ».

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:
« 3. Le retrait de l'exequatur ne peut être considéré

que comme une mesure individuelle et en aucun cas
comme une mesure prise en vue soit de modifier les
stipulations de la Convention consulaire, soit de
porter obstacle à l'usage normal des fonctions con-
sulaires. Par conséquent le retrait d'exequatur ne
saurait intervenir en série. »
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