
A/CN.4/132

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa douzième
session (25 avril - 1 juillet 1960) (A/4425)

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1960

Document:-

vol. II,

sujet:
<plusiers des sujets>

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



RAPPORT DE LA COMMISSION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DOCUMENT A/4425 *

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa douzième session (25 avril-ler juillet 1960)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitres Paragraphes Pages

I. — ORGANISATION DE LA SESSION 1-7 136

I. — Composition de la Commission et participation à la session 2-3 136

II. — Bureau 4-5 137

III. — Ordre du jour 6-7 137

II. — RELATIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES 8-28 137

I. — Introduction 8-18 137

II. — Considérations générales 19-28 138

III. — Projet d'articles relatifs aux relations et immunités consulaires, et com-
mentaire 139

III. — DIPLOMATIE ad hoc 29-38 173

I. — Observations générales 29-38 173

II. — Projet des articles 1er à 3 relatifs aux missions spéciales, et commentaire. 173

IV. — AUTRES DÉCISIONS DE LA COMMISSION 39-47 174

I. — Codification des principes et normes du droit international relatifs au
droit d'asile 39 174

II. — Etude du régime juridique des eaux historiques, y compris les baies his-
toriques 40 174

III. — Organisation des travaux futurs de la Commission 41 174

IV. — Collaboration avec d'autres organismes 42-45 174

V. — Date et lieu de la prochaine session 46 175

VI. — Représentation à la quinzième session de l'Assemblée générale 47 175

Publié également dans les Documents officiels de VAssemblée générale, quinzième session, Supplément n° 9.

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION DE LA SESSION

1. La Commission du droit international, créée en
application de la résolution 174 (II) de l'Assemblée
générale, en date du 21 novembre 1947, et conformé-
ment au statut de la Commission, joint en annexe à
ladite résolution et modifié ultérieurement, a tenu sa
douzième session à l'Office européen des Nations Unies,
à Genève, du 25 avril au 1er juillet 1960. Les travaux
effectués par la Commission au cours de cette session
sont exposés dans le présent rapport. Le chapitre II
du rapport contient le projet d'articles sur les relations
et immunités consulaires, accompagné d'un commen-
taire. Le chapitre III contient le projet d'articles rela-
tifs aux missions spéciales, accompagné d'un commen-
taire. Le chapitre IV traite d'un certain nombre de
questions administratives et autres.

I. — Composition de la Commission
et participation à la session

2. La Commission est composée des membres suivants :

Noms

M. Roberto Ago
M. Gilberto Amado
M. Milan Bartos
M. Douglas L. Edmonds
M. Nihat Erim
Sir Gerald Fitzmaurice

M. J. P. A. François
M. F. V. Garcia Amador
M. Shuhsi Hsu

Nationalité

Italie
Brésil
Yougoslavie
Etats-Unis d'Amérique
Turquie
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du
Nord

Pays-Bas
Cuba
Chine
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M. Eduardo Jiménez de
Aréchaga

M. Faris El-Khouri
M. Ahmed Matine-Daftary
M. Luis Padilla Nervo
M. Radhabinod Pal
M. A. E. F. Sandstrôm
M. Georges Scelle
M. Grigory I. Tounkine

M. Alfred Verdross
M. Mustafa Kamil Yasseen
M. Kisaburo Yokota
M. Jaroslav 2ourek

Uruguay
République arabe unie
Iran
Mexique
Inde
Suède
France
Union des Républiques so-

cialistes soviétiques
Autriche
Irak
Japon
Tchécoslovaquie

3. Le 16 mai 1960, la Commission a élu M. Eduardo
Jiménez de Aréchaga (Uruguay) au siège devenu vacant
après l'élection de M. Ricardo J. Alfaro à la Cour
internationale de Justice. La Commission a également
élu M. Mustafa Kamil Yasseen (Irak) au siège devenu
vacant après la démission de M. Thanat Khoman.
M. Yasseen a assisté aux séances de la Commission
à partir du 23 mai et M. Jiménez de Aréchaga à partir
du 1er juin.

II. Bureau

4. Lors de sa 526e séance, le 25 avril 1960, la Com-
mission a élu un bureau composé de la manière suivante:
Président: M. Luis Padilla Nervo;
Premier Vice-Président: M. Kisaburo Yokota;
Second Vice-Président: M. Milan Bartos;
Rapporteur: sir Gerald Fitzmaurice.

5. M. Yuen-li Liang, directeur de la Division de la
codification du Service juridique, a représenté le Secré-
taire général et a rempli les fonctions de secrétaire de
la Commission.

III. — Ordre du jour

6. La Commission a adopté, pour sa douzième session,
un ordre du jour comprenant les points suivants:

1. Nomination à des sièges devenus vacants après élec-
tion (art. 11 du statut).

2. Relations et immunités consulaires.
3. Responsabilité des Etats.
4. Droit des traités.
5. Diplomatie ad hoc.
6. Résolution 1400 (XIV) de l'Assemblée générale sur

la codification des principes et normes du droit
international relatifs au droit d'asile.

7. Résolution 1453 (XIV) de l'Assemblée générale sur
l'étude du régime juridique des eaux historiques,
y compris les baies historiques.

8. Coopération avec d'autres organes.

9. Date et lieu de la treizième session.
10. Organisation des travaux futurs de la Commission.
11. Questions diverses.

7. Au cours de la session, la Commission a tenu
54 séances. Elle a examiné tous les points de l'ordre
du jour sauf le point 4 (Droit des traités). Lors de ses
566e et 568e séances, la Commission a examiné le point 3

(Responsabilité des Etats) et, au cours de ces séances,
elle a entendu les déclarations de M. Antonio Gomez
Robledo, observateur pour le Comité juridique inter-
américain, et du professeur Louis B. Sohn, qui a parlé
des travaux entrepris sur cette question dans le cadre
du programme d'études juridiques internationales de la
Faculté de droit de Harvard. Pour les décisions prises
au sujet des points 6, 7, 8, 9 et 10, voir le chapitre IV
ci-dessous.

CHAPITRE II

RELATIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES

I. — Introduction

8. Au cours de sa première session, en 1949, la Com-
mission du droit international a dressé une liste provi-
soire de 14 matières dont la codification lui paraissait
nécessaire ou désirable. Sur cette liste figure la question
intitulée « Relations et immunités consulaires »; toute-
fois, la Commission n'a pas inclus ce sujet parmi ceux
auxquels elle a donné la priorité 1.

9. A sa septième session, en 1955, la Commission a
décidé d'en commencer l'étude et a désigné M. Jaroslav
2ourek comme rapporteur spécial2.

10. Le rapporteur spécial, désirant connaître les opi-
nions des membres de la Commission sur certains points,
leur a adressé en automne 1955 un questionnaire concer-
nant le sujet étudié.

11. La question intitulée « Relations et immunités
consulaires » a été inscrite à l'ordre du jour de la hui-
tième session de la Commission et celle-ci a consacré
deux séances à un bref échange de vues sur certains
points signalés par le rapporteur spécial dans une note
écrite présentée à la Commission. Le rapporteur spécial
a été prié de poursuivre ses travaux en tenant compte
des débats 3.

12. La question a été inscrite de nouveau à l'ordre
du jour de la neuvième session de la Commission. Le
rapporteur spécial a présenté un rapport (A/CN.4/108),
mais, en raison de ses travaux sur les autres questions,
la Commission n'a pu l'examiner 4.

13. La Commission a abordé l'examen de ce rapport
dans les derniers jours de sa dixième session en 1958.
Après un exposé d'introduction du rapporteur spécial
et un échange de vues sur l'ensemble de la question et
sur le premier article, la Commission, faute de temps,
a dû renvoyer la suite de cet examen à la onzième session 5.

14. La Commission a décidé à la même session de
faire du projet relatif aux relations et immunités consu-
laires le premier point de l'ordre du jour de sa onzième
session (1959), afin de terminer, lors de cette session et
si possible au cours de ses cinq premières semaines,
l'élaboration d'un projet provisoire qui serait adressé
aux gouvernements pour observations6. Elle a décidé
en outre que, si elle pouvait achever à la onzième session
un premier projet sur les relations et immunités consu-

1 Documents officiels de V Assemblée générale, quatrième session,
Supplément n° 10 (A/925), par. 16 et 20.

2 Ibid., dixième session, Supplément n° 9 (A/2934), par. 34.
3 Ibid., onzième session, Supplément n° 9 (A/3159), par. 36.
4 Ibid., douzième session, Supplément n° 9 (A/3623), par. 20.
6 Ibid., treizième session, Supplément n° 9 (A/3859), par. 56.
6 Ibid., par. 57.



138 Annuaire de la Commission du droit international, vol. II

laires, destiné à être adressé aux gouvernements pour
observations, elle attendrait sa treisième session (1961)
pour reprendre cette question en vue d'élaborer le pro-
jet définitif à la lumière de ces observations, et elle
consacrerait sa douzième session (1960) à l'examen
d'autres questions.

15. La Commission a décidé également, en raison de
la similitude de la question traitée avec celle des relations
et immunités diplomatiques dont elle s'est occupée pen-
dant deux sessions antérieures, d'organiser ses travaux
sur ce sujet selon une procédure accélérée. Elle a enfin
décidé de demander à ses membres qui souhaiteraient
proposer des amendements au projet présenté par le
rapporteur spécial sur la question de prendre leurs dis-
positions pour pouvoir déposer le texte écrit de leurs
principaux amendements dans la semaine, ou tout au
moins dans les 10 jours, suivant l'ouverture de la session 7.

16. Le rapporteur spécial pour cette question,
M. Jaroslav 2ourek, ayant été empêché, par ses fonc-
tions de juge ad hoc à la Cour internationale de Justice,
de siéger à la Commission dans les premières semaines
de la onzième session, la Commission n'a pu aborder
l'examen du projet d'articles relatifs aux relations et
immunités consulaires qu'après l'arrivée du rapporteur
spécial à Genève, au début de la cinquième semaine.
Au cours de ses 496e à 499e, 505e à 511e, 513e, 514e,
516e à 518e et 523e à 525e séances, la Commission a exa-
miné les articles 1er à 17 du projet et trois articles addi-
tionnels présentés par le rapporteur spécial. Elle a décidé
de donner, à sa session de 1960, la priorité absolue à
la question des relations et immunités consulaires pour
achever le premier projet sur cette question et le sou-
mettre aux gouvernements pour observations.

17. Le rapporteur spécial a présenté à la présente
session son deuxième rapport sur les relations et immu-
nités consulaires (A/CN.4/131) traitant de l'inviolabilité
personnelle des consuls, de l'usage de la clause de la
nation la plus favorisée en matière de relations et immu-
nités consulaires et contenant 13 articles additionnels.
Il a en outre préparé pour la commodité des membres
de la Commission, et en vue de faciliter leur travail, un
document comprenant les articles déjà adoptés à la
onzième session, les articles inclus dans son premier
rapport, sous une forme partiellement revisée, et les
articles additionnels présentés à la présente session
(A/CN.4/L.86).

18. A la présente session, la Commission a consacré à
l'étude de la question ses 528e à 543e, 545e à 564e, 570e

à 576e, 578e et 579e séances, en prenant pour base les
deux rapports du rapporteur spécial et son projet de
60 articles qu'il a présenté à la Commission. En raison
des décisions de la Commission sur la question de savoir
dans quelle mesure les articles concernant les consuls de
carrière sont applicables aux consuls honoraires, il s'est
révélé nécessaire d'insérer dans le chapitre consacré aux
consuls honoraires des dispositions plus détaillées et
d'ajouter par conséquent quelques articles nouveaux.
La Commission a adopté à titre provisoire 65 articles,
accompagnés de commentaires. Conformément aux
articles 16 et 21 de son statut, la Commission a décidé
de transmettre le projet aux gouvernements, par l'inter-
médiaire du Secrétaire général, afin qu'ils fassent con-
naître leurs observations.

7 Ibid., par. 64.

II. — Considérations générales

19. La matière des relations et immunités consu-
laires se trouve réglée, d'une part, par le droit interne
des Etats et, d'autre part, par le droit international.
Très souvent les règlements internes traitent des ques-
tions qui se trouvent régies par le droit international.
Par ailleurs, les conventions consulaires règlent quelque-
fois des questions qui ressortissent au droit interne (par
exemple la forme de la lettre de provision). Lorsqu'on
élabore un projet de codification sur les relations et
immunités consulaires, il faut tenir compte, comme l'a
souligné le rapporteur spécial8, de la distinction entre
les aspects de la situation des consuls dont la réglemen-
tation relève principalement du droit interne des Etats
et ceux qui sont réglementés par le droit international.

20. La codification du droit international concernant
les relations et immunités consulaires pose un autre
problème particulier, du fait que la matière en question
se trouve réglée en partie par le droit international
coutumier et en partie par un grand nombre de con-
ventions internationales, celles-ci constituant à l'heure
actuelle la source principale du droit consulaire. Si l'on
voulait codifier seulement le droit international cou-
tumier, le projet resterait forcément incomplet et pré-
senterait peu d'utilité pratique. C'est pourquoi la Com-
mission, conformément à la proposition du rapporteur
spécial, a accepté de fonder le projet d'articles qu'elle
est en train d'élaborer non seulement sur le droit inter-
national coutumier, mais encore sur les données que
fournissent les conventions internationales, et en pre-
mier lieu les conventions consulaires.

21. S'il est vrai que les conventions internationales
établissent un régime juridique valable uniquement pour
les parties contractantes et fondé sur la réciprocité, il
ne faut pas oublier que ce régime se généralise par la
conclusion de conventions semblables où l'on retrouve
des dispositions identiques ou similaires, ainsi que par
le jeu de la clause de la nation la plus favorisée. L'ana-
lyse de ces conventions faite par le rapporteur spécial
a permis de dégager des règles largement appliquées par
les Etats et qui, si elles sont incorporées dans un projet
de codification, sont susceptibles de recueillir de nom-
breuses adhésions des Etats.

22. Si les deux sources mentionnées — les conven-
tions et le droit coutumier — ne permettent pas de
résoudre toutes les questions controversées ou peu
claires, ou si elles laissent subsister des lacunes, il faudra
recourir à la pratique des Etats, telle qu'elle se mani-
feste dans les règlements internes sur l'organisation du
service consulaire ou sur la condition des consuls étran-
gers, pour autant bien entendu que cette pratique est
conforme aux principes fondamentaux du droit inter-
national.

23. Il résulte de ce qui précède que le travail entre-
pris par la Commission dans ce domaine relève à la fois
de la notion de codification et de la notion de dévelop-
pement progressif du droit international, au sens où
ces notions sont définies par le paragraphe 15 du statut
de la Commission. Le projet que la Commission est
appelée à élaborer a été caractérisé de la façon suivante
par le rapporteur spécial dans son rapport:

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1957, vol. II
(publication des Nations Unies, n° de vente: 57.V.5.Vol.II),
p. 92, par. 80.
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« Un projet d'articles élaboré par la méthode indi-
quée va donc comprendre la codification du droit
coutumier général, des règles concordantes qui se
retrouvent dans la plupart des conventions interna-
tionales, et, le cas échéant, des propositions tendant
à inclure dans le règlement certaines dispositions
adoptées par les principaux systèmes juridiques du
monde 9. »

24. L'objet et la nature du travail de codification en
matière de relations et immunités consulaires sont
déterminants en ce qui concerne le choix de la forme
que doit prendre cette codification. La Commission en
a tenu compte lorsque, en s'inspirant également de sa
décision prise touchant la forme du projet d'articles sur
les relations et immunités diplomatiques, elle a accepté
la proposition du rapporteur spécial d'élaborer son pro-
jet en partant de l'idée que ce projet servirait de base
pour la conclusion d'une convention. La décision défi-
nitive sur ce point ne pourra être adoptée que lorsque
la Commission aura pris connaissance des observations
des gouvernements sur le projet provisoire.

25. La Commission désirant faire concorder, dans
toute la mesure où cela lui paraissait désirable, le projet
d'articles provisoires relatifs aux relations et immunités
consulaires avec le projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques, adopté à sa dixième session
en 1958, a décidé de compléter le projet par certains
articles que le rapporteur spécial n'a pas inclus dans
son projet initial.

26. Le projet d'articles provisoires relatifs aux rela-
tions et immunités consulaires se divise actuellement en
quatre chapitres:

Le premier est consacré aux relations et immunités
consulaires en général (art. 1er à 28) et se subdivise en
deux sections ayant pour objet les relations consu-
laires en général et la fin des fonctions consulaires;

Le second, intitulé « Privilèges et immunités consu-
laires », réunit les articles consacrant les privilèges et
les immunités des consulats et des membres du consulat
qui sont des fonctionnaires ou des employés de carrière
(art. 29 à 53) et se subddivise en quatre sections concer-
nant les locaux et archives consulaires (sect. I); les faci-
lités accordées au consulat pour son activité et les
libertés de mouvement et de communication (sect. II);
les privilèges et immunités personnels (sect. III); et les
obligations du consulat et de ses membres à l'égard de
l'Etat de résidence (sect. IV);

Le troisième renferme les dispositions concernant le
statut juridique des consuls honoraires ainsi que leurs
privilèges et immunités (art. 54 à 63);

Enfin, le quatrième chapitre comprend les dispo-
sitions générales (art. 64 et 65).

Un cinquième chapitre contenant les clauses finales
pourra être éventuellement ajouté à un stade ultérieur
des travaux.

27. Les articles ayant été adoptés au cours des deux
dernières semaines de la présente session, les commen-
taires ont dû être limités à ce qui est nécessaire à la
compréhension des textes. La Commission se propose
de présenter des commentaires plus détaillés lorsque le
projet aura reçu sa forme définitive, au cours de la
prochaine session en 1961, où il sera soumis à un nouvel
examen à la lumière des observations des gouvernements.

9 Ibid., p. 92, par. 84.

28. Le texte du projet des articles 1er à 65, ainsi que
les commentaires, tels qu'ils ont été adoptés par la
Commission, sont reproduits ci-après.

III. — Projet d'articles relatifs aux relations
et immunités consulaires, et commentaire

CHAPITRE PREMIER

Article premier

Définitions

Aux fins du présent projet:
a) Le terme « consulat » désigne tout office consulaire,

qu'il s'agisse d'un consulat général, d'un consulat, d'un
vice-consulat ou d'une agence consulaire;

b) L'expression « locaux consulaires » désigne tout
immeuble ou toute partie d'immeuble utilisés pour les
besoins d'un consulat;

c) L'expression « circonscription consulaire » désigne le
territoire dans les limites duquel s'exerce la compétence
du consulat par rapport à l'Etat de résidence;

d) Le terme « exequatur » désigne l'autorisation défi-
nitive accordée par l'Etat de résidence à un consul étranger
d'exercer les fonctions consulaires sur le territoire de
l'Etat de résidence, quelle que soit la forme de cette
autorisation;

é) L'expression « archives consulaires » désigne toutes
les pièces de chancellerie, ainsi que tout meuble destiné
à les protéger ou à les conserver;

/ ) Le terme « consul » désigne, sauf à l'article 8, toute
personne dûment nommée par l'Etat d'envoi pour exercer
des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence en
qualité de consul général, consul, vice-consul ou agent
consulaire et admise à l'exercice de ces fonctions confor-
mément aux articles 13 et 14 du présent projet; un consul
peut être consul de carrière ou consul honoraire;

g) L'expression « chef de poste consulaire » désigne
toute personne chargée par l'Etat d'envoi de diriger un
consulat;

h) L'expression « membres du consulat » désigne le
chef de poste consulaire et les membres du personnel
consulaire;

/) L'expression « fonctionnaire consulaire » désigne
toute personne, y compris le chef de poste consulaire,
exerçant une fonction consulaire dans l'Etat de résidence,
en dehors des missions diplomatiques;

j) L'expression « employé de consulat » désigne toute
personne remplissant une tâche administrative, technique
ou de service dans un consulat;

k) L'expression « membres du personnel consulaire »
désigne les fonctionnaires consulaires (à l'exception du
chef de poste) et les employés de consulat;

/) L'expression « personnel privé » désigne les personnes
employées au service privé des membres du consulat.

Commentaire

Cet article a été adopté afin que les article élaborés
par la Commission utilisent une terminologie uniforme.
Certains membres de la Commission ont exprimé des
doutes sur certaines des définitions, notamment sur
l'opportunité d'utiliser le terme de « consul » dans le
sens générique et sur la définition du « fonctionnaire
consulaire ».
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SECTION I. — LES RELATIONS CONSULAIRES EN GÉNÉRAL

Article 2

Etablissement de relations consulaires

L'établissement de relations consulaires s'effectue par
voie d'accord mutuel entre les Etats intéressés.

Commentaire

1) Par l'expression « relations consulaires » il faut
entendre les rapports qui naissent entre les deux Etats
du fait que des fonctions consulaires sont exercées par
des organes d'un Etat sur le territoire de l'autre. Dans
la plupart des cas ces rapports sont mutuels, les fonc-
tions consulaires étant exercées dans chacun des Etats
intéressés par les organes de l'autre. L'établissement des
rapports précités présuppose l'accord entres les Etats
intéressés, et ces rapports sont régis par le droit inter-
national, conventionnel et coutumier. De plus, la condi-
tion juridique des consuls se trouve régie par le droit
international et, de ce fait aussi, des rapports de droit
naissent entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.
Enfin, l'expression en question a été consacrée par un
long usage. C'est pourquoi la Commission a gardé cette
expression, bien que certains membres en eussent pré-
féré une autre.

2) Les relations consulaires peuvent être établies
entre Etats qui n'entretiennent pas de relations diplo-
matiques.

3) Dans certains cas où les relations diplomatiques
existent entre les Etats, leurs missions diplomatiques
assurent également l'exercice de certaines fonctions
consulaires en aménageant, dans la plupart des cas, une
section consulaire à cette fin. En conséquence, le rap-
porteur spécial avait proposé un deuxième paragraphe
de l'article premier libellé comme suit:

« 2. L'établissement des relations diplomatiques
comporte l'établissement de relations consulaires. »

La Commission, après avoir examiné cette disposition,
a réservé sa décision.

4) Aucun Etat n'est tenu d'établir des relations
consulaires avec un Etat déterminé, sauf dans le cas où
il s'y est engagé par un accord international antérieur.
Cependant, l'interdépendance des nations et l'intérêt de
développer des relations amicales entre elles, qui est
l'un des buts de l'Organisation des Nations Unies, rend
désirable l'établissement de relations consulaires.

Article 3

Etablissement d'un consulat

1. Aucun consulat ne peut être établi sur le territoire
de l'Etat de résidence sans le consentement de ce dernier.

2. Le siège du consulat et la circonscription consulaire
sont fixés d'un commun accord entre l'Etat de résidence
et l'Etat d'envoi.

3. Des modifications ultérieures ne pourront être appor-
tées par l'Etat d'envoi au siège du consulat ou à la cir-
conscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat
de résidence.

4. Sauf accord contraire, un consul ne peut exercer
ses fonctions en dehors de sa circonscription qu'avec le
consentement de l'Etat de résidence.

5. Le consentement de l'Etat de résidence est également
nécessaire si le consul doit exercer en même temps les fonc-
tions consulaires dans un autre Etat.

Commentaire

1) Le paragraphe premier de cet article pose comme
règle que le consentement de l'Etat de résidence est
indispensable pour la création de tout consulat (con-
sulat général, consulat, vice-consulat ou agence consu-
laire) sur le territoire de ce dernier. Cette règle découle
du pouvoir souverain que tout Etat exerce sur son terri-
toire et vise aussi bien le cas où le consulat est créé au
moment de l'établissement des relations consulaires que
les cas où un consulat doit être créé plus tard. Dans le
premier cas, le consentement de l'Etat de résidence à
l'établissement d'un consulat sera donné en règle géné-
rale déjà dans l'accord concernant l'établissement des
relations consulaires, mais il peut arriver aussi que ce
dernier accord se limite à l'établissement des relations
consulaires en réservant l'établissement des consulats à
un accord ultérieur.

2) L'accord sur l'établissement d'un consulat présup-
pose que les deux Etats intéressés tombent d'accord sur
la délimitation de la circonscription consulaire et sur le
siège du consulat. Il arrive quelquefois, dans la pratique,
que l'accord sur le siège du consulat intervienne avant
que les deux Etats intéressés soient tombés d'accord sur
la délimitation de la circonscription consulaire.

3) Le consentement de l'Etat de résidence serait
également nécessaire si le consulat voulait ouvrir un
vice-consulat, une agence ou un bureau dans d'autres
villes que celles où le consulat lui-même est établi.

4) Comme l'accord concernant l'établissement d'un
consulat forme un traité international au sens large, les
règles du droit international concernant la revision et
l'extinction des traités s'appliquent également à cet
accord. Pour cette raison, la Commission n'a pas cru
nécessaire de traiter dans le texte de l'article des con-
ditions dans lesquelles l'accord concernant l'établisse-
ment d'un consulat peut être modifié. Elle s'est con-
tentée d'énoncer simplement au paragraphe 3, pour
sauvegarder les intérêts de l'Etat de résidence, que
l'Etat d'envoi ne peut pas modifier le siège du consulat,
ni sa circonscription, sans le consentement de l'Etat de
résidence. Le silence que garde l'article sur les pouvoirs
de l'Etat de résidence ne saurait être interprété dans le
sens que ce dernier aurait toujours le droit de modifier
d'une manière unilatérale la circonscription consulaire
ou le siège du consulat. Toutefois, la Commission a
admis que, dans des circonstances exceptionnelles, l'Etat
de résidence a le droit de demander à l'Etat d'envoi le
changement du siège du consulat ou la modification de
la circonscription consulaire. Si ce dernier refuse de
donner son consentement, l'Etat de résidence peut
dénoncer l'accord concernant l'établissement du consu-
lat et ordonner sa fermeture.

5) Les pouvoirs du consul par rapport à l'Etat de
résidence étant limités à la circonscription consulaire,
le consul ne peut exercer ses fonctions en dehors de sa
circonscription qu'avec le consentement de l'Etat de
résidence. Toutefois, cette dernière règle peut souffrir
des exceptions. Certains articles du projet règlent des
situations où le consul peut être amené à exercer des
activités en dehors de sa circonscription consulaire. Il
en est ainsi notamment dans le cas de l'article 18, qui
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prévoit l'accomplissement occasionnel d'actes diploma-
tiques par un consul, et de l'article 19, qui règle l'exer-
cice de fonctions diplomatiques par un consul. Les deux
situations sont visées par l'expression « Sauf accord
contraire » insérée au début du paragraphe 4.

6) Le paragraphe 5 vise aussi bien le cas où la cir-
conscription d'un consulat établi dans l'Etat de rési-
dence doit englober tout ou une partie du territoire
d'un Etat tiers, que le cas où le consul doit assumer
la fonction de chef d'un consulat établi dans un Etat
tiers. Une règle analogue, en ce qui concerne l'accré-
ditation d'un chef de mission auprès de plusieurs Etats,
se trouve formulée à l'article 5 du projet d'articles rela-
tifs aux relations et immunités diplomatiques.

7) L'expression « Etat d'envoi » désigne l'Etat dont
relève le consulat.

8) L'expression « Etat de résidence » désigne l'Etat
sur le territoire duquel s'exercent les activités du consu-
lat. Dans le cas exceptionnel où la circonscription
consulaire englobe tout ou partie du territoire d'un Etat
tiers, cet Etat doit être également considéré aux fins des
présents articles comme Etat de résidence.

Article 4

Les fonctions consulaires

1. Les consuls ont pour mission d'exercer, dans les
limites de leur circonscription, les fonctions mentionnées
par les présents articles et les accords en vigueur appli-
cables en la matière, ainsi que celles qui leur sont confiées
par l'Etat d'envoi et qui peuvent s'exercer sans conflit
avec le droit de l'Etat de résidence. Les fonctions norma-
lement exercées par les consuls consistent notamment à:

a) Protéger les intérêts des ressortissants de l'Etat
d'envoi et les intérêts de cet Etat;

b) Prêter secours et assistance aux ressortissants de
l'Etat d'envoi;

c) Agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil
et exercer d'autres fonctions d'ordre administratif;

d) Prêter l'assistance nécessaire aux navires et bateaux
naviguant sous pavillon de l'Etat d'envoi, et aux avions
immatriculés dans cet Etat;

e) Favoriser le commerce et veiller au développement
des relations économiques et culturelles entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de résidence;

/ ) S'informer sur les aspects de la vie économique,
commerciale et culturelle de sa circonscription, et faire
rapport au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des
renseignements aux intéressés.

2. Dans l'exercice de leurs attributions, et sous réserve
des exceptions spéciales visées par les présents articles ou
les accords en vigueur applicables en la matière, les con-
suls ne peuvent s'adresser qu'aux autorités locales.

Commentaire

1) Le rapporteur spécial avait préparé deux variantes:
la première, suivant l'exemple de certains précédents et
notamment de la Convention de La Havane (art. 10)
renvoyait purement et simplement au droit de l'Etat d'en-
voi en stipulant que les attributions et les pouvoirs des
consuls sont déterminés, en conformité avec le droit inter-
national, par les Etats qui les nomment10; la deuxième

10 Ibid., p. 104.

après avoir caractérisé les fonctions essentielles du consul
dans une clause générale, énumérait la plupart des fonc-
tions du consul, cette énumération n'étant pas exhaustive.

2) Au cours de la discussion, deux tendances se sont
fait jour au sein de la Commission. Certains membres
de la Commission ont exprimé leur préférence pour une
définition générale dans le genre de celle que la Com-
mission a adoptée, en ce qui concerne les agents diplo-
matiques, dans l'article 3 de son projet sur les relations
et immunités diplomatiques. Ils ont indiqué qu'une
énumération trop détaillée comporte des inconvénients
et ont fait ressortir qu'une définition générale serait
plus acceptable pour les gouvernements. D'autres mem-
bres, par contre, se sont prononcés en faveur de la
seconde variante du rapporteur spécial, où figure une
énumération assez détaillée de fonctions citées à titre
d'exemple, mais ont demandé que cette énumération
soit abrégée afin de contenir seulement les caractéris-
tiques des différentes fonctions qui se trouvent exposées
dans le projet du rapporteur spécial sous les chiffres 1
à 15. Ils ont fait ressortir qu'une définition trop générale,
réduite à reproduire les têtes de chapitre, aurait très peu
d'utilité pratique. Ils ont en outre fait valoir que les attri-
butions des consuls sont beaucoup plus variées que celles
des agents diplomatiques et que, par conséquent, il est
impossible de suivre sur ce point l'exemple du projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques.
Ils ont avancé enfin que les gouvernements seraient beau-
coup plus enclins à accepter sous forme d'une conven-
tion une définition détaillée et précise qu'une formule
générale qui pourrait donner lieu à toutes sortes de
divergences dans la pratique. Ils ont fait valoir à l'appui
de leur thèse que les conventions consulaires récentes
définissent toutes d'une manière assez détaillée les fonc-
tions consulaires.

3) La Commission, pour pouvoir prendre une déci-
sion sur ce point, a demandé au rapporteur spécial de
préparer deux textes de définition des fonctions consu-
laires: un texte contenant une décision générale et un
autre formulant une définition détaillée et énumérative.
Après avoir examiné les deux types de définition dans
leur ensemble, la Commission a pris à la majorité une
série de décisions:

a) Elle a repoussé la proposition tendant à ajourner
la décision sur cet article à la session prochaine;

b) Elle a décidé de soumettre les deux types de défi-
nition aux gouvernements, pour observations lorsque le
projet d'articles sera achevé;

c) Elle a refusé d'inclure les deux définitions dans le
texte des articles sur les relations et immunités consu-
laires ;

d) Elle a enfin décidé d'inclure la définition générale
dans le projet, étant entendu que la définition plus
détaillée serait reproduite dans le commentaire.

4) Le projet d'une définition générale préparée par
le rapporteur spécial a été renvoyé, avec les amende-
ments présentés par MM. Verdross n , Pal12 et Padilla
Nervo 13, au Comité de rédaction qui a élaboré, sur la
base d'une proposition revisée préparée par le rappor-
teur spécial, une définition14 qui a été discutée et, après

11 Annuaire de la Commission du droit international, 1959, vol. I
(publication des Nations Unies, n° de vente: 59.V.l.Vol.I), p. 168
et 172.

12 Ibid., p. 169.
13 Ibid., p. 183.
14 Voir A/CN.4/L.84, art. 13.
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certaines modifications, adoptée à la 523e séance de la
Commission.

5) Le texte de l'article énonce d'abord dans une
clause générale que les fonctions des consuls sont déter-
minées :

a) Par les articles que la Commission est en train
d'élaborer;

b) Par les accords en vigueur applicables en la matière;
c) Par l'Etat d'envoi, dans la mesure où ces fonc-

tions peuvent s'exercer sans conflit avec le droit de
l'Etat de résidence.

6) Certains membres ont soulevé des objections quant
au mot « protéger » bien qu'il se trouve dans le projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques,
et auraient préféré utiliser le mot « défendre ».

7) Le terme « intérêts » a été jugé insuffisant par
certains membres qui auraient préféré l'expression
« droits et intérêts »; en tout cas, le terme « intérêts »
doit être interprété comme englobant également les
droits.

8) Le terme « ressortissants » vise également les per-
sonnes morales qui possèdent la nationalité de l'Etat
d'envoi.

9) La disposition de l'alinéa a diffère de celle de l'ali-
néa b en cela que la première vise la protection que le
consul exerce vis-à-vis des autorités de l'Etat de rési-
dence, tandis que la seconde concerne toutes les formes
de secours et d'assistance que le consul peut prêter aux
ressortissants de son Etat. Cette assistance peut revêtir
des formes multiples: renseignements, services d'un
interprète, assistance en cas de détresse, rapatriement,
subside financier, mise en relation des commerçants avec
les milieux commerciaux, assistance rendue aux ressor-
tissants travaillant dans l'Etat de résidence, etc.

10) Le paragraphe 2 stipule que les consuls ne peuvent
s'adresser dans l'exercice de leurs fonctions qu'aux
autorités locales. La disposition en question fait une
exception pour les cas où le présent projet ou les accords
en vigueur applicables en la matière contiendraient une
disposition permettant aux consuls de s'adresser égale-
ment aux autorités centrales ou aux autorités extérieures
à la circonscription consulaire.

11) Le texte de la définition plus détaillée et énumé-
rative, telle qu'elle a été préparée et revisée par le rap-
porteur spécial mais qui n'a pas été discutée en détail
par la Commission, avec un commentaire qu'il a ajouté
par la suite, mais qui n'a pas non plus été discuté par la
Commission, se trouvent reproduits ci-après:

FONCTIONS CONSULAIRES

1. Les consuls ont pour mission de défendre, dans les limites
de leur circonscription, les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et
de ses ressortissants et de prêter secours et assistance aux ressor-
tissants de l'Etat d'envoi, ainsi que d'exercer d'autres fonctions
déterminées par les accords internationaux en vigueur applicables
en la matière ou qui leur sont confiées par l'Etat d'envoi et dont
l'exercice est compatible avec la législation de l'Etat de résidence.

2. Sans préjudice des fonctions consulaires découlant du para-
graphe précédent, les consuls pourront exercer à ces fins les fonctions
suivantes:

I. — Fonctions concernant le commerce et la navigation

1. Protéger et favoriser le commerce entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de résidence et pourvoir au développement des relations économiques
entre les deux Etats.

Commentaire

Cette fonction a été de tout temps reconnue par le droit inter-
national; dans les Etats où l'Etat d'envoi est représenté par une
mission diplomatique, celle-ci exercera la plupart de ces fonctions.

2. Porter toute assistance nécessaire aux navires et bateaux de
commerce naviguant sous le pavillon de l'Etat d'envoi.

Commentaire

Cette fonction consiste notamment à:
à) Examiner et viser les papiers de bord;
b) Recevoir les déclarations sur le voyage des navires, sur leur

destination et sur les incidents de la traversée (rapport de mer);
c) Dresser les manifestes;
d) Interroger le capitaine, l'équipage et les nationaux se trouvant

à bord;
e) Régler, pour autant qu'ils y sont habilités par la législation

de l'Etat dont ils relèvent, les contestations de toute nature entre
le capitaine, les officiers et les matelots, et spécialement les diffé-
rends relatifs à la solde et à l'accomplissement des engagements
réciproques ;

/ ) Faciliter l'expédition des navires et bateaux;
g) Assister le personnel du bord en servant d'interprètes et d'inter-

médiaires dans les affaires qu'ils auraient à traiter ou dans les
demandes qu'ils auraient à formuler, notamment devant les tri-
bunaux et autorités locales;

h) Assister (sauf en ce qui concerne le service de la douane,
le contrôle des passeports et des étrangers et l'admission en libre
pratique) aux perquisitions opérées à bord des navires et bateaux
de commerce et de plaisance;

0 Etre prévenus de toutes les interventions opérées par les tribu-
naux ou les autorités administratives à bord des navires et des
bateaux de commerce et de plaisance battant le pavillon de l'Etat
d'envoi, et assister à de telles interventions;

j) Diriger les opérations de sauvetage lorsqu'un navire battant
le pavillon de l'Etat d'envoi fait naufrage ou s'échoue sur les
côtes de l'Etat de résidence;

k) Régler, conformément aux lois de l'Etat d'envoi, les contes-
tations nées de l'avarie générale entre les ressortissants de l'Etat
qu'ils représentent.

3. Prêter toute assistance nécessaire aux avions immatriculés
dans l'Etat d'envoi.

Commentaire

Cette fonction consiste notamment à:
a) Contrôler les livres de bord;
b) Prêter assistance à l'équipage;
c) Donner son concours en cas d'accident ou d'avarie d'avion;
d) Veiller à l'observation des conventions internationales concer-

nant l'aviation auxquelles l'Etat d'envoi est partie.

4. Prêter toute assistance nécessaire aux navires publics, et notam-
ment aux navires de guerre de l'Etat d'envoi, en visite dans l'Etat
de résidence;

Commentaire

Cette fonction se trouve reconnue dans de nombreuses conven-
tions consulaires.

II. — Fonctions concernant la protection des ressortissants
de l'Etat d'envoi

5. Veiller à ce que l'Etat d'envoi et ses ressortissants jouissent
de tous les droits qui leur sont assurés par la législation de l'Etat
de résidence, les coutumes et les conventions internationales en
vigueur, et prendre des mesures appropriées pour obtenir le redres-
sement, si ces droits ont été violés;
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Commentaire

Ce droit ne signifie nullement que le consul soit autorisé à
s'immiscer dans les affaires internes de l'Etat de résidence ou
à intervenir tout le temps en faveur des ressortissants de son Etat
auprès des autorités locales. Cette disposition limite clairement
son intervention aux cas où les droits de l'Etat d'envoi ou de
ses resssortissants, découlant du droit interne de l'Etat de rési-
dence ou du droit international, seraient violés. Le terme « ressor-
tissant » désigne ici aussi bien les personnes physiques que les
personnes morales possédant la nationalité de l'Etat d'envoi.

6. Proposer en cas de besoin Vinstitution d'une tutelle ou d'une
curatelle en ce qui concerne les ressortissants de VEtat d'envoi,
désigner aux tribunaux la personne du tuteur ou du curateur et
effectuer la surveillance de la tutelle des mineurs et de la curatelle
des aliénés et d'autres incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi;

Commentaire

II y a des conventions consulaires qui confient au consul même
le droit de nommer les tuteurs ou les curateurs lorsqu'il s'agit
de ressortissants mineurs ou incapables de l'Etat d'envoi. Comme
cependant certaines législations réservent cette fonction aux tri-
bunaux, la disposition proposée limite les attributions du consul
en cette matière à celles de:

a) Proposer l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle;
b) Désigner aux tribunaux la personne du tuteur ou du curateur;
c) Effectuer la surveillance de la tutelle et de la curatelle.

7. Représenter, sans production de pleins pouvoirs, dans toutes
les affaires de succession, les héritiers et légataires ou leurs ayants
droit, ressortissants de l'Etat d'envoi, non représentés par un man-
dataire spécial; intervenir auprès des autorités compétentes de l'Etat
de résidz:;ce afin d'assurer l'inventaire des biens ou la liquidation
de la succession et demander, en cas de besoin, aux tribunaux compé-
tents de résoudre les différends et réclamations au sujet d'une suc-
cession ouverte par la mort d'un ressortissant de l'Etat d'envoi;

Commentaire

L'étendue des fonctions confiées aux consuls par les conven-
tions consulaires et autres accords internationaux en matière de
succession est très variée. En vue de faciliter l'acceptation de cette
disposition par un nombre aussi grand que possible de gouverne-
ments, le texte proposé ne vise que celles des fonctions que l'on
peut considérer comme essentielles pour la défense des droits
des héritiers et légataires et de leurs ayants droit. Aux termes de
cette disposition, les consuls, dans toutes les affaires de succession
où les ressortissants de l'Etat d'envoi sont héritiers ou légataires
ou ont acquis des droits du chef de ces derniers et ne sont pas
représentés par un mandataire spécial, auront le droit de:

a) Représenter les héritiers et légataires ou leurs ayants droit
sans avoir à produire de pleins pouvoirs des intéressés;

b) Intervenir auprès des autorités compétentes de l'Etat de
résidence afin d'assurer l'inventaire des biens ou la liquidation
de la succession;

c) Demander aux tribunaux compétents de résoudre les diffé-
rends et réclamations qui pourraient surgir au sujet d'une succession
ouverte par la mort d'un ressortissant.
Cette fonction durera aussi longtemps que les héritiers ou léga-
taires et, le cas échéant, leurs ayants droit n'ont pas désigné de
mandataires chargés de les représenter au cours de la procédure
de succession.

III. — Fonctions administratives

8. Enregistrer et transcrire des actes de l'état civil (naissances,
mariages, décès), sauf l'obligation des personnes intéressées d'effec-
tuer toutes les déclarations nécessaires conformément aux lois de
VEtat de résidence;

Commentaire

Ces fonctions sont déterminées par les lois et règlements de
l'Etat d'envoi. Elles sont très variées et consistent entre autre à:

a) Tenir le registre des ressortissants de l'Etat d'envoi résidant
dans leur circonscription consulaire;

b) Délivrer des passeports et autres documents personnels aux
ressortissants de l'Etat d'envoi;

c) Viser les passeports et autres documents des personnes se
rendant dans l'Etat d'envoi;

d) Expédier les affaires concernant la nationalité de l'Etat
d'envoi;

e) Fournir aux intéressés, dans le pays de résidence, des ren-
seignements sur le commerce, l'industrie et sur tous les aspects
de la vie nationale de l'Etat d'envoi;

/ ) Viser les certificats constatant l'origine ou la provenance
des marchandises, les factures commerciales ou d'autres pièces
analogues ;

g) Transmettre le paiement des prestations, rentes ou indem-
nités allouées aux ayants droit conformément à leurs lois nationales
et aux conventions internationales, notamment en application des
lois de prévoyance sociale;

h) Accepter le versement des rentes ou indemnités dues aux
ressortissants de l'Etat d'envoi, dans le cas où le bénéficiaire se
trouve hors de l'Etat de résidence;

/) Accomplir tous les actes se rapportant au service militaire,
à la tenue des rôles militaires et à la visite sanitaire des conscrits
ressortissants de l'Etat d'envoi.

9. Célébrer, conformément à la législation de VEtat d'envoi,
les mariages, si la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose
pas;

Commentaire

Le consul, s'il y est habilité par la législation de l'Etat d'envoi,
peut célébrer les mariages entre les ressortissants de son Etat
et, selon certaines législations, aussi entre les ressortissants de son
Etat et ceux d'un autre Etat. Cette fonction ne saurait cependant
être exercée si la législation de l'Etat de résidence s'y oppose.

10. Signifier des actes judiciaires ou exécuter des commissions
rogatoires à la demande des tribunaux de VEtat d'envoi dans la
forme déterminée par les conventions en vigueur ou de toute autre
manière compatible avec la législation de l'Etat de résidence;

Commentaire

Cette fonction, très fréquente de nos jours, est reconnue par
le droit international coutumier.

IV. — Fonctions notariales

11. Recevoir toutes déclarations que pourraient avoir à faire les
ressortissants de VEtat d'envoi, dresser, certifier authentiques et
recevoir en dépôt les dispositions testamentaires et tous actes unila-
téraux de la part des ressortissants de VEtat d'envoi, ainsi que des
actes juridiques bilatéraux conclus entre les ressortissants de l'Etat
d'envoi ou entre ceux-ci et les ressortissants d'autres Etats, à l'exclu-
sion des actes concernant les immeubles situés dans VEtat de résidence
et les droits réels grevant ces derniers;

Commentaire

Les fonctions des consuls dans ce domaine sont multiples. Elles
peuvent consister notamment à:

a) Recevoir dans leur chancellerie, à bord des navires et bateaux
naviguant sous le pavillon de l'Etat d'envoi ou à bord des avions
possédant la nationalité de l'Etat d'envoi toutes déclarations que
pourraient avoir à faire les ressortissants de l'Etat d'envoi;

b) Dresser, certifier authentiques et recevoir en dépôt les dispo-
sitions testamentaires et tous actes unilatéraux de la part des res-
sortissants de l'Etat d'envoi;

c) Dresser, certifier authentiques et recevoir en dépôt des actes
juridiques, conclus entre ressortissants de l'Etat d'envoi ou entre
ceux-ci et des ressortissants de l'Etat de résidence, à l'exclusion
des actes concernant les immeubles se trouvant dans l'Etat de
résidence et les droits réels grevant ces derniers.
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12. Légaliser ou certifier les signatures, viser, certifier ou traduire
des documents, lorsque ces formalités seront demandées par une
personne de nationalité quelconque pour être utilisées dans VEtat
d'envoi ou par application de la législation dans cet Etat. Si une
prestation de serment ou une déclaration tenant lieu de serment
sont exigées conformément à la législation de l'Etat d'envoi, ce
serment ou cette déclaration pourra être recueilli par le consul;

Commentaire

Les consuls ont le droit de percevoir pour ces services des taxes
fixées par les lois et règlements de l'Etat d'envoi; ce droit fait
l'objet d'un article ultérieur proposé par le rapporteur spécial
(art. 26) 16.

13. Recevoir en dépôt les sommes d'argent, documents et objets
de toute nature qui lui seront remis par des ressortissants de l'Etat
d'envoi.

Commentaire

En ce qui concerne le transfert des sommes d'argent ou autres
objets, en particulier des objets d'art, celui-ci se trouve régi, en
l'absence d'accord international, par les lois et règlements de
l'Etat de résidence.

V. — Autres fonctions

14. Favoriser les intérêts culturels de l'Etat d'envoi, notamment
dans les domaines de la science, de Vart, des relations d'ordre
professionnel et de l'éducation;

Commentaire

Cette fonction a connu une grande extension à l'époque récente
et se trouve confirmée par un bon nombre de conventions con-
sulaires.

15. Exercer les fonctions d'arbitre ou de conciliateur dans les
contestations que les ressortissants de l'Etat d'envoi lui soumettraient,
pourvu que la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas;

Commentaire

Cette fonction, permettant aux ressortissants de l'Etat d'envoi
de résoudre rapidement leurs différends, offre une utilité pratique
incontestable. Toutefois, il ne semble pas qu'elle soit fréquem-
ment exercée de nos jours.

16. S'informer sur les aspects de la vie économique, commerciale
et culturelle de sa circonscription et sur les autres aspects de la
vie nationale dans l'Etat de résidence, et faire rapport au gouvernement
de l'Etat d'envoi, ou fournir des renseignements aux intéressés dans
ce dernier;

Commentaire

Cette fonction est liée aux fonctions que le consul est appelé
à exercer, notamment dans les domaines économique, commer-
cial et culturel.

17. Le consul peut exercer encore d'autres fonctions déterminées
par l'Etat d'envoi, pourvu que leur exercice ne se trouve pas interdit
par la législation de l'Etat de résidence.

Commentaire

Cette clause réserve toutes autres fonctions que l'Etat d'envoi
pourrait confier à son consul. De telles fonctions peuvent s'exer-
cer seulement dans la mesure où leur exercice n'est pas interdit
par la législation de l'Etat de résidence.

15 Annuaire de la Commission du droit international, 1957, vol. II
(publication des Nations Unies, n° de vente: 1957.V.5.Vol.II),
p. 113.

12) Le rapporteur spécial a proposé un article addi-
tionnel libellé comme suit:

« Les consuls ont le droit de représenter, sans pro-
duction de pleins pouvoirs, devant les tribunaux et
les autres autorités de l'Etat de résidence, les ressor-
tissants et les personnes morales de VEtat d'envoi
qui, en raison de leur absence et pour toute autre raison,
ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et leurs
intérêts. Ils continueront à exercer ce droit jusqu'à ce
que les personnes en question aient désigné leur fondé
de pouvoir ou assumé elles-mêmes la défense de leurs
droits et intérêts. »

Cette disposition, que l'on retrouve dans de nombreuses
conventions consulaires, reconnaît aux consuls le droit
de représenter ex officio, devant les tribunaux et les
autres instances de l'Etat de résidence, les ressortissants
de l'Etat d'envoi qui sont dans l'impossibilité de défen-
dre eux-même leurs droits et intérêts. Cette prérogative
du consul est nécessaire à l'exercice des fonctions consu-
laires qui consistent entre autres à protéger les intérêts
des ressortissants de l'Etat d'envoi et les intérêts de cet
Etat (art. 4, par. 1, alin. a). Le consul ne pourrait s'ac-
quitter de cette fonction, s'il n'avait pas le pouvoir de
s'enquérir des affaires de ses nationaux absents auprès
du tribunal et des autorités administratives, de trans-
mettre aux tribunaux et aux autres instances compétentes
des renseignements et des propositions pouvant contri-
buer à la sauvegarde des droits des ressortissants
absents, d'attirer l'attention des tribunaux locaux sur
les dispositions des traités internationaux applicables
aux cas d'espèce dont il pourrait s'agir et d'assurer
la représentation des nationaux absents en justice et
devant les autres instances compétentes, en attendant
que les personnes en question prennent elles-mêmes
en main la défense de leurs droits et intérêts.
C'est précisément à cette fin que l'article additionnel
reconnaît aux consuls un pouvoir de représentation
limité aussi bien dans sa durée que dans son étendue.
Cette disposition ne confère évidemment pas au consul
les pouvoirs d'un avocat.

La Commission, après un échange de vues approfondi
sur cette question, est arrivée à la conclusion qu'elle
ne possède pas suffisamment de renseignements sur ce
point et a décidé d'attendre les observations des gou-
vernements sans faire aucune recommandation pour le
moment.

Article 5

Obligations de VEtat de résidence
dans certains cas spéciaux

L'Etat de résidence est tenu:
a) De transmettre, en cas de décès d'un ressortissant

de l'Etat d'envoi, le certificat de décès au consulat dans la
circonscription duquel le décès a eu lieu;

b) De notifier sans délai au consulat compétent tous les
cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un
tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant mineur eu
incapable de l'Etat d'envoi;

c) D'informer sans délai, lorsqu'un navire ou un bateau
portant pavillon de l'Etat d'envoi fait naufrage ou s'échoue
sur les côtes ou dans la mer territoriale de l'Etat de rési-
dence, le consulat le plus proche de l'endroit où l'incident
a eu lieu.
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Commentaire

1) Le présent article tend à assurer une coopération
entre les autorités de l'Etat de résidence et les consulats
dans trois catégories d'affaires qui entrent dans le cadre
des fonctions consulaires. L'obligation de porter à la
connaissance du consulat les faits visés à cet article est
assez souvent formulée dans les conventions consulaires.
Une généralisation de cette obligation par voie d'une
convention multilatérale faciliterait grandement la tâche
de tous les consulats.

2) L'obligation de transmettre des certificats de décès
au consulat de l'Etat d'envoi s'applique bien entendu
seulement au cas où les autorités de l'Etat de résidence
ont connaissance du fait que le défunt a été ressortissant
d'un Etat étranger. Si ce fait n'a été établi que plus tard,
par exemple au cours du règlement de la succession,
l'obligation de transmettre le certificat de décès naît
seulement à ce moment.

Article 6

Communication avec les ressortissants
de VEtat d'envoi

1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires rela-
tives à la protection des ressortissants de l'Etat d'envoi
qui se trouvent dans la circonscription consulaire soit
facilité :

a) Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir
la liberté de communiquer avec le consul compétent et
de se rendre auprès de lui, et le consul doit avoir la liberté
de communiquer avec lesdits ressortissants et, le cas éché-
ant, de se rendre auprès d'eux;

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

c) Le consul est autorisé à rendre visite à un ressortis-
sant de l'Etat d'envoi détenu ou incarcéré, à s'entretenir
avec lui et à pourvoir à sa représentation en justice. H peut
également aller voir tout ressortissant de l'Etat d'envoi
incarcéré dans sa circonscription en exécution d'un
jugement.

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

Commentaire

1) Cet article, tout comme l'article précédent, définit
les libertés accordées au consul afin de faciliter l'exer-
cice des fonctions consulaires relatives à la protection
des ressortissants de l'Etat d'envoi.

2) L'article énonce tout d'abord, à l'alinéa a du
paragraphe 1, la liberté que doivent avoir les ressor-
tissants de l'Etat d'envoi de communiquer avec le consul
compétent et de se rendre aurpès de lui. L'expression
« consul compétent » vise le consul dans la circon-
scription duquel se trouve le ressortissant de l'Etat
d'envoi.

3) La disposition précitée énonce également la liberté
que doit avoir le consul de communiquer avec les ressor-
tissants de l'Etat d'envoi et, si l'exercice des fonctions
consulaires l'exige, de se rendre auprès d'eux.

4) Cet article détermine en outre les libertés du consul
pour le cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi a été
mis en état de détention préventive ou incarcéré en
exécution du jugement d'un tribunal. Dans de tels cas,
l'Etat de résidence assume aux termes de l'article pro-
posé trois obligations:

a) II doit tout d'abord avertir, sans retard injustifié,
le consul de l'Etat d'envoi, dans les limites de la cir-
conscription duquel un ressortissant de l'Etat d'envoi a
été mis en état de détention préventive ou incarcéré.
Le consul compétent pour recevoir la communication
relative à l'arrestation ou à l'incarcération d'un ressor-
tisssant de l'Etat d'envoi peut donc être, le cas échéant,
différent de celui qui est normalement compétent pour
exercer la protection consulaire à l'égard du ressor-
tissant dont il s'agit à raison de sa résidence habituelle.

b) L'Etat de résidence doit en outre transmettre au
consul, sans retard injustifié, les communications que
la personne détenue ou incarcérée lui adresse.

c) Enfin, l'Etat de résidence doit permettre au consul
de rendre visite à un ressortissant de l'Etat d'envoi
détenu ou incarcéré dans sa circonscription consulaire,
de s'entretenir avec lui et de pourvoir à sa représentation
en justice. Cette disposition vise aussi bien les cas où un
ressortissant de l'Etat d'envoi a été mis en état de déten-
tion préventive et où une instruction criminelle a été ouverte
contre lui que les cas où il a été condamné, mais où il a
encore le droit de se pourvoir en appel ou en cassation,
et également le cas où la sentence condamnant le ressor-
tissant est devenue définitive.

5) Toutes les libertés qui viennent d'être mention-
nées s'exercent conformément aux lois et règlements
de l'Etat de résidence. C'est ainsi que les visites aux
personnes détenues ou incarcérées seront autorisées con-
formément aux dispositions des codes de procédure
pénale et des règlements concernant le régime péniten-
tiaire. Les codes de procédure pénale subordonnent en
règle générale la visite que l'on veut faire à une per-
sonne détenue, contre laquelle une instruction criminelle
ou un procès criminel est en cours, à l'autorisation du
juge d'instruction qui aura à décider selon les besoins
de l'instruction. Dans le cas précité, le consul doit
demander la permission du juge d'instruction. S'il s'agit
d'une personne incarcérée en exécution d'un jugement,
le règlement pénitentiaire régissant les visites qui peuvent
être rendues aux personnes détenues s'applique égale-
ment aux visites que le consul voudrait rendre à une
personne incarcérée qui est ressortissante de l'Etat
d'envoi.

6) Si les libertés prévues au présent article doivent
s'exercer conformément aux lois et règlements de l'Etat
de résidence, cela ne veut point dire que ces lois et
règlements pourraient mettre à néant les libertés dont
il s'agit.

7) L'expresssion « sans retard injustifié » utilisée à
l'alinéa b du paragraphe 1 tient compte des cas où les
intérêts de l'instruction criminelle exigent que l'arres-
tation d'une personne soit tenue secrète pendant un
certain temps.
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Article 7

Exercice de fonctions consulaires
pour le compte d'un Etat tiers

Aucun consul ne peut exercer des fonctions consulaires
pour le compte d'un Etat tiers sans le consentement de
l'Etat de résidence.

Commentaire

1) Alors que le paragraphe 5 de l'article 3 du projet
traite d'un cas où la juridiction d'un consulat ou l'exer-
cice des fonctions d'un consul doivent s'étendre à la
totalité ou à une partie du territoire d'un Etat tiers,
le présent article a pour objet de régler le cas où le
consul, dans sa circonscription, voudrait exercer des
fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers.
Une telle situation peut se présenter tout d'abord lors-
qu'un Etat tiers n'entretient point de relations consu-
laires avec l'Etat de résidence, mais désire néanmoins
assurer à ses ressortissants la protection consulaire
dans cet Etat. Ainsi, l'Accord de Caracas entre la Bolivie,
la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela relatif
aux attributions des consuls respectifs dans chacune des
Républiques contractantes, signé le 18 juillet 1911, pré-
voyait que les consuls de chaque République contrac-
tante, résidant dans l'une d'elles, pouvaient faire usage
de leurs attributions en faveur des individus des autres
Républiques contractantes ne possédant pas de consul à
l'endroit en question (art. VI).

2) La rupture des relations consulaires est un autre
cas où l'exercice de fonctions consulaires au profit d'un
Etat tiers répond à un besoin pratique.

3) La législation d'un nombre important de pays
prévoit l'exercice de fonctions consulaires au profit
d'un Etat tiers, mais le fait dépendre soit de l'autorisation
du chef de l'Etat, soit de celle du gouvernement, soit
encore de celle du ministre des affaires étrangères.

4) II va de soi que, dans les cas visés par l'article,
le consul sera rarement à même d'assumer l'exercice de
toutes les fonctions consulaires au profit de l'Etat tiers.
Il pourra, dans certains cas, se limiter à en exercer
seulement quelques-unes. L'article vise aussi bien l'ac-
complissement occasionnel de certaines fonctions con-
sulaires que l'exercice continu de ces fonctions. Dans
les deux cas, le consentement de l'Etat de résidence est
indispensable.

Article 8

Classes des chefs de poste consulaire

Les chefs de poste consulaire sont partagés en quatre
classes, à savoir:

1. Consuls généraux;
2. Consuls;
3. Vice-consuls;
4. Agents consulaires.

Commentaire

1) A la différence des agents diplomatiques dont les
classes ont été fixées par les congrès de Vienne (en
1815) et d'Aix-la-Chapelle (en 1818), les classes des
consuls n'ont pas été codifiées jusqu'ici. Les titres les
plus variés ont été utilisés depuis l'époque où l'insti-
tution des consuls a fait son apparition dans les rela-

tions entre les peuples. A l'heure actuelle, la pratique
des Etats, telle qu'elle se dégage des législations natio-
nales et des conventions internationales, permet de con-
stater une uniformité suffisamment large en ce qui
concerne l'utilisation des quatre classes prévues à l'arti-
cle 8 pour qu'il soit possible de procéder à la codifica-
tion des classes des chefs de poste consulaire et d'accom-
plir dans le domaine du droit consulaire ce que le Congrès
de Vienne a fait dans le domaine du droit diplomatique,
il y a déjà plus de 140 ans.

2) Cette énumération en quatre classes ne signifie
nullement que les Etats qui l'acceptent soient obligés
d'utiliser dans la pratique toutes ces quatre classes. La
seule obligation qu'ils auront est celle de nommer leurs
chefs de poste consulaire dans une des quatre classes
prévues à l'article 8. Par conséquent, ceux des Etats
dont la législation ne prévoit pas toutes ces quatre
classes ne seront aucunement obligés de modifier leur
droit interne.

3) II est à souligner que l'expression « agent consu-
laire » est utilisée dans cet article dans un sens technique
qui diffère foncièrement de la signification générique
qui lui a été donnée dans certains instruments inter-
nationaux pour désigner toutes les classes de fonction-
naires consulaires.

4) Aux termes de certaines législations, les agents
consulaires ne disposent que d'attributions plus res-
treintes que celles des consuls généraux et des consuls;
ils se limitent à la protection du commerce et de la
navigation; ils sont nommés, avec l'agrément de l'Etat
de résidence, non pas par le gouvernement de l'Etat
d'envoi, mais, sur place, par les consuls de cet Etat;
ils restent placés sous les ordres des consuls qui les ont
nommés. La Commission désire appeler tout spéciale-
ment l'attention des gouvernements sur cette classe de
fonctionnaires consulaires, en leur demandant des ren-
seignements détaillés permettant d'établir les attribu-
tions des agents consulaires d'après le droit interne des
différents Etats et leur mode de nomination, et de
dégager la mesure dans laquelle l'institution des agents
consulaires se trouve utilisée de nos jours dans la pra-
tique. Ces données constitueront une base pour la déci-
sion définitive sur cette classe des fonctionnaires consu-
laires, lorsque la Commission sera appelée à reprendre
l'examen de cette question.

5) La législation interne de certains Etats, d'ailleurs
peu nombreux, admet que les vice-consuls et les agents
consulaires exercent une activité lucrative dans l'Etat
de résidence; des conventions consulaires confirment
exceptionnellement cette pratique (voir art. 2, par. 7,
de la Convention consulaire du 31 décembre 1951 entre
la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les
agents consulaires). Les vice-consuls et les agents consu-
laires exerçant une activité lucrative sont assimilés dans
le projet du rapporteur spécial aux consuls honoraires,
dont la condition juridique sera réglementée dans le
chapitre III du projet.

6) La classification proposée n'est nullement affectée
par le fait que certaines législations incluent également
dans la classification les chefs de sections consulaires
des missions diplomatiques, car l'expression « chef de
section consulaire d'une mission diplomatique » indique
simplement une fonction et non une classe nouvelle de
fonctionnaires consulaires.
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7) II est à souligner que l'article vise uniquement les
chefs de poste (les titulaires) et ne se propose nullement
de limiter le pouvoir des Etats de déterminer les titres des
fonctionnaires et employés consulaires qui travaillent
sous la direction et sous la responsabilité du chef de
poste.

Article 9

Acquisition du statut consulaire

Sont considérés comme consuls, au sens des présents
articles, les fonctionnaires nommés par l'Etat d'envoi dans
une des quatre classes énumérées à l'article 8, et recon-
nus en cette qualité par l'Etat sur le territoire duquel ils
sont appelés à exercer leurs fonctions.

Commentaire

1) Cet article énonce un principe fondamental déve-
loppé par les articles qui suivent. Il indique deux con-
ditions qui doivent être remplies pour qu'une personne
puisse être considérée comme consul au sens du droit
international. Il faut:

a) Qu'elle soit nommée par l'autorité compétente de
l'Etat d'envoi comme consul général, consul, vice-consul
ou agent consulaire;

b) Qu'elle soit reconnue en cette qualité par le gou-
vernement de l'Etat sur le territoire duquel elle est
appelée à exercer ses fonctions.

2) Cette disposition est nécessaire pour mettre en
relief que les articles élaborés par la Commission visent
uniquement les consuls ayant un statut international, et
les membres de leur personnel et qu'ils ne sauraient
s'appliquer aux personnes pouvant posséder le titre de
consul, mais dont les activités se limitent aux services
internes de leur Etat.

Article 10

Compétence pour nommer et reconnaître
les consuls

1. La compétence pour nommer les consuls et le mode
de son exercice sont réglés par le droit interne de l'Etat
d'envoi.

2. La compétence pour accorder la reconnaissance aux
consuls et la forme de cette reconnaissance sont réglées
par le droit interne de l'Etat de résidence.

Commentaire

1) II n'existe pas en droit international de règles
déterminant, en particulier, l'organe de l'Etat possédant
la compétence pour nommer les consuls. Cette question
est réglée par le droit interne de chaque Etat. Les consuls,
du moins ceux des deux premières classes, sont nommés
soit par le chef de l'Etat sur la proposition du gouver-
nement, soit par le gouvernement, soit enfin par le minis-
tre des affaires étrangères. Même à l'intérieur d'un seul
et même Etat, la compétence varie quelquefois, selon
qu'il s'agit des consuls généraux et des consuls d'une
part, et des vice-consuls et des agents consulaires d'autre
part, ou qu'il s'agit des consuls de carrière ou des consuls
honoraires.

2) II en est de même en ce qui concerne le mode
de nomination des consuls. Cette question est également
réglée par le droit interne de chaque Etat qui détermine
les qualifications exigées pour être nommé consul, la
procédure de nomination ainsi que la forme des docu-
ments dont sont munis les consuls. C'est ainsi que dans
certains Etats, par exemple, les agents consulaires, s'ils
sont nommés par une autorité centrale, le sont sur pro-
position du consul dont ils doivent relever et sous la
responsabilité duquel ils vont travailler. Comme des
opinions erronées ont été quelque fois émises dans le
passé pour affirmer que seuls les chefs d'Etat étaient
compétents pour nommer les consuls et que, même, des
prétentions ont été basées sur ces opinions dans la pra-
tique, il a paru opportun d'énoncer dans cet article que
la compétence pour nommer les consuls et son exercice
ressortissent au droit interne de chaque Etat. Une telle
règle, résolvant toutes ces divergences de vues, permet
d'éviter à l'avenir des frictions de nature à nuire aux
bons rapports entre les Etats.

3) Le droit international ne règle pas non plus la
question de l'organe compétent pour accorder la recon-
naissance au consul nommé par l'Etat d'envoi et de la
forme de cette reconnaissance. Le présent projet prévoit
seulement qu'en dehors de la reconnaissance définitive,
accordée au moyen d'un exequatur (art. 13), il existe
une reconnaissance provisoire (art. 14). Il appartient
donc au droit interne de régler les autres questions
pertinentes dont il est question dans le présent article.

4) Sous réserve de l'article 8, visant les classes des
chefs de poste consulaire, tout État est également libre
de déterminer la hiérarchie de ses consuls; il est égale-
ment libre de décider si, et dans quelle mesure, il aura
recours aux services de consuls honoraires. Toutefois,
lorsqu'il s'agit de l'envoi d'un consul à l'étranger, le
point de vue de l'Etat de résidence est également à
considérer. L'Etat de résidence est en effet également
libre de ne pas admettre les consuls honoraires, ou de
poser comme condition de leur reconnaissance que le
consul soit nommé dans une classe déterminée, à moins
que cette question n'ait été résolue au moment de la
création du consulat. Pour cette raison, il est recom-
mandé de résoudre cette question d'avance par des
négociations entre les Etats intéressés. La question ne
présente pas cependant un intérêt tel qu'elle motive une
disposition spéciale à ce sujet, analogue à l'article 14
du projet d'articles sur les relations et immunités diplo-
matiques.

5) Le principe qui est à la base du paragraphe 1 du
présent article a été codifié sous une forme différente
dans la Convention de La Havane de 1928 relative aux
consuls, dont l'article 6 stipule ce qui suit:

« La forme et les qualifications pour les nommer et
la classe et la catégorie des consuls seront réglées par
le droit interne de l'Etat respectif. »

Tenant compte de l'évolution du droit international qui
se reflète dans les conventions internationales et dans
le présent projet, dont l'article 12 contient des dispo-
sitions concernant la lettre de provision, la Commission
présente dans le paragraphe 1 une disposition de portée
plus restreinte, en la complétant dans le paragraphe 2
par une disposition précisant que la compétence pour
reconnaître les consuls et la forme de cette reconnais-
sance entrent dans la compétence interne de l'Etat de
résidence.
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Article 11

Nomination de ressortissants
de l'Etat de résidence

Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l'Etat de résidence qu'avec le
consentement exprès de celui-ci.

Commentaire

Dans le cas où l'Etat d'envoi désire nommer chef de
poste consulaire ou fonctionnaire consulaire un parti-
culier qui est ressortissant de l'Etat de résidence ou
qui est à la fois ressortissant de l'Etat d'envoi et de
l'Etat de résidence, il ne peut le faire qu'avec le con-
sentement exprès de l'Etat de résidence. En effet, c'est
un cas où les devoirs du fonctionnaire consulaire envers
l'Etat d'envoi peuvent entrer en conflit avec ses devoirs
de citoyen envers l'Etat de résidence. Il est à noter
qu'aux termes de cet article le consentement de l'Etat
de résidence n'est pas exigé si le fonctionnaire consu-
laire est un ressortissant d'un Etat tiers. L'article corres-
pond à l'article 7 du projet d'articles relatifs aux rela-
tions et immunités diplomatiques.

Article 12

Lettre de provision

1. Les chefs de poste consulaire sont munis, par l'Etat
qui les nomme, de pleins pouvoirs sous forme de lettre de
provision ou document similaire, établis pour chaque nomi-
nation et indiquant, en règle générale, les noms et prénoms
du consul, la catégorie et la classe consulaire, la circonscrip-
tion consulaire et le siège du consulat.

2. L'Etat qui a nommé le consul communiquera la
lettre de provision par la voie diplomatique, ou toute autre
voie appropriée, au gouvernement de l'Etat sur le territoire
duquel le consul exercera ses fonctions.

3. Lorsque l'Etat de résidence l'accepte, la lettre de
provision peut être remplacée par une notification concer-
nant l'affectation du consul en question faite par l'Etat
d'envoi à l'Etat de résidence. Dans ce cas, les dispositions
des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent
« mutatis mutandis ».

Commentaire

1) En règle générale, le consul est muni d'un docu-
ment officiel appelé lettre de provision, lettre patente
ou commission consulaire suivant le cas. L'instrument
remis aux vice-consuls et aux agents consulaires porte
quelquefois un titre différent: brevet, décret, patente ou
licence.

2) Pour simplifier, l'article 12 utilise l'expression
« lettre de provision » comme visant les documents
officiels des chefs de poste consulaire de toutes les
classes. S'il est peut-être justifié de désigner d'un autre
nom les pleins pouvoirs que l'on remet aux fonction-
naires consulaires qui ne sont pas nommés par les auto-
rités centrales de l'Etat, la signification juridique de ces
documents, du point de vue du droit international, est
la même. Cette façon de procéder s'impose d'autant
plus que le mode de nomination des consuls relève de
la compétence interne de l'Etat d'envoi.

3) Si la forme de la lettre de provision continue à
être réglée par le droit interne des Etats, le paragraphe 1
de l'article énumère les indications que devrait contenir
toute lettre de provision afin que l'Etat de résidence
soit à même d'établir clairement la compétence du consul
et son statut juridique. L'expression «en règle générale»
indique clairement que c'est là une disposition dont
l'inobservation n'a pas pour conséquence la nullité de
la lettre de provision. Le même paragraphe énonce, en
accord avec la pratique, que la lettre de provision doit
être établie pour chaque nomination. Si donc le consul
est nommé dans un autre poste, une lettre de provision
doit être établie dans ce cas, même s'il s'agit d'un poste
sur le territoire du même Etat. Sur ce point également,
la Commission désirerait recueillir des renseignements
plus amples sur la pratique contemporaine.

4) Certaines conventions bilatérales ont réglé la
teneur ou la forme de la lettre de provision (voir, par
exemple, la Convention du 31 décembre 1913 entre
Cuba et les Pays-Bas [art. 3], et la Convention du 20 mai
1948 entre l'Espagne et les Philippines [art. IV], stipu-
lant que le titre régulier de nomination doit être signé
par le chef de l'Etat et revêtu du grand sceau de l'Etat).
Il va de soi que, dans de tels cas, la teneur ou la forme
de la lettre de provision doit correspondre aux disposi-
tions de la convention en vigueur.

5) La lettre de provision, avec l'exequatur, est conser-
vée par le consul. Elle constitue un document important
dont il peut se servir en tout temps auprès des autorités
de sa circonscription pour attester sa position officielle.

6) Si la lettre de provision au sens indiqué plus haut
constitue le titre régulier de nomination, la pratique
récente des Etats semble admettre dans une mesure de
plus en plus large des titres de caractère moins formel,
telle une notification de l'affectation du consul. C'est
pourquoi il a semblé nécessaire de tenir compte de cette
pratique dans le paragraphe 3 de l'article 12.

7) Pour la présentation de la lettre de provision, la
voie diplomatique est prescrite par de nombreuses légis-
lations nationales et conventions internationales, notam-
ment par la Convention de La Havane du 20 février
1928 (art. 4). Elle semble s'imposer comme une voie
normale en vue de l'obtention de l'exequatur. Toutefois,
tenant compte également des circonstances et des cas où
cette voie ne serait pas possible et où une autre procédure
serait appropriée, le texte du paragraphe 2 mentionne
expressément à côté de la voie diplomatique « toute
autre voie appropriée ».

Article 13

Exequatur

Sous réserve des articles 14 et 16, les chefs de poste
consulaire ne peuvent entrer en fonctions avant d'avoir
obtenu la reconnaissance définitive du gouvernement de
l'Etat où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. Cette
reconnaissance est donnée au moyen d'un exequatur.

Commentaire

1) L'exequatur est l'acte par lequel l'Etat de rési-
dence octroie au consul étranger la reconnaissance défi-
nitive et lui confère par là le droit d'exercer ses fonc-
tions consulaires. L'exequatur investit donc le consul de
la compétence vis-à-vis de l'Etat de résidence. Le même
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terme sert également à désigner le document contenant
la reconnaissance en question.

2) Comme il est stipulé à l'article 10, la compétence
pour délivrer l'exequatur est réglée par le droit interne
de l'Etat de résidence. Dans beaucoup d'Etats, l'exe-
quatur est conféré par le chef de l'Etat, si la lettre de
provision est signée par le chef de l'Etat d'envoi, et
par le ministre des affaires étrangères dans les autres
cas. Dans de nombreux Etats, l'exequatur est toujours
délivré par le ministre des affaires étrangères. Dans
certains pays l'octroi de l'exequatur est réservé au
gouvernement.

3) Comme il ressort de l'article 10, la forme de l'exe-
quatur se trouve également régie par le droit interne de
l'Etat de résidence. Il en résulte une variété considérable.
Selon les renseignements que la Commission avait à sa
disposition, il a été possible de constater que les types
d'exequatur utilisés le plus fréquemment en pratique sont
accordés sous forme:

a) D'une ordonnance du chef de l'Etat, signée par
lui, contresignée par le ministre des affaires étrangères
et délivrée en original au consul;

b) D'une ordonnance signée dans les mêmes condi-
tions, mais dont une copie seulement, certifiée conforme
par le ministre des affaires étrangères, est remise au
consul ;

c) D'une transcription sur la lettre de provision,
cette transcription pouvant à son tour revêtir plusieurs
variantes ;

d) D'une notification par voie diplomatique faite à
l'Etat d'envoi.

4) Dans certaines conventions, le terme exequatur est
utilisé dans son acception formelle désignant seulement
les formes mentionnées aux alinéas a à c ci-dessus.
Devant tenir compte aussi des cas où l'exequatur est
octroyé au consul sous une forme simplifiée, ces con-
ventions mentionnent, en dehors de l'exequatur, d'autres
formes d'autorisation définitive d'exercer les fonctions
consulaires (Convention consulaire du 12 janvier 1948
entre le Costa Rica et les Etats-Unis d'Amérique,
art. Ier) ou n'emploient pas le terme exequatur.

5) Comme il est expliqué dans l'article sur les défini-
tions, le terme exequatur est utilisé dans cet article, tout
au moins pour le moment, pour désigner toute autori-
sation définitive accordée par l'Etat de résidence à un
consul étranger d'exercer les fonctions consulaires sur
le territoire de l'Etat de résidence, quelle que soit la forme
de cette autorisation. En effet, le seul critère formel ne
paraît pas suffisant pour établir une distinction entre des
actes qui ont le même but et la même signification
uridique.

6) Comme les articles ultérieurs prévoient que le
consul peut obtenir une reconnaissance provisoire avant
d'obtenir l'exequatur (art. 14) ou être admis en qualité
de gérant à exercer par intérim les fonctions consulaires
dans les cas visés à l'article 16, la portée de l'article est
limitée par une référence expresse à ces deux articles
du projet.

7) L'octroi de l'exequatur accordé à un consul nommé
chef de poste consulaire s'étend de plein droit aux
membres du personnel consulaire, travaillant sous sa
direction et sous sa responsabilité. Il n'est donc pas
nécessaire que les consuls qui ne sont pas chefs de
poste présentent les lettres de provision et obtiennent

l'exequatur. Une notification par le chef de poste con-
sulaire aux autorités compétentes de l'Etat de résidence
suffit pour les admettre au bénéfice des présents articles
et des accords en vigueur applicables en la matière.
Toutefois, si l'Etat d'envoi désire obtenir l'exequatur
également pour un ou plusieurs des fonctionnaires con-
sulaires ayant le rang de consul, rien ne s'oppose à ce
qu'il en fasse la demande.

8) II est universellement admis que l'Etat de rési-
dence peut refuser l'exequatur à un consul étranger.
Ce droit est admis d'une manière implicite par l'article,
et la Commission n'a pas cru nécessaire de l'énoncer
d'une manière explicite.

9) Le seul point controversé est la question de savoir
si l'Etat qui a refusé l'exequatur doit communiquer les
raisons d'un tel refus au gouvernement intéressé. La
Commission a préféré, provisoirement au moins, laisser
de côté cette question. Le silence que le projet garde
sur ce point doit être interprété dans le sens que cette
question est laissée à la libre appréciation de l'Etat de
résidence car, en présence de la pratique variée et contra-
dictoire des Etats, il n'est pas possible de conclure à
l'existence d'une règle imposant aux Etats l'obligation
de motiver leur décision dans un tel cas.

Article 14

Reconnaissance provisoire

En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de
poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exer-
cice de ses fonctions et au bénéfice des présents articles
et des accords en vigueur applicables en la matière.

Commentaire

1) La reconnaissance provisoire a pour but de per-
mettre au consul d'entrer en fonctions avant que l'exe-
quatur ne lui soit octroyé. La procédure suivie pour l'ob-
tention de l'exequatur demande un certain temps. D'un
autre côté, les affaires relevant de la compétence du
consul ne souffrent pas, pour la plupart, de délai. Dans
ces conditions, l'institution de la reconnaissance provi-
soire fournit une solution très pratique. Cela explique
aussi pourquoi la reconnaissance provisoire s'est telle-
ment généralisée, comme en témoignent de nombreuses
conventions consulaires et, entre autres, la Convention de
La Havane de 1928 (art. 6, par. 2).

2) II est à relever que l'article n'impose pas la forme
écrite pour la reconnaissance provisoire. Celle-ci peut
être accordée aussi sous forme de communication ver-
bale faite aux autorités de l'Etat d'envoi, y compris
le consul lui-même.

3) Certaines conventions bilatérales vont, sur ce point,
encore plus loin et admettent en quelque sorte une
reconnaissance automatique. Elles stipulent, en effet,
que les consuls nommés chefs de poste seront provisoi-
rement admis de plein droit à l'exercice de leurs fonc-
tions et au bénéfice des dispositions de la convention,
à moins que l'Etat de résidence ne s'y oppose. Elles
n'envisagent l'octroi de la reconnaissance provisoire par
un acte individuel que pour les cas où cela est nécessaire.
La Commission a estimé dans sa majorité que la formule
utilisée dans l'article convient mieux pour une convention
multilatérale comme celle que vise le présent projet.



150 Annuaire de la Commission du droit international, vol. II

4) En vertu de cet article, l'Etat de résidence sera
tenu de prêter au consul reconnu à titre provisoire
assistance et protection et de lui assurer la jouissance
des privilèges et immunités conférés aux chefs de poste
consulaire par les présents articles et les accords en
vigueur applicables en la matière.

Article 15
Obligation d'informer les autorités

de la circonscription consulaire

Le gouvernement de l'Etat de résidence est tenu d'in-
former immédiatement les autorités compétentes de la
circonscription consulaire que le consul est autorisé à
entrer en fonctions. Il est également tenu de veiller à ce
que les mesures nécessaires soient prises afin que le consul
puisse s'acquitter du devoir de sa charge et être admis au
bénéfice des présents articles et des accords en vigueur
applicables en la matière.

Commentaire

1) L'octroi de la reconnaissance, qu'il soit provisoire
ou définitif, entraîne pour le gouvernement de l'Etat de
résidence une double obligation:

a) Celle d'informer immédiatement les autorités com-
pétentes de la circonscription consulaire que le consul
est autorisé à entrer en fonctions;

b) Celle de veiller à ce que les mesures nécessaires
soient prises afin que le consul puisse s'acquitter des
devoirs de sa charge et être admis au bénéfice des pré-
sents articles et des accords en vigueur applicables en
la matière.

2) Toutefois, l'entrée en fonctions du consul ne
dépend pas de l'exécution de ces obligations. Au cas où
le gouvernement de l'Etat de résidence omettrait de les
remplir, le consul pourrait présenter sa lettre de provi-
sion et son exequatur aux autorités supérieures de sa
circonscription.

Article 16

Gérant intérimaire

1. Si le poste de chef de consulat est vacant ou si le
chef de consulat est empêché d'exercer ses fonctions, la
gestion du consulat est assurée temporairement par un
gérant intérimaire dont le nom sera notifié aux autorités
compétentes de l'Etat de résidence.

2. Les autorités compétentes doivent prêter assistance
et protection au gérant intérimaire et l'admettre, pendant
sa gestion du poste consulaire, au bénéfice des présents
articles et des accords en vigueur applicables en la matière
au même titre que le chef du poste consulaire dont il s'agit.

Commentaire

1) L'institution du gérant intérimaire est entrée
depuis longtemps dans la pratique, comme en témoi-
gnent de nombreux règlements nationaux concernant
les consuls et de très nombreuses conventions consu-
laires. Le texte proposé ne fait donc que codifier la
pratique existante.

2) La fonction de gérant intérimaire dans le service
consulaire répond à celle du chargé d'affaires ad intérim
dans le service diplomatique. Etant donné la similitude

des institutions, le texte du paragraphe 1 suit de très
près le texte de l'article 17 du projet d'articles sur les
relations et immunités diplomatiques.

3) 11 est à relever que le texte laisse aux Etats toute
latitude en ce qui concerne la désignation du gérant
intérimaire, qui peut être choisi parmi les fonctionnaires
du consulat en question ou d'un autre consulat de l'Etat
d'envoi, ou parmi les fonctionnaires d'une mission
diplomatique de cet Etat. Au cas où il n'y a pas de
fonctionnaires consulaires disponibles pour assumer cette
fonction, le gérant peut être choisi également parmi les
employés consulaires (voir Convention de La Havane,
art. 9). Le texte permet également de désigner le gérant,
si l'Etat d'envoi le juge opportun, avant qu'intervienne
l'empêchement du chef de poste.

4) Le mot « temporairement » met en relief que la
fonction du gérant ne saurait se prolonger, sans l'accord
entre les Etats intéressés, au-delà d'une période si longue
que le gérant serait en fait un chef de poste à titre per-
manent.

5) La question de savoir si le consul doit être con-
sidéré comme empêché d'exercer ses fonctions est une
question de fait qui doit être tranchée par l'Etat d'envoi.
Une réglementation trop rigide sur ce point n'est pas
à recommander.

6) Par « autorités compétentes », il faut entendre les
autorités désignées par la législation ou le gouverne-
ment de l'Etat de résidence pour assurer les relations
du gouvernement avec les consuls étrangers.

7) Pendant la gestion du poste consulaire, le gérant
possède les mêmes attributions que le chef de poste
consulaire et jouit des même privilèges et immunités
que ce dernier. En ce qui concerne la préséance du
gérant intérimaire, cette question se trouve réglée par le
paragraphe 5 de l'article 17 du présent projet.

Article 17

Préséance

1. Les consuls prennent rang dans chaque classe sui-
vant la date de l'octroi de l'exequatur.

2. Au cas où le consul, avant d'obtenir l'exequatur,
est admis à titre provisoire, la date d'octroi de cette recon-
naissance provisoire détermine l'ordre de préséance; cet
ordre est maintenu même après l'octroi de l'exequatur.

3. Si deux ou plusieurs consuls ont obtenu l'exequatur
ou la reconnaissance provisoire à la même date, ils sont
départagés en ce qui concerne leur ordre de préséance
suivant la date de la présentation de leurs lettres de
provision.

4. Les chefs de poste titulaires ont la préséance sur leurs
fonctionnaires consulaires n'ayant pas cette qualité.

5. Les fonctionnaires consulaires gérant par intérim un
consulat prennent rang après tous les chefs de poste titu-
laires de la classe à laquelle appartiennent les chefs de
poste qu'ils remplacent. Entre eux, ils prennent rang selon
l'ordre de préséance de ces mêmes chefs de poste.

Commentaire

1) La question de la préséance des consuls n'a pas
été réglée jusqu'ici par le droit international, bien qu'elle
présente un intérêt pratique indéniable. En effet, dans
de nombreuses villes, les consuls sont groupés en un
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corps consulaire et la question de préséance se pose
tout naturellement au sein du corps consulaire aussi
bien qu'au cours de cérémonies et fêtes officielles. En
l'absence d'une réglementation internationale, les Etats
ont été libres de régler eux-mêmes l'ordre de préséance
des consuls. La pratique, pour autant que la Commis-
sion en ait été informée, permet de dégager certains
usages uniformes que le présent article se propose de
codifier.

2) II semble que selon un usage très répandu la pré-
séance soit accordée aux consuls de carrière sur les
consuls honoraires. Cette question sera traitée au cha-
pitre III du présent projet.

3) Le paragraphe 5 fixe la préséance des gérants
intérimaires selon celle des chefs de poste qu'ils rem-
placent. Cette solution se justifie par le caractère de la
gestion intérimaire. Elle présente des avantages pra-
tiques incontestables, car l'ordre de préséance est facile
à établir.

Article 18

Accomplissement occasionnel
d'actes diplomatiques

Dans l'Etat où il n'existe pas de mission diplomatique
de l'Etat d'envoi, un consul peut accomplir, à titre occa-
sionnel, les actes diplomatiques que le gouvernement de
l'Etat de résidence autorise en l'occurrence.

Commentaire

1) Cet article tient compte de la situation spéciale
du consul dans le pays où l'Etat d'envoi ne possède pas
de mission diplomatique et où le consul est le seul
représentant officiel de son Etat. Comme la pratique
l'a démontré, un tel consul sera conduit à effectuer
occasionnellement des actes qui sont normalement du
ressort des missions diplomatiques et qui dépassent
donc le cadre des attributions consulaires. Pour accom-
plir des actes de caractère diplomatique, le consente-
ment — exprès ou tacite — de l'Etat de résidence est,
aux termes de l'article, indispensable.

2) A la différence de l'article 19, cet article vise
uniquement l'accomplissement occasionel d'actes diplo-
matiques. Cet accomplissement, même s'il est répété,
n'affecte point la condition juridique du consul et ne
lui confère aucun droit aux privilèges et immunités
diplomatiques.

Article 19

Octroi du statut diplomatique aux consuls

Dans l'Etat où il n'existe pas de mission diplomatique
de l'Etat d'envoi, un consul peut être chargé de fonctions
diplomatiques avec l'assentiment de l'Etat de résidence.
Il porte dans ce cas le titre de consul général-chargé
d'affaires et jouit des privilèges et immunités diplomatiques.

Commentaire

1) Cet article prévoit le cas où l'Etat d'envoi voudrait
charger son consul non plus seulement d'actes diploma-
tiques occasionnels, comme il est prévu à l'article 18,
mais de toutes les fonctions diplomatiques. Cette possi-
bilité est prévue par la législation de plusieurs pays. Il
semble que les Etats aient à présent, moins que dans le

passé, l'habitude de charger leurs consuls de fonctions
diplomatiques. Même si le cas n'est pas très fréquent
à l'heure actuelle, la Commission est d'avis qu'il convient
de le retenir dans une codification générale portant sur
les relations et immunités consulaires.

2) Les consuls chargés de fonctions diplomatiques
portaient des dénominations assez variées dans le passé:
commissaire et consul général, agent diplomatique et
consul général, chargé d'affaires-consul général, ou
consul général-chargé d'affaires. La Commission a
retenu cette dernière expression qui correspond mieux
à la nature de la mission qu'exerce le consul dans un
tel cas.

3) Le consul général-chargé d'affaires doit avoir
l'exequatur et être en même temps accrédité au moyen
de lettres de créance. Il jouit des privilèges et immu-
nités diplomatiques.

4) On a soulevé au sein de la Commission la ques-
tion de savoir si l'article 19, tout comme l'article 18,
ne serait pas mieux à sa place dans le projet d'articles
sur les relations et immunités diplomatiques. Comme
dans les deux cas les attributions consulaires prédo-
minent et impriment le caractère décisif à la fonction,
la Commission a été d'avis qu'il fallait retenir ces deux
articles dans le projet sur les relations et immunités
consulaires.

Article 20

Retrait de Vexequatur

1. Dans le cas où la conduite du consul donne lieu à
des raisons sérieuses de se plaindre, l'Etat de résidence peut
demander que l'Etat d'envoi rappelle le consul en question
ou mette fin à ses fonctions, selon le cas.

2. Si l'Etat d'envoi refuse de donner suite à la demande
visée au paragraphe 1 du présent article, ou n'y donne
pas suite dans un délai raisonnable, l'Etat de résidence
peut retirer l'exequatur au consul en question.

3. En cas de retrait de l'exequatur, le consul visé par
cette mesure cessera d'être admis à l'exercice des fonc-
tions consulaires.

Commentaire

1) II est d'usage de désigner par retrait de l'exe-
quatur l'annulation de la reconnaissance du consul par
l'Etat de résidence, bien que l'on n'exige pas la sup-
pression ou la reddition de l'acte sur lequel l'octroi de
l'exequatur a été consigné.

2) II est à noter que le retrait de l'exequatur doit
toujours être précédé, aux termes de l'article, d'une
demande tendant à ce que l'Etat d'envoi rappelle le
consul ou mette fin à ses fonctions. Cette dernière
expression vise surtout le cas où le consul est ressortissant
de l'Etat accréditaire; ce cas est fréquent lorsqu'il s'agit
de consuls honoraires.

3) Le droit de l'Etat de résidence de présenter la
demande visée au paragraphe 1 est limité aux cas où
la conduite du consul donne lieu à des raisons sérieuses
de se plaindre. Le retrait de l'exequatur est donc une
mesure individuelle qui ne peut être prise qu'en consé-
quence d'une telle conduite. L'obligation de demander
le rappel ou la cessation des fonctions du consul avant
de procéder au retrait de l'exequatur constitue une
certaine garantie contre un retrait arbitraire. Cette



152 Annuaire de la Commission du droit international, vol. II

garantie est d'autant plus nécessaire que ce retrait
arbitraire pourrait causer de grands torts à l'Etat d'envoi
en interrompant d'une manière brusque ou injustifiée
l'exercice des attributions dans les domaines où l'inter-
vention pour ainsi dire quotidienne du consul est abso-
lument indispensable (activités diverses en matière de
commerce et de navigation, délivrance des visas, légali-
sation des signatures, traduction des documents).

4) En cas de retrait de l'exequatur, le consul qui fait
l'objet de cette mesure cesse d'être admis à l'exercice
des fonctions consulaires. Il perd également le bénéfice
des présents articles et des accords en vigueur appli-
cables en la matière. La question de savoir si le consul
continue à jouir dans un tel cas des immunités consu-
laires jusqu'à ce qu'il quitte le pays, ou jusqu'à l'expira-
tion d'un délai raisonnable pour lui permettre de mettre
fin à sa fonction, sera traitée dans un article séparé.

Article 21

Nomination du personnel consulaire

Sous réserve des articles 11, 22 et 23, l'Etat d'envoi
nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

Commentaire

1) L'obligation pour l'Etat de résidence d'accepter
le nombre nécessaire de fonctionnaires consulaires et
d'employés de consulat découle de l'accord par lequel
cet Etat a donné son consentement à l'établissement des
relations consulaires, et surtout de son assentiment à
l'établissement du consulat. L'octroi de l'exequatur au
chef de poste consulaire ne suffit pas à assurer le bon
fonctionnement du consulat, car le consul ne peut
s'acquitter seul des tâches multiples qu'implique l'exer-
cice des fonctions consulaires, sans l'aide de collabo-
rateurs dont les qualifications, le grade et le nombre
dépendent de l'importance du consulat en question.

2) Cet article vise exclusivement le personnel subor-
donné qui aide le chef de poste dans l'exercice des
fonctions consulaires, car la procédure relative à la
nomination du chef de poste consulaire et à sa recon-
naissance par l'Etat de résidence ainsi qu'au retrait de
cette reconnaissance a été réglée par les articles anté-
rieurs du projet.

3) Le personnel d'un consulat se répartit en deux
catégories :

a) Les fonctionnaires consulaires, c'est-à-dire les per-
sonnes appartenant au cadre consulaire et exerçant une
fonction consulaire;

b) Les employés de consulat, c'est-à-dire les per-
sonnes remplissant des tâches administratives, techniques
ou de service.

4) L'Etat d'envoi choisit librement les membres du
personnel consulaire, mais cette règle, ainsi qu'il ressort
de la réserve faite à l'article 21, comporte des exceptions:

a) Ainsi qu'il est stipulé à l'article 11, les fonction-
naires consulaires ne peuvent être choisis parmi les
ressortissants de l'Etat de résidence qu'avec le consen-
tement exprès de celui-ci;

b) L'article 22, accordant à l'Etat de résidence le
droit de limiter sous certaines conditions l'effectif du
personnel consulaire, constitue une autre exception;

c) Une troisième exception à la règle posée par l'ar-
ticle 21 est la faculté que réserve l'article 23 à l'Etat
de résidence de refuser à tout moment un membre du

personnel consulaire ou de le déclarer non acceptable
ou, le cas échéant, de lui refuser la qualité de membre
du personnel consulaire.

5) Le droit d'affecter au consulat le nombre néces-
saire de fonctionnaires consulaires et d'employés de
consulat est expressément mentionné dans certaines
conventions consulaires récentes, en particulier dans les
conventions conclues par le Royaume-Uni avec la Nor-
vège, le 22 février 1951 (art. 6); la France, le 31 décem-
bre 1951 (art. 3, par. 6); la Suède, le 14 mars 1952
(art. 6); la Grèce, le 17 avril 1953 (art. 6); le Mexique,
le 20 mars 1954 (art. 4, par. 1); l'Italie, le 1er juin 1954
(art. 4); la République fédérale d'Allemagne, le 30 juil-
let 1956 (art. 4, par. 1).

6) Bien entendu, le libre choix du personnel consu-
laire stipulé à l'article 21 n'implique nullement l'exemp-
tion des formalités de visa dans l'Etat de résidence,
lorsque l'entrée sur le territoire de ce dernier est subor-
donnée à l'octroi de visas.

Article 22
Effectif du consulat

A défaut d'accord exprès sur le nombre des membres du
personnel consulaire, l'Etat de résidence peut refuser
d'accepter que l'effectif du personnel dépasse les limites
de ce qui est raisonnable et normal, eu égard aux circon-
stances et conditions qui régnent dans la circonscription
consulaire et aux besoins du consulat dont il s'agit.

Commentaire

1) Le rapporteur spécial n'a pas inséré cette disposi-
tion dans son projet original (A/CN.4/L.86), estimant
que la question qui fait l'objet du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 10 du projet d'articles relatifs aux relations et immu-
nités diplomatiques ne se pose pas pour les consulats,
dont le personnel est, en règle générale, beaucoup moins
nombreux.

2) Néanmoins la majorité des membres de la Com-
mission, tout en reconnaissant qu'il existe sur ce point
des différences d'ordre pratique entre les missions diplo-
matiques et les consulats, a estimé qu'il convenait de
reconnaître à l'Etat de résidence la compétence de
trancher la question des effectifs et qu'il était donc
désirable de suivre à cet égard le texte de l'article 10
du projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques.

3) Cet article vise le cas où l'Etat de résidence estime
que l'effectif du personnel consulaire a été augmenté
dans des proportions démesurées. Si l'Etat de résidence
juge trop nombreux le personnel du consulat, il doit
d'abord s'efforcer de parvenir à un accord avec l'Etat
d'envoi. S'il n'y réussit pas, il doit avoir, selon l'avis
de la majorité de la Commission, le droit de limiter
l'effectif du personnel consulaire de l'Etat d'envoi.

4) Toutefois, le droit de l'Etat de résidence n'est pas
abolu. Cet état est obligé de tenir compte non seulement
des conditions qui prévalent dans la circonscription
consulaire mais encore des besoins du consulat en cause,
c'est-à-dire de critères objectifs, l'un des plus décisifs
étant les besoins du consulat. Toute décision de l'Etat
de résidence visant à limiter l'effectif du personnel consu-
laire doit rester, si l'on applique les deux critères men-
tionnés au présent article, dans les limites de ce qui est
raisonnable et normal.
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Article 23

Personne jugée non acceptable

1. L'Etat de résidence peut, à n'importe quel moment,
informer l'Etat d'envoi qu'un membre du personnel con-
sulaire n'est pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera
alors la personne en question ou mettra fin à ses fonctions
auprès du consulat, selon le cas.

2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas
dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent
aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat de
résidence peut refuser de reconnaître à la personne en
question la qualité de membre du personnel consulaire.

Commentaire

1) Cet article, visant exclusivement le personnel
consulaire, reconnaît à l'Etat de résidence le droit de
déclarer à n'importe quel moment non acceptable un
membre du personnel consulaire. L'Etat d'envoi est
alors obligé, selon le cas, de rappeler la personne en
question ou de mettre fin à ses fonctions.

2) La disposition du paragraphe 1 vise deux situations
différentes qui peuvent se présenter. Tout d'abord,
lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire consulaire ou d'un
employé du consulat nouvellement nommé, l'Etat de
résidence peut, au moment où il prend connaissance de
cette nomination et en particulier lorsque la nomination
lui est notifiée, informer l'Etat d'envoi, s'il a des objec-
tions contre la personne nommée au consulat, que cette
personne n'est pas acceptable. Il peut le faire, le cas
échéant, même avant que l'intéressé ne soit arrivé dans
le pays pour assumer ses fonctions au consulat. Par
contre, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel con-
sulaire exerçant déjà ses fonctions dans l'Etat de rési-
dence, cet Etat peut demander dans le cas envisagé que
l'Etat d'envoi rappelle la personne en question ou mette
fin à ses fonctions. Ce dernier membre de phrase vise
surtout des cas où l'intéressé est ressortissant de l'Etat
de résidence ou des cas où, tout en étant ressortissant
de l'Etat d'envoi, il a résidé de façon permanente sur
le territoire de l'Etat de résidence avant d'être nommé
au consulat de l'Etat d'envoi.

3) L'expression « personne non acceptable » employée
dans cet article correspond à celle de persona non grata
dont on se sert habituellement lorsqu'il s'agit du per-
sonnel diplomatique.

4) Pour le cas où l'Etat d'envoi refuserait de s'ac-
quitter, ou ne s'acquitterait pas dans un délai raison-
nable, de l'obligation prévue au paragraphe 1, le para-
graphe 2 précise que l'Etat de résidence peut refuser de
reconnaître à la personne en question la qualité de
membre du personnel consulaire. Cela veut dire que la
personne en cause cesse de bénéficier de tous les privilèges
et immunités consulaires, sauf dans l'exercice de ses
fonctions officielles, et peut être, le cas échéant, expulsée
du territoire de l'Etat de résidence.

5) Tout comme le projet relatif aux privilèges et
immunités diplomatiques (art. 8), l'article garde le
silence sur la question de savoir si, en déclarant non
acceptable un membre du personnel consulaire, l'Etat
de résidence est tenu de motiver se décision. Ce silence
ne peut être interprété que dans le sens que la com-
munication des motifs est laissée à la libre appréciation
de l'Etat de résidence.

6) Toutefois, l'Etat de résidence ne devrait pas
déclarer non acceptable un membre du personnel con-
sulaire sans avoir une raison suffisante de le faire,
quoique le texte ne contienne aucune disposition à ce
sujet. Il serait en effet contraire aux obligations que
l'Etat de résidence a assumées en donnant son con-
sentement à l'établissement du consulat en question sur
son territoire de déclarer arbitrairement non acceptable
un membre du personnel consulaire, ou même tous les
membre de ce personnel.

7) Dans la rédaction initiale proposée par le rap-
porteur spécial, cet article précisait que le droit prévu
au paragraphe 1 peut être exercé lorsque la conduite
d'un membre du personnel consulaire laisse gravement
à désirer. Une telle stipulation figure dans certaines
conventions consulaires et se justifie par le fait que les
consulats comptent, en règle générale, un personnel
beaucoup plus restreint que les missions diplomatiques.
Dans ce cas, le rappel forcé de tout membre du per-
sonnel consulaire peut entraver d'une manière beau-
coup plus grave l'exercice des fonctions consulaires que
le rappel d'un membre d'une mission diplomatique ne
peut entraver le fonctionnement de cette mission.

8) Cependant, beaucoup de membres de la Commis-
sion ont soulevé des objections contre l'insertion de la
condition précitée, dont ils ont jugé qu'elle allait trop
loin. Certains d'entre eux ont estimé surtout que l'obli-
gation contenue dans le texte proposé, imposant à l'Etat
de résidence d'indiquer les raisons pour lesquelles la
conduite du membre du consulat laisse gravement
à désirer, n'est pas conforme aux intérêts des deux Etats
en cause ni à ceux du fonctionnaire ou employé
visé par une telle mesure. Us ont jugé préférable
de suivre pour les membres du consulat la même pro-
cédure que celle qui est prévue à l'article 8 du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diploma-
tiques. Le rapporteur spécial, pour faciliter l'accord sur
ce point, a retiré les mots « dont la conduite laisse gra-
vement à désirer ».

Article 24

Notification de l'arrivée et du départ des membres
du consulat, des membres de leur famille et de
ceux du personnel privé

1. Devront être notifiés au ministère des affaires étran-
gères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par
ce dernier:

a) L'arrivée des membres du consulat après leur
affectation au consulat, ainsi que leur départ définitif ou
la fin de leurs fonctions au consulat;

b) L'arrivée et le départ définitif des personnes qui
appartiennent à la famille des membres du consulat et,
le cas échéant, le fait qu'une personne entre dans leur
famille ou quitte leur foyer;

c) L'arrivée et le départ définitif des membres du per-
sonnel privé au service des personnes visées à l'alinéa a
du présent paragraphe et, le cas échéant, le fait qu'ils
quittent leur service.

2. Pareille notification est faite toutes les fois que des
membres du personnel consulaire sont engagés ou licenciés
sur place.
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Commentaire

1) Cet article impose à l'Etat d'envoi l'obligation de
notifier à l'Etat de résidence:

a) L'arrivée des membres du consulat après leur
affectation au consulat;

b) Leur départ ou la fin de leurs fonctions au consulat;
c) L'arrivée des membres de la famille des membres

du consulat;
d) L'arrivée du personnel privé desdits membres du

consulat;
e) Le fait que les personnes visées à l'alinéa c ont

cessé de faire partie du foyer des membres du consulat;
/ ) Le fait que les membres du personnel privé ont

cessé d'être au service des membres du consulat;
g) Le fait d'engager ou de licencier un membre du

personnel consulaire sur place.
2) L'Etat de résidence a en effet tout intérêt à savoir

à tout moment quelles sont les personnes appartenant
au consulat de l'Etat d'envoi, car ces personnes peuvent,
bien qu'à des degrés différents, réclamer le bénéfice de
privilèges et immunités consulaires.

3) II faut relever que la jouissance des privilèges et
immunités consulaires n'est pas conditionnée par la
notification, sauf s'il s'agit d'une personne qui s'est
trouvée sur le territoire de l'Etat de résidence au moment
de sa nomination ou au moment où elle est entrée au
foyer d'un membre du consulat (art. 51 du présent
projet).

4) A moins que la législation de l'Etat de résidence
n'en dispose autrement, la notification est adressée au
ministère des affaires étrangères. Ce dernier peut dési-
gner une autre autorité à laquelle sont adressées les
notifications visées à l'article 24.

5) L'obligation stipulée dans le présent article a une
contrepartie prévue à l'article 43, en ce qui concerne
tout au moins les membres du consulat, les membres de
leur famille et de leur personnel privé qui ne sont pas
ressortissants de l'Etat de résidence. Elle consiste dans
l'exemption des obligations en matière d'immatricu-
lation des étrangers, de permis de séjour et de permis
de travail.

6) Le présent article correspond à l'article 9 du
projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques.

SECTION II. — FIN DES FONCTIONS CONSULAIRES

Article 25

Différentes façons dont prennent fin ces fonctions

1. Les fonctions du chef de poste prennent fin notam-
ment dans les cas suivants:

a) Rappel ou révocation par l'Etat d'envoi;
b) Retrait de l'exequatur;
c) Rupture des relations consulaires.

2. A l'exception du cas visé à l'alinéa b du paragraphe 1
du présent article, les fonctions des fonctionnaires consu-
laires autres que le chef de poste prennent fin pour les
mêmes causes. En outre, leurs fonctions cessent lorsque
l'Etat de résidence notifie, conformément à l'article 23,
qu'il considère ces fonctions comme terminées.

Commentaire

1) Cet article vise les différentes façon dont prennent
fin les fonctions des membres du consulat. L'énumération
contenue au paragraphe 1 n'est pas limitative et elle ne
comprend que les modes les plus fréquents de la ces-
sation des fonctions d'un fonctionnaire consulaire. Il
peut y en avoir d'autres comme, par exemple, le décès
du fonctionnaire ou employé consulaire, l'extinction de
l'Etat d'envoi ou l'incorporation de la circonscription
consulaire dans un autre Etat. Les causes mettant fin
aux fonctions d'un membre du consulat sont parfois
énumérées dans les conventions consulaires.

2) La distinction entre la fin des fonctions du chef
de poste et la cessation des fonctions des autres fonc-
tionnaires consulaires se justifie par la différence qui
existe en ce qui concerne le mode de leur nomination
et le mode selon lequel il peut être mis fin à leurs fonctions.

Article 26

Maintien des relations consulaires
en cas de rupture des relations diplomatiques

La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas
« ipso facto » la rupture des relations consulaires.

Commentaire

Cet article énonce une règle de droit international
généralement acceptée. En adoptant cet article, la Com-
mission a réservé sa décision quant à son emplacement
définitif. Il a été entendu qu'il pourra être réuni par
la suite à la disposition du paragraphe 2 de l'article 2,
lorsqu'elle sera votée par la Commission.

Article 27

Droit de sortir du territoire de l'Etat de résidence
et facilités à accorder à l'occasion du départ

1. Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article 40, l'Etat de résidence est tenu de laisser sortir
de son territoire, même en cas de conflit armé, les membres
du consulat dont les fonctions sont terminées, les membres
de leur famille et le personnel privé à leur service exclusif.

2. L'Etat de résidence accordera à toutes les personnes
visées au paragraphe 1 du présent article les facilités néces-
saires pour quitter son territoire dès qu'elles sont prêtes
à partir. Il est tenu de les protéger jusqu'au moment de
leur départ. En cas de besoin, il doit mettre à leur disposi-
tion les moyens de transport nécessaires pour elles et pour
leurs effets personnels.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article
ne s'appliquent pas au cas où un membre du consulat a
été révoqué sur place par l'Etat d'envoi.

Commentaire

1) Les consuls ont été dans le passé assez souvent
empêchés de quitter le territoire lorsque leurs fonctions
prenaient fin, notamment en cas de conflit armé. Leur
droit de quitter le territoire après la fin de leurs fonc-
tions dans ce dernier cas a été mis en doute même en
doctrine. C'est pourquoi la Commission a estimé indis-
pensable d'énoncer dans le paragraphe 1 de cet article
le droit que possède l'Etat d'envoi à ce que les membres
de ces consulats, les membres de leurs familles et le
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personnel privé à leur service exclusif puissent sortir du
territoire de l'Etat de résidence.

2) L'expression « dès qu'elles sont prêtes à partir »
utilisée au paragraphe 2 du présent article doit être
interprétée en ce sens que l'Etat de résidence doit accor-
der aux personnes visées dans cet article le temps néces-
saire pour préparer leur départ et pour assurer le trans-
port de leurs biens et effets personnels.

3) Cet article correspond à l'article 42 du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diploma-
tiques. En raison des différences dans le statut juridique
des membres de la mission diplomatique d'une part, et
des fonctionnaires et employés consulaires d'autre part,
il a été nécessaire d'inclure dans cet article des disposi-
tions plus explicites et plus détaillées.

4) En vertu de l'article 50 du présent projet, cet
article ne s'applique pas aux personnes qui ont la natio-
nalité de l'Etat de résidence.

Article 28

Protection des locaux et archives consulaires
et des intérêts de l'Etat d'envoi

1. En cas de rupture des relations consulaires entre
l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence:

à) L'Etat de résidence est tenu, même en cas de
conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consu-
laires et les biens qui s'y trouvent, ainsi que les archives
consulaires;

b) L'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux
consulaires, des biens qui s'y trouvent et des archives
consulaires aux consulats ou à la mission diplomatique
d'un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence;

c) L'Etat d'envoi peut confier la protection de ses
intérêts aux consulats ou à la mission diplomatique d'un
Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
s'appliquent également au cas où un consulat de l'Etat
d'envoi est fermé à titre temporaire ou définitif, lorsque
l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre
consulat dans l'Etat de résidence.

3. Lorsque l'Etat d'envoi qui n'est pas représenté dans
l'Etat de résidence par une mission diplomatique y possède
un autre consulat, ce dernier peut être chargé de la garde
des archives du consulat fermé et, avec l'assentiment de
l'Etat de résidence, de l'exercice des fonctions consulaires
dans la circonscription dudit consulat.

Commentaire

1) Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article,
l'Etat d'envoi peut confier la garde des archives consu-
laires au consulat ou à la mission diplomatique d'un
Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence, à moins
qu'il ne décide d'évacuer ces archives.

2) Lorsqu'un consulat a été fermé temporairement
ou définitivement dans l'Etat de résidence, un accord
nouveau entre l'Etat de résidence et l'Etat d'envoi est
nécessaire si les fonctions consulaires du consulat fermé
doivent être transférées soit à titre provisoire soit à
titre définitif à un autre consulat de l'Etat d'envoi dans
l'Etat de résidence.

3) Cet article correspond à l'article 43 du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diplo-
matiques.

CHAPITRE II. — PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
CONSULAIRES

Article 29

Usage du pavillon national
et de Vécusson aux armes de l'Etat

1. Le consulat a le droit d'arborer le pavillon national
et de placer un écusson aux armes de l'Etat avec une
inscription désignant le consulat sur le bâtiment du consulat
et sur sa porte d'entrée ou à proximité de celle-ci.

2. Le chef de poste a le droit d'arborer le pavillon
national sur ses moyens de transport personnels.

Commentaire

1) La règle énonce tout d'abord le droit d'arborer
le pavillon national sur le bâtiment où se trouve le
consulat, de placer un écusson aux armes de l'Etat avec
une inscription désignant le consulat sur ce même bâti-
ment et sur la porte d'entrée du consulat ou à proximité
de celle-ci. Ce droit, dont le titulaire est l'Etat d'envoi,
se trouve consacré par de nombreuses conventions con-
sulaires et doit être regardé comme reposant sur une
règle de droit international coutumier. Il est communé-
ment admis que l'inscription figurant sur l'écusson aux
armes de l'Etat d'envoi peut être faite également dans
la langue officielle ou dans l'une des langues officielles
de cet Etat.

2) Au cas où tout le bâtiment est affecté aux fins
du consulat, le pavillon national peut être arboré non
seulement sur le bâtiment mais encore dans l'enceinte
du consulat. Le droit de faire usage du pavillon national
se trouve consacré par de nombreuses réglementations
nationales.

3) L'analyse des conventions consulaires montre
enfin que le droit pour le chef de poste consulaire d'ar-
borer le pavillon national sur ses moyens de transport
se trouve reconnu par un grand nombre d'Etats. Il est
donc permis de considérer cette pratique comme établis-
sant une règle du droit international général. Ainsi qu'il
ressort du texte même de l'article, il doit s'agir des
moyens de transport individuels tels que les automobiles,
embarcations de toute sorte utilisées exclusivement par
le chef de poste consulaire, avions appartenant au con-
sulat, etc. Ce droit ne saurait donc être invoqué lorsque
le chef de poste consulaire utilise des moyens de trans-
port en commun (trains, navires et bateaux, avions
commerciaux).

4) Outre le chef de poste qui a reçu l'exequatur
(art. 13) ou la reconnaissance provisoire (art. 14), le
gérant intérimaire (art. 16) bénéficie du privilège visé au
paragraphe 3 du présent commentaire.

5) La réglementation appliquée par certains Etats en
matière consulaire prévoit l'usage d'un fanion consu-
laire par leurs consuls. L'article 29 doit être interprété
comme s'appliquant également à ces cas.

6) L'obligation faite à l'Etat de résidence de per-
mettre l'usage du pavillon national de l'Etat d'envoi
implique l'obligation d'assurer la protection de ce
pavillon. Certaines conventions ont stipulé l'inviola-
bilité des drapeaux du consulat (par exemple la Con-
vention de Caracas de 1911, art. III, par. 1).

7) On a posé à propos de cet article la question de
savoir quel sera le rapport entre ses dispositions une
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fois adoptées et incorporées à une convention multi-
latérale et les législations nationales. Certains membres
de la Commission ont voulu éviter une rédaction pouvant
être interprétée comme imposant à l'Etat de résidence
l'obligation de faire prévaloir le droit de l'Etat d'envoi,
consacré par l'article 29, même contre la volonté du
propriétaire du bâtiment où se trouve le consulat. Ils
estimaient que l'obligation de l'Etat de résidence ne
devrait pas aller jusqu'à assurer l'exercice du droit
précité dans chaque cas concret. Cette opinion a été
combattue par tous ceux qui faisaient valoir que tout
Etat qui a accepté un engagement international est
tenu de mettre en vigueur des règles du droit interne
en vue d'assurer l'application de l'engagement inter-
national qu'il a assumé. D'autres membres de la Com-
mission, sans prendre position sur la question, esti-
maient que la question ne présente aucune difficulté
dans la pratique, puisqu'elle peut être réglée dans le
contrat de bail. Pour ces raisons, la Commission n'a pas
cru nécessaire d'examiner le problème que pose le rap-
port entre les conventions internationales et le droit
interne, problème qui sera discuté et résolu dans le
cadre du droit des traités.

8) Cet article correspond à l'article 18 du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diplo-
matiques.

SECTION I. — LOCAUX ET ARCHIVES DU CONSULAT

Article 30

Logement

L'Etat d'envoi a le droit de se procurer sur le territoire
de l'Etat de résidence, conformément au droit interne de ce
dernier, les locaux nécessaires au consulat. L'Etat de
résidence est tenu de faciliter, dans la mesure du possible,
l'obtention d'un logement convenable pour le consulat.

Commentaire

1) Le droit de se procurer sur le territoire de l'Etat
de résidence les locaux nécessaires au consulat découle
de l'accord par lequel l'Etat de résidence a donné son
assentiment à l'établissement d'un consulat. La réfé-
rence au droit interne de l'Etat de résidence dans le
texte de l'article signifie que l'Etat d'envoi ne peut se
procurer les locaux que dans les formes prévues par
le droit interne de l'Etat de résidence. Le droit interne
d'un Etat peut toutefois contenir des dispositions inter-
disant l'acquisition d'un immeuble en propriété par un
étranger ou un Etat étranger, de sorte que l'Etat d'envoi
devra recourir à la location d'un immeuble. Même dans
ce cas, l'Etat d'envoi peut rencontrer des difficultés de
droit ou de fait. C'est la raison pour laquelle la Com-
mission a inséré dans le projet un article qui fait devoir
à l'Etat de résidence de faciliter, dans la mesure du
possible, l'obtention d'un logement convenable pour le
consulat de l'Etat d'envoi. Cette dernière obligation ne
concerne pas les habitations des membres du personnel
consulaire, car ce serait imposer une tâche trop lourde
à l'Etat de résidence.

2) En comparaison avec l'article 19 du projet d'ar-
ticles sur les relations et immunités diplomatiques, la
rédaction de cet article a été modifiée, afin de ne pas
imposer une charge trop lourde à l'Etat de résidence
dans le cas où beaucoup de consulats se trouvent sur

son territoire, et afin de tenir compte également du fait
que les Etats ont tendance à louer plutôt qu'à acquérir
des locaux lorsqu'ils cherchent à loger leurs consulats.

Article 31

Inviolabilité des locaux consulaires

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

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

3. Les locaux consulaires et leur ameublement ne peu-
vent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie
ou mesure d'exécution.

Commentaire

1) Les locaux consulaires comprennent tout im-
meuble ou toute partie d'immeuble utilisés pour les
besoins d'un consulat. Peu importe que l'immeuble soit
la propriété de l'Etat d'envoi, ou d'un tiers agissant
pour son compte, ou que les locaux consulaires soient
utilisés en vertu d'un bail. Si le consulat utilise à lui
seul un bâtiment entier, les locaux consulaires com-
prennent également le terrain qui entoure le bâtiment
et ses dépendances, y compris le jardin s'il y en a un.
En effet, les dépendances forment un tout avec le bâti-
ment et elles ont le même régime juridique. Il serait
difficile d'admettre qu'elles aient un régime juridique
différent de l'immeuble auquel elles se rattachent.

2) L'inviolabilité des locaux consulaires est une pré-
rogative accordée à l'Etat d'envoi en raison du fait que
ces locaux servent de siège au consulat.

3) L'article définit deux obligations de l'Etat de rési-
dence. Ce dernier doit, d'une part, empêcher ses agents
de pénétrer dans les locaux consulaires, à moins qu'ils
n'aient obtenu au préalable le consentement du chef de
poste (par. 1). Il a, d'autre part, une obligation spéciale
de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher
que les locaux consulaires ne soient envahis ou endom-
magés et que la paix du consulat ne soit troublée ou sa
dignité amoindrie (par. 2). L'expression « obligation
spéciale » a pour but de souligner que l'Etat de résidence
est tenu de prendre des mesures allant au-delà de celles
qu'il prend normalement pour s'acquitter de sa tâche
générale d'assurer l'ordre public.

4) Le paragraphe 3 de l'article précise qu'il n'est pas
permis de pénétrer dans les locaux consulaires, même
s'il s'agit de l'exécution d'un ordre rendu par une auto-
rité judiciaire ou administrative. Il assure aux locaux
consulaires, y compris leur ameublement et leurs instal-
lations, l'immunité à l'égard de toute perquisition,
réquisition, saisie ou mesure d'exécution. Cette immu-
nité s'étend naturellement aussi aux réquisitions et loge-
ments militaires.

5) Si le consulat utilise des locaux loués, des mesures
d'exécution contre le propriétaire privé sont admises,
mais seulement dans la mesure où il n'est pas nécessaire
de pénétrer dans les locaux consulaires.

6) L'inviolabilité des locaux consulaires subsiste même
en cas de rupture des relations consulaires ou en cas
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de fermeture définitive ou temporaire du consulat, en
vertu de l'article 28 du présent projet.

7) Cet article reprend mutatis mutandis le texte de
l'article 20 du projet d'articles relatifs aux relations et
immunités diplomatiques.

8) Le principe de l'inviolabilité des locaux consu-
laires a été consacré par de nombreuses conventions
consulaires, parmi lesquelles il y a lieu de citer: Cuba-
Pays-Bas, du 31 décembre 1913 (art. 5); Albanie-France,
du 5 février 1930 (art. 6); Italie-Tchécoslovaquie, du
1er mars 1924 (art. 9) Espagne-Grèce, du 23 septembre
1926 (art. 9); Pologne-Yougoslavie, du 6 mars 1927
1927 (art. VIII); Allemagne-Turquie, du 28 mai 1929
(art. 6); Costa Rica-Etats-Unis d'Amérique, du 12 jan-
vier 1948 (art. VI); Espagne-Philippines, du 20 mai 1948
(art. IX, par. 2); conventions consulaires conclues par
le Royaume-Uni avec la Norvège, le 22 février 1951
(art. 10, par. 4); la France, le 31 décembre 1951 (art. 11,
par. 1); la Suède, le 14 mars 1952 (art. 10, par. 4); la
Grèce, le 17 avril 1953 (art. 10, par. 3); le Mexique, le
20 mars 1954 (art. 10, par. 3); la République fédérale
d'Allemagne, le 30 juillet 1956 (art. 8, par. 3); conven-
tions conclues par l'Union des Républiques socialistes
soviétiques avec la République populaire de Hongrie,
le 24 août 1957 (art. 12, par. 2); la République popu-
laire de Mongolie, le 28 août 1957 (art. 13, par. 2);
la République populaire roumaine, le 4 septembre 1957
(art. 9, par. 2); la République populaire d'Albanie, le
18 septembre 1957 (art. 3, par. 2); la République popu-
laire de Bulgarie, le 16 décembre 1957 (art. 13, par. 2);
la République fédérale d'Allemagne, le 25 avril 1958
(art. 14, par. 3); l'Autriche, le 28 février 1959 (art. 13,
par. 4); la République démocratique du Viet-Nam, le
5 juin 1959 (art. 13, par. 2); la République populaire de
Chine, le 23 juin 1959 (art. 13, par. 2); Convention
consulaire du 23 mai 1957 entre la République démo-
cratique allemande et la Tchécoslovaquie (art. 5, par. 2);
la Convention de La Havane de 1928 concernant les
consuls a également reconnu l'inviolabilité des locaux
consulaires (art. 18).

9) Certaines conventions consulaires bilatérales recon-
naissent même l'inviolabilité de la résidence du consul.
Certaines législations nationales, quoique très peu nom-
breuses, confèrent également l'inviolabilité à la résidence
du consul.

Article 32

Exemption fiscale au titre des locaux consulaires

L'Etat d'envoi et le chef de poste sont exempts de tous
impôts et taxes, perçus par l'Etat de résidence ou par
toute entité territoriale ou locale au titre des locaux
consulaires dont ils sont propriétaires ou locataires, à
moins qu'il ne s'agisse d'impôts ou taxes perçus en rému-
nération de services particuliers rendus.

Commentaire

1) L'exemption prévue à l'article 32 vise les impôts
et taxes qui, faute d'exemption, seraient à percevoir,
aux termes de la législation de l'Etat de résidence, sur
les locaux consulaires dont l'Etat d'envoi ou le chef de
poste consulaire sont propriétaires ou locataires. L'exemp-
tion vise aussi bien les impôts et taxes perçus sur le con-
trat de vente ou sur le contrat de location que ceux qui
sont perçus sur les immeubles ou les loyers.

2) L'exemption visée dans cet article est une exemp-
tion de caractère réel, visant l'immeuble acquis ou loué
par l'Etat d'envoi, même si le titulaire en est l'Etat
d'envoi ou le chef de poste consulaire. En effet, si l'on
interprétait cette disposition comme conférant en défi-
nitive l'exemption fiscale au seul Etat d'envoi et au chef
de poste consulaire, mais non à l'immeuble en tant que
tel, le propriétaire mettrait ces impôts et taxes à la charge
de l'Etat d'envoi ou du chef de poste par le truchement
du contrat de vente ou du contrat de bail, et tout l'effet
que cette règle se propose d'atteindre deviendrait vain
en pratique.

3) L'expression « toute entité territoriale ou locale »
doit être entendue comme comprenant l'une quelconque
des subdivisions territoriales ou politiques de l'Etat
telles que: Etat (dans l'Etat fédéral), canton, république
autonome, province, comté, région, département, arron-
dissement, commune, municipalité.

4) L'exception à cette exemption établie par le der-
nier membre de phrase vise les impôts et taxes perçus
en rémunération de services particuliers. Ce sont notam-
ment la taxe sur les postes de radio ou de télévision,
les taxes sur la consommation de l'eau, du courant
électrique, du gaz, etc.

5) L'article reprend mutatis mutandis le texte de
l'article 21 du projet d'articles relatifs aux relations et
immunités diplomatiques.

Article 33

Inviolabilité des archives consulaires, des docu-
ments et de la correspondance officielle du
consulat

Les archives consulaires, les documents et la correspon-
dance officielle du consulat sont inviolables.

Commentaire

1) Cet article énonce une des règles essentielles consa-
crées par le droit international coutumier en matière de
privilèges et immunités consulaires. Certes, l'inviolabilité
des archives consulaires, des documents et de la corres-
pondance officielle du consulat (dénommés ci-après
« papiers du consulat ») est en partie assurée par l'invio-
labilité des locaux consulaires prévue à l'article 31.
Mais les papiers du consulat doivent comme tels être
inviolables partout où ils se trouvent, même, par exemple,
si un membre du consulat les porte sur lui ou s'ils doivent
être évacués du consulat par suite de la fermeture de ce
dernier ou lors d'un déménagement. Pour les motifs
indiqués, et en raison de l'importance de cette règle
pour l'exercice des fonctions consulaires, la Commission
a cru nécessaire de l'énoncer sous forme d'un article
séparé.

2) Par « archives consulaires », il faut entendre les
documents et autres pièces de chancellerie ainsi que
tout meuble destiné à les protéger (art. 1er, alin. e).

3) Le mot « documents » désigne toute pièce qui ne
correspond pas à la dénomination de correspondance
officielle, comme par exemple des mémorandums éla-
borés par le consulat. Il est clair que l'on ne saurait
qualifier, aux fins du présent article, de documents
jouissant de l'inviolabilité les actes de l'état civil déli-
vrés par le consul (actes de naissance, de mariage, de
décès) ou des actes dressés par le consul dans l'exercice

i l
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de ses fonctions, tels les manifestes, ces actes délivrés
aux intéressés ou à leurs ayants droit étant destinés à
servir à l'attention de certains faits juridiques.

4) Par « correspondance officielle », il faut entendre
toute correspondance qui est envoyée par le consulat,
de même que celle qui lui est adressée par les autorités
de l'Etat d'envoi, de l'Etat de résidence ou d'un Etat
tiers.

5) Cet article correspond à l'article 22 et à l'article 25,
paragraphe 2, du projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques. La Commission a cru
nécessaire de réunir en un seul article les dispositions
visant les archives consulaires, les documents et la cor-
respondance officielle du consulat, non seulement en
raison de la similitude des objets protégés, mais encore
en considération de la condition juridique des fonc-
tionnaires consulaires qui, à la différence des agents
diplomatiques, ne jouissent que d'une inviolabilité per-
sonnelle limitée et sont assujettis à la juridiction de
l'Etat de résidence pour tous les actes autres que ceux
qui sont accomplis dans l'exercice des fonctions officielles.

6) Les papiers du consulat jouissent de l'inviolabilité
déjà avant l'octroi de l'exequatur ou de l'autorisation
spéciale au consul. En effet, c'est une immunité accordée
à l'Etat d'envoi et non point à la personne du fonc-
tionnaire consulaire.

SECTION II. — FACILITÉS ACCORDÉES AU CONSULAT POUR
SON ACTIVITÉ ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET DE COM-
MUNICATION

Article 34
Facilités accordées au consulat pour son activité
L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour l'accom-

plissement des fonctions consulaires.

Commentaire

1) Cet article, qui reprend le texte de l'article 23 du
projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplo-
matiques, a été inséré dans le projet parce que le consu-
lat, aussi bien pendant son installation qu'au cours de
son fonctionnement, a besoin de l'assistance du gouver-
nement et des autorités de l'Etat de résidence. En effet,
les consuls ne pourraient remplir avec succès aucune des
attributions énumérées à titre d'exemple à l'article 4 sans
le concours des autorités de l'Etat de résidence. L'obli-
gation qu'impose cet article à ce dernier est du reste
également dans son intérêt, car le bon fonctionnement
du consulat contribue à développer les relations consu-
laires entre les deux Etats intéressés.

2) II est difficile de définir quelles peuvent être les
facilités visées par le présent article, car cela dépend des
circonstances de chaque cas particulier. Il y a lieu tou-
tefois de souligner que l'obligation de fournir des faci-
lités se limite à ce qui est raisonnable eu égard aux cir-
constances données.

Article 35

Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones

dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons
de sécurité nationale, l'Etat de résidence assure à tous les
membres du consulat la liberté de déplacement et de circu-
lation sur son territoire.

Commentaire

La rapporteur spécial n'a pas proposé d'article visant
la liberté de mouvement, estimant que, du fait que la
circonscription consulaire est en règle générale peu
étendue et ne comprend que très rarement tout le terri-
toire de l'Etat, le besoin d'une telle disposition ne se
fait point sentir. Il basait sa conclusion sur l'analyse
des conventions bilatérales qui ne contiennent pas de
dispositions de ce genre. La majorité des membres de
la Commission a estimé toutefois que le consulat ne
pourrait pas s'acquitter convenablement de ses fonc-
tions si la liberté de mouvement n'était pas assurée aux
membres du consulat dans la même mesure qu'aux
membres des missions diplomatiques, et s'est prononcée
en faveur de l'inclusion dans le présent projet d'une
règle semblable à celle qui a été formulée à l'article 24
du projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques.

Article 36

Liberté de communication

1. L'Etat de résidence permet et protège la libre com-
munication du consulat pour toutes fins officielles. En
communiquant avec le gouvernement, ainsi qu'avec les
missions diplomatiques et les autres consulats de l'Etat
d'envoi, où qu'ils se trouvent, le consulat peut employer
tous les moyens de communication appropriés, y compris
les courriers diplomatiques ou autres courriers spéciaux,
la valise diplomatique ou consulaire et les messages en
chiffre.

2. Les valises contenant la correspondance consulaire ne
doivent être ni ouvertes ni retenues.

3. Ces valises, qui doivent porter des marques extérieures
visibles indiquant leur caractère, ne peuvent contenir que
des documents ou des objets à usage officiel.

Commentaire

1) Cet article énonce une liberté essentielle pour
l'accomplissement des fonctions consulaires qui, avec
l'inviolabilité des locaux consulaires et celle des archives
consulaires, des documents et de la correspondance
officielle du consulat, constituent les règles fondamen-
tales de tout droit consulaire.

2) Aux termes du paragraphe 1, la liberté de com-
munication doit être accordée « pour toutes fins offi-
cielles ». Cette expression vise les communications avec
le gouvernement de l'Etat d'envoi, les autorités de cet
Etat et en particulier avec les missions diplomatiques et
les autres consulats de cet Etat où qu'ils se trouvent,
avec les missions diplomatiques et les consulats d'autres
Etats et enfin avec des organisations internationales.

3) Quant aux moyens de communication, l'article pré-
cise que le consulat peut employer tous les moyens de
communication appropriés, y compris les courriers diplo-
matiques ou autres courriers spéciaux, la valise diploma-
tique ou consulaire et les messages en chiffre. La Com-
mission, en formulant cet article, se basait sur la pratique
actuelle qui utilise en règle générale le service de cour-
riers diplomatiques, c'est-à-dire les courriers envoyés
par le ministère des affaires étrangères de l'Etat d'envoi
ou par une mission diplomatique de ce dernier. Ces
courriers diplomatiques assurent la communication du
consulat avec la mission diplomatique de l'Etat d'envoi
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ou avec un poste intermédiaire chargé de réunir et de
distribuer la poste diplomatique, avec les autorités de
l'Etat d'envoi ou même avec les missions diplomatiques
et les consulats de l'Etat d'envoi dans les Etats tiers.
Dans de tels cas, les règles régissant l'envoi des courriers
diplomatiques et définissant leur statut juridique sont
applicables. La valise consulaire peut soit faire partie
de la valise diplomatique, soit être transportée comme une
valise séparée consignée sur le bordereau du courrier
diplomatique. Ce dernier procédé est utilisé de préfé-
rence lorsque la valise consulaire doit être remise en
cours de route à un consulat.

4) II se peut cependant qu'un consulat, en raison de
sa situation géographique, soit obligé d'envoyer un
courrier spécial au siège de la mission diplomatique ou
même jusque dans l'Etat d'envoi, surtout s'il n'existe
pas de mission diplomatique de son Etat dans l'Etat
de résidence. Le texte proposé par la Commission pré-
voit cette possibilité. Ce courrier spécial doit être protégé
par l'Etat de résidence au même titre que le courrier
diplomatique. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne
et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou
de détention. Il doit être muni d'un document attestant
sa qualité de courrier spécial.

5) La valise consulaire mentionnée au paragraphe 1
du présent article peut être définie comme étant une
valise (sac, coffre, sacoche, enveloppe ou emballage
quel qu'il soit) qui contient des documents ou des objets
— ou les deux à la fois — destinés à des fins officielles.
La valise consulaire ne peut être ni ouverte ni retenue.
Cette règle stipulée au paragraphe 2 est le corollaire
logique de la règle énonçant l'inviolabilité de la corres-
pondance officielle, des archives et des documents du
consulat et formulée à l'article 33 du présent projet.
Comme il est stipulé au paragraphe 3, la valise consu-
laire doit porter des marques visibles de son caractère,
c'est-à-dire porter une inscription ou autre marque
extérieure permettant de l'identifier comme une valise
consulaire.

6) La liberté de communication englobe également
les messages en chiffre, c'est-à-dire les messages en lan-
gage secret et, bien entendu, également les messages en
code, c'est-à-dire les messages en langage conven-
tionnel mais non secret, dont on se sert pour des raisons
d'utilité pratique, surtout pour des raisons d'économie
de temps et d'argent. Certaines conventions consulaires
ajoutent que les messages des consulats bénéficieront du
même tarif que les messages des missions diplomatiques.
La Commission n'ayant pas assez de renseignements
sur la pratique des Etats en cette matière a préféré pour
l'instant ne pas aborder cette question.

7) A la question de savoir si l'article en question
autorise le consulat à installer un émetteur de télégra-
phie sans fil et à s'en servir, il doit être répondu par la
négative. En vertu des conventions internationales sur
les télécommunications, le consulat serait obligé, s'il
voulait établir un poste de télécommunications, de
demander à l'Etat de résidence une autorisation spé-
ciale 16.

16 Sir Gerald Fitzmaurice a indiqué qu'en votant en faveur
du rapport il tenait néanmoins à réserver sa position quant au
paragraphe 7 du commentaire de l'article 36, les dispositions
contenues dans les diverses conventions relatives aux télécom-
munications n'ayant, à son avis, aucun rapport avec l'utilisation
de ce qui est désigné sous le nom de radio diplomatique.

8) La correspondance et les autres communications
en transit, y compris les messages en chiffre, jouissent
de la protection également dans les Etats tiers, confor-
mément aux dispositions de l'article 52, paragraphe 4,
du présent projet. Les courriers spéciaux jouissent de
la même protection dans les Etats tiers.

Article 37

Communication avec les autorités de l'Etat
de résidence

1. Dans l'exercice des fonctions définies à l'article 4,
les consuls peuvent s'adresser aux autorités qui sont com-
pétentes d'après la législation de l'Etat de résidence.

2. Toutefois, les consuls ne peuvent s'adresser au
ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence
que si l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique
auprès de cet Etat.

3. Les modalités de communication des consuls avec
les autorités de l'Etat de résidence sont déterminées par
les accords internationaux applicables en la matière, ainsi
que par la législation et les usages de l'Etat de résidence.

Commentaire

1) C'est un principe bien établi en droit international
que les consuls, dans l'exercice de leurs fonctions défi-
nies à l'article 4, ne peuvent s'adresser qu'aux autorités
locales. La Commission a été divisée sur la question de
savoir quelles sont ces autorités.

2) Certains membres de la Commission, en faisant
valoir que l'exercice de la compétence du consulat par
rapport à l'Etat de résidence est limité à la circonscrip-
tion consulaire, comme il ressort, du reste, de l'arti-
cle 1er, alinéa c, et de l'article 4 du présent projet, ont
estimé que les consuls ne peuvent s'adresser aux auto-
rités en dehors de la circonscription consulaire que lors-
qu'il s'agit de services centralisés pour tout le territoire
de l'Etat ou pour une de ses subdivisions territoriales
et politiques, comme le sont, dans beaucoup d'Etats,
les services d'immigration ou d'émigration ou les cham-
bres de commerce. Ils ont soutenu que, si leurs démarches
auprès des autorités locales ou auprès des services centra-
lisés n'ont pas été prises en considération, les consuls
peuvent s'adresser au gouvernement par l'intermédiaire
de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, admettant
la communication directe avec un ministère de l'Etat
d'envoi seulement dans le cas où l'Etat d'envoi n'a pas
de mission diplomatique dans l'Etat de résidence.

3) Par contre, d'autres membres de la Commission
ont été d'avis que les consuls peuvent s'adresser, lors-
qu'il s'agit des affaires localisées dans leur circonscrip-
tion consulaire, directement à toutes les autorités de
l'Etat de résidence y compris les autorités centrales, à
l'exception du ministère des affaires étrangères. Ils ont
estimé que les limitations imposées dans ce sens aux
consuls par les règlements de l'Etat d'envoi sont des
mesures d'ordre interne, n'ayant pas de répercussions
sur le droit international.

4) Le texte de l'article représente un compromis entre
les deux points de vue, laissant à chaque Etat de rési-
dence le soin de déterminer quelles sont les autorités
compétentes auxquelles peuvent s'adresser les consuls
dans l'exercice de leurs fonctions, sans pour autant
exclure le recours aux autorités centrales. Le text
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confère aux consuls mêmes le droit de s'adresser au
ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence,
dans le cas particulier où l'Etat d'envoi n'a pas de mis-
sion diplomatique dans l'Etat de résidence.

5) Le paragraphe 3 de l'article stipule, en accord
avec la pratique des Etats, que les modalités des com-
munications des consuls avec les autorités de l'Etat de
résidence sont déterminées par les accords internatio-
naux applicables en la matière ainsi que par la légis-
lation et les usages de l'Etat de résidence. Ainsi certaines
législations obligent les consuls, s'ils veulent s'adresser
au gouvernement de l'Etat d'envoi, à passer par l'inter-
médiaire de leur mission diplomatique, ou stipulent que
les consuls des pays n'ayant pas de représentation diplo-
matique dans l'Etat de résidence peuvent s'adresser seu-
lement à certains fonctionnaires du ministère des affaires
étrangères, et ce dans des cas bien définis. Il se peut éga-
lement que l'Etat de résidence détermine d'autres pro-
cédures à suivre par les consuls étrangers.

6) II y a lieu de relever que les communications des
consuls avec les autorités de l'Etat de résidence se
trouvent souvent réglées par des conventions consulaires.
Ainsi par exemple la convention consulaire de 1913
entre Cuba et les Pays-Bas (art. 6) et la convention con-
sulaire de 1924 entre l'Italie et la Tchécoslovaquie
(art. 11, par. 4) prévoient que les consuls ne peuvent
s'adresser aux autorités centrales que par la voie diplo-
matique. La convention consulaire de 1923 entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis d'Amérique (art. 21) accorde
uniquement au consul général ou au fonctionnaire con-
sulaire établi dans la capitale le droit de s'adresser au
gouvernement. D'autres conventions autorisent le consul
à s'adresser non seulement aux autorités compétentes
de sa circonscription, mais encore aux départements
compétents du gouvernement central; toutefois, il ne
peut le faire que dans le cas où il n'y a pas de mission
diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence
(voir, en particulier, les conventions consulaires conclues
par le Royaume-Uni avec la Norvège, le 22 février 1951
[art. 19, par. 2], et avec la France, le 31 décembre 1951
[art. 24, par. 2]). D'autres conventions, enfin, autorisent
le consul à correspondre avec les ministères du gouver-
nement central, en stipulant toutefois que le consul ne
pourra communiquer directement avec le ministère des
affaires étrangères qu'en l'absence d'une mission diplo-
matique de l'Etat d'envoi (voir la convention consulaire
conclue entre la Grèce et le Royaume-Uni, le 17 avril
1953 [art. 18, par. 1, alin. d]).

Article 38

Perception des droits et taxes consulaires
et leur exonération d'impôts ou taxes

1. Le consulat peut percevoir sur le territoire de l'Etat
de résidence les droits et taxes que la législation de l'Etat
d'envoi prévoit pour les actes consulaires.

2. Aucun impôt ou taxe ne sera perçu par l'Etat de
résidence ni par une entité territoriale ou locale sur les
droits et taxes consulaires visés au paragraphe 1 du pré-
sent article ou lors de la délivrance des reçus y afférents.

Commentaire

1) Cet article formule une règle de droit interna-
tional coutumier. En effet, depuis les temps les plus
anciens, les consuls percevaient pour les services qu'ils

rendaient à leurs nationaux des droits fixés à l'origine
au moyen d'un pourcentage, par rapport à la quantité
ou à la valeur des marchandises importées par les natio-
naux dans les ports. A l'époque actuelle, tout Etat
perçoit pour les actes officiels qu'accomplit le consulat
des taxes fixées par sa législation. La perception des
droits et taxes consulaires étant liée à l'exercice des
fonctions consulaires, il y a lieu de rappeler qu'elle est
subordonnée à la limitation générale énoncée dans la
phrase d'introduction du paragraphe 1 de l'article 4.
C'est pourquoi le consulat ne pourrait pas percevoir de
taxes sur les actes consulaires qui ne sont pas admis
par les présents articles ni par les autres accords inter-
nationaux applicables en la matière et qui seraient en
conflit avec le droit de l'Etat de résidence.

2) Le paragraphe 2 du présent article consacre dans
ce domaine particulier une autre règle de droit inter-
national coutumier selon laquelle aucun Etat souverain
ne saurait être soumis à la juridiction d'un autre Etat.
Cette disposition énonce l'exemption du revenu cons-
titué par les droits et taxes, perçus par le consulat pour
les actes consulaires, de tous impôts et taxes perçus soit
par l'Etat de résidence soit par une entité territoriale ou
locale de ce dernier. En outre, ce paragraphe reconnaît
que les reçus délivrés par le consulat contre le paiement
des droits et taxes consulaires sont également exempts des
droits et taxes perçus par l'Etat de résidence. Parmi ces
droits on doit compter notamment le droit de timbre
prélevé dans beaucoup de pays lors de la délivrance
des reçus.

3) L'expression « une entité territoriale ou locale »
vise toutes les subdivisions territoriales ou politiques de
l'Etat telles que: Etat (dans l'Etat fédéral), canton,
république autonome, province, comté, région, départe-
ment, arrondissement, commune, municipalité.

4) Cet article laisse provisoirement de côté la ques-
tion de savoir dans quelle mesure les actes passés au
consulat entre particuliers sont exemptés des droits et
taxes prévus par la législation de l'Etat de résidence.
L'opinion a été émise que ces actes ne sont soumis aux
droits et taxes précités que s'ils doivent produire des
effets dans l'Etat de résidence. Il a été soutenu qu'il
serait injustifié de percevoir au profit de l'Etat de rési-
dence des droits et taxes sur les actes conclus par exemple
entre les ressortissants de deux Etats étrangers et devant
produire des effets juridiques dans un ou plusieurs
Etats étrangers. Toutefois, la Commission n'ayant pas
à sa disposition assez de renseignements sur la pratique
des Etats, s'est contentée de signaler ce problème à
l'attention des gouvernements en leur demandant des
renseignements sur la façon dont ce problème se trouve
réglé dans leur législation ou dans leur pratique.

4) L'exemption fiscale des membres du consulat et
des membres de leur famille se trouve réglée à l'article 45.

SECTION III. — PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS PERSONNELS

Article 39

Protection spéciale et respect dus au consul

L'Etat de résidence est tenu d'accorder au consul une
protection spéciale en raison de sa position officielle et de
le traiter avec le respect qui lui est dû. L'Etat de résidence
doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher
toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
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Commentaire

1) La règle selon laquelle l'Etat de résidence a l'obli-
gation juridique d'accorder une protection spéciale au
consul et de le traiter avec respect doit être considérée
comme faisant partie du droit international coutumier.
Elle a pour fondement le fait que, selon l'opinion géné-
ralement acceptée de nos jours, le consul représente
l'Etat d'envoi dans la circonscription consulaire et a
droit, en raison de sa position, à une protection supé-
rieure à celle dont jouissent sur le territoire de l'Etat
de résidence les résidents étrangers. Il a également droit
à être traité avec le respect qui est dû aux agents des
Etats étrangers.

2) La règle énoncée tend à assurer au consul une
protection qui peut aller au-delà des avantages prévus
dans les différents articles du présent projet d'articles
relatifs aux relations et immunités consulaires. Elle
s'applique en particulier à toutes les situations qui ne
seraient pas prévues et confère au consul le droit à une
protection spéciale même dans le cas où il serait l'objet
de vexations qui ne constituent point une atteinte à sa
personne, sa liberté ou sa dignité, comme il est prévu
dans la deuxième phrase du présent article.

3) L'admission du consul comporte pour l'Etat de
résidence l'obligation d'assurer sa sécurité personnelle,
notamment en cas de tension entre l'Etat de résidence
et l'Etat d'envoi. L'Etat de résidence doit donc prendre
toutes les mesures raisonnables pour empêcher des
atteintes à la personne, à la liberté et à la dignité du
consul. Il doit le protéger notamment contre des cam-
pagnes calomnieuses de la presse.

4) Conformément aux dispositions de l'article 51, le
consul bénéficie de la protection spéciale prévue à l'ar-
ticle 39 au moment où il pénètre sur le territoire de
l'Etat de résidence pour gagner son poste ou, s'il se
trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination est
notifiée au ministère des affaires étrangères ou à l'auto-
rité désignée par celui-ci.

5) La protection du consul après la fin de ses fonc-
tions se trouve réglée par l'article 27 du présent projet.

6) L'expression « mesures raisonnables » doit être
interprétée en fonction des circonstances concrètes et
comprend toutes les mesures que l'Etat de résidence est
à même de prendre eu égard à ses possibilités maté-
rielles et à la situation de fait au lieu où se trouve la
résidence du consul ou le siège du consulat.

7) La règle codifiée dans cet article se trouve con-
sacrée dans beaucoup de conventions consulaires. Parmi
les conventions consulaires récentes on peut citer les
conventions conclues par le Royaume-Uni avec la
Norvège, le 22 février 1951 (art. 5, par. 2); la Grèce,
le 17 avril 1953 (art. 5, par. 2); le Mexique, le 20 mars
1954 (art. 5, par. 2); l'Italie, le 1er juin 1954 (art. 5,
par. 2); les conventions conclues par l'Union sovié-
tique avec la République fédérale d'Allemagne, le 25 avril
1958 (art. 7), et la République populaire de Chine, le
23 juin 1959 (art. 5), ainsi que dans d'autres conventions
consulaires.

Article 40
Inviolabilité personnelle

1. Les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas res-
sortissants de l'Etat de résidence et n'exercent aucune
activité privée de caractère lucratif ne peuvent pas être

mis en état d'arrestation or de détention préventive, sauf
en cas d'infraction passible d'une peine de prison dont le
maximum soit d'au moins cinq ans. (Variante: « sauf en
cas d'infraction grave »).

2. A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent
article, les fonctionnaires visés dans ce paragraphe ne
peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre
limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution
d'un jugement définitif portant condamnation à une peine
de prison d'au moins deux ans.

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

4. En cas d'arrestation ou de détention préventives
d'un membre du personnel consulaire ou de poursuites
pénales engagées contre lui, l'Etat de résidence est tenu
d'en prévenir le chef de poste consulaire. Au cas où ce
dernier est lui-même visé par lesdites mesures, l'Etat de
résidence doit en informer le représentant diplomatique
de l'Etat d'envoi.

Commentaire

1) Cet article vise à régler la question de l'inviola-
bilité personnelle des consuls, question controversée
aussi bien en doctrine que dans la pratique des Etats
depuis le temps où les consuls, ayant cessé d'être ministres
publics, ont été soumis à la juridiction de l'Etat où ils
exerçaient leurs fonctions. La jurisprudence des tribu-
naux nationaux de nombreux pays d'Europe et d'Amé-
rique, depuis l'affaire Barbuit, où un tribunal britannique
a refusé en 1737 de reconnaître l'immunité de juridiction
à un consul (agent de commerce) du roi de Prusse,
n'admettait pas l'inviolabilité personnelle des consuls.

2) Pour réagir contre cette pratique, les Etats ont
essayé d'assurer à leurs consuls l'inviolabilité person-
nelle par la voie conventionnelle en insérant la clause
d' « immunité personnelle » dans les conventions consu-
laires. La pratique d'insérer la clause d'immunité per-
sonnelle s'est beaucoup généralisée depuis la Conven-
tion du Pardo signée le 13 mars 1769 entre l'Espagne
et la France, convention qui a stipulé que les consuls
des deux parties contractantes jouiront des immunités
personnelles, de sorte qu'ils ne pourront pas être arrêtés
ni mis en prison, « excepté pour des crimes atroces » au
cas où lesdits consuls seraient négociants (art. II).

3) La clause d'immunité personnelle a été longtemps
interprétée d'une manière foncièrement différente. Cer-
tains auteurs ont voulu y voir une véritable exemption
de juridiction civile et pénale, à l'exception des cas où
le consul se trouverait inculpé d'un crime. D'autres,
par contre, ont essayé de l'interpréter comme une
exemption d'arrestation et de détention préventives,
sauf dans le cas de crime, et comme l'exonération de la
contrainte par corps en matière civile. La jurisprudence
des tribunaux, d'abord divisée sur le sens à donner à
l'expression « immunité personnelle », a interprété l'ex-
pression mentionnée dans le sens de l'inviolabilité per-
sonnelle et non pas dans celui de l'immunité de juridiction.

4) L'analyse des conventions consulaires de l'époque
récente permet de constater que les Etats, tout en affir-
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mant la soumission des cons Is à la juridiction de l'Etat
de résidence, reconnaissent l'inviolabilité personnelle
des consuls sauf dans les cas où ces derniers auraient
commis un crime grave. Si des conventions isolées
accordent aux consuls l'exemption non seulement de
l'arrestation mais encore de la poursuite pénale, sauf
en cas de crime (par exemple la Convention du 12 jan-
vier 1948 entre le Costa Rica et les Etats-Unis d'Amérique,
art. II), un très grand nombre de conventions contem-
poraines se bornent à conférer aux consuls uniquement
l'exemption de l'arrestation ou de la détention ou enfin
de toute limitation de la liberté personnelle, sauf dans
les cas où ils auraient commis une infraction dont la
gravité se trouve en règle générale définie dans les
conventions.

5) Certaines des conventions se bornent à stipuler
l'exemption de l'arrestation et de la détention préven-
tives, alors que d'autres ont une portée générale et
visent toutes les formes de la détention et de l'incar-
cération.

6) En dehors de la différence de portée des conven-
tions, visée au paragraphe précédent, les différences ne
se font jour qu'en ce qui concerne la façon de déterminer
le caractère des infractions pour lesquelles l'inviolabilité
personnelle n'est pas reconnue. Certaines conventions
reconnaissant l'inviolabilité personnelle font une excep-
tion en ce qui concerne les « infractions pénales
sérieuses »; d'autres, beaucoup plus nombreuses, n'ad-
mettent l'arrestation des consuls que lorsqu'ils sont
accusés d'actes délictueux que la législation pénale de
l'Etat de résidence qualifie de crimes et punit comme
tels. Parfois la qualification de l'infraction pour laquelle
l'inviolabilité n'est pas reconnue est déterminée par le
mode de peine dont l'infraction est passible (peine de
mort ou peine de réclusion). Dans d'autres cas, on a
eu recours à l'énumération des crimes pour lesquels
l'inviolabilité ne s'applique point. Enfin, un groupe
important de conventions bilatérales utilise comme cri-
tère, pour définir les cas où l'arrestation des consuls est
permise, la durée de la peine que la législation de l'Etat
de résidence fixe comme sanction pour l'infraction com-
mise. Quelquefois même la qualification de l'infraction
ou la longueur de la peine sont fixées d'une manière
différente pour chacune des parties contractantes.

7) Certaines conventions consulaires n'admettent l'ar-
restation et la détention préventives qu'à la double
condition qu'il s'agisse d'infractions particulièrement
graves, définies dans la convention respective, et que les
fonctionnaires consulaires aient été pris en flagrant délit.

8) Lorsque les conventions se bornent à reconnaître
aux consuls l'exemption de l'arrestation « préventive »,
sauf pour les crimes, elles contiennent quelquefois des
dispositions stipulant que les consuls ou les fonction-
naires consulaires de carrière ne pourront être mis en
état d'arrestation personnelle ni à titre de mesure pré-
ventive, ni à titre de mesure d'exécution en matière
civile et commerciale, ni pour une contravention, ni à
titre de peine pour les infractions poursuivies par voie
administrative. D'autres conventions excluent expressé-
ment l'arrestation en matière civile et commerciale.

9) La portée des dispositions visant l'immunité per-
sonnelle se trouve limitée ratione personae dans ce
sens que:

a) Les conventions excluent généralement du bénéfice
e la clause reconnaissant l'inviolabilité personnelle les

fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants de
l'Etat de résidence;

b) Elles excluent de l'exemption de la contrainte par
corps les fonctionnaires consulaires qui se livrent au
commerce.

10) Quant à la question de savoir quelles sont les
personnes jouissant de l'inviolabilité, elle se trouve réso-
lue d'une manière différente par les conventions. Certaines
conventions ne reconnaissent l'inviolabilité personnelle
qu'aux consuls (consular officers) ; d'autres l'accordent
également aux autres fonctionnaires consulaires et
quelques-unes retendent même à certaines catégories
d'employés de consulat.

11) La Commission a estimé que, malgré les diver-
gences sur la question technique concernant la définition
des infractions pour lesquelles l'inviolabilité personnelle
ne saurait être admise, il existe, quant au fond, un
accord suffisant dans la pratique des Etats sur la ques-
tion de l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires
consulaires pour qu'il soit permis d'espérer que le prin-
cipe du présent article pourra être accepté par les Etats.

12) Les paragraphes 1 à 3 du présent article visent
uniquement les fonctionnaires consulaires, c'est-à-dire
les chefs de poste et les autres membres du consulat
qui exercent une fonction consulaire dans l'Etat de
résidence (art. 1er, alin. h). L'inviolabilité personnelle ne
s'applique donc pas aux employés des consulats. De
plus, seuls les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas
ressortissants de l'Etat de résidence et n'exercent aucune
activité privée de caractère lucratif jouissent de l'invio-
labilité personnelle prévue au présent article.

13) Aux termes du paragraphe 1 du présent article,
les fonctionnaires consulaires visés par cet article jouissent
d'une immunité générale quant à l'arrestation et à la
détention préventives, pour toutes les infractions de
moindre gravité. La difficulté est de déterminer les
infractions pour lesquelles l'inviolabilité ne devrait pas
être accordée. La Commission s'est rendu compte qu'au-
cune des méthodes qu'elle pourrait choisir pour définir
ces infractions ne sera tout à fait satisfaisante. C'est
pourquoi elle propose deux solutions sur ce point dans
le texte du paragraphe 1. Aux termes du premier texte,
l'exemption de l'arrestation et de la détention préven-
tives n'est pas accordée pour toutes les infractions qui,
conformément à la législation de l'Etat de résidence,
sont passibles d'une peine privative de liberté dont le
maximum est d'au moins cinq ans. Le second texte
admet l'arrestation et la détention préventives pour
toutes les infractions graves. L'expression « peine de
prison » vise naturellement tous les modes de la peine,
qui diffèrent selon les législations nationales (prison,
réclusion, travaux forcés, etc.).

14) Le paragraphe 2 de l'article stipule que les fonc-
tionnaires consulaires, à l'exception du cas où ils seraient
soumis à l'arrestation ou la détention préventives, pré-
vues au paragraphe 1 dudit article, jouissent de l'invio-
labilité personnelle dans tous les cas, à moins qu'il ne
s'agisse de l'exécution d'un jugement définitif portant
condamnation à une peine de prison dont la durée est
de deux ans ou plus. Aux termes de cette disposition,
les fonctionnaires consulaires:

a) Ne sauraient être incarcérés en exécution d'un
jugement, si la peine imposée par le tribunal est infé-
rieure à deux années;



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 163

b) Ne sauraient être incarcérés en exécution d'une
décision du tribunal autre que le jugement (par exemple
par une simple ordonnance prise en cours de procédure),
moins encore en exécution d'une simple décision admi-
nistrative;

c) Ne sauraient être soumis à aucune autre limitation
de la liberté personnelle, telle, par exemple, une voie
d'exécution impliquant une limitation de la liberté per-
sonnelle (contrainte par corps, emprisonnement destiné à
forcer le débiteur à accomplir un acte pour lequel il ne
peut pas être représenté, etc.).

15) Le présent article exclut donc l'arrestation et
l'incarcération d'un fonctionnaire consulaire pour les
infractions de moindre importance. L'emprisonnement
d'un consul ou d'un autre fonctionnaire consulaire
entrave considérablement le fonctionnement du consulat
et rend difficile la poursuite de ses tâches quotidiennes,
ce qui est d'autant plus grave que l'expédition d'un
grand nombre des affaires confiées au consulat ne souffre
point de délai (délivrance de visas, de passeports et
d'autres documents de voyage, législation de signatures
sur des documents et des factures commerciales, activités
multiples en matière de navigation, etc.). Une telle
mesure porterait préjudice non seulement à l'Etat d'envoi,
mais encore à l'Etat de résidence, et affecterait gravement
les relations consulaires entre les deux Etats. On pourrait
difficilement admettre que le fonctionnement d'un consu-
lat puisse être arrêté, ou tout au moins gravement com-
promis à n'importe quel moment par l'intervention des
juridictions locales à propos de toute infraction, si
minime soit-elle.

16) La Commission n'a pas pu retenir l'argument
selon lequel la condamnation prononcée par un tribunal
de l'Etat de résidence n'aurait aucun sens dans les cas
où, en vertu du présent article, elle ne pourrait pas être
mise en exécution. Il faut souligner tout d'abord que
le même argument s'applique aux cas où les agents
diplomatiques sont soumis, à titre exceptionnel, à la
juridiction de l'Etat de résidence (voir art. 29, par. 1,
alin. a, b et c, et par. 3 du projet d'articles relatifs aux
relations et immunités diplomatiques) ou dans le cas
où l'Etat accréditant a renoncé à l'immunité (art. 30
du projet précité). Néanmoins, l'exercice du pouvoir
judiciaire par l'Etat accréditaire peut être considéré
dans les cas susvisés comme utile et même indispensable.
Il faut également prendre en considération le fait que
beaucoup de législations prévoient — pour les cas
notamment où le délinquant n'a pas été puni antérieure-
ment — la possibilité pour le tribunal de prononcer une
peine avec sursis. Enfin, la condamnation prononcée
par un tribunal pourrait toujours servir à l'Etat de rési-
dence comme motif pour demander le rappel du fonc-
tionnaire consulaire coupable.

17) Le paragraphe 3 du présent article, qui vise la
manière dont doit se dérouler la procédure pénale
engagée contre un fonctionnaire consulaire, pose comme
règle que ce dernier est tenu de se présenter devant les
instances compétentes. Cette expression vise aussi bien
la procédure devant les tribunaux ordinaires que la
procédure devant les autres juridictions. Le fonction-
naire consulaire n'est pas obligé de se présenter en
personne. Il peut se faire représenter par son avocat.
La règle posée dans la première phrase du paragraphe 3
est précisée par la deuxième phrase du même paragraphe
stipulant que la procédure doit être conduite avec les

égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison
de sa position officielle et, sauf le cas où il serait mis
en état d'arrestation ou de détention préventives confor-
mément au paragraphe 1 du présent article, de manière
à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consu-
laires. Cette condition doit être interprétée dans ce sens
que, sauf lorsque le paragraphe 1 admet l'arrestation
préventive, aucune mesure de coercition ne peut être
appliquée à un fonctionnaire consulaire qui refuse de
se présenter devant le tribunal. Cette juridiction peut
évidemment toujours recueillir la déposition du fonc-
tionnaire consulaire à sa résidence ou à son bureau,
toutes les fois que la législation de l'Etat de résidence
le permet et qu'il est possible de le faire.

18) La paragraphe 4 du présent article, à la diffé-
rence des paragraphes précédents, vise non seulement
les fonctionnaires consulaires, mais encore tous les
autres membres du consulat. Il énonce l'obligation qu'a
l'Etat de résidence de prévenir le chef de poste consu-
laire lorsqu'un membre du personnel consulaire a été
mis en état d'arrestation ou de détention préventives ou
lorsque des poursuites pénales sont engagées contre lui.
L'obligation d'informer le représentant diplomatique de
l'Etat d'envoi, lorsque le chef de poste est lui-même visé
par les mesure mentionnées, s'explique aussi bien par la
gravité de la mesure en question, qui affecte dans ce cas
la personne chargée de diriger un consulat, que par des
considérations d'ordre pratique.

19) Les fonctionnaires consulaires qui tombent sous
la portée du présent article jouissent de l'inviolabilité
dans les limites qu'il trace, à partir du moment où ils
pénètrent sur le territoire de l'Etat de résidence pour
rejoindre leur poste. Ils doivent naturellement décliner
leur identité et se prévaloir de leur qualité de fonction-
naire consulaire. Au cas où ils se trouvent déjà sur le
territoire de l'Etat de résidence au moment de leur
nomination, ils bénéficient de l'inviolabilité dès que leur
nomination a été notifiée au ministère des affaires étran-
gères ou à l'autorité désignée par ce dernier (voir art. 51
du présent projet). Le fonctionnaire consulaire jouit de
la même inviolabilité dans les Etats tiers, s'il traverse
leur territoire ou s'y trouve lorsqu'il va assumer ses
fonctions ou rejoindre son poste, ou lorsqu'il rentre
dans son pays (art. 52, par. 1).

20) Si un membre du personnel diplomatique appar-
tenant à la mission diplomatique de l'Etat d'envoi est
affecté à un consulat, il continue à jouir de l'inviola-
bilité dans toute l'étendue reconnue aux agents diplo-
matiques.

Article 41

Immunité de juridiction

Les membres du consulat ne sont pas justiciables des
autorités judiciaires et administratives de l'Etat de rési-
dence à raison d'actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions.

Commentaire

1) Tous les membres du consulat, à la différence des
membres du personnel diplomatique, sont en principe
soumis à la juridiction de l'Etat de résidence, à moins
qu'ils n'en soient exemptés par une des présentes règles
ou par une disposition d'un autre accord international
applicable en la matière. Ils sont soumis, comme toute
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personne privée, à la juridiction de l'Etat de résidence,
notamment pour tous les actes de leur vie privée et en
particulier pour toute activité privée de caractère lucratif
qu'ils pourraient exercer. Les articles 41 et suivants
établissent des exceptions à la règle précitée.

2) La règle selon laquelle les membres du consulat ne
sont pas justiciables des autorités judiciaires et adminis-
tratives de l'Etat de résidence en ce qui concerne les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (actes
de la fonction) fait partie du droit international coutu-
mier. Cette exemption représente une immunité reconnue
à l'Etat d'envoi en ce qui concerne les actes qui consti-
tuent des actes d'un Etat souverain. Ces actes échappent
de par leur nature à toute juridiction de l'Etat de rési-
dence, qu'il s'agisse de la juridiction civile, criminelle
ou administrative. Les actes de la fonction, étant sous-
traits à la juridiction de l'Etat de résidence, ne peuvent
non plus donner lieu à des poursuites pénales. Par con-
séquent, les fonctionnaires consulaires jouissent de
l'inviolabilité complète en ce qui concerne les actes de
la fonction.

3) Selon l'opinion de certains membres de la Com-
mission, il aurait fallu préciser que seuls les actes officiels
accomplis dans les limites des attributions consulaires
jouissent de l'immunité de juridiction. La Commission
n'a pu se rallier à cette façon de voir. En effet, il est
souvent très difficile de tracer une limite précise entre
ce qui est encore l'acte officiel du fonctionnaire consu-
laire entrant dans le cadre des fonctions consulaires et
ce qui constitue déjà un acte privé ou une communi-
cation personnelle dépassant ces fonctions. Tout quali-
ficatif que l'on ajouterait à la disposition précitée per-
mettrait de contester l'exemption de juridiction et pour-
rait être utilisé à tout moment pour affaiblir la position
d'un membre du consulat.

4) Cet article ne s'applique pas aux membres du
consulat qui sont ressortissants de l'Etat de résidence.
Leur statut juridique est régi par l'article 50 du présent
projet.

Article 42

Obligation de répondre comme témoin

1. Les membres du consulat sont tenus de répondre
comme témoins au cours de procédures judiciaires ou
administratives. Toutefois, en cas de refus, aucune mesure
de coercition ne peut leur être appliquée.

2. L'autorité qui requiert le témoignage doit prendre
toutes mesures raisonnables pour éviter de gêner le fonc-
tionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions
officielles et doit faire le nécessaire pour recueillir son
témoignage à sa résidence ou à son bureau, toutes les fois
que cela est possible et admis.

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

Commentaire
1) A la différence des membres de la mission diplo-

matique, les consuls et les autres membres du consulat
ne sont pas exemptés par le droit international de l'obli-

gation de répondre comme témoin en justice et au cours
des procédures administratives. Toutefois, la Commis-
sion a été d'accord pour reconnaître qu'en cas de refus
aucune mesure de coercition ne peut leur être appliquée.
Ce privilège se trouve consacré par un grand nombre
de conventions consulaires. Pour la raison indiquée,
l'assignation émanant de l'autorité judiciaire ou admi-
nistrative et invitant les fonctionnaires consulaires à
comparaître ne doit pas contenir de menaces de sanction
pénale pour le cas de non-comparution.

2) La Commission a constaté que les conventions
consulaires appliquent différentes méthodes en ce qui
concerne la procédure à suivre pour recueillir le témoi-
gnage des fonctionnaires consulaires. S'inspirant de
nombreuses dispositions conventionnelles, elle s'est bor-
née à énoncer au paragraphe 2 du présent article deux
règles fondamentales à ce sujet:

a) L'autorité requérant le témoignage doit prendre
toutes mesures raisonnables pour éviter de gêner le
fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses
fonctions officielles;

b) Elle doit faire le nécessaire pour recueillir son
témoignage à sa résidence ou à son bureau, toutes les
fois que cela est possible et admis.
Comme il ressort de cette dernière condition, le témoi-
gnage d'un fonctionnaire consulaire ne pourra être
recueilli à sa résidence ou à son bureau que si la légis-
lation de l'Etat de résidence le permet. Mais même
lorsque la législation de cet Etat permet de recueillir le
témoignage à la résidence ou au bureau du fonctionnaire
consulaire, par exemple par l'intermédiaire d'un juge
délégué, il peut y avoir des cas exceptionnels où la com-
parution du fonctionnaire consulaire devant le tribunal
est, selon l'opinion du tribunal, indispensable. La Com-
mission en insérant le mot « possible » a voulu sauve-
garder cette éventualité. Dans le cas où le témoignage
du fonctionnaire consulaire doit être recueilli à sa rési-
dence ou à son bureau, la date et l'heure de cette dépo-
sition devront être bien entendu fixées d'un commun
accord entre le tribunal et le consulat auquel appartient
le fonctionnaire dont il s'agit. La date de la déposition
doit être fixée de manière à ne pas retarder inutilement
le déroulement de la procédure. Si la deuxième règle
peut être regardée comme une application de la première,
celle-ci énonce néanmoins une règle générale devant
s'appliquer aussi bien au cas visé par la seconde règle
qu'à celui où le fonctionnaire consulaire devrait compa-
raître devant le tribunal.

3) Le droit reconnu aux membres du consulat de
refuser de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice
de leurs fonctions et de produire la correspondance et
les documents officiels y relatifs se trouve également
consacré par un grand nombre de conventions consu-
laires. La liberté de refuser de produire en justice la
correspondance officielle et les documents officiels est
un corollaire logique de l'inviolabilité de la correspon-
dance et des documents du consulat. Toutefois, le con-
sul ou tout autre membre du consulat ne devrait pas
refuser son témoignage sur des faits dont il aurait con-
naissance en tant que fonctionnaire de l'état civil ni de
produire les documents y afférents.

4) Le présent article ne s'applique qu'aux consuls de
carrière, l'exemption analogue des consuls honoraires
se trouvant régie par les articles 54 et 60 du présent
projet.
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5) En vertu de l'article 50 du présent projet, cet
article ne s'applique pas aux membres du consulat qui
sont ressortissants de l'Etat de résidence.

Article 43

Exemption des obligations en matière d'immatri-
culation des étrangers, de permis de séjour et
de permis de travail

Les membres du consulat, les membres de leur famille
et leur personnel privé sont exempts des obligations prévues
par la législation locale en matière d'immatriculation des
étrangers, de permis de séjour et de permis de travail.

Commentaire

1) Aux termes de l'article 24 du présent projet, l'arri-
vée des membres du consulat, des membres de leur
famille et du personnel privé doit être notifiée au minis-
tère des affaires étrangères ou à l'autorité désignée par
lui. En accord avec la pratique de nombreux pays, il a
semblé nécessaire d'exempter ces personnes de l'obliga-
tion que la législation de l'Etat de résidence impose
aux étrangers de se faire inscrire sur le registre des étran-
gers et de demander un permis de séjour.

2) Dans un grand nombre d'Etats, le ministère des
affaires étrangères délivre aux membres du consulat,
de même qu'aux membres de leur famille, des cartes
spéciales qui leur servent de document d'identité attes-
tant leur qualité de membre du consulat ou de membre
de la famille d'un fonctionnaire ou employé consulaire.
L'obligation de délivrer ces cartes de légitimation a été
également stipulée par plusieurs conventions consulaires.
La Commission, tout en étant d'avis que cette pratique
devrait être généralisée et acceptée par tous les Etats,
n'a pas cependant cru nécessaire d'inclure une disposi-
tion à cette fin dans le présent projet, à cause de son
caractère purement technique.

3) L'extension de l'exemption précitée au personnel
privé se justifie par des raisons d'utilité pratique. Il
serait en effet difficile d'astreindre un membre du con-
sulat, qui amènerait avec lui de l'étranger un membre
du personnel privé, aux obligations en question, en ce
qui concerne une personne appartenant à sa maison,
alors que lui-même et les membres de sa famille en sont
exempts.

4) La nomination du personnel consulaire étant régie
par l'article 21 du présent projet, l'exemption des obli-
gations imposées par la législation locale en matière de
permis de travail ne peut viser que le membre du consulat
qui voudrait engager à son service une personne ayant
la nationalité de l'Etat d'envoi ou d'un Etat tiers dans
le pays qui subordonne l'emploi de travailleurs étrangers
à l'obtention d'un permis de travail.

5) L'exemption ne peut s'appliquer en raison de sa
nature même qu'aux étrangers, puisque seuls ceux-ci
peuvent être visés par la législation de l'Etat de rési-
dence concernant l'immatriculation des étrangers, le
permis de séjour et le permis de travail. L'exemption
précitée ne peut donc pas viser les membres du consulat
et les membres de leur famille, ressortissants de l'Etat
de résidence.

6) II n'y a pas d'article correspondant à cette dis-
position dans le projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques. La Commission a estimé

qu'en raison des privilèges et immunités diplomatiques,
et notamment de l'immunité très large de juridiction
que le projet en question reconnaît non seulement aux
agents diplomatiques et aux membres de leur famille
qui vivent à leur foyer mais encore aux membres du
personnel administratif et technique de la mission diplo-
matique et aux membres de leur famille qui vivent à
leur foyer, une disposition de ce genre est loin d'avoir
la même importance dans le domaine des relations et
immunités diplomatiques qu'en matière de relations et
immunités consulaires.

Article 44

Exemption du régime de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du
présent article, les membres du consulat et les membres
de leur famille vivant à leur foyer sont exempts du régime
de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent
article s'applique également à l'égard des membres du
personnel privé qui sont au service exclusif des membres
du consulat, à condition:

a) Qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de
résidence ou n'y résident pas de façon permanente;

b) Qu'ils bénéficient du régime de la sécurité sociale
dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3. Les membres du consulat qui emploient des personnes
auxquelles ne s'applique pas l'exemption prévue au para-
graphe 2 du présent article sont soumis aux obligations
que la législation sur la sécurité sociale de l'Etat de rési-
dence impose aux employeurs.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du
présent article n'exclut pas la participation volontaire au
régime de sécurité sociale, à condition qu'une telle parti-
cipation soit admise par la législation de l'Etat de
résidence.

Commentaire

1) L'exemption du régime de sécurité sociale se jus-
tifie par des considérations d'utilité pratique. Si un
membre du consulat ou un membre de sa famille devait,
au cours de sa carrière, à chacune de ses affectations
fréquentes à des consulats situés dans des pays différents,
cesser d'être soumis aux lois nationales concernant la
sécurité sociale (assurances-maladie, assurances-vieillesse,
assurances-invalidité, etc.) et s'il devait à chacune de ces
occasions être assujetti à une législation différente de
celle de l'Etat d'envoi, des difficultés considérables en
résulteraient pour le fonctionnaire ou employé dont il
s'agit. Il est donc dans l'intérêt de tous les Etats d'accor-
der l'exemption prévue dans cet article, afin que les
membres du consulat puissent continuer à être soumis,
sans solution de continuité, à leur loi nationale en
matière de sécurité sociale.

2) La disposition du paragraphe 1 du présent article
ne s'applique pas à ceux des membres du consulat et
aux membres de leur famille qui sont ressortissants de
l'Etat de résidence (art. 50 du présent projet).

3) Si les membres du consulat sont exempts du régime
de sécurité sociale en tant que personnes employées au
service de l'Etat d'envoi, ils ne le sont pas lorsqu'ils
emploient des personnes qui sont soumises au régime de
sécurité sociale dans l'Etat de résidence. Dans ce cas, ils
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sont soumis aux obligations que la législation sur la
sécurité sociale impose aux employeurs et doivent payer
leur quote-part des contributions aux assurances sociales.

4) Les mêmes raisons qui justifient l'exemption du
régime de sécurité sociale, lorsqu'il s'agit des membres
du consulat et des membres de leur famille, militent
en faveur de l'exemption des membres du personnel
privé qui sont au service des membres du personnel
consulaire. Toutefois, comme ces personnes peuvent être
choisies parmi les ressortissants de l'Etat d'envoi rési-
dant de façon permanente dans l'Etat de résidence ou
parmi des ressortissants étrangers qui pourraient ne pas
bénéficier des lois sur la sécurité sociale, il a été indis-
pensable de tenir compte de ces situations au para-
graphe 2 du présent article.

5) Des règles différentes peuvent évidemment être
stipulées sur cette question dans des conventions con-
clues entre les Etats. Comme cependant le présent pro-
jet prévoit à l'article 65 le maintien des conventions
antérieures visant les relations et les immunités consu-
laires et la conclusion de telles conventions à l'avenir,
il n'est pas nécessaire de formuler une réserve spéciale
à cette fin dans l'article 44.

Article 45

Exemption fiscale

1. Les membres du consulat et les membres de leur
famille, à condition qu'ils n'exercent aucune activité privée
de caractère lucratif, sont exempts de tous impôts ou
taxes, personnels ou réels, perçus par l'Etat ou par une
entité territoriale ou locale, à l'exception:

a) Des impôts indirects incorporés dans le prix de mar-
chandises ou de services;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés
situés sur le territoire de l'Etat de résidence, à moins que
le membre du consulat ne les possède pour le compte de
son gouvernement aux fins du consulat;

c) Des droits de succession ou de mutation perçus par
l'Etat de résidence sous réserve des dispositions de l'arti-
cle 47 concernant la succession d'un membre du consulat
ou d'un membre de sa famille;

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont
leur source dans l'Etat de résidence;

é) Des impôts et taxes perçus en rémunération de ser-
vices particuliers fournis par l'Etat de résidence ou par
des services publics;

/ ) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque
et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 32.

2. Les membres du personnel privé au service exclusif
des membres du consulat sont exempts des impôts et
taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leur service.

Commentaire

1) L'exemption fiscale est souvent accordée aux fonc-
tionnaires consulaires par des conventions consulaires ou
d'autres accords bilatéraux conclus entre l'Etat de rési-
dence et l'Etat d'envoi. En l'absence de règlement con-
ventionnel, cette question est réglée par la législation
de l'Etat de résidence, qui fait toujours dépendre l'exemp-
tion fiscale d'un traitement réciproque accordé dans
l'Etat d'envoi aux fonctionnaires consulaires de l'Etat de
résidence. L'étendue des exemptions fiscales varie beau-

coup dans les différentes législations. La Commission a
estimé qu'il convient de faire bénéficier les membres du
consulat de la même exemption fiscale que celle dont
jouissent les membres des missions diplomatiques (pro-
jet d'articles relatifs aux relations et immunités diplo-
matiques, art. 32 en relation avec l'art. 36). C'est pour-
quoi l'article 45 reprend, avec quelques modifications
d'ordre rédactionnel, le texte de l'article 32 précité.

2) Sont exclus du bénéfice du présent article:
a) En vertu d'une clause expresse de l'article, les

membres du consulat et les membres de leur famille qui
exercent une activité privée de caractère lucratif;

b) En vertu de l'article 50 du présent projet, les
membres du consulat et les membres de leur famille qui
sont ressortissants de l'Etat de résidence.

3) Les conventions bilatérales accordent en règle
générale l'exemption fiscale sous réserve de réciprocité.
Une telle condition permettant de limiter l'exemption
fiscale, si l'autre partie agit de même, imprime à la
disposition visant l'exemption fiscale un caractère auto-
nome. La Commission n'a pas cru utile d'insérer une
telle clause dans un projet de convention multilatérale,
estimant que la réciprocité sera réalisée par le fait que
la disposition dont il s'agit sera obligatoire pour toutes
les parties contractantes. Elle a pensé que le but que
la convention multilatérale doit se proposer d'atteindre,
à savoir unifier la pratique des Etats sur ce point, sera
plus rapidement atteint si la réserve de réciprocité n'est
pas incluse.

4) Comme les locaux consulaires jouissent de l'exemp-
tion fiscale aux termes de l'article 32 du présent projet,
il a été nécessaire de faire à l'alinéa / du paragraphe 1
une réserve renvoyant à cette disposition pour le cas où
c'est le consul ou un membre du consulat qui sont pro-
priétaires ou locataires des locaux consulaires aux fins
du consulat. Dans un tel cas, en vertu de l'article 32, ils
ne seraient pas astreints à l'obligation de payer les droits
énumérés à l'alinéa / .

5) La disposition du paragraphe 2 du présent article,
qui correspond à la première phrase du paragraphe 3
de l'article 36 du projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques, ne s'applique pas aux per-
sonnes qui sont ressortissants de l'Etat de résidence.

Article 46

Exemption douanière

L'Etat de résidence accorde, suivant les dispositions de
sa législation, aux membres du consulat qui n'exercent
aucune activité privée de caractère lucratif l'exemption
des droits de douane et de tous autres impôts et taxes qui
pourraient être perçus à l'occasion du dédouanement, sur
les objets destinés :

a) A l'usage d'un consulat de l'Etat d'envoi;
b) A l'usage personnel des membres du consulat et

des membres de leur famille vivant à leur foyer, y compris
les objets destinés à leur installation.

Commentaire

1) Selon une pratique très généralisée, les objets
destinés à l'usage d'un consulat sont exemptés de droits
de douane et l'on peut considérer que cette pratique est
une preuve de la coutume internationale dans ce domaine
particulier. Par objets destinés à l'usage d'un consulat,



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 167

il faut entendre les écussons, pavillons, enseignes,
sceaux et cachets, livres, imprimés officiels pour le ser-
vice du consulat, de même que le mobilier, les four-
nitures de bureau (classeurs, machines à écrire, machines
à calculer, matériel d'écriture, etc.) et tous les autres
objets pour l'usage du consulat.

2) Si les membres du consulat ne jouissent pas d'une
exemption douanière en vertu du droit international
général, des accords particuliers très nombreux leur
accordent les franchises douanières, toujours dans une
mesure plus grande, et on constate la tendance à accorder
aux membres du consulat des avantages analogues à
ceux dont jouissent les membres des missions diploma-
tiques. C'est pourquoi, la Commission a décidé d'insérer
à l'alinéa b de l'article 46 une disposition identique à
celle qui se trouve à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 34 du projet d'articles relatifs aux relations et immu-
nités diplomatiques, bien qu'elle se rende compte que
cette exemption n'est pas encore accordée par tous les
Etats.

3) En raison du fait que les Etats déterminent, par
voie de règlements internes, les conditions et les moda-
lités sous lesquelles l'exemption douanière est accordée,
et en particulier le délai dans lequel les objets destinés
à l'installation doivent être importés, le délai pendant
lequel les objets importés ne doivent pas être vendus
ou les contingents annuels pour les objets de consom-
mation, il a été jugé nécessaire d'inclure dans l'article
l'expression « suivant les dispositions de sa législation ».
Une telle réglementation n'est pas incompatible avec
l'obligation d'accorder l'exemption douanière, à con-
dition qu'elle soit de caractère général. Elle ne saurait
viser un cas particulier.

4) Le présent article ne s'applique pas:
à) Aux membres du consulat qui exercent une activité

privée de caractère lucratif;
b) Aux membres du consulat qui sont ressortissants

de l'Etat de résidence (art. 50).
5) Seuls les objets destinés à l'usage personnel des

membres du consulat et des membres de leur famille
bénéficient de l'exemption douanière. Il est évident que
par exemple les objets importés par un membre du
consulat pour être vendus ne bénéficient point de
l'exemption.

Article 47

Succession d'un membre du consulat
ou d'un membre de sa famille

En cas de décès d'un membre du consulat ou d'un
membre de sa famille qui n'est pas ressortissant de l'Etat
de résidence et n'y a exercé aucune activité privée de
caractère lucratif, l'Etat de résidence est tenu:

à) De permettre l'exportation des biens meubles du
défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans le
pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au
moment du décès.

b) De ne prélever de droits successoraux que sur les
biens immeubles situés dans son territoire.

Commentaire

Tout comme dans le cas d'un membre d'une mission
diplomatique, l'exemption des droits successoraux en ce
qui concerne les biens meubles d'un membre du con-

sulat ou d'un membre de sa famille se justifie pleine-
ment, parce que les personnes dont il s'agit sont venues
dans l'Etat de résidence pour y exercer une fonction
publique dans l'intérêt de l'Etat d'envoi. C'est la même
raison qui justifie la libre exportation des biens meubles
du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans
le pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exporta-
tion au moment du décès. Le présent article correspond
à l'article 38, paragraphe 3, du projet d'articles relatifs
aux relations et immunités diplomatiques.

Article 48

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de résidence est tenu :
a) D'exempter les membres du consulat, les membres

de leur famille et les membres du personnel privé au service
exclusif des membres du consulat, de toutes les prestations
personnelles et de tout service d'intérêt public, quelle
qu'en soit la nature;

b) D'exempter les personnes visées à l'alinéa a) du pré-
sent article des charges militaires telles que les réquisitions,
contributions et logements militaires.

Commentaire

1) L'exemption prévue à l'alinéa a du paragraphe 1
vise le service militaire, le service dans les milices, les
fonctions de juré, de juge laïque, les travaux personnels
ordonnés par les communes sur les routes ou à l'occa-
sion d'une calamité publique, etc.

2) Les exemptions prévues au présent article doivent
être considérées, en ce qui concerne tout au moins les
membres du consulat et les membres de leur famille,
comme faisant partie du droit international coutumier.
La Commission a été d'avis qu'il fallait étendre ces
exemptions aux membres du personnel privé au service
exclusif des membres du consulat, car leur soumission
aux obligations énumérées dans l'article pourrait consi-
dérablement gêner le consulat dans l'exercice de ses
fonctions.

3) En vertu de l'article 50 du présent projet, cet
article ne s'applique aux membres du consulat, aux
membres de leur famille et aux membres du personnel
privé que s'ils n'ont pas la nationalité de l'Etat de
résidence.

4) Cet article correspond à l'article 33 du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diploma-
tiques, mais, à la différence de ce dernier, il s'applique
également aux membres du personnel privé pour les
raisons indiquées ci-dessus.

Article 49

Question de l'acquisition de la nationalité
de l'Etat de résidence

Les membres du consulat et les membres de leur famille
qui vivent à leur foyer n'acquièrent pas la nationalité de
l'Etat de résidence par le seul effet de sa législation.

Commentaire

1) Cet article qui reprend mutatis mutandis le texte
de l'article 35 du projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques a surtout pour but d'em-
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pêcher l'acquisition automatique de la nationalité de
l'Etat de résidence:

à) Par l'enfant dont les parents sont membres du
consulat, mais non pas ressortissant de l'Etat de rési-
dence, et qui est né sur le territoire de l'Etat dont la
législation en matière de la nationalité applique le
jus soli;

b) Par une femme qui est membre du consulat, lors-
qu'elle se marie à un ressortissant de l'Etat de résidence.

2) Le présent article ne s'applique pas lorsque la fille
d'un membre du consulat qui n'est pas ressortissant de
l'Etat de résidence épouse un ressortissant de cet Etat,
car par son mariage elle quitte le foyer du membre du
consulat dont il s'agit.

3) En raison de la Convention sur la nationalité de
la femme mariée en date du 20 février 1957, conclue
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies,
la règle formulée au présent article perd considérable-
ment en importance, en ce qui concerne l'acquisition de
la nationalité de l'Etat de résidence par le mariage d'une
femme, membre du consulat de l'Etat d'envoi, avec un
ressortissant de l'Etat de résidence.

Article 50

Membres du consulat, membres de leurs familles et
membres du personnel privé ressortissants de
l'Etat de résidence

1. Les fonctionnaires consulaires ressortissants de
l'Etat de résidence bénéficient seulement de l'immunité
de juridiction pour les actes officiels accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent bénéficier en
outre des privilèges et immunités qui leur seraient reconnus
par l'Etat de résidence.

2. Les autres membres du consulat, les membres de
la famille des membres du consulat et les membres du
personnel privé ressortissants de l'Etat de résidence,
bénéficient seulement des privilèges et immunités que cet
Etat leur reconnaît.

Commentaire

1) Le présent projet admet que l'Etat d'envoi peut
choisir les fonctionnaires consulaires et les employés de
consulat parmi les ressortissants de l'Etat de résidence.
Pour ce qui est des fonctionnaires consulaires, il ne
peut le faire qu'avec le consentement de l'Etat de rési-
dence (art. 11). La Commission a donc dû définir le
statut juridique des membres du consulat qui sont des
ressortissants de l'Etat de résidence.

2) En outre, comme le présent projet accorde cer-
taines immunités également aux membres du personnel
privé au service des membres du consulat, il a été néces-
saire de préciser si les membres de ce personnel qui sont
ressortissants de l'Etat de résidence jouissent de ces
immunités.

3) En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires
qui sont ressortissants de l'Etat de résidence, le présent
article, en suivant la solution d'un problème analogue
qui s'est posé lors de la discussion de l'article 37 du
projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques, leur reconnaît en matière de privilèges et
immunités consulaires seulement l'immunité de juri-
diction pour les actes officiels accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions. Comme il s'agit des ressortissants de

l'Etat de résidence, le présent article utilise, à la diffé-
rence de l'article 41, l'expression « actes officiels » dont
la portée est plus étroite que celle dont se sert l'article 41.

4) La reconnaissance de l'immunité de juridiction aux
fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants de l'Etat
de résidence peut se justifier par deux considérations.
Tout d'abord, les actes officiels accomplis par ces fonc-
tionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont des
actes de l'Etat d'envoi. On peut donc affirmer qu'il
s'agit dans ce cas non pas d'une simple immunité per-
sonnelle du fonctionnaire consulaire, mais plutôt d'une
immunité appartenant à l'Etat étranger comme tel. De
plus, comme le consentement de l'Etat de résidence est
exigé pour la nomination d'un ressortissant de l'Etat
de résidence comme fonctionnaire consulaire (art. 11).
on peut soutenir que le consentement de l'Etat de rési-
dence comporte l'assentiment à ce que le fonctionnaire
en question bénéficie d'un minimum d'immunité dont
il a besoin pour pouvoir exercer ses fonctions. Ce mini-
mum, c'est l'immunité de juridiction accordée en ce qui
concerne les actes officiels. L'Etat de résidence peut
évidemment accorder de son propre gré, aux fonction-
naires consulaires dont il s'agit, d'autres immunités et
avantages.

5) En ce qui concerne les autres membres du con-
sulat et les membres du personnel privé, de même que
les membres de la famille des membres du consulat, ils
ne jouissent que de privilèges et immunités qui leur
seraient reconnus par l'Etat de résidence. Ce dernier
n'a donc en vertu des présents articles aucune obliga-
tion de leur accorder des privilèges et immunités quel-
conques.

Article 51

Commencement et fin des privilèges
et immunités consulaires

1. Tout membre du consulat bénéficie des privilèges et
immunités prévus par les présents articles, dès qu'il pénètre
sur le territoire de l'Etat de résidence pour gagner son
poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa
nomination est notifiée au ministère des affaires étrangères
ou à l'autorité désignée par celui-ci.

2. Les personnes qui font partie de la famille et du per-
sonnel privé du membre du consulat bénéficient desdits
privilèges et immunités dès qu'elles pénètrent sur le terri-
toire de l'Etat de résidence, soit en accompagnant ledit
membre du consulat, soit en voyageant séparément.
Lorsqu'elles se trouvent sur le territoire de l'Etat de rési-
dence au moment où elles entrent au foyer ou au service
du membre du consulat, elles bénéficient des privilèges et
immunités dès que leur nom est notifié au ministère des
affaires étrangères ou à l'autorité désignée par celui-ci.

3. Lorsque les fonctions d'un membre du consulat
prennent fin, ses privilèges et immunités, de même que
ceux des personnes visées au paragraphe 2 du présent
article, cessent normalement au moment où les personnes
en question quittent le pays, ou à l'expiration d'un délai
raisonnable qui leur aura été accordé pour préparer leur
départ, mais ces privilèges et immunités subsistent jusqu'à
ce moment, même en cas de conflit armé. Les privilèges
et immunités d'un membre du consulat révoqué par l'Etat
d'envoi prennent fin le jour où la révocation est devenue
effective. Toutefois, pour les actes accomplis par les
membres du consulat dans l'exercice de leurs fonctions,
l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
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Commentaire

1) Cet article suit la solution arrêtée pour les per-
sonnes ayant droit aux privilèges et immunités diplo-
matiques dans l'article 38 du projet d'articles relatifs
aux relations et immunités diplomatiques. La Commis-
sion a estimé qu'il est important de fixer la date où
les privilèges et immunités consulaires commencent et
celle où ils prennent fin.

2) La Commission a été d'avis qu'il importe de
reconnaître les privilèges et immunités consulaires aux
membres du consulat, même lorsque leurs fonctions ont
pris fin. Les privilèges et immunités ne cessent qu'au
moment où les personnes qui en bénéficient quittent le
territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un
délai raisonnable qui leur a été accordé pour préparer
leur départ.

3) Les vexations dont furent souvent victimes les
fonctionnaires et employés consulaires lorsqu'un conflit
armé avait éclaté entre l'Etat d'envoi et l'Etat de rési-
dence justifient l'inclusion des mots « même en cas de
conflit armé » dans le texte de l'article.

4) Dans le cas où un membre du consulat a été révo-
qué par l'Etat d'envoi et qu'il a, par là, perdu la qualité
de fonctionnaire ou d'employé consulaire, les privilèges
et immunités cessent le jour où la révocation est devenue
effective. Bien qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel, la
Commission a néanmoins voulu compléter sur ce point
le texte original du projet d'articles relatifs aux relations
et immunités diplomatiques.

Article 52

Obligations des Etats tiers

1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire
d'un Etat tiers ou s'y trouve pour aller assumer ses fonc-
tions ou rejoindre son poste ou pour rentrer dans son pays,
l'Etat tiers lui accordera l'inviolabilité personnelle prévue
à l'article 40 et toutes autres immunités nécessaires pour
permettre son passage ou son retour.

2. L'Etat tiers accordera les facilités nécessaires aux
membres de la famille dudit fonctionnaire consulaire qui
l'accompagnent ou qui voyagent séparément pour le
rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

3. Dans les circonstances prévues au paragraphe 1 du
présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver
le passage sur leur territoire des autres membres du
consulat et des membres de leur famille.

4. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux
autres communications officielles en transit, y compris les
messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même
protection que l'Etat de résidence.

Commentaire

1) Le présent article ne se propose pas de régler la
question de savoir si un Etat tiers est tenu d'accorder
le passage sur son territoire aux fonctionnaires consu-
laires et aux employés du consulat ainsi qu'à leurs
familles. Il se borne à déterminer les obligations des
Etats tiers lors du passage des personnes en question
sur leur territoire.

2) Les obligations qu'assument les Etats tiers aux
termes de cet article ne visent que les fonctionnaires
consulaires qui:

a) Traversent leurs territoires; ou
b) Se trouvent sur leurs territoires pour:

i) Aller assumer leurs fonctions; ou
ii) Aller rejoindre leur poste; ou

iii) Rentrer dans leur pays.
3) La Commission propose de reconnaître aux fonc-

tionnaires consulaires l'inviolabilité personnelle dont ils
jouissent en vertu de l'article 40 du présent projet et
celles des immunités qui sont nécessaires pour permettre
leur passage ou leur retour. Dans aucun cas, ces préro-
gatives ne doivent dépasser, dans la pensée de la Com-
mission, celles qui leur sont reconnues dans l'Etat de
résidence.

4) Quant aux membres de la famille des fonction-
naires consulaires visés au paragraphe précédent, le
présent article impose aux Etats tiers l'obligation de
leur accorder les facilités nécessaires pour leur voyage
de transit. Quant aux employés du consulat et aux
membres de leur famille, les Etats tiers ont l'obligation
de ne pas entraver leur passage.

5) Les dispositions du paragraphe 4 du présent
article, garantissant à la correspondance et aux com-
munications officielles en transit la même liberté et la
même protection dans les Etats tiers que dans l'Etat
de résidence, répondent à l'intérêt qu'ont tous les Etats
à ce que les relations consulaires puissent se développer
sans entraves et sans difficultés.

6) Le présent article correspond à l'article 39 du
projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques et en suit dans une large mesure la
structure.

SECTION IV. — OBLIGATIONS DU CONSULAT
ET DE SES MEMBRES A L'ÉGARD DE L'ÉTAT DE RÉSIDENCE

Article 53

Respect des lois et règlements de VEtat
de résidence

1. Sans préjudice des privilèges et immunités reconnus
par les présents articles ou d'autres accords internationaux
applicables en la matière, toutes les personnes qui bénéfi-
cient des privilèges et immunités consulaires ont le devoir
de respecter les lois et les règlements de l'Etat de résidence.
Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les
affaires intérieures de cet Etat.

2. Les locaux consulaires ne doivent pax être utilisés
d'une manière incompatible avec les fonctions consulaires,
telles qu'elles sont énoncées dans les présents articles ou
autres règles du droit international.

3. La règle stipulée au paragraphe 2 du présent article
n'exclut pas la possibilité d'installer dans les locaux du
consulat les bureaux d'autres organismes ou agences, à
condition que les locaux affectés à ces bureaux soient
séparés de ceux qui sont utilisés par le consulat. Dans ce
cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins des
présents articles, comme faisant partie des locaux consu-
laires.

Commentaire

1) Cet article énonce au paragraphe 1 la règle fonda-
mentale selon laquelle toute personne jouissant des
privilèges et immunités consulaires a le devoir de res-
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pecter les lois et les règlements de l'Etat de résidence,
sauf dans les cas où elle est exempte de leur application
par une disposition expresse du présent projet ou d'un
autre accord international applicable en la matière. C'est
ainsi, par exemple, que les lois imposant une prestation
personnelle quelconque ou les lois sur la sécurité sociale
ne sont pas applicables aux membres du consulat pour
autant qu'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat de
résidence.

2) L'interdiction de l'immixtion dans les affaires
intérieures de l'Etat de résidence, stipulée dans la
deuxième phrase du paragraphe 1, ne doit pas être
interprétée comme empêchant les membres du consulat
de faire des représentations, dans le cadre de leurs
fonctions, pour protéger et défendre les intérêts de leur
pays ou de ses ressortissants conformément au droit
international.

3) Le paragraphe 2 reprend la règle prévue au para-
graphe 3 de l'article 40 du projet d'articles relatifs aux
relations et immunités diplomatiques. Cette disposition
signifie que les locaux consulaires ne doivent être utilisés
qu'aux fins de l'exercice des fonctions consulaires.
Une infraction à cette obligation ne rend pas inopérante
la disposition de l'article 31 relative à l'inviolabilité des
locaux consulaires. Mais cette inviolabilité ne permet
pas non plus que des locaux consulaires soient utilisés
à des fins qui ne seraient pas en accord avec les présents
articles et autres règles du droit international. Les
locaux consulaires ne peuvent pas notamment être utili-
sés comme lieu d'asile pour les personnes poursuivies ou
condamnées par les autorités locales.

4) Le paragraphe 3 vise le cas, assez fréquent dans
la pratique, où dans le bâtiment du consulat ou les
locaux du consulat sont installés les bureaux d'autres
organismes ou agences.

CHAPITRE III. — CONSULS HONORAIRES

INTRODUCTION

1) Le terme de « consul honoraire » n'est pas utilisé
dans le même sens par toutes les législations nationales.
Certaines législations considèrent comme critère décisif
le fait que le fonctionnaire en question n'est pas rému-
néré pour son activité consulaire. D'autres, reconnais-
sant expressément que les consuls de carrière peuvent
être salariés ou non salariés, établissent la différence
essentielle entre les deux catégories d'après le fait que
les uns sont envoyés à l'étranger et les autres choisis
sur place. Aux termes de certains autres règlements
consulaires, sont considérés comme consuls honoraires
les agents qui n'ont pas la nationalité de l'Etat d'envoi
et qui sont autorisés à exercer, en dehors de leurs fonc-
tions officielles, une occupation lucrative dans l'Etat de
résidence, sans qu'il soit décisif de savoir s'ils l'exercent
en fait ou non. Certains Etats considèrent, en ce qui
concerne l'octroi des immunités consulaires, comme
consuls honoraires les représentants, de quelque natio-
nalité qu'ils soient, qui en dehors de leurs fonctions
officielles exercent une occupation ou profession lucra-
tive dans le pays de résidence. Enfin, nombreux sont les
Etats qui considèrent comme consuls honoraires tous les
consuls qui ne sont pas consuls de carrière.

2) A sa onzième session, la Commission a adopté à
titre provisoire les décisions suivantes:

« Un consul peut être:
« i) « Consul de carrière » lorsqu'il est fonctionnaire

dans le service public de l'Etat d'envoi, recevant un
traitement et n'exerçant dans l'Etat de résidence aucune
activité professionnelle autre que ses fonctions consu-
laires ;

« ii) « Consul honoraire » lorsqu'il ne reçoit pas
régulièrement de traitement de l'Etat d'envoi, est auto-
risé à se livrer au commerce ou exerce une profession
lucrative dans l'Etat de résidence. »

3) Cependant, eu égard à la pratique des Etats dans
ce domaine et aux différences notables qui existent dans
les législations nationales en ce qui concerne la défini-
tion du consul honoraire, la Commission a décidé, à la
présente session, d'omettre toute définition du consul
honoraire dans le présent projet, en se bornant à stipuler
à l'article premier, alinéa / , que les consuls peuvent
être soit des consuls de carrière soit des consuls hono-
raires, en laissant aux Etats la liberté de définir cette
catégorie de consuls.

Article 54

Statut juridique des consuls honoraires

1. Les dispositions du chapitre premier des présents
articles s'appliquent aux consuls honoraires.

2. Quant aux chapitres II et IV, sont également appli-
cables aux consuls honoraires les articles 29, 30, 32, 34,
35, 36, 37, 38, 40 (par. 3 et 4,) 41, 42 (par. 2), 46 (sauf
l'alin. 6), 50, 51, 52 et 64.

3. En ce qui concerne les matières traitées dans les
articles 33, 39, 42 (par. 1 et 3), 43, 45, 48 et 53, les
articles 55 à 62 sont applicables aux consuls honoraires.

Commentaire

1) La Commission a passé en revue tous les articles
concernant les privilèges et immunités des consuls de
carrière et a décidé que certains de ces articles sont
également applicables aux consuls honoraires. Ces arti-
cles sont énumérés au paragraphe 2 du présent article.

2) II y a lieu d'appeler spécialement l'attention sur
l'article 50 du présent projet, qui est également appli-
cable aux consuls honoraires. Il s'ensuit que les consuls
honoraires qui sont ressortissants de l'Etat de résidence
ne jouissent aux termes du présent projet, en ce qui
concerne les immunités consulaires, que de l'immunité
de juridiction pour les actes officiels accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions.

3) En ce qui concerne les articles énumérés au para-
graphe 3 du présent article, la Commission a estimé
qu'ils ne peuvent pas s'appliquer aux consuls hono-
raires dans toute leur étendue; elle a admis toutefois
que certains des droits reconnus par ces articles aux
consuls de carrière doivent être accordés également
aux consuls honoraires. Les immunités qui doivent être
conférées aux consuls honoraires sur les points visés par
les articles cités au paragraphe 3 sont définies dans les
articles qui suivent.

4) Le rapporteur spécial et plusieurs membres de la
Commission estiment que les privilèges et immunités
conférés dans le chapitre III aux consuls honoraires
dépassent de beaucoup ceux qui leur sont accordés dans
la pratique des Etats.
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5) La Commission a décidé de différer toute décision
sur l'applicabilité de l'article 31, visant l'inviolabilité
des locaux consulaires, aux consuls honoraires jusqu'à
ce que les gouvernements aient présenté leurs obser-
vations sur cette question. La Commission, en effet,
n'avait pas de renseignements sur la question de savoir
si des Etats reconnaissent le privilège de l'inviolabilité
aux locaux utilisés par un consul honoraire aux fins de
l'exercice des fonctions consulaires et, le cas échéant,
dans quelle mesure ils le reconnaissent.

Article 55

Inviolabilité des archives consulaires, des docu-
ments et de la correspondance officielle du
consulat

Les archives consulaires, les documents et la corres-
pondance officielle du consulat dirigé par un consul hono-
raire sont inviolables et ne peuvent faire l'objet d'aucune
perquisition ni saisie, à condition qu'ils soient séparés de
la correspondance privée du consul honoraire et des livres
et documents se rapportant au commerce ou à la profession
qu'il pourrait exercer.

Commentaire

La correspondance officielle, les archives et les docu-
ments du consul honoraire ne bénéficient de l'inviola-
bilité qu'à la condition qu'ils soient séparés de la corres-
pondance privée du consul honoraire et des livres et
des documents se rapportant au commerce ou à la pro-
fession que le consul honoraire pourrait exercer. Cette
condition s'explique par le fait que, dans la plupart des
cas, les consuls honoraires exercent une activité privée
de caractère lucratif dans l'Etat de résidence.

Article 56

Protection spéciale

L'Etat de résidence est tenu d'accorder au consul hono-
raire la protection requise par sa position officielle.

Commentaire

La protection visée par cet article concerne princi-
palement les cas où la vie ou la dignité du consul hono-
raire seraient menacées en raison du fait qu'il exerce
une fonction officielle pour le compte de l'Etat d'envoi.

Article 57

Exemption des obligations en matière d'immatri-
culation des étrangers, de permis de séjour et de
permis de travail

Le consul honoraire et les membres de sa famille, à
l'exception de ceux qui exercent une activité privée de
caractère lucratif en dehors du consulat, sont exempts
des obligations prévues par la législation locale en matière
d'immatriculation des étrangers, de permis de séjour et
de permis de travail.

Commentaire

Le présent article ne s'applique pas au consul hono-
raire, ni aux membres de sa famille, lorsqu'il exerce
une activité privée de caractère lucratif en dehors du
consulat. Etant donné la nature même de cette exemp-

tion, pour autant qu'elle vise l'immatriculation des
étrangers et les permis de séjour, elle ne peut pas
s'appliquer aux ressortissants de l'Etat de résidence.
En ce qui concerne l'exemption des obligations en
matière de permis de travail, l'application de cet article
aux ressortissants de l'Etat de résidence se trouve exclue
par l'article 50 du présent projet, qui est applicable
également aux consuls honoraires (art. 54, par. 2).

Article 58

Exemption fiscale

Le consul honoraire est exempt d'impôts et de taxes sur
les indemnités et les émoluments qu'il reçoit de l'Etat
d'envoi en sa qualité de consul honoraire.

Commentaire

La majorité de la Commission a estimé que la dispo-
sition du présent article, bien qu'elle ne corresponde
pas à la pratique générale des Etats, doit être incluse
afin d'éviter des difficultés que soulèverait l'imposition
d'un revenu provenant de l'Etat étranger et en raison
du fait qu'il s'agit des indemnités et des émoluments
payés par un Etat étranger. Toutefois, la Commission
a considéré que cette disposition ne s'applique pas aux
consuls honoraires qui sont ressortissants de l'Etat de
résidence (art. 50 en relation avec l'art. 54, par. 2, du
présent projet).

Article 59

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de résidence est tenu :

a) D'exempter les consuls honoraires, les autres fonc-
tionnaires consulaires honoraires et les membres de leur
famille de toutes les prestations personnelles et de tout
service d'intérêt public, quelle qu'en soit la nature.

b) D'exempter les personnes visées à l'alinéa a) du
présent article des charges militaires telles que les réqui-
sitions, contributions et logements militaires.

Commentaire

1) II y a lieu de relever que cet article ne vise que
les consuls honoraires, les autres fonctionnaires consu-
laires honoraires et les membres de leur famille.

2) Cet article ne s'applique pas aux personnes qui
sont ressortissants de l'Etat de résidence.

Article 60

Obligation de répondre comme témoin

Le consul honoraire peut refuser de répondre comme
témoin au cours de procédures judiciaires ou administra-
tives et de produire la correspondance et les documents
officiels qu'il détient, s'il est requis de le faire à propos de
faits ayant trait à l'exercice de ses fonctions consulaires.
Dans ce cas, l'autorité qui requiert le témoignage doit
s'abstenir de toute mesure de coercition à son égard.

Commentaire

A la différence des consuls de carrière, contre les-
quels toute mesure de coercition est exclue même s'ils
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refusent de déposer sur un fait qui n'est pas relatif à
l'exercice de leurs fonctions (art. 42, par. 1, du présent
projet), le privilège du consul honoraire est plus limité.
Il peut refuser de répondre comme témoin et de pro-
duire les documents officiels qu'il détient, sans encourir
des sanctions du tribunal, seulement dans le cas où le
témoignage et la correspondance officielle ont trait à
l'exercice de ses fonctions. Toutefois, le consul hono-
raire, tout comme le consul de carrière (voir par. 3 du
commentaire à l'art. 40 du présent projet) ne devrait
pas refuser son témoignage sur des faits dont il aurait
eu connaissance en tant que fonctionnaire de l'état civil
ni refuser de produire les documents y relatifs.

Article 61

Respect des lois et règlements de l'Etat de résidence

Outre l'obligation prévue dans la première phrase du
paragraphe 1 de l'article 53, le consul honoraire a l'obli-
gation de ne pas se prévaloir de sa position officielle dans
l'Etat de résidence à des fins de politique intérieure, ou
pour se procurer des avantages dans le commerce ou la
profession qu'il pourrait exercer.

Commentaire

En considération du fait que la plupart des consuls
honoraires sont des ressortissants de l'Etat de rési-
dence, ou du moins qu'ils résident de manière perma-
nente dans l'Etat de résidence, l'obligation prévue à
l'article 53 du présent projet a dû être modifiée, surtout
en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 1,
pour tenir compte de la condition spéciale des consuls
honoraires.

Article 62

Préséance

Les consuls honoraires prennent rang dans chaque classe
après les consuls de carrière, dans Tordre et selon les
règles établis par l'article 17.

Commentaire

D'après les renseignements à la disposition de la
Commission, cette règle correspond à la pratique suivie
dans beaucoup d'Etats. La Commission serait recon-
naissante aux gouvernements de lui fournir des rensei-
gnements sur la pratique suivie dans ce domaine.

Article 63

Caractère facultatif de Vinstitution
des consuls honoraires

Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou
recevra des consuls honoraires.

Commentaire

Cet article, tenant compte de la pratique des Etats
qui ne nomment pas ou n'acceptent pas de recevoir des
consuls honoraires, confirme la règle sur la liberté des
Etats de recourir à l'institution des consuls hono-
raires.

CHAPITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 64

Non-discrimination

1. En appliquant les présents articles, l'Etat de rési-
dence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne sera pas considéré comme discrimina-
toire l'acte de l'Etat de résidence qui accorde, sous réserve
de réciprocité, des privilèges et immunités plus étendus
que ceux qui sont stipulés par les présents articles.

Commentaire

1) Le paragraphe 1 énonce une règle générale qui
découle de l'égalité souveraine des Etats.

2) Le paragraphe 2 vise le cas où l'Etat de résidence
octroie des privilèges et immunités plus étendus que
les présents articles ne le stipulent. Il est naturel que
l'Etat de résidence soit libre d'accorder ces avantages
supérieurs sous condition de réciprocité.

3) Le présent article reprend le texte de l'article 44
du projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques, à l'exception de l'alinéa a du para-
graphe 2 de cet article. La Commission, ayant eu la
possibilité de réexaminer à la présente session la dis-
position mentionnée, avait des doutes sur le point de
savoir s'il convenait de la maintenir même dans le projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diploma-
tiques. Elle n'a pas pu revenir sur sa décision en ce qui
concerne ce dernier projet, mais elle a décidé de ne pas
inclure cette disposition dans le présent projet.

Article 65

Rapport entre les présents articles
et les conventions bilatérales

[Premier texte]
L'acceptation des présents articles n'exclut pas la

possibilité pour les parties de maintenir en vigueur, dans
leurs rapports réciproques, les conventions bilatérales
déjà existantes concernant les relations et immunités
consulaires, ou d'en conclure de nouvelles à l'avenir.

[Deuxième texte]
Les dispositions des présents articles ne portent pas

atteinte aux conventions bilatérales concernant les rela-
tions et immunités consulaires conclues antérieurement
entre les parties contractantes, et n'empêchent pas la
conclusion de telles conventions à l'avenir.

Commentaire

1) La Commission a décidé de présenter deux textes
au choix des gouvernements.

a) Le premier texte part de l'idée que les conven-
tions bilatérales seront abrogées automatiquement par
la mise en vigueur de la convention consulaire multi-
latérale dans les rapports réciproques entre les parties
contractantes, à moins que les parties ne décident de les
maintenir en vigueur. Il faut donc, dans ce cas, un
accord spécial des deux parties contractantes pour
maintenir la convention dont il s'agit en vigueur.

b) Le deuxième texte, proposé par le rapporteur
spécial, tend par contre à maintenir automatiquement
en vigueur les conventions bilatérales conclues anté-
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rieurement entre les parties contractantes dans le domaine
des relations et immunités consulaires, la convention
multilatérale devant s'appliquer dans ce cas uniquement
aux questions qui ne sont pas réglées par les conven-
tions bilatérales. Ce texte n'empêche pas non plus la
conclusion de conventions bilatérales dans ce domaine
à l'avenir, même si ces conventions s'écartent de la
convention multilatérale que la Commission est en train
d'élaborer.

2) Au cours de la discussion de l'article 59 du projet
présenté par le rapporteur spécial, certains membres de
la Commission ont soutenu que le présent article devrait
énoncer que le projet de convention contient des prin-
cipes fondamentaux du droit consulaire qui doivent
primer les accords bilatéraux antérieurs et auxquels des
accords bilatéraux postérieurs ne doivent pas déroger.

CHAPITRE III

DIPLOMATIE « AD HOC »

I. — Observations générales

29. A sa dixième session, en 1958, la Commission a
examiné la question des « Relations et immunités diplo-
matiques » et a élaboré un projet d'articles à ce sujet
accompagné d'un commentaire17, ci-après dénommé
« projet de 1958 ».

30. Dans son rapport, la Commission a souligné à
ce propos que si le projet qu'elle présentait ne traitait
que des missions diplomatiques permanentes, les rela-
tions diplomatiques revêtent aussi d'autres modalités
que l'on pourrait désigner par l'expression « diplomatie
ad hoc », à savoir les envoyés itinérants, les conférences
diplomatiques et les missions spéciales envoyées à un
Etat à des fins limitées. La Commission a considéré
qu'il faudrait également étudier ces formes de diplo-
matie pour dégager les règles de droit qui les régissent.
Elle a prié M. A. E. F. Sandstrôm, rapporteur spécial
pour la question des « Relations et immunités diploma-
tiques », de faire cette étude et de lui soumettre son
rapport à une session ultérieure 18.

31. A sa présente session, la Commission a abordé
la question en prenant pour base de discussion le rap-
port préparé par le rapporteur spécial (A/CN.4/129).
M. Jiménez de Aréchaga a également soumis à l'exa-
men de la Commission des propositions (A/CN.4/L.87)
et un mémorandum contenant des explications de ces
propositions (A/CN.4/L.88). Au cours des discussions,
le rapporteur spécial a présenté, à titre de variante,
une nouvelle proposition concernant les privilèges et
immunités des missions spéciales (A/CN.4/L.89).

32. Au cours d'un examen préliminaire des diffé-
rentes formes de « diplomatie ad hoc » qui devaient faire
l'objet de son étude, la Commission a constaté que la
question des « conférences diplomatiques » est liée non
seulement à celle des « missions spéciales », mais aussi
aux « relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales ». Ces relations sont à présent en grande
partie régies par des conventions spéciales.

33. Cette connexité avec le sujet intitulé « Relations
entre les Etats et les organisations internationales » rend

17 Documents officiels de VAssemblée générale, treizième session,
Supplément n° 9 (A/3859), chap. III.

18 lbid., par. 51

difficile d'aborder le sujet des « conférences diploma-
tiques » isolément, et la Commission a donc décidé de
ne pas le traiter pour le moment.

34. D'autre part, « l'envoyé itinérant » étant, d'après
la définition de la Commission, un envoyé qui accomplit,
dans les Etats où il se rend (et où il n'est pas accrédité
comme chef d'une mission permanente) des tâches spé-
ciales, il doit s'ensuivre qu'à l'égard de chacun des Etats
visités la mission de l'envoyé itinérant est une mission
spéciale. En effet, considérée dans sa totalité, on pourrait
dire qu'elle représente une série de missions spéciales.
Le simple fait que souvent un objectif commun rattache
ces missions l'une à l'autre n'a pas semblé justifier
l'adoption, à l'égard de l'envoyé itinérant, de règles dif-
férentes de celles qui s'appliquent aux missions spéciales.

35. De l'avis de la Commission, le projet d'articles
relatif aux missions spéciales doit faire suite au projet
de 1958 qui constituerait le chapitre premier, le présent
projet devenant un chapitre II suivi, à son tour, d'un
chapitre III contenant les articles 44 et 45 du projet de
1958, qui s'appliqueraient à l'ensemble du texte.

36. L'Assemblée générale ayant décidé à sa dernière
session qu'une conférence internationale serait convo-
quée, à Vienne, au plus tard au printemps de 1961, pour
examiner le projet de 1958, la Commission recommande
à l'Assemblée de renvoyer le présent projet à la confé-
rence afin de permettre à celle-ci d'examiner ce texte.
Cette procédure semble nécessaire pour que les articles
du présent projet puissent être intégrés dans la conven-
tion qui pourrait être élaborée par la conférence. Elle
paraît d'autant plus justifiée que les articles du nouveau
projet ne font qu'élargir le champ d'application du pro-
jet de 1958.

37. Toutefois, la Commission tient à souligner qu'en
raison du temps qu'elle a dû consacrer à l'élaboration
de son premier projet sur les relations et immunités
consulaires au cours de la présente session, elle n'a pas
pu soumettre le sujet de la « diplomatie ad hoc » à l'étude
approfondie à laquelle elle aurait voulu normalement
procéder. C'est ainsi que les présents articles, avec leur
commentaire, doivent être considérés comme ne consti-
tuant qu'un examen préliminaire, que la Commission a
effectué à ce stade principalement afin d'exposer certaines
idées et suggestions dont il pourrait être tenu compte à
la conférence de Vienne.

38. Le texte du projet d'articles relatifs aux missions
spéciales et les commentaires, tels qu'ils ont été adoptés
par la Commission, sont reproduits ci-après.

II. — Projet des articles 1er à 3
relatifs aux missions spéciales, et commentaire

Article premier

Définition

1. L'expression « mission spéciale » s'entend d'une
mission officielle de représentants d'Etat, envoyée par un
Etat à un autre en vue d'accomplir une tâche spéciale.
Elle désigne aussi l'envoyé itinérant qui accomplit, dans
les Etats où il se rend, des tâches spéciales.

2. L'expression « projet de 1958 » désigne le projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques
élaboré par la Commission du droit international en 1958.
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Article 2

Application de la section I du projet de 1958
Parmi les dispositions de la section I du projet de 1958,

seuls les articles 8, 9 et 18 s'appliquent aux missions
spéciales.

Commentaire

1. En raison de la similarité entre l'activité des deux
missions, il est naturel que les règles régissant les mis-
sions permanentes soient en grande partie applicables
aux missions spéciales.

2. Si tel est le cas tout particulièrement pour les dis-
positions relatives aux privilèges et immunités dictées
par les nécessités inhérentes aux fonctions en question,
il n'en est pas moins vrai que, sur certains points, la
similarité relevée doit avoir pour effet l'application par
analogie aux missions spéciales de certaines des règles
qui, d'après le chapitre premier du projet de 1958, se
réfèrent aux missions permanentes.

3. Il ne faut pas, cependant, perdre de vue que ces
règles ont été conçues et rédigées pour être appliquées
aux missions permanentes avec leurs caractéristiques
particulières, notamment leur permanence, leur but qui
est d'assurer le maintien continu des relations diploma-
tiques entre les pays, et la présence dans une capitale
de nombreuses missions de cette même nature. Par
contre, les missions spéciales peuvent être de compo-
sition et nature très diverses; c'est pourquoi il est diffi-
cile de les soumettre à une réglementation uniforme
aussi rigide que celle des missions permanentes.

4. Un examen des différents articles de la section I
du projet de 1958 a donné pour résultat que seuls les
articles 8, 9 et 18 sont généralement applicables aux
missions spéciales aussi bien qu'aux missions per-
manentes.

5. Du règlement proposé, il ne faut cependant pas
conclure qu'en dehors des règles mentionnées à l'arti-
cle 2 on ne saurait trouver de cas où certains principes
consacrés dans les articles de la section I du projet de
1958 ne puissent parfois être appliqués; mais, vu la
diversité des missions spéciales, la Commission n'a pas
considéré opportun de les soumettre à une réglementa-
tion trop rigide. Il sera facile pour les Etats de les régler
au moment où l'on discutera l'envoi de la mission ou
quand la question se posera le cas échéant en s'inspirant
des règles se référant aux missions permanentes.

6. Pour les questions de préséance et de protocole, il
ne doit pas y avoir de difficulté à les résoudre, le cas
échéant, dans le même esprit.

Article 3

Application des sections II, III et IV
du projet de 1958

1. Les dispositions des sections II, m et IV s'appli-
quent aussi à une mission spéciale.

2. Outre les cas prévus à l'article 41 du projet de 1958,
les fonctions de la mission spéciale prennent fin lorsque la
tâche qui lui a été confiée est accomplie.

Commentaire

1. Un examen, article par article, des sections II, III
et IV du projet, malgré le fait qu'elles visent surtout,

directement ou indirectement, les privilèges et immunités
diplomatiques, démontre cependant, de l'avis de la
Commission, qu'il n'y a lieu d'exclure l'application
d'aucun de leurs articles aux missions spéciales, bien que
les dispositions de certains articles ne puissent s'appliquer
à ces missions que dans des circonstances exceptionnelles.

2. La seule adaptation qui s'impose est de faire res-
sortir que, outre les cas prévus à l'article 41, la mission
spéciale prend fin lorsque la tâche qui lui a été confiée
est accomplie.

CHAPITRE IV

AUTRES DÉCISIONS DE LA COMMISSION

I. — Codification des principes et normes
du droit international relatifs au droit d'asile

39. La résolution 1400 (XIV) de l'Assemblée géné-
rale, en date du 21 novembre 1959, sur la codification
des principes et normes du droit international relatifs
au droit d'asile a été inscrite à l'ordre du jour de la
Commission pour la présente session. La Commission
a pris acte de la résolution et a décidé d'ajourner l'exa-
men de cette question à une prochaine session.

II. — Etude du régime juridique des eaux
historiques, y compris les baies historiques

40. La résolution 1453 (XIV) de l'Assemblée générale,
en date du 7 décembre 1959, relative à une étude du
régime juridique des eaux historiques, y compris les
baies historiques, a été inscrite à l'ordre du jour de la
Commission pour la présente session et a fait l'objet
d'un examen au sein de la Commission. La Commission
a invité le Secrétariat à entreprendre une étude sur le
régime juridique des eaux historiques, y compris les
baies historiques, et d'élargir le cadre de l'étude préli-
minaire indiqué au paragraphe 8 du mémoire sur les
baies historiques qui avait été élaboré par le Secrétariat19,
à l'intention de la première Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer. Cela fait, la Commission a décidé
de reporter à une prochaine session la suite de l'examen
de la question.

m . — Organisation des travaux futurs
de la Commission

41. La Commission a décidé de parachever ses tra-
vaux sur les relations et immunités consulaires au cours
de sa treizième session et d'aborder ensuite à la même
session le sujet de la responsabilité des Etats.

IV. — Collaboration avec d'autres organismes

42. La Commission a pris acte du rapport du Secré-
taire (A/CN.4/124) sur les travaux de la quatrième
réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes,
tenue à Santiago du Chili du 24 août au 9 septembre
1959, à laquelle le secrétaire de la Commission a assisté
en qualité d'observateur.

19 Voir Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
Documents officiels, Volume I (publication des Nations Unies,
n° de vente: 58.V.4.Vol.I), document A/CONF.13/1.
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43. La Commission a également été saisie d'une lettre
du secrétaire du Comité juridique consultatif africano-
asiatique, invitant la Commission à envoyer un obser-
vateur à la quatrième session de ce comité qui doit se
tenir à Tokyo en mars 1961. La Commission a noté
que, parmi les points figurant à l'ordre du jour de cette
session du Comité juridique consultatif africano-asia-
tique, figurait la responsabilité des Etats, question que
la Commission elle-même examinera à sa prochaine
session. La Commission a décidé de désigner son rap-
porteur spécial pour la question de la responsabilité des
Etats, M. F. V. Garcia Amador, pour assister comme
observateur à la quatrième session du Comité juridique
consultatif africano-asiatique.

44. A ce propos, la Commission entend également
se référer au chapitre premier du présent rapport (voir
par. 7 ci-dessus) où sont mentionnées les déclarations
faites devant la Commission, au cours de la présente
session, par M. Antonio Gomez Robledo, observateur
pour le Comité juridique interaméricain, et le profes-
seur Louis B. Sohn, de la Faculté de droit Harvard.

45. La Commission a décidé de demander au Secré-
tariat de s'assurer, autant que possible, que les mem-
bres reçoivent les documents des organisations non
gouvernementales avec lesquelles il entretient des rela-
tions dans un dessein consultatif.

V. — Date et lieu de la prochaine session

46. La Commission a été informée par le Secrétaire
que sa prochaine session était prévue pour la période
du 24 avril au 30 juin 1961. Toutefois, la Commission
a constaté que, par suite de la décision de convoquer
à Vienne, du 2 mars au 14 avril 1961, une conférence
de plénipotentiaires sur les relations et immunités diplo-
matiques, l'ouverture de la session de la Commission à
une date aussi rapprochée que le 24 avril pourrait se
heurter à des difficultés d'ordre pratique. Par consé-
quent, en vue de ménager un délai raisonnable entre la
fin de la Conférence de Vienne et le début de la prochaine
session de la Commission, il a été décidé, après consul-
tation avec le Secrétaire général, que les dates normales,
initialement proposées, pour l'ouverture et la clôture de
la session seraient retardées d'une semaine et que la
treizième session de la Commission se tiendrait à Genève
du 1er mai au 7 juillet 1961.

VI. — Représentation à la quinzième session
de l'Assemblée générale

47. La Commission a décidé de se faire représenter
à la prochaine (quinzième) session de l'Assemblée géné-
rale par son président, M. L. Padilla Nervo, aux fins
de consultation.




