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507ème SEANCE
Mercredi 3 juin 1959, à 9 h. 50.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Relations et immunités consulaires (A/CN.4/108,
A/CN.4/L.79, A/CN.4/L.80, A/CN.4/L.82)
[suite]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES RELATIFS AUX RELA-
TIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES (A/CN.4/108,
DEUXIÈME PARTIE) [suite]

ARTICLE 3 (suite)

1. M. PAL rappelle que le rapporteur spécial a, tout
au début de la discussion de son projet, retiré l'expres-
sion "représentants consulaires" (voir 497ème séance,
par. 29) et il lui semble qu'on aurait pu épargner à la
Commission la discussion de terminologie qui a eu lieu.
Pour sa part, si le rapporteur spécial n'avait pas retiré
l'expression, il aurait pu la défendre, vu l'évolution
constante qui se manifeste dans la sphère des activités
de l'Etat et vu l'importance grandissante de l'Etat dans
les relations consulaires.
2. M. Pal appuie l'amendement tendant à donner
comme titre à l'article: "Classes de chefs de postes
consulaires" (voir 506ème séance, par. 9), et il n'a pas
d'objection contre l'amendement de M. Sandstrôm qui
a été accepté par le rapporteur spécial (ibid., par. 11).
3. Le paragraphe 1 énonce quatre classes de chefs de
postes consulaires. M. Pal a suivi attentivement la dis-
cussion, mais personne n'a mis en question le fait que
les classes énumérées correspondaient effectivement aux
catégories auxquelles, dans la pratique, étaient affectés
les chefs de postes consulaires, pas plus qu'on a soutenu
qu'il existait d'autres classes. Des objections ont été
élevées contre l'inclusion des agents consulaires, mais
on a fait observer que certains pays établissent des
agences consulaires, et la Commission ne peut passer
ce fait sous silence dans sa codification. En outre, on
a prétendu que l'expression "agents consulaires" n'est
pas satisfaisante parce que, prise dans un sens tech-
nique, elle ne correspond pas à l'expression "agents
diplomatiques" qui a été employée au sens générique
dans le projet d'articles relatifs aux relations et immu-
nités diplomatiques. Cette observation est exacte, mais
si, dans ce dernier projet, l'on a donné un sens géné-
rique à l'expression en question, c'est qu'il s'appliquait
à ce dont il était traité dans ce texte, alors que, dans
le projet relatif aux relations et immunités consulaires,
l'expression "agents consulaires" est employée pour
désigner une catégorie particulière de fonctionnaires
consulaires ainsi dénommés dans la pratique, et la
Commission ne peut qu'enregistrer cette pratique.

4. M. Pal invite le Comité de rédaction à ne pas
perdre de vue le paragraphe 2 de l'article 13, ainsi que
les articles 14 et 15 du projet d'articles relatifs aux
relations et immunités diplomatiques, de manière à
insérer, si possible, dans l'article 3, des dispositions
correspondantes.
5. Pour ce qui est de savoir s'il faut mentionner les
consuls honoraires, M. Pal approuve la solution du
rapporteur spécial qui consiste à en traiter dans un
article distinct, étant donné que les consuls honoraires
ne sont pas une nouvelle classe de chefs de postes con-

sulaires, mais peuvent être rangés dans l'une quel-
conque des quatre classes énumérées à l'article 3.
6. M. YOKOTA fait observer que l'on a déjà longue-
ment débattu sur le terme générique à employer pour
désigner les fonctionnaires consulaires. La question se
posera souvent à propos des autres articles. Presque
tous les membres de la Commission sont disposés à
accepter l'expression "fonctionnaires consulaires" et, à
son avis, la Commission gagnerait du temps en prenant
dès que possible une décision formelle à cet effet.
7. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) annonce qu'il
a mis au point un article consacré aux définitions, qui
sera probablement distribué à la séance suivante, et il
pense qu'il vaudrait mieux examiner la proposition de
M. Yokota à propos de cet article. En attendant, il se
contentera de souligner que l'article 3 traite exclusive-
ment des chefs de postes consulaires et qu'il sera néces-
saire de traiter dans d'autres articles des membres du
personnel consulaire. L'expression "fonctionnaires con-
sulaires" doit être réservée pour désigner toutes les
personnes, y compris le chef de poste, qui, nommées
parmi les fonctionnaires du service consulaire d'un Etat,
exercent des fonctions consulaires dans un consulat sur
le territoire de l'Etat de résidence. Ce sont, en dehors
du chef de poste, les consuls ou vice-consuls qui pour-
raient leur être adjoints, les attachés et les secrétaires
consulaires, les élèves consuls, etc. Si l'on ne veut pas
employer l'expression "représentant consulaire", le seul
choix qui reste est d'utiliser le terme "consul" au sens
générique. Il est d'ailleurs utilisé dans ce sens dans un
grand nombre de conventions.
8. M. SCELLE rappelle son exposé de la séance
précédente (506ème séance, par. 48 à 51)* et fait obser-
ver que, du point de vue international, il y a seulement
trois classes de chefs de postes consulaires : les consuls
généraux, les consuls et les vice-consuls. Il est rare
qu'un agent consulaire soit nommé par un consul
comme chef de poste consulaire. Il lui faudrait l'exe-
quatur pour exercer cette fonction. M. Scelle soumet
à l'examen du Comité de rédaction le texte suivant,
qui constitue un nouveau libellé du paragraphe 1 de
l'article 3:

"Les fonctionnaires consulaires, chefs de poste,
sont répartis en trois classes :

"1. Consuls généraux ;
"2. Consuls ;
"3. Vice-Consuls.
En cas d'absence ou d'empêchement des consuls

ci-dessus désignés, ils peuvent être suppléés ou rem-
placés par des agents consulaires ou par des consuls
honoraires."
9. M. BARTOS rappelle que le projet d'articles
relatifs aux relations et immunités diplomatiques em-
ploie les expressions "chefs de missions diplomatiques"
et "fonctionnaires diplomatiques". A son avis, dans le
présent projet, les termes correspondants devraient être
"chefs de postes consulaires" et "fonctionnaires con-
sulaires".
10. On a dit que la question des consuls honoraires
pourrait être traitée dans un article distinct. M. Bartos
approuve cette observation, mais fait remarquer que
l'article 37 (Situation juridique des consuls honoraires
et des fonctionnaires assimilés) ne fait pas mention de
l'article 3. Il serait donc nécessaire, soit de faire un
renvoi, soit de mentionner les consuls honoraires dans
le texte de l'article 3.
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11. A cet égard, M. Bartos ne peut approuver la
solution de M. Scelle qui consiste à assimiler les agents
consulaires aux consuls honoraires ; les premiers sont
une catégorie spéciale de fonctionnaires consulaires,
tandis que les seconds peuvent être nommés consuls
généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires.
12. M. Bartos rappelle son exposé de la séance pré-
cédente relatif aux agents consulaires (506ème séance,
par. 38 à 43) et ajoute qu'il y a deux sortes d'agents
consulaires, ceux qui travaillent de façon indépendante
et sont nommés directement par l'Etat d'envoi, et ceux
qui travaillent pour un chef de poste consulaire et ont
été nommés par celui-ci. Ce ne sont pas des employés
de bureau, mais des consules missi ou electi: s'ils sont
fonctionnaires de carrière, ils peuvent être de hauts
fonctionnaires ayant rang de consul général dans la
hiérarchie intérieure, et, quand ils sont fonctionnaires
honoraires, ils sont généralement nommés parmi les
notables résidants. Si l'on désire limiter l'énumération
du paragraphe 1 aux trois premières classes, une solu-
tion correcte consisterait à ajouter une phrase disant
qu'il existe aussi des agents consulaires et donnant une
description appropriée de leurs fonctions.
13. M. EL-KHOURI trouve adéquate la classification
proposée par le rapporteur spécial et croit que, pour les
pays de langue arabe, la meilleure expression générique
serait "fonctionnaires consulaires". Peut-être pourrait-
on remettre en usage dans le projet le terme de "pro-
consul" qui était assez courant autrefois pour désigner
un fonctionnaire exerçant les fonctions de chef de poste
consulaire par intérim, correspondant au chargé d'af-
faires que connaît la pratique diplomatique.
14. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) déclare
que depuis le débat de la séance précédente, son atten-
tion a été appelée sur le décret français du 14 septembre
1946 relatif aux agents consulaires x qui contient 22
articles sur la question. M. Liang donne lecture d'un
certain nombre de ces articles et conclut que les agents
consulaires sont, sans aucun doute, des fonctionnaires
consulaires. Il n'est pas douteux non plus qu'en ce qui
concerne les agents consulaires français, ils ne sont pas
chefs de poste consulaire.
15. D'autre part, selon une liste officielle suisse, il y a
en Suisse neuf agences consulaires françaises et une
agence consulaire cubaine.
16. Les sources que M. Liang a citées le confirment
dans l'opinion qu'il a exprimée à la séance précédente
(506ème séance, par. 21) que les gouvernements de-
vraient être invités à exposer leur pratique en matière
d'admission des agents consulaires, et il pense que
ceux-ci pourraient avoir parmi leurs fonctions celle
d'aider dans sa tâche le chef de poste consulaire.
17. En ce qui concerne la première phrase du para-
graphe 1 de l'article 3, M. Liang fait observer que le
texte français a un caractère descriptif et non impératif.
18. M. AMADO rappelle les observations au'il a
présentées à la séance précédente au sujet des agents
consulaires (506ème séance, par. 59). L'article 3 pose
la sérieuse question de la classification des fonction-
naires consulaires en droit international. Il n'y a pas
de controverse au sujet des consuls généraux, des con-
suls et des vice-consuls, mais, comme il l'a déjà indiqué,
on constate en consultant les sources qu'il n'y a pas
unanimité sur la question des agents consulaires. Cela
étant, la Commission est-elle justifiée à faire des agents
consulaires une catégorie internationale? Il est certain

1 Journal officiel du 17 septembre 1946.

qu'elle devrait d'abord obtenir plus de renseignements
de la part des gouvernements. En conséquence,
M. Amado pense comme M. Scelle que le paragraphe 1
devrait se limiter aux trois classes qui ne soulèvent pas
de controverse.
19. M. MATINE-DAFTARY estime que ses obser-
vations de la séance précédente sur les fonctions des
agents consulaires (506ème séance, par. 25) ont été
corroborées par les dispositions que le secrétaire a
citées et qui décrivent la pratique française. Il n'a fait
que mentionner en passant le rôle des agents consulaires
sous le régime des capitulations, sans vouloir donner à
entendre que toutes les agences consulaires soient un
vestige de ce régime.
20. On a proposé d'inviter les gouvernements à faire
connaître leur pratique. Selon celle de l'Iran, les agents
consulaires sont parfois employés comme fonctionnaires
dans des postes consulaires ayant à leur tête un consul
général, un consul ou un vice-consul. Dans d'autres cas,
une circonscription consulaire peut être découpée en
subdivisions ayant chacune à leur tête, selon leur impor-
tance, un vice-consul ou un agent consulaire respon-
sable vis-à-vis du chef de poste titulaire de la circons-
cription entière. Ces subdivisions deviennent d'ailleurs
de plus en plus rares à l'époque actuelle du fait des
moyens de transport modernes qui facilitent l'accès des
nationaux au siège du chef de poste. Il ne paraît toute-
fois pas concevable qu'une circonscription consulaire
puisse être confiée de manière permanente et indépen-
dante à un agent consulaire.
21. A propos de la première phrase du paragraphe 2,
M. Matine-Daftary demande pourquoi les représentants
consulaires auront la préséance entre eux d'après la date
de l'octroi de l'exequatur, alors que selon la disposition
correspondante de l'article 15 du projet relatif aux
relations et immunités diplomatiques, la préséance est
déterminée soit par la date de la notification officielle
de l'arrivée des chefs de mission, soit par la date de
remise de leurs lettres de créance. Des retards, mêmes
considérables, dans l'octroi de l'exequatur ne sont pas
impossibles ; il peut donc arriver que le consul de l'Etat
d'envoi A, qui aura présenté sa lettre de provision avant
le consul de l'Etat d'envoi B, n'obtienne cependant
l'exequatur qu'après le consul de l'Etat B. D'autre part,
il arrive souvent qu'un consulat général soit composé,
à son siège, d'un consul général, chef de poste, et d'un
ou plusieurs consuls ou vice-consuls. On peut se
demander quel sera l'ordre de préséance pour ceux-ci
dans un corps consulaire.
22. M. TOUNKINE estime que les questions posées
par l'article 3 ne sauraient guère justifier une discussion
aussi longue. On peut garder en suspens les questions
de terminologie jusqu'au moment où le texte de l'article
donnant les définitions aura été distribué. La question
des consuls honoraires est une question nettement dis-
tincte, qui sera traitée dans l'un des chapitres suivants.
23. La seule question qui prête à controverse porte
sur le point de savoir si les agents consulaires doivent
être mentionnés à l'article 3 ; à son avis, il convient,
pour le moment, qu'ils y figurent, puisque le fait est
qu'ils existent. Il faudrait indiquer dans le commentaire
que des doutes subsistent sur le statut juridique exact
des agents consulaires, et demander aux gouvernements
de faire connaître quelle est leur pratique touchant
l'emploi éventuel de ces agents.
24. M. YOKOTA indique que l'on trouve au Japon
trois agents consulaires à la tête de postes consulaires
indépendants et 32 consuls honoraires (contre 36 con-
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suis de carrière), qui sont chefs de poste. Ainsi, le
recours aux services des consuls honoraires est peut-
être plus fréquent qu'on ne l'imagine. Toutefois,
M. Yokota n'a pas d'objection à ce qu'il soit traité de
cette catégorie dans un chapitre distinct.
25. Il conviendrait d'examiner de plus près la question
de l'ordre de préséance entre consuls honoraires et
consuls de carrière, lorsqu'il s'agit de chefs de poste.
26. M. ERIM fait remarquer que la quatrième caté-
gorie, énumérée au paragraphe 1 de l'article 3, ne serait
pas à sa place dans cet article si le mot "représentants"
était remplacé par le mot "fonctionnaires", puisque ce
dernier terme, selon la législation de certains pays,
désigne une catégorie spéciale d'agents des services de
l'Etat. En revanche, si le texte proposé par M. Scelle
était adopté, on pourrait conserver dans le titre l'ex-
pression "représentants consulaires".
27. Il semble que l'accord soit général sur le fait qu'il
s'agit, dans les trois premières classes, de véritables
fonctionnaires de carrière ; la seule question sur laquelle
subsistent des doutes est celle des agents consulaires,
dont le statut, dans certains pays, est semblable à celui
des consuls honoraires, et dont il devrait être traité,
a-t-on dit, au chapitre III du projet. Cependant, si les
agents consulaires ne sont pas stricto sensu des fonc-
tionnaires consulaires, ce sont néanmoins des repré-
sentants consulaires, au sens large ; si l'article 3 doit
refléter la pratique actuelle, il convient donc de les y
mentionner, au même titre que les consuls honoraires.
28. M. PADILLA NERVO rappelle les suggestions
qu'il a faites à la séance précédente (506ème séance,
par. 64).
29. A propos de la convention consulaire conclue en
1951 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-
Uni qu'a citée le rapporteur spécial (ibid., par. 30), il
fait observer que, s'il est question dans cette convention
d'agences consulaires, celles-ci ne sont pas nécessaire-
ment, pour autant qu'il sache, sous la direction d'un
agent. Les renseignements fournis par le secrétaire de
la Commission confirment qu'on s'écarterait de la pra-
tique actuelle en faisant figurer la quatrième catégorie
à l'article 3 ; par conséquent, c'est au rapporteur spécial
de juger s'il convient de l'y faire figurer, mais au titre
de la lex jerenda.
30. Au sujet du deuxième paragraphe de la propo-
sition d'amendement de M. Scelle (voir plus haut
par. 8), M. Padilla Nervo signale qu'il n'est pas
d'usage de nommer des consuls honoraires pendant
l'absence des fonctionnaires de carrière.
31. M. SCELLE précise que, dans leur contexte, les
mots "en cas d'absence" s'entendent soit du cas où il
n'existe pas de fonctionnaire de l'une des trois classes
énumérées, soit de l'absence temporaire d'un fonction-
naire de l'une de ces classes.
32. Le décret français cité par le secrétaire (voir plus
haut par. 14) a presque exclusivement trait à l'orga-
nisation interne du service consulaire français et ne
jette pratiquement aucune lumière sur les questions
qui se posent en droit international. Un Etat peut
affecter un agent consulaire ou un consul honoraire à
un poste de consul général ou de consul, mais l'exe-
quatur reste indispensable dans l'un et l'autre cas,
surtout si la personne en question est chef de poste.
Sur ce point, le décret ne dit rien.
33. M. FRANÇOIS remercie M. Scelle des précisions
qu'il a données sur les mots "en cas d'absence". Il
échappe souvent aux grands pays que, pour les petits,

et notamment pour ceux qui ont d'importants intérêts
maritimes et commerciaux, c'est une nécessité impé-
rieuse que d'avoir recours aux services de nombreux
consuls honoraires, dont les fonctions ne sont pas tem-
poraires et dont le statut n'est pas inférieur à celui des
autres consuls. Prenant les Pays-Bas pour exemple, il
indique que ce pays compte 30 ou 40 postes de consul
de carrière contre quelque 600 ou 700 postes de consul
honoraire : il serait donc tout à fait inexact de considérer
ces derniers comme de simples suppléants.
34. M. François ne pense pas qu'il convienne de men-
tionner les consuls honoraires à l'article 3, ne serait-ce
que pour cette raison que, dans ce contexte, cette men-
tion pourrait compromettre l'économie du projet pré-
senté par le rapporteur spécial. Il serait préférable de
réserver à cette question un chapitre distinct.
35. M. GARCIA AMADOR penche en faveur de
l'amendement proposé par M. Scelle, car il résout un
certain nombre des difficultés que présente la question
examinée par la Commission. Le projet du rapporteur
spécial paraît porter sur les consuls de carrière, alors
qu'en pratique il s'applique également aux agents con-
sulaires et aux autres classes de représentants consu-
laires. D'après la législation de Cuba, le statut des
agents consulaires est celui de consuls honoraires, qu'ils
soient ressortissants de Cuba ou de l'Etat de résidence.
36. La question de la classification est épineuse:
M. Garcia Amador propose de la laisser en suspens
jusqu'au moment où la Commission disposera d'un com-
plément d'information qui lui permettra de juger si elle
doit ou non se borner à codifier la pratique actuelle.
37. M. HSU estime qu'en raison des nombreuses
incertitudes qui régnent sur le statut et les fonctions des
consuls honoraires et des agents consulaires, la Com-
mission devrait remettre sa décision jusqu'au moment
où le rapporteur spécial aura réuni, éventuellement avec
le concours du Secrétariat, des informations certaines
sur ce qu'est la pratique générale.

38. M. SANDSTRÔM ne juge pas convaincantes les
objections faites par M. François à la mention des
consuls honoraires dans l'article 3 ; après tout, le cha-
pitre premier du projet contient des dispositions géné-
rales qui leur sont applicables.
39. Si la Commission maintenait la quatrième classe
au paragraphe 1 de l'article 3, la phrase liminaire qui
figure dans l'amendement de M. Scelle serait celle qui
conviendrait le mieux, car elle est en harmonie avec la
pratique. Bien que la Suède n'ait pas recours aux
services d'agents consulaires, elle a conclu avec le
Royaume-Uni une convention où figure l'expression
"agence consulaire"2. Le rapporteur spécial a donné
des raisons valables en faveur de la mention des agents
consulaires lorsqu'il a fait observer qu'une place leur
était réservée non seulement dans le droit interne des
divers pays mais aussi dans les conventions interna-
tionales. La question n'est pas d'une portée considérable,
et M. Sandstrom pensait que l'on aurait pu conserver
la mention de la quatrième classe à l'article 3, d'autant
qu'il ne s'agit pas encore du texte définitif et que l'on
se proposait d'attirer l'attention des gouvernements sur
ce point.

40. M. ALFARO fait observer que, si l'usage de nom-
mer des agents consulaires disparaît progressivement,

2 Convention consulaire entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Suède,
signée à Stockholm, le 14 mars 1952, Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 202, 1954-1955, p. 211.
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il est patent que certains pays nomment de tels agents
non seulement comme fonctionnaires placés sous l'au-
torité de supérieurs, mais comme chefs de postes con-
sulaires dans les endroits où les nationaux de l'Etat
d'envoi ne peuvent que difficilement recourir aux
services consulaires. Par conséquent, il convient de
maintenir cette classe dans l'énumération jusqu'à ce
qu'on puisse prouver que la pratique est tombée en
désuétude. Dans le projet relatif aux relations et immu-
nités diplomatiques, la classe des chargés d'affaires chefs
de mission a été conservée bien qu'elle tende à dis-
paraître. Il faut adopter la même solution à l'égard des
agents consulaires dans le projet étudié.

41. Pour ce qui est de l'amendement de M. Scelle, il
n'est pas exact d'assimiler les consuls honoraires à des
remplaçants temporaires. Les consuls honoraires se dis-
tinguent des consuls de carrière en raison non pas des
fonctions qu'ils exercent mais de la nature de la rému-
nération qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi. Ils ont les
mêmes fonctions que les consuls de carrière. M. Alfaro
pense donc que l'on pourrait mentionner les consuls
honoraires à l'article 3, mais seulement pour stipuler
qu'ils peuvent être nommés dans les mêmes classes que
les consuls de carrière et qu'ils jouissent des privilèges
et immunités qui leur sont reconnus au chapitre III.

42. Le PRESIDENT pense, comme le rapporteur
spécial, que c'est surtout dans le chapitre III du projet
qu'il convient de traiter des consuls honoraires. Toute-
fois, il n'y a aucune raison de ne pas les mentionner à
l'article 3. Cet article pourrait, par exemple, com-
mencer par une phrase rédigée comme suit : "Les fonc-
tionnaires consulaires peuvent être consuls de carrière
ou consuls honoraires", et la phrase suivante pourrait
être ainsi libellée : "Les fonctionnaires consulaires de
carrière ou honoraires qui sont chefs de poste peuvent
se répartir en trois (ou quatre) classes." De la sorte,
on ne préjugerait pas les privilèges et immunités des
consuls honoraires mais l'on préciserait qu'ils peuvent
être répartis dans les mêmes classes que les consuls
de carrière.

43. Pour ce qui est de la mention des agents consu-
laires dans la classification, de bonnes raisons peuvent,
semble-t-il, être avancées à l'appui de l'argument selon
lequel il serait difficile d'élaborer le texte définitif de
l'article 3 sans soumettre la question aux gouverne-
ments. Le débat semble avoir permis de dégager deux
points: d'abord, qu'il existe une classe d'agents con-
sulaires, et ensuite, que ces agents peuvent être chefs
d'un poste consulaire. On a dit que dans certains cas
un poste dénommé agence consulaire pouvait être dirigé
par un vice-consul ou un consul ; c'est exact, mais il y a
encore des cas où ces postes sont dirigés par un fonc-
tionnaire portant le titre d'agent consulaire. Dans cer-
tains cas, par exemple lors de l'établissement de rela-
tions consulaires entre deux pays, ou si le pays de
résidence n'est pas entièrement souverain, un échange
d'agents consulaires constitue une mesure préliminaire.
Sir Gerald Fitzmaurice ne voit donc aucune raison de
ne pas mentionner la classe des agents consulaires dans
l'énumération. Si la Commission décidait de ne pas le
faire, le rapporteur spécial pourrait ajouter un nouveau
paragraphe disposant que, en plus des trois premières
classes, il existe la classe des agents consulaires dont les
fonctions seront décrites dans un article séparé.

44. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), se référant
aux doutes exprimés au sujet de la mention des agents

consulaires dans l'énumération, répète que cette classe
existe dans la pratique et ne peut pas être passée sous
silence dans une codification.

45. Le principal malentendu résulte de l'hypothèse
selon laquelle, si cette classe était mentionnée, les Etats
qui ne nomment pas d'agents consulaires devraient
modifier leur législation. Or, tous les Etats sont libres
d'organiser leur hiérarchie consulaire comme ils l'en-
tendent. La mention de la classe des chargés d'affaires
chefs de mission, dans la classification des agents diplo-
matiques, n'a entraîné aucune obligation de modifier les
législations, et les deux cas sont semblables.

46. Un autre malentendu semble provenir de la
croyance que tous les fonctionnaires consulaires doivent
être chefs de mission mais il est patent que tel n'est
pas le cas. Le fait que les fonctionnaires consulaires
autres que les chefs de poste sont nommés de diverses
manières et exercent des fonctions différentes ne peut
pas servir d'argument contre la mention des agents con-
sulaires dans la classification des chefs de poste consu-
laire. Bien entendu, certaines législations emploient
l'expression "agents consulaires" dans un sens parti-
culier; par exemple, le législateur français s'en sert
pour désigner un fonctionnaire délégué par le consul à
des fins délimitées. Toutefois, dans ces cas, l'agent con-
sulaire n'est pas chef de poste puisqu'un nouveau poste
ne peut être créé dans une circonscription par simple
délégation ; le consentement de l'Etat de résidence serait
également nécessaire. Il y a donc une nette différence
entre les agents consulaires qui peuvent être les seuls
représentants consulaires dans un pays étranger et qui
sont, par conséquent, chefs de poste, d'une part, et, de
l'autre, les agents consulaires que le consul ou le vice-
consul de la circonscription nomment, avec le consente-
ment de l'Etat de résidence, pour qu'ils travaillent sous
son autorité directe. Ces cas peuvent être assimilés à
ceux où un vice-consul exerce certaines fonctions dans
une circonscription consulaire étendue, sous la direction
du consul général ou du consul. La diversité des légis-
lations nationales à cet égard n'est pas une raison d'ex-
clure la classe des agents consulaires mais rend d'autant
plus nécessaire de préciser la situation et d'uniformiser
la terminologie. Il convient de mentionner les agents
consulaires dans la classification, d'ajouter une expli-
cation dans le commentaire et de demander aux gou-
vernements d'indiquer quelle est leur pratique pour la
désignation et la nomination des agents consulaires. La
Commission disposera alors d'une base solide pour se
prononcer en définitive sur la question après la
deuxième lecture du projet.

47. Passant à l'amendement de M. Scelle, il déclare
pouvoir accepter la phrase liminaire, mais il maintient
qu'il convient de mentionner quatre classes. Toutefois,
il ne saurait approuver le second alinéa de M. Scelle
pour deux raisons. En premier lieu, il est inexact que
les agents consulaires et les consuls honoraires agissent
en qualité de remplaçants des chefs de postes consu-
laires ; à cet égard le rapporteur spécial prie la Com-
mission de se reporter à l'article 11 de son projet
(Gestion intérimaire). En second lieu, le système des
consuls honoraires est employé en même temps que
celui des consuls de carrière. On peut dire à la rigueur
que les consuls honoraires agissent en l'absence de
consuls de carrière en ce sens qu'ils peuvent exercer
leurs fonctions s'il n'y a pas de consuls de carrière dans
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le pays de résidence, mais il peut également arriver
qu'un consul général soit le chef du poste consulaire
dans la capitale du pays de résidence et qu'un consul
honoraire exerce ses fonctions dans un autre poste du
même pays. En conséquence, l'alinéa ne décrit pas la
pratique actuelle en la matière et ne saurait être accepté.
48. En réponse aux membres de la Commission qui
ont proposé de mentionner d'une manière ou d'une
autre les consuls honoraires à l'article 3, M. Zourek
fait observer que, d'après le plan du projet, les chapitres
I et II sont consacrés exclusivement aux consuls de
carrière et le chapitre III aux consuls honoraires et
fonctionnaires analogues. De plus, l'article 35 renvoie
à l'article 3. Il pense comme M. François qu'il serait
préférable de grouper dans le chapitre III toutes les
dispositions concernant les consuls honoraires. Le com-
mentaire relatif à l'article 3 pourrait préciser que
l'article se rapporte aux consuls honoraires aussi bien
qu'aux consuls de carrière.

49. La question du terme générique à employer pour
désigner les fonctionnaires consulaires sera examinée à
propos de l'article consacré aux définitions. Toutefois,
M. Zourek tient à préciser la situation qui se présen-
terait si, conformément à la proposition de certains
membres de la Commission, ce terme générique était
employé à la place de "chefs de postes consulaires" dans
le membre de phrase liminaire de l'article 3. Le projet
ne saurait prétendre faire la classification de tous les
fonctionnaires consulaires ; il doit laisser les Etats libres
d'organiser leur hiérarchie consulaire comme ils
l'entendent.

50. Passant au paragraphe 2 de son projet, il se dit
prêt à accepter les amendements de M. Sandstrôm. En
réponse à la question de M. Matine-Daftary (voir plus
haut par. 21), il indique que la date mentionnée est la
plus facile à établir puisqu'elle est indiquée dans les
journaux officiels et que c'est la date où un fonction-
naire consulaire commence habituellement à exercer ses
fonctions. La date de la communication de la lettre de
provision est beaucoup plus difficile à déterminer, la
Commission le constatera quand elle en viendra à l'exa-
men de l'article 6. Cette date ne peut être utilisée que
dans le cas très peu probable où l'exequatur est accordé
au même endroit et le même jour à deux fonctionnaires
consulaires. En ce qui concerne l'observation présentée
par le Président (506ème séance, par. 14) au sujet de
l'exequatur, il pense que l'on peut tourner la difficulté
soit en renvoyant à l'article contenant les définitions,
soit, si la Commission devait adopter la proposition de
M. Sandstrôm tendant à faire du paragraphe 2 un
article séparé, en insérant cet article nouveau après
l'article 11. De toute manière, le Comité de rédaction
peut résoudre le problème. Enfin, certains membres ont
proposé de supprimer la dernière phrase du para-
graphe 2. M. Zourek n'y voit pas d'objection de prin-
cipe; néanmoins, il persiste à croire que la phrase pré-
sente une certaine utilité pour des raisons déjà
indiquées.

51. Le PRESIDENT propose, en raison de la com-
plexité du débat, de demander au rapporteur spécial
de remanier l'article 3 en se fondant sur le résumé
qu'il vient de faire.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

508ème SEANCE
Jeudi 4 juin, à 9 h. 55.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Relations et immunités consulaires (A/GN.4/108,
A/CN.4/L.79, A/CN.4/L.80, A/CN.4/L.82)
[suite]

[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES RELATIFS AUX RELA-

TIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES (A/CN.4/108,
DEUXIÈME PARTIE) [suite]

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 4 du projet sur les relations et immunités con-
sulaires (A/CN.4/108), en attendant la nouvelle rédac-
tion que le rapporteur spécial doit donner de l'article 3.
ARTICLE 4
2. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) présente l'ar-
ticle 4, qui est l'énoncé d'un principe fondamental et
généralement admis. Après avoir rappelé le commen-
taire relatif à cet article, M. Zourek fait observer que
l'exposé de principe qui figure à l'article 4 constitue
une introduction aux articles suivants ayant trait à la
procédure suivie pour obtenir la reconnaissance des
consuls et aux modalités de cette reconnaissance.
M. Zourek fait ressortir que cette disposition est égale-
ment nécessaire pour mettre en relief que le projet
examiné par la Commission vise uniquement les fonc-
tionnaires consulaires jouissant d'un statut régi égale-
ment par le droit international.
3. M. FRANÇOIS estime que, puisque l'article 3
portera seulement sur les chefs de poste, il conviendrait
de supprimer à l'article 4 les mots "appartenant à une
des quatre classes énumérées à l'article 3" : en effet, les
dispositions de l'article 4 s'appliqueront éventuellement
à certains fonctionnaires consulaires qui ne sont pas
chefs de poste.
4. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense que la
question soulevée par M. François a surtout trait à la
rédaction de l'article 4. Or, c'est avant tout sur le point
de savoir si elle approuve les principes énoncés à cet
article que la Commission devrait se prononcer.
5. Le PRESIDENT est d'avis que, si l'on supprimait
la mention des quatre classes énumérées à l'article 3,
l'article 4 deviendrait presque sans objet. En fait, il se
bornerait à répéter, sous une forme différente, le prin-
cipe posé dans un précédent article selon lequel le con-
sentement de l'Etat de résidence est nécessaire pour
l'exercice des fonctions consulaires.
6. M. SANDSTRÔM souligne que la thèse de
M. François trouve sa confirmation dans le para-
graphe 10 du commentaire relatif à l'article 7. A son
sens, l'article 4 devrait être rédigé sous la forme de
renonciation d'une règle et non sous forme de définition.
7. M. EDMONDS a quelque doute quant au texte de
l'article 4, compte tenu de la rédaction qui semble avoir
été adoptée pour l'article 3. Il partage l'opinion de
M. Sandstrôm: l'énoncé du principe doit se rapporter
aux fonctions plutôt qu'aux titres. Il juge préférable
la disposition correspondante du projet de la Faculté de
droit de l'Université Harvard (art. 3)1, selon laquelle
une personne acquiert la qualité de consul lorsqu'elle

1 Harvard Law School, Research in International Law, IL
The Légal Position and Functions of Consuls, Cambridge
(Massachusetts), 1932, p. 231.




