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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.
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a été désignée par l'Etat d'envoi pour exercer des
fonctions consulaires et admise à l'exercice de ces fonc-
tions par l'Etat de résidence.
8. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) fait
observer que la Commission n'a pas décidé jusqu'à
présent de remplacer l'expression "représentant con-
sulaire" par "fonctionnaire consulaire". Dans le contexte
de l'article 4, l'expression "fonctionnaire consulaire"
ne conviendrait pas tout à fait, puisqu'elle désigne une
personne investie de fonctions officielles en vertu de
dispositions de droit interne. On trouve, par exemple,
dans la législation de l'Irlande le terme "représentant
consulaire". Cette expression serait mieux en harmonie
avec le contexte de l'article 4.
9. Passant à la question soulevée par M. François,
M. Liang croit qu'il faudrait marquer de quelque ma-
nière la différence entre la reconnaissance d'un chef de
poste et celle du personnel consulaire. Le rapporteur
spécial entend, semble-t-il, limiter l'article 4 à l'acqui-
sition du statut consulaire par les chefs de poste. Là
encore, M. Liang n'est pas certain que l'expression
"chefs de postes consulaires" convienne vraiment, étant
donné qu'elle se rattache aussi au droit interne. L'ex-
pression "chefs de circonscription consulaire" serait
peut-être préférable, car elle a une signification plus
précise en droit international.
10. Réserve faite des questions qu'il vient d'évoquer,
M. Liang ne pense pas que la Commission doive ren-
contrer grande difficulté au sujet de l'article 4, sous la
forme qu'il revêt actuellement. Des obstacles se pré-
senteront peut-être si l'article fait l'objet d'une nouvelle
rédaction en vue d'englober les membres du personnel
consulaire qui ne sont pas chefs de poste ou de cir-
conscription. M. Liang fait enfin remarquer que, dans
le projet sur les relations et immunités diplomatiques,
les dispositions relatives à l'accréditation des chefs de
mission sont séparées de celles qui concernent le per-
sonnel de la mission.
11. M. MATINE-DAFTARY appelle l'attention de
la Commission sur les mots "les fonctionnaires nommés
par un Etat". Dans certains pays, le mot "fonction-
naire" s'applique exclusivement aux personnes appar-
tenant aux services de l'Etat. Or, en fait, les consuls
ne sont pas toujours des fonctionnaires. Les consuls
honoraires, notamment, "ne sont pas des fonctionnaires
nommés et rémunérés par l'Etat" (voir A/CN.4/108,
2ème partie, chap. II, art. 35). M. Matine-Daftary
pense donc qu'il conviendrait de remplacer, à l'article 4,
le mot "fonctionnaires" par le mot "personnes".

12. M. EL-KHOURI trouve dans l'intervention de
M. Matine-Daftary un nouvel argument en faveur de
sa thèse: il conviendrait de séparer nettement les dis-
positions relatives aux consuls honoraires des articles
qui ont trait aux consuls de carrière.
13. M. YOKOTA approuve, en principe, l'intention
générale de l'article. La seule difficulté est d'ordre rédac-
tionnel. Il ne faut pas oublier que l'article 4 et les
articles suivants traitent en principe des chefs de postes
consulaires. Il semble opportun, par analogie avec le
projet sur les relations et immunités diplomatiques où
les dispositions relatives aux chefs de mission et celles
qui ont trait au personnel des missions diplomatiques
ont été séparées, d'établir une distinction semblable
dans le projet dont la Commission est maintenant saisie.
M. Yokota propose donc de remplacer, au début de
l'article 4, les mots "représentants consulaires" par
"chefs de poste consulaire".

14. M. ERIM pense qu'il conviendrait de différer
l'examen de l'article 4 jusqu'au moment où la nouvelle
rédaction de l'article 3 sera prête. Si l'article 3 est
modifié, il faudra mettre l'article 4 en harmonie avec
celui-ci. Personnellement, par exemple, M. Erim sou-
haite que l'article 3 s'applique à toute personne exerçant
des fonctions consulaires, y compris les consuls hono-
raires et les agents consulaires; or, sous sa forme
actuelle, l'article 4 ne s'applique pas aux consuls
honoraires.
15. M. PADILLA NERVO reconnaît qu'il sera diffi-
cile de discuter de l'article 4 aussi longtemps que la
terminologie n'aura pas été fixée. A propos du titre de
cet article, il fait observer que le personnel des postes
consulaires, qui n'a pas rang de chef de poste, jouit
cependant d'un statut qui lui est propre, en raison de
son appartenance au service consulaire; c'est un point
dont il faudra tenir compte. M. Padilla Nervo fait, en
outre, remarquer que l'on ne voit pas clairement si
l'article a trait à l'entrée en fonctions des chefs de postes
consulaires ou au statut juridique de tout fonctionnaire
consulaire.
16. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense, lui
aussi, qu'il sera peut-être difficile de discuter des articles
4 et 5 tant que la terminologie n'aura pas été arrêtée.
Il propose donc d'ajourner la suite de la discussion des
articles 4 et 5 jusqu'au moment où la Commission dis-
posera du texte de l'article consacré aux définitions
et aura pris une décision au sujet de l'article 3.
17. M. SCELLE est également d'avis qu'il convien-
drait d'ajourner le débat sur les articles 4 et 5. Du
reste, l'acquisition du statut consulaire ne devrait pas,
selon lui, faire l'objet d'un article spécial. L'Etat d'en-
voi nomme un fonctionnaire consulaire, auquel l'exequa-
tur est ultérieurement accordé par l'Etat de résidence;
toutefois, ce fonctionnaire ne devient consul que lorsqu'il
a reçu l'exequatur. Un fonctionnaire peut être nommé
sans même que l'Etat de résidence ait eu connaissance
de la nomination. Des personnes qui ont été affectées
au service consulaire, sans avoir jamais été envoyées à
l'étranger, peuvent avoir le titre de fonctionnaire con-
sulaire dans la hiérarchie nationale. Le statut des fonc-
tionnaires visés à l'article 4 est réglé par la législation
nationale de l'Etat d'envoi; selon M. Scelle, l'article 4
est donc inutile s'il ne fait pas mention de l'octroi de
l'exequatur — question qui, de toute manière, est traitée
à l'article 7.
18. M. BARTOS — qu'appuie M. Sandstrôm —ne
peut souscrire à l'opinion de M. Scelle d'après laquelle
l'article 4 serait inutile. Dans le cadre d'ensemble du
projet, il paraît opportun d'énoncer le principe général
de la reconnaissance des consuls à l'article 4 et le prin-
cipe de la compétence de l'Etat d'envoi en matière de
nomination des consuls à l'article 5.
19. Le PRESIDENT propose que la Commission
ajourne le débat sur les articles 4 et 5 jusqu'au moment
où elle aura achevé l'examen des textes de l'article 3
et de l'article relatif aux définitions.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6

20. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) présente l'ar-
ticle 6. Le paragraphe 1, qui définit la lettre de provi-
sion, semble indispensable, puisque la lettre de pro-
vision joue, dans la pratique des relations consulaires,
un rôle analogue à celui des lettres de créance dans la
pratique des relations diplomatiques. Il appelle l'atten-
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tion des membres de la Commission sur le commentaire
relatif à cet article, où sont indiquées diverses formules
employées par certains Etats dans le texte des lettres
de provision.
21. Le rapporteur spécial s'est efforcé, aux para-
graphes 2 et 3, de codifier la procédure suivie pour
communiquer la lettre de provision aux autorités de
l'Etat de résidence. La voie diplomatique se trouve
prescrite par de nombreuses législations aussi bien que
par un grand nombre de conventions internationales, et
en particulier par la Convention de La Havane du
20 février 1928, relative aux agents consulaires (art. 4)2.
Le paragraphe 3 a trait aux cas particuliers où il
n'existe pas de mission diplomatique de l'Etat d'envoi
dans l'Etat de résidence. Le texte, qui reflète la pratique
générale, doit pouvoir être adopté.
22. Une question qu'il faudra résoudre est celle de
savoir s'il convient également de mentionner expressé-
ment dans le projet de l'article, selon leurs désignations
officielles, les diverses lettres de nomination délivrées
aux vice-consuls et agents consulaires, ou s'il est pré-
férable de ne parler que d'un seul et même document
dans tous les articles du projet. Le rapporteur spécial
pense que, compte tenu de l'article 3 qui codifie et unifie
les classes des chefs de poste, il vaudrait mieux n'utiliser
à l'article 6 que l'expression "lettre de provision"
comme visant les documents officiels des chefs de postes
consulaires de toutes les classes, quitte à mentionner
dans le commentaire les dénominations diverses sous
lesquelles elle est désignée dans les législations na-
tionales, surtout dans le cas des vice-consuls et des
agents consulaires. Toutefois, si la Commission est en
majorité favorable à l'insertion d'autres termes dans le
corps même de l'article, cette addition pourra être faite.
23. Le rapporteur spécial appelle plus particulièrement
l'attention des membres de la Commission sur les dis-
positions correspondantes de la Convention de la
Havane de 1928, relative aux agents consulaires, qui
pourraient servir de guide en la matière.
24. M. GARCIA AMADOR pense que la dernière
phrase du paragraphe 2 pourrait assez facilement prêter
à confusion, compte tenu du texte que la Commission
a adopté pour le paragraphe 1 de l'article premier (voir
497ème séance, par. 6), d'après lequel l'établissement
de relations consulaires et l'ouverture d'offices consu-
laires s'effectuent par voie d'accord mutuel entre les
Etats intéressés. D'un autre côté, l'article 7, qui a trait
à l'exequatur, prévoit que les chefs de poste ne peuvent
entrer en fonctions avant d'avoir obtenu l'assentiment
du gouvernement de l'Etat de résidence. Le dernier
membre de phrase du paragraphe 2 de l'article 6 pour-
rait s'appliquer à l'un ou à l'autre de ces deux cas;
M. Garcia Amador pense donc qu'il devrait être sup-
primé ou remplacé par une disposition plus claire.
25. M. BARTOS approuve, en principe, le rapporteur
spécial d'avoir essayé de formuler à l'article 6 une règle
qui généralise et uniformise la pratique actuelle. Il tient
à signaler certains usages souhaitables qui pourraient
être mentionnés dans le commentaire.
26. Les Etats-Unis d'Amérique et certains autres
Etats ont coutume, comme en témoignent les lettres de
provision adressées aux autorités yougoslaves, d'indi-
quer comme circonscription consulaire, le port ou la
ville qui doit être le siège du consulat et la "région
entourante". Les autorités yougoslaves et l'ambassade

2 Voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV,
1934-1935, No 3582, p. 308.

de l'Etat d'envoi règlent ensuite en commun les détails
sur la circonscription, sauf le lieu de la résidence future
du fonctionnaire consulaire désigné par les lettres de
provision.
27. Un problème se pose à propos du brevet d'un vice-
consul ou de la licence d'un agent consulaire, si le vice-
consul ou l'agent consulaire sont nommés par un consul
ou un consul général. Le brevet ou la licence sont pré-
sentés non pas au ministère des affaires étrangères mais
aux autorités avec lesquelles le fonctionnaire nommé est
d'ordinaire en relations. Ces documents ne doivent pro-
bablement pas être assimilés à une lettre de provision
qui est normalement signée par le chef de l'Etat d'envoi.
28. Au sujet du paragraphe 3, M. Bartos signale que
dans les cas où les deux Etats intéressés n'entretiennent
pas de relations diplomatiques, la lettre de provision est
d'ordinaire transmise par la voie suivie pour les com-
munications diplomatiques. Par exemple, les lettres de
provision des consuls de la République fédérale d'Alle-
magne sont transmises à la Yougoslavie par l'Ambas-
sade de France à Belgrade, et celles des consuls yougo-
slaves à la République fédérale d'Allemagne par la
Mission diplomatique suédoise à Bonn. Pour les Domi-
nions britanniques avec lesquels la Yougoslavie n'entre-
tient pas de relations diplomatiques, les lettres de pro-
vision sont transmises par le Haut Commissaire du
Dominion intéressé à Londres et, dans l'autre sens, par
l'Ambassade du Royaume-Uni à Belgrade.

29. M. VERDROSS peut, en principe, accepter l'ar-
ticle 6. Il propose de remplacer, au paragraphe 1, les
mots "sous forme de lettre de provision" par l'expres-
sion "sous forme de document officiel", vu la grande
diversité des noms donnés aux lettres patentes des
fonctionnaires consulaires. Il reconnaît qu'une lettre de
provision ne contient pas toujours les indications men-
tionnées au paragraphe 1, mais il estime qu'il faut les
maintenir dans l'intérêt du développement progressif
du droit international.

30. En revanche, le paragraphe 3 est trop rigide, puis-
qu'en l'absence de relations diplomatiques entre les
deux Etats intéressés une lettre de provision peut
toujours être transmise par une tierce puissance. Il
ajoute qu'il faudrait remplacer les mots "mission con-
sulaire" par une expression différente, car ils ne corres-
pondent pas à la pratique internationale actuelle.

31. M. ALFARO fait observer au sujet du para-
graphe 1 que ses dispositions ne visent que les chefs de
postes consulaires. Il devrait être modifié pour viser
également le cas d'un consul ou vice-consul muni d'une
lettre de provision, qui devra exercer ses fonctions dans
un consulat général comme suppléant ou comme adjoint.
Il demande quel est le sens des mots "la catégorie et la
classe consulaires", qui sont synonymes. Enfin, il pour-
rait être difficile pour un gouvernement d'indiquer
exactement, au moment de la délivrance de la lettre de
provision, le lieu de résidence d'un fonctionnaire
consulaire.

32. M. EDMONDS estime que l'article 6 est trop
compliqué et alourdi de détails dont il n'y a pas lieu de
tenir compte en droit international. Il suffirait dans ce
texte de prévoir simplement qu'il doit y avoir une accré-
ditation officielle. Peu importe la manière dont un fonc-
tionnaire consulaire est accrédité, du moment qu'il est
accepté par l'Etat de résidence. De plus, il n'y a aucune
raison de stipuler au paragraphe 2 que la lettre de
provision doit être communiquée par la voie diploma-
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tique. Pourquoi un fonctionnaire consulaire ne pour-
rait-il pas présenter lui-même ses lettres de créance?
33. M. SCELLE estime qu'au paragraphe 1, l'expres-
sion "pleins pouvoirs" n'est pas tout à fait exacte,
s'agissant de fonctionnaires consulaires. Elle est em-
pruntée aux usages diplomatiques ; or les diplomates
sont les représentants de leurs Etats et ont une liberté
d'action générale, alors que les consuls sont des fonc-
tionnaires dotés des pouvoirs limités fixés par les con-
ventions consulaires. Il lui semble que le mot "pouvoirs"
serait suffisant.
34. M. TOUNKINE pense, comme certains des ora-
teurs qui l'ont précédé, notamment M. Edmonds, que
l'article devrait être plus souple. Il devrait simplement
prévoir, d'abord qu'un document officiel doit attester la
nomination du consul et, ensuite, que ce document doit
être communiqué aux autorités compétentes de l'Etat de
résidence. La forme du document officiel et la voie par
laquelle il est communiqué sont sans importance.
35. Ces dernières années, on a pu noter dans la pra-
tique de l'URSS des cas où il n'y a eu ni lettre de
provision ni exequatur. Ainsi, pour ce qui est du con-
sulat général soviétique à Istanbul, la pratique est que
l'Ambassade de l'Union soviétique à Ankara notifie
simplement au Ministère des affaires étrangères de la
Turquie qu'une certaine personne a été nommée consul
général de l'URSS à Istanbul, en le priant de donner
les instructions nécessaires aux autorités locales pour
qu'elles lui reconnaissent cette qualité. La même pro-
cédure a été suivie, réciproquement, pour un consul de
Turquie en poste à Batoum.
36. D'une manière générale, on a tendance dans la
pratique à simplifier certaines formalités dont les ori-
gines remontent au temps où les communications étaient
insuffisantes.
37. M. YOKOTA trouve, comme M. Edmonds et
M. Tounkine, que l'article 6, et en particulier son para-
graphe 1, est trop rigide. Il signale que certaines lettres
de provision adressées au Japon indiquent le siège du
consulat et non pas la circonscription consulaire, et que
le Japon accepte ces lettres.
38. Il demande au rapporteur spécial si l'expression
"le lieu de sa future résidence" ne vise pas le siège du
consulat.
39. Enfin, les mots "seront munis", au paragraphe 1,
peuvent impliquer qu'une lettre de provision qui ne
contient pas toutes les indications spécifiées risque de
ne pas être valable.
40. M. SANDSTRÔM pense que l'on pourrait tenir
compte des observations de M. Bartos en supprimant le
paragraphe 3 et en rédigeant comme suit le début du
paragraphe 2 "L'Etat qui a nommé . . . communiquera
la lettre de provision par la voie diplomatique ou toute
autre voie appropriée . . . " .
41. M. PADILLA NERVO fait observer que l'ar-
ticle 6 se compose de deux parties : une définition de
la lettre de provision et une disposition de fond aux
termes de laquelle la lettre doit être communiquée à
l'Etat de résidence. Il serait peut-être judicieux de
scinder les deux parties en faisant figurer la première
dans l'article relatif aux définitions.
42. Passant au paragraphe 3, il demande ce qu'il faut
entendre par "A défaut de relations diplomatiques".
S'agit-il des cas de non-reconnaissance ou de l'absence
de relations diplomatiques entre Etats qui se sont
reconnus? La question est importante car l'article 12
prévoit que l'octroi de l'exequatur ou la demande d'exe-

quatur implique la reconnaissance de l'Etat ou du
Gouvernement intéressé.
43. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) rap-
pelle qu'on a dit que la grande diversité de la pratique
en matière de lettres de provision permettait peut-être
de conclure qu'une simple notification serait suffisante.
A son avis, cette solution ne serait pas aussi souhaitable
qu'elle peut le paraître. L'exequatur est un document
officiel et l'on est donc fondé à recommander que les
"pouvoirs" — c'est l'expression proposée par M. Scelle
— (voir plus haut par. 33) du fonctionnaire consulaire
soient communiqués sous la forme d'un document
officiel au vu duquel l'exequatur sera accordé.
44. Il relève qu'au paragraphe 5 du commentaire
relatif à l'article 6, le rapporteur spécial écrit que, "à
côté de ces titres réguliers", les Etats acceptent des
"titres irréguliers" — il s'agit probablement de titres
qui ne sont pas établis dans les formes habituelles —
comme par exemple une notification concernant la nomi-
nation du fonctionnaire consulaire. L'une des conven-
tions que le rapporteur spécial cite à cet égard, la Con-
vention consulaire du 14 mars 1952 entre le Royaume-
Uni et la Suède, prévoit au paragraphe 2 de l'article 4
que l'exequatur ou toute autre autorisation doit être
délivrée "sur le vu du titre de nomination ou de toute
autre notification d'affectation"3. Donc, même dans
cette convention, la rédaction employée révèle une pré-
férence pour la lettre de provision.
45. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) constate que,
d'une manière générale, les membres de la Commission
paraissent d'accord sur le fond de l'article 6. En réponse
à l'observation que M. Padilla Nervo a formulée sur
l'ensemble de l'article, il ajoute qu'il continue de penser
qu'il est préférable de ne pas transférer une partie de
l'article 6 dans l'article relatif aux définitions étant
donné que la lettre de provision constitue le document
essentiel lors de l'acquisition du statut consulaire; de
plus, l'article 6 se rattache étroitement aux articles qui
le suivent.
46. On a reproché au paragraphe 1 d'être trop strict;
son but était simplement d'énumérer les indications
essentielles que doit fournir l'Etat d'envoi lors de la
nomination d'un consul. Toutefois, comme il peut être
difficile dans certains cas de spécifier le lieu de la future
résidence du consul, c'est-à-dire du siège du consulat,
M. Zourek est disposé à atténuer le dernier membre de
phrase du paragraphe 1 en ajoutant, par exemple, les
mots "si possible".
47. Il n'aurait pas d'objection de principe contre la
suppression du mot "pleins" au paragraphe 1, comme
M. Scelle l'a proposé, mais ne voit pas en quoi l'expres-
sion "pleins pouvoirs" pourrait prêter à critique.

48. On a fait observer à juste titre — d'ailleurs cette
pratique est mentionnée dans le commentaire relatif à
l'article 6 — que les gouvernements se bornent quelque-
fois à notifier les nominations des consuls à l'Etat de
résidence, et le rapporteur spécial est disposé à tenir
compte de cette pratique soit en remplaçant les mots
"lettre de provision" par un terme général, soit en
disant expressément que la lettre de provision peut être
remplacée par une notification faite par l'Etat d'envoi
à l'Etat de résidence, si ce dernier accepte une telle
façon de procéder.

49. On a soutenu en outre que le paragraphe 2 devrait
être rédigé en termes plus souples. Bien que, dans sa

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, 1954-1955,
No 2731, p. 214.
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rédaction actuelle, le texte corresponde à la pratique,
M. Zourek peut accepter la proposition de M. Sand-
strom, laquelle prévoit toutes les éventualités.
50. M. Garcia Amador a exprimé des doutes au sujet
du dernier membre de phrase du paragraphe 2.
M. Zourek ne pense pas que le passage en question
puisse être interprété comme signifiant qu'une sorte de
consentement supplémentaire est requis en dehors de
celui que mentionnent les articles suivants, auxquels on
pourrait, au besoin, renvoyer directement. Il s'agit, en
tout cas, d'une question de rédaction qui devrait être
renvoyée au Comité de rédaction.
51. En réponse à la question de M. Padilla Nervo
concernant le début du paragraphe 3, M. Zourek précise
que ce passage vise aussi bien le cas où les relations
diplomatiques n'ont pas encore été établies que le cas
où elles ont été temporairement rompues. L'usage de
transmettre la lettre de provision par l'intermédiaire
de la mission consulaire n'est peut-être pas une pratique
générale, mais cette possibilité est prévue dans quelques
législations, et M. Zourek pense que c'est une méthode
raisonnable dans les circonstances envisagées au para-
graphe 3, car de cette façon on marque que l'on ne peut
utiliser une autre voie que dans ce cas particulier.
52. On peut supprimer le paragraphe 3 comme le pro-
pose M. Sandstrom, à condition d'ajouter au para-
graphe 2, après le mot "diplomatique", les mots "ou
toute autre voie". Néanmoins, M. Zourek préférerait
maintenir le paragraphe 3.
53. Le PRESIDENT, tout en reconnaissant qu'il faut
éviter une rigueur excessive, pense qu'un certain for-
malisme est souhaitable, notamment pour les fonction-
naires consulaires nommés à des postes éloignés de la
capitale. En effet, malgré la facilité des communications
modernes, il est possible qu'il faille beaucoup de temps
pour que la notification parvienne aux autorités locales.
Dans ces cas, le fonctionnaire consulaire doit être en
possession d'un document formel.

54. Il propose de renvoyer l'article 6 au Comité de
rédaction pour qu'il l'examine à la lumière du débat.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 7

55. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), présentant
l'article 7, expose que son objet est de codifier la pra-
tique actuelle. L'exequatur est l'acte octroyant la recon-
naissance définitive par l'Etat de résidence à une per-
sonne envoyée comme consul dans cet Etat. La forme
de l'exequatur est entièrement réglée par la législation
de l'Etat de résidence. Les formes dans lesquelles il peut
être délivré sont décrites dans le commentaire. Le rap-
porteur spécial attire l'attention de la Commission sur
le fait que le terme "exequatur" est utilisé dans cet
article pour désigner toute autorisation définitive, quelle
qu'en soit la forme, accordée par l'Etat de résidence à
un consul étranger, d'exercer les fonctions consulaires
sur le territoire de l'Etat de résidence. Comme une
reconnaissance provisoire peut être accordée au consul
en attendant la délivrance de l'exequatur en bonne et
due forme, et comme les fonctions consulaires peuvent
être également exercées par intérim, l'article commence
par mentionner les articles 9 et 11 qui traitent, respec-
tivement, de la reconnaissance provisoire et de la gestion
intérimaire. M. Zourek appelle l'attention sur le para-
graphe 2 du commentaire relatif à l'article 10, qui ajoute
qu'il est d'usage de publier l'octroi de l'exequatur dans
les gazettes officielles.

56. Enfin, l'expression "représentants consulaires" doit
être remplacée par "consuls".
57. Pour M. VERDROSS, l'article 7 semble être en
contradiction avec la thèse fondamentale du rapporteur
spécial selon laquelle l'établissement de relations diplo-
matiques comporte l'établissement de relations consu-
laires. Si une mission diplomatique peut comprendre
une section consulaire, cette dernière peut évidemment,
sans avoir reçu l'exequatur, exercer des fonctions nor-
males, telles que la délivrance de visas, qui sont régies
par la législation interne de l'Etat d'envoi. L'exequatur
n'est indispensable que pour les activités spécifiquement
consulaires, telles que la protection des nationaux devant
les autorités locales ou le fait d'assumer certaines fonc-
tions administratives et judiciaires régies par la légis-
lation de l'Etat de résidence.

58. M. SANDSTROM ne voit pas d'objection tou-
chant la substance de l'article 7, mais ce texte devrait
tenir compte du fait que l'exequatur peut revêtir une
forme différente comme c'est le cas dans la disposition
que contient la Convention consulaire de 1952 conclue
entre le Royaume-Uni et la Suède.
59. En ce qui concerne la rédaction de l'article, il
serait plus conforme à l'intention du rapporteur spécial,
et plus clair, de placer en premier la seconde phrase,
laquelle serait suivie — dans un deuxième paragraphe —
du contenu de l'article 10. Le reste de l'article 7 pour-
rait alors former un troisième paragraphe ou un article
séparé.

60. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) précise, à
l'intention de M. Verdross, que l'article 7 ne saurait
prêter à fausse interprétation car il ne se rapporte
manifestement qu'aux chefs de postes consulaires, et
l'exequatur n'est évidemment pas requis lorsque les
fonctions consulaires sont exercées par une section de
la mission diplomatique. Mais, même lorsque dans des
cas exceptionnels l'Etat d'envoi aurait demandé l'exe-
quatur pour un ou plusieurs des fonctionnaires chargés
des affaires consulaires dans une mission diplomatique,
la raison en serait qu'il veut assurer aux représentants
consulaires le droit d'entrer directement en relations
avec les autorités locales ou d'exercer des activités qui
nécessairement présupposent des démarches auprès des
autorités locales.

61. M. AMADO estime que la question n'a pas reçu
une réponse complète. Par exemple, le Brésil suit la
pratique de demander l'exequatur pour un fonctionnaire
d'une mission diplomatique qui exerce des fonctions
consulaires sortant complètement de l'activité diplo-
matique normale.

62. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense que
cette question pourra être discutée, si toutefois il est
encore nécessaire, à propos du paragraphe 2 de l'article
premier dont l'examen a été ajourné. Il tient à souligner
de nouveau que les missions diplomatiques n'ont besoin
d'aucune autorisation pour exercer les fonctions consu-
laires normales, sauf si elles voulaient entrer en contact
direct avec les autorités locales de l'Etat accréditaire.
La pratique des Etats, pour autant qu'elle est connue,
n'exige pas que le chef de la section consulaire d'une
mission diplomatique obtienne l'exequatur pour entrer
en fonctions. Ce fonctionnaire reste membre de la mis-
sion diplomatique et travaille sous la direction et la
responsabilité du chef de la mission. L'octroi de l'exe-
quatur à un tel fonctionnaire — dans les cas vraiment
peu nombreux où cet exequatur est donné ou exigé —
constitue l'autorisation, pour la personne en question,
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d'entrer en relations directes avec les autorités locales,
selon les modalités déterminées par l'Etat de résidence ;
il ne saurait aucunement être considéré comme une con-
dition dont dépendrait l'exercice des fonctions consu-
laires par la mission diplomatique. La distinction est
importante, et il serait utile que les gouvernements
fournissent des renseignements sur la pratique actuelle.
63. M. MATINE-DAFTARY rappelle que le rap-
porteur spécial n'a pas répondu à la question soulevée
par M. Verdross, savoir si, pour exercer des fonctions
régies uniquement par la législation interne de l'Etat
d'envoi, telles que la délivrance de visas, le fonctionnaire
intéressé doit avoir l'exequatur lorsqu'il appartient à
une mission diplomatique.

La séance est levée à 13 heures.

509ème SEANCE
Vendredi 5 juin 1959, à 9 h. 45.

Président: sir Gérald 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) ï

1. Le PRESIDENT pense qu'avant de reprendre
la discussion de l'article 7, la Commission voudra
peut-être consacrer quelques instants à la question
générale des rapports entre le projet sur les relations
et immunités consulaires et le projet concernant les
relations et immunités diplomatiques qui a été adopté
à la dixième session. Le rapporteur spécial avait
préparé le premier de ces textes avant que le second
ait été adopté, et certaines différences de présentation
sont, dans une large mesure, dues au hasard.
2. Il serait souhaitable de mettre les deux textes en
harmonie chaque fois que les questions traitées sont
semblables quant au fond et d'expliquer dans le com-
mentaire à quels égards et pour quelles raisons des
dispositions apparemment comparables diffèrent l'une
de l'autre. C'est ainsi que, d'après l'article 8 du projet
qui a trait aux relations consulaires, un Etat qui refuse
l'exequatur n'est pas tenu de donner les raisons de
ce refus, alors que l'article 8 de l'autre projet ne
comporte pas de disposition en ce sens.
3. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) reconnaît que
dans la mesure où il y a concordance entre le statut
des missions diplomatiques et celui des missions consu-
laires, les deux textes doivent être aussi proches l'un
de l'autre que possible. Lorsque le statut et les fonctions
diffèrent, les dispositions à adopter différeront aussi,
bien entendu; les divergences pourront être expliquées
dans le commentaire. Toutefois, ce parallélisme ne doit
pas être poussé à outrance. En effet, si la Commission
venait à conclure que la solution proposée dans le
projet concernant les relations et immunités diploma-
tiques pouvait être améliorée, elle ne doit pas hésiter
à adopter un texte amélioré dans le projet d'articles
relatifs aux relations et immunités consulaires. Le
deuxième rapport de M. Zourek contiendra d'ailleurs

quelques articles additionnels faisant pendant aux dis-
positions du projet sur les relations diplomatiques.
4. Répondant à une question posée par M. Fran-
çois, le PRESIDENT précise que, comme l'Assem-
blée générale n'a pas encore pris de décision sur la
forme définitive à donner au projet concernant les
relations diplomatiques, la possibilité reste ouverte de
proposer des amendements à ce projet.
5. M. PADILLA NERVO, reprenant l'exemple cité
par le Président, fait observer que les deux articles 8
ont trait à des situations totalement différentes. Le
cas visé dans le texte concernant les relations diplo-
matiques est celui où une personne qui a reçu l'agré-
ment d'un Etat est ultérieurement déclarée persona
non grata par cet Etat, tandis qu'il s'agit, dans le
second texte, du refus de l'exequatur à une personne
qui n'a jamais été admise à l'exercice des fonctions
consulaires.
6. Le PRESIDENT pense qu'il faut cependant un
commentaire pour expliquer pourquoi même l'article 4
du projet concernant les relations et immunités diplo-
matiques ne dit rien du point de savoir si l'Etat accré-
ditaire est ou non tenu de donner les raisons pour
lesquelles il refuse l'agrément.

ARTICLE 7 (suite*)

7. M. EDMONDS estime que l'article 7 ne devrait
pas contenir de dispositions si détaillées que cela le
rende par trop rigide et d'application trop difficile.
Il semble que selon l'intention du rapporteur spécial,
seuls les chefs de poste ont besoin de l'exequatur, ce
qui est en contradiction avec le texte original de
l'article 4.
8. A propos des indications données dans le com-
mentaire du rapporteur spécial sur la forme de l'exe-
quatur, M. Edmonds déclare que c'est au Gouvernement
de l'Etat de résidence qu'il appartient de décider de
la forme que 1' "assentiment" devra revêtir, let il
ajoute que, sur ce point, le projet de la Harvard Law
School, déjà cité à la séance précédente, (voir 508ème
séance, par. 7) paraît d'une admirable clarté, et ne
laisse place à aucune ambiguïté.
9. M. YOKOTA fait observer que, malgré l'assurance
donnée dans le commentaire que le mot "exequatur",
au sens de l'article 7, s'applique à tout document par
lequel l'Etat de résidence autorise l'exercice des fonc-
tions consulaires, l'article lui-même prête, sous sa
forme actuelle, à une interprétation plus étroite. Pour
y obvier, M. Yokota propose d'ajouter, à la fin de la
deuxième phrase, les mots "ou d'autres formes d'auto-
risation".
10. Selon la pratique suivie au Japon, l'exequatur
proprement dit est accordé par l'Empereur lorsque la
lettre de provision est signée par le Chef de l'Etat
d'envoi. Lorsque la lettre de provision est signée par
le Ministre des affaires étrangères de l'Etat d'envoi,
l'acte d'autorisation prend la forme d'une lettre offi-
cielle d'autorisation signée par le Ministre des affaires
étrangères du Japon.
11. M. MATINE-DAFTARY demande instamment
que la Commission s'abstienne d'entrer dans des
subtilités. L'exequatur est une institution classique,
qui doit être conservée puisque l'exercice des fonctions
consulaires intéresse dans une certaine mesure la souve-
raineté de l'Etat de résidence.

* Reprise du débat de la 508ème séance.




