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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.
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12. M. TOUNKINE juge l'article 7 acceptable dans
l'ensemble et pense qu'il convient de conserver le terme
"exequatur", mais il reconnaît qu'il faudrait assouplir
quelque peu la deuxième phrase de cet article puisque
le consentement nécessaire peut s'exprimer sous d'autres
formes. Il propose d'ajouter le mot "normalement"
après les mots "cet assentiment est".
13. M. PAL appuie la proposition d'amendement de
M. Tounkine.
14. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) estime
qu'il faut voir dans les articles 9 et 11 le complément
de l'article 7, et non une exception, ou une autre
manière de conférer la reconnaissance à un consul
étranger, comme il est dit au paragraphe 8 du commen-
taire du rapporteur spécial. Le secrétaire croit donc
qu'il serait préférable de supprimer le membre de
phrase qui ouvre l'article "Sous réserve des articles 9
et 11".
15. M. ALFARO juge l'article 7 acceptable quant
au fond, réserve faite des mots qui figurent en appo-
sition aux mots "représentants consulaires" et d'après
lesquels il s'agit de ceux qui sont "nommés chefs de
poste", expression qui semble exclure les fonctionnaires
consulaires subalternes. Ce passage prête à confusion:
on pourrait entendre que les fonctionnaires consulaires
autres que les chefs de poste peuvent exercer les fonc-
tions consulaires sans le consentement de l'Etat de
résidence.
16. Le PRESIDENT est d'avis que l'on pourrait,
pour prévenir d'éventuelles erreurs d'interprétation,
reprendre dans le corps même de l'article la première
phrase du paragraphe 10 du commentaire.

17. M. SANDSTRÔM n'est pas convaincu que le
paragraphe 10 du commentaire reflète exactement la
pratique actuelle. Il ressort, par exemple, de la Conven-
tion consulaire conclue en 1952 entre le Royaume-Uni
et la Suède, et qui a déjà été citée précédemment, que
l'exequatur est requis pour tout fonctionnaire consu-
laire et non pas seulement pour les chefs de poste.
18. M. YOKOTA signale qu'au Japon l'exequatur
accordé au chef d'un poste consulaire ne s'étend pas
de plein droit à ses adjoints; la nomination de ceux-ci
doit être portée à la connaissance du Ministre des
affaires étrangères, afin qu'il puisse les autoriser, par
une lettre officielle, à exercer leurs fonctions.
19. M. PAL appelle l'attention de la Commission
sur une différence fondamentale entre les deux projets
en ce qui concerne l'entrée en fonctions des chefs de
poste et celle des autres fonctionnaires. Il n'est pas
stipulé à l'article 6 du projet relatif aux relations et
immunités diplomatiques que l'agrément de l'Etat
accréditaire soit requis pour l'entrée en fonctions des
membres d'une mission diplomatique autres que le chef
de la mission. M. Pal pense qu'il serait bon d'insérer
également dans le projet concernant les relations con-
sulaires un article distinct visant les membres du
personnel consulaire subordonnés au chef de poste,
qui s'inspirât des dispositions prévues à l'article 6
du projet sur les relations et immunités diplomatiques.
20. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), répondant
aux interventions qui précèdent, fait remarquer que la
rigidité reprochée à l'article 7 est plus apparente que
réelle. L'interprétation de cet article dépend du sens
que l'on donne au mot "exequatur"; or, le commen-
taire précise que ce mot, au sens où il est employé dans
cet article, englobe toute autorisation donnée par l'Etat
de résidence, quelle qu'en soit la forme. Il semble que

le Comité de rédaction puisse mettre au point une
formule acceptable; M. Zourek pense que l'amende-
ment proposé par M. Tounkine (voir plus haut par. 12)
suffit parfaitement. Si l'article était modifié comme
l'a proposé M. Tounkine et accompagné, dans le com-
mentaire, d'explications précises, personne ne pourrait
mettre en doute que c'est à l'Etat de résidence, et à
lui seul, qu'il appartient de régler la question de la
forme de l'exequatur.
21. L'article 7, dans son texte actuel, n'empêche
nullement l'Etat de résidence d'exiger que des fonc-
tionnaires consulaires autres que les chefs de poste
soient munis de l'exequatur pour exercer leurs fonctions.
Toutefois, M. Zourek reconnaît qu'il serait utile, ainsi
que l'a dit M. Pal, de faire figurer dans le projet un
article traitant plus spécialement du personnel subor-
donné au chef de poste, qui correspondrait à l'article 6
du projet relatif aux relations et immunités diploma-
tiques. En ce qui concerne la suggestion faite par le
Président (voir plus haut par. 16), M. Zourek préfé-
rerait reprendre la teneur de la première phrase du
paragraphe 10 du commentaire dans un article séparé
plutôt qu'à l'article 7. En réponse à l'observation de
M. Sandstrôm qui se demande si la pratique décrite
dans cette phrase est générale, M. Zourek dit qu'il est
parfois difficile de recueillir des renseignements concer-
nant la pratique des Etats sur un point donné. Il espère
que les observations des gouvernements apporteront
à la Commission des renseignements complémentaires.
Pour autant qu'il puisse en juger pour le moment, il
est d'exception, et non de règle, que l'on exige l'exe-
quatur pour les adjoints du chef de poste qui sont
sous ses ordres.
22. Le rapporteur spécial n'a pas défini l'exequatur
parce qu'il a jugé que c'était une institution trop bien
connue, mais il ne voit pas d'inconvénient à insérer une
définition dans le projet.
23. Il ne peut pas accepter la suggestion du secrétaire,
parce qu'il croit bon d'employer à l'article 7 une
formule d'où il ressort que l'octroi de l'exequatur ne
constitue pas la seule manière de conférer la recon-
naissance, requise dans tous les cas, à un consul pour
l'exercice de ses fonctions.
24. En conclusion, le rapporteur spécial se déclare
persuadé que le Comité de rédaction ne trouvera
aucune difficulté à élaborer pour l'article 7 un texte
que puisse accepter l'ensemble des membres de la
Commission. Il insiste sur le fait qu'il préférerait voir
l'article 7 s'appliquer exclusivement aux personnes
désignées pour occuper les fonctions de chef de poste;
il faudrait traiter dans un article distinct de leurs
adjoints et du personnel qui est sous leurs ordres.
25. Le PRESIDENT ajoute qu'un argument supplé-
mentaire milite en faveur d'une rédaction séparant les
dispositions relatives aux chefs de poste de celles qui
ont trait au personnel consulaire: c'est que, dans le
projet concernant les relations diplomatiques, les dis-
positions relatives au chef de la mission sont séparées
de celles qui ont trait au personnel de la mission.
26. M. PADILLA NERVO pense aussi qu'un article
séparé devrait être consacré au personnel consulaire.
Toutefois, le problème de la définition de ce personnel
se posera à propos de l'article relatif aux définitions
où il faudrait, à son avis, faire une distinction entre
les différentes catégories de ce personnel. Il cite en
particulier les paragraphes 6 et 7 de l'article 2 (Défi-
nitions), de la Convention consulaire entre le Royaume-
Uni et la Suède de 1952. Il semble ressortir de ces
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dispositions que l'expression générique "personnel con-
sulaire" n'est pas assez précise et qu'il faudrait distin-
guer entre les divers membres de ce personnel.
27. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 7
au Comité de rédaction, qui tiendra compte des obser-
vations présentées au cours du débat.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 8

28. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Com-
mission sur l'amendement présenté par M. Scelle
(A/CN.4/L.82) — semblable à l'amendement suggéré
par M. Sandstrom — qui propose de supprimer les
mots "sans avoir à donner les raisons d'un tel refus".
29. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) expose que
cet article a été compris dans le projet parce que, à la
différence de la pratique suivie en ce qui concerne les
agents diplomatiques, il n'y a pas, en règle générale,
de procédure d'agréation pour les consuls. C'est une
règle de droit international universellement admise
que tout Etat a le droit de refuser d'accepter comme
consul une personne qu'il juge indésirable. Ce droit
découle de la souveraineté des Etats, et se trouve
confirmé par la pratique des Etats, citée dans le com-
mentaire relatif à cet article. A son avis, la question
qui pourrait prêter à controverse dans cet article est
celle de savoir si les Etats doivent communiquer les
raisons du refus de l'exequatur. Il prie la Commission
de se reporter, sur ce point, au paragraphe 3 du
commentaire relatif à l'article. Le projet ne peut imposer
l'obligation de motiver le refus de l'exequatur parce
que la pratique est loin d'être uniforme à cet égard:
les conventions prescrivant la communication des motifs
du refus constituent une exception. De plus, l'article 4
du projet relatif aux relations et immunités diploma-
tiques ne mentionne pas une telle obligation.
30. En ce qui concerne l'amendement de M. Sand-
strom, il pense que le membre de phrase en question
doit être maintenu parce qu'il énonce ce qui correspond
à la pratique internationale courante. Mais si la majo-
rité de la Commission le décidait, ces mots pourraient
néanmoins être supprimés puisque, de toute façon, le
commentaire note que la pratique en la matière est
variée. Toutefois, M. Zourek tient à souligner que la
formule qu'il propose n'empêche pas un Etat de donner
les raisons de son refus s'il le veut.
31. Au sujet du premier membre de phrase de
l'article, qui s'ouvre par les mots "A moins", M. Zourek
souligne qu'un Etat de résidence qui a donné son
agrément à la personne du consul ne saurait refuser
l'exequatur, lorsque l'Etat d'envoi, par la suite, de-
mande l'exequatur pour la personne agréée. Si des
raisons valables se présentent ultérieurement, il peut
déclarer le fonctionnaire en cause persona non grata;
toutefois, cette situation ne rentrerait pas dans le
cadre de l'article 8.
32. Le PRESIDENT demande si l'article s'applique
aux chefs de poste seulement ou à tout le personnel
consulaire. Dans ce dernier cas, la disposition serait
beaucoup plus rigoureuse que la disposition corres-
pondante visant le personnel des missions diplomatiques.
33. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) précise que
l'article ne concerne que les chefs de poste. Il est
disposé à le dire explicitement dans l'article et à rédiger
un article spécial relatif au personnel consulaire.

34. M. SANDSTROM pense que l'article 8 devrait
être examiné en même temps que l'article 17 (Retrait

de Vexequatur) puisque ces deux articles traitent de
questions très rapprochées qu'il y aurait avantage à
discuter simultanément.
35. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) reconnaît
l'intérêt de la proposition de M. Sandstrom. Toutefois,
il ne faut pas oublier que les articles se rapportent à
deux situations tout à fait différentes. L'article 8
concerne la première admission d'une personne à
l'exercice de fonctions consulaires alors que l'article 17
prévoit le cas où l'exequatur accordé à un consul lui
est retiré plus tard. Le retrait de l'exequatur est plus
grave que son simple refus.
36. Le PRESIDENT estime que les deux articles
traitent de questions entièrement différentes et qu'il
serait préférable de ne pas les examiner ensemble. En
outre, l'article 17 établit pour les fonctionnaires consu-
laires un régime plus favorable que celui qui est prévu
pour les agents diplomatiques dans le projet relatif
aux relations et immunités diplomatiques, puisque, aux
termes de l'article 8 de ce dernier (Personne déclarée
persona non grata), les droits de l'Etat accréditaire
ne sont aucunement limités alors que l'article 17 du
projet concernant les relations et immunités consu-
laires les restreint. Les membres de la Commission
peuvent néanmoins, s'ils le désirent, se référer à
l'article 17 en discutant l'article 8.
37. M. EDMONDS pense que l'article 8 pourrait
être intitulé "Refus d'admission".
38. En ce qui concerne le membre de phrase qui
s'ouvre par les mots- "A moins", au début de l'article,
il est inhabituel, à son avis, que les Etats procèdent
à des négociations avant de nommer les fonctionnaires
consulaires. Il ne serait peut-être guère opportun de
la part de la Commission de donner à entendre que
ces négociations sont souhaitables ou nécessaires;
d'ailleurs, la suppression de ces mots ne signifierait
pas qu'il ne doive jamais y avoir de négociations.
39. Pour M. SCELLE, l'article 8 est inutile et con-
tient une disposition inacceptable. Il est inutile parce
qu'il exprime simplement sous une forme négative la
substance de l'article 7 ; l'idée essentielle est la même
dans les deux articles puisqu'un Etat a le droit d'ac-
corder et le droit de refuser l'exequatur.
40. La disposition inacceptable de l'article est le
membre de phrase "sans avoir à donner les raisons
d'un tel refus". Il est dit au paragraphe 1 du commen-
taire que le droit de refuser l'exequatur découle de la
souveraineté de l'Etat. Formuler cette thèse de la
souveraineté absolue dans le projet de la Commission
constituerait un pas en arrière dans l'évolution du
droit international. On pourrait dire à la rigueur qu'un
Etat est libre de motiver ou non son refus, mais on
aurait manifestement tort de donner à entendre qu'il
ne doit pas le faire. En outre, il ne suffit pas de
soutenir que les gouvernements se consulteront avant
de prendre une décision; le paragraphe 3 du commen-
taire permet de voir que la pratique en la matière est
très variée. Même si la pratique dominante était de ne
pas motiver le refus de l'exequatur, il faut se rappeler
que la Commission n'est pas simplement chargée
d'enregistrer la pratique mais qu'elle doit aussi faire
progresser les principes du droit international.
41. M. YOKOTA note que le rapporteur spécial
n'est pas entièrement opposé à l'idée de supprimer le
dernier membre de phrase de l'article 8. Une question
semblable s'est présentée au cours de l'examen de la
disposition correspondante du projet relatif aux rela-
tions et immunités diplomatiques, et la Commission a
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décidé de supprimer une clause analogue. Il est évi-
demment souhaitable, dans certains cas, que l'Etat
intéressé donne les raisons du refus de l'exequatur
car, si ces raisons sont valables, l'Etat d'envoi acceptera
le refus, de bonne grâce. Le rapporteur spécial a dit
que la pratique habituelle était de ne pas donner de
raisons et cependant, dans trois des quatre exemples
cités au paragraphe 1 du commentaire, les Etats de
résidence ont motivé leur refus. Bien que ces exemples
ne soient pas les seuls, ils font supposer qu'en fait les
raisons sont souvent données. En conséquence,
M. Yokota appuie l'amendement de M. Sandstrom.
42. Le rapporteur spécial a indiqué que l'article 8
se rapportait seulement à l'admission des chefs de postes
consulaires. Comme l'Etat de résidence a également
le droit de refuser de recevoir d'autres fonctionnaires
consulaires, cette question devrait être réglée dans le
projet, de préférence dans un article séparé.
43. M. SANDSTROM précise qu'il a présenté son
amendement surtout parce que la disposition "sans
avoir à donner les raisons d'un tel refus" n'a pas
d'équivalent dans le projet sur les relations et immu-
nités diplomatiques. Toutefois, à la réflexion, il est
arrivé à la même conclusion que M. Scelle: l'article
dans son ensemble est inutile. La règle principale
résulte déjà implicitement de l'article 7, dont l'article 8
ne fait que reprendre la substance sous une forme
négative, et la répétition de la règle en des termes
différents dans un article séparé ne se justifie que si
une exception y est apportée. La clause commençant
par les mots "A moins" fait penser qu'il en est ainsi
mais, à son avis, il ne s'agit pas d'une véritable excep-
tion. A supposer que l'agrément ait été donné d'avance,
l'Etat de résidence a le droit de le retirer tout de même
qu'il peut révoquer l'exequatur déjà donné, mesure
plus grave encore. Par conséquent, l'article ne corres-
pond pas à la pratique actuelle et il ne constitue pas
une contribution souhaitable au développement pro-
gressif du droit international. La disposition contenue
dans le dernier membre de phrase aurait pu être une
raison de maintenir l'article, afin de marquer la diffé-
rence avec la disposition du paragraphe 2 de l'article 17.
Mais il s'agit de savoir si l'on doit maintenir le para-
graphe 2 dudit article. M. Sandstrom estime, quant
à lui, que ce paragraphe devrait être supprimé et
partant, que l'article 8 n'a plus de raison d'être.

44. M. PAL ne voit aucun motif de maintenir le
membre de phrase "sans avoir à donner les raisons
d'un tel refus". La question de savoir si l'Etat intéressé
doit donner les raisons pour lesquelles il déclare un
agent diplomatique persona non grata a été examinée
à propos de l'article 8 du projet relatif aux relations
et immunités diplomatiques, et la Commission a
décidé de ne pas mentionner ce point dans le texte de
l'article. Toutefois, le passage ci-après du paragraphe 6
du commentaire relatif à cet article a précisé la position
prise par la Commission: "Le silence que le projet
garde sur la question de savoir si, en déclarant persona
non grata une personne proposée ou nommée, l'Etat
accréditaire est tenu de motiver sa décision, doit être
interprété dans le sens que ceci est laissé à la libre
appréciation de l'Etat accréditaire1." Il n'y a aucune
raison de ne pas régler la question de la même manière
dans le projet étudié.

45. M. Pal a du mal à comprendre le membre de
phrase commençant par "A moins". Peut-être vise-t-il

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trei-
zième session, Supplément No 9, chap. III, p. 13.

les divers aspects de la situation éventuelle d'un consul
qui a été accepté par un Etat de résidence mais n'a
pas encore été admis à exercer des fonctions consu-
laires sur son territoire. Il lui semble cependant que
tous les aspects possibles du problème sont entièrement
couverts par les articles 5, 6 et 7 combinés avec
l'article 17. La clause incriminée est donc inutile.

46. Après suppression du premier et du dernier
membre de phrase, il ne restera plus de l'article 8 que
la disposition selon laquelle un Etat a le droit de
refuser d'admettre une personne nommée chef d'un
poste consulaire à exercer ses fonctions sur son terri-
toire; mais l'article 7 prévoit déjà que les chefs de
poste ne peuvent entrer en fonctions avant d'avoir
obtenu l'assentiment de l'Etat de résidence. L'article 8
n'a d'utilité que s'il conserve son dernier membre de
phrase, sans quoi il n'a plus de raison d'être.

47. M. VERDROSS estime qu'il est exact d'observer
que l'article 8 reproduit l'article 7 sous une forme
négative. Il est évident que la seule manière dont un
Etat peut exprimer son refus d'admettre un fonction-
naire consulaire à exercer ses fonctions est de ne pas
lui accorder l'exequatur. Il faudrait donc supprimer
l'article 8, quitte à ajouter, au besoin, quelques mots
à l'article 7 pour préciser que l'Etat de résidence
envisagé a le droit de retirer l'exequatur.

48. Au sujet du membre de phrase commençant par les
mots "A moins" qui ouvrent l'article, M. Verdross fait
valoir que les relations consulaires supposent non seule-
ment la confiance mutuelle des Etats intéressés, mais la
continuité de cette confiance mutuelle. Qu'un agrément
ait été donné d'avance n'implique pas nécessairement
que l'exequatur sera accordé.

49. M. BARTOS approuve la thèse de M. Scelle
sous la forme développée que lui a donnée M. Pal
(voir plus haut, par. 44). Il partage aussi l'opinion
de M. Verdross, sauf qu'il proposera que le passage
relatif au droit d'un Etat de refuser l'exequatur soit
inséré dans le commentaire.

50. M. ERIM fait observer que l'agrément est men-
tionné pour la première fois dans le projet à l'article 8.
Il n'en est pas question à l'article 7. A son avis, on
ne peut pas régler de la même manière le cas où
l'exequatur est refusé à un fonctionnaire consulaire
pour lequel aucun agrément n'a été donné et celui où
il y a eu agrément. Il estime comme M. Verdross que
l'agrément ne signifie pas nécessairement que l'exe-
quatur sera accordé, mais, s'il est refusé, les raisons
du refus doivent être indiquées. L'agrément ne peut
avoir été donné qu'après une enquête en règle et dès
lors, le refus d'accorder l'exequatur doit être expliqué
à l'égal du retrait de l'exequatur comme le prévoit le
paragraphe 2 de l'article 17.

51. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), se référant
à l'intervention de M. Edmonds (voir plus haut par. 37
et 38), indique que la procédure d'agréation n'est pas
courante, mais certaines conventions consulaires la
prévoient. Elle est exceptionnelle, il le reconnaît, mais
c'est une pratique qui, à son sens, doit être mentionnée
dans le texte — encore que l'on puisse employer un
terme plus général que le mot "agrément" — pour
permettre aux gouvernements de présenter leurs obser-
vations à son égard. Il est néanmoins disposé, le cas
échéant, à retirer le membre de phrase qui ouvre
l'article — "A moins qu'il n'ait donné son agrément
d'avance" — et à traiter la question dans le commen-
taire.
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52. En revanche, le rapporteur spécial ne peut accepter
qu'on supprime du texte la mention du droit de l'Etat
de résidence de refuser d'admettre une personne à
l'exercice de fonctions consulaires sur son territoire.
On a soutenu qu'il s'agissait de la formulation sous
une forme négative de la règle énoncée à l'article 7.
C'est peut-être vrai, mais c'est l'une des manières les
plus généralement acceptées de formuler cette règle;
un grand nombre de lois nationales et de conventions
internationales consacrent le droit de refuser l'exe-
quatur. Il faut faire figurer dans le projet une dispo-
sition concernant ce droit, ne serait-ce que sous la
forme d'un amendement à l'article 7.
53. Il pense comme M. Yokota (voir plus haut,
par. 42) que le projet doit contenir une clause relative
aux droits de l'Etat de résidence à l'égard des membres
du personnel consulaire qui ne sont pas chefs de poste.
Le projet comportera un article visant le personnel
des consulats et l'on pourrait y insérer une telle clause.
54. Le rapporteur spécial reconnaît que le dernier
membre de phrase — "sans avoir à donner les raisons
d'un tel refus" — peut être supprimé.
55. M. AMADO déclare que le rapporteur spécial
ne l'a pas convaincu de la nécessité de mentionner dans
le projet la procédure d'agréation. A sa connaissance,
cette procédure n'a jamais été suivie pour les consuls,
et il constate qu'au paragraphe 2 de son commentaire,
le rapporteur spécial ne s'appuie sur aucun fait précis
pour soutenir que cette procédure existe. Si, comme
le commentaire le donne à entendre, elle a été imposée
aux Etats vaincus après la première guerre mondiale,
c'est une raison de plus pour ne pas la faire figurer
dans le projet en discussion. L'on s'est accordé à
reconnaître que le dernier membre de phrase, qui
concerne l'énoncé des raisons, devrait être supprimé,
et M. Amado pense comme M. Pal que dans ces
conditions l'article 8 devient inutile.
56. M. PAL reste convaincu, malgré l'exposé du
rapporteur spécial, que l'article 8 ne présenterait aucune
utilité. S'il avait un sens dans le contexte du projet
d'articles établi par le rapporteur spécial — puisqu'il
était primitivement prévu au paragraphe 1 de l'article
premier que tout Etat a le droit d'établir des relations
consulaires avec les Etats étrangers —, les modifications
apportées aux articles du début lui ont fait perdre son
intérêt, d'autant que le paragraphe 1 de l'article
premier a été supprimé.
57. Le PRESIDENT constate que l'accord est général
en faveur de la suppression du dernier membre de
phrase de l'article 8; il pense, quant à lui, que sans
ce membre de phrase l'article devient sans objet. Bien
plus, ce membre de phrase supprimé, l'article dit en
fait que, si un Etat a donné son agrément d'avance, il
ne peut refuser l'exequatur. Or, il est patent qu'il n'en
est pas ainsi, bien que l'on doive présumer qu'en pareil
cas un Etat ne refusera l'exequatur que pour des
raisons graves. Toutefois, ce cas se produira si rare-
ment que le Président ne croit pas qu'il y ait lieu de
lui consacrer une disposition spéciale du projet. Il
espère que le rapporteur spécial pourra se rallier à
cette manière de voir. La suppression du membre de
phrase "A moins qu'il n'ait donné son agrément
d'avance" n'implique pas que les Etats n'ont pas latitude
d'appliquer la procédure d'agréation; la thèse du
rapporteur spécial sur ce point pourrait être exposée
dans le commentaire.
58. Le Président espère même que le rapporteur
spécial acceptera de supprimer l'article 8 dans sa totalité.

Si le rapporteur spécial jugeait indispensable une
disposition concernant le droit de l'Etat de résidence
de refuser l'exequatur, le Président croit qu'il suffirait
d'ajouter à la fin de l'article 7 une phrase conçue
en ces termes: "Toutefois, aucun Etat n'est tenu
d'accorder l'exequatur."
59. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) répond à
M. Amado qu'il existe des conventions prévoyant le
recours à la procédure d'agréation et que d'autres
conventions de ce type seront sans doute conclues à
l'avenir. C'est, du reste, une pratique qui est à encou-
rager. Le cas est exceptionnel, comme le rapporteur
spécial a déjà eu l'occasion de le dire, et le membre
de phrase commençant par les mots "A moins que"
a été inséré pour tenir compte de ce cas exceptionnel.
Mais étant donné qu'il a provoqué au sein de la
Commission une opposition si marquée, le rapporteur
spécial est disposé à le retirer, non sans penser toute-
fois qu'il conviendrait de demander aux gouvernements
leurs observations sur ce point.
60. Il accepte donc qu'en renvoyant l'article 8 au
Comité de rédaction, on invite celui-ci à prendre pour
base la suggestion du Président.
61. M. SANDSTRÔM croit que certains membres
de la Commission restent d'avis qu'il ne serait pas
opportun de modifier l'article 7 dans le sens indiqué.
Il accepte, quant à lui, la suggestion du Président (voir
plus haut par. 58), étant entendu toutefois que la
solution envisagée sera soumise à un nouvel examen
lorsque le rapport du Comité de rédaction viendra
devant la Commission.

La suggestion du Président est adoptée, avec les
réserves faites par le rapporteur spécial et par M. Sand-
strôm.

La séance est levée à 12 h. 55.

510ème SEANCE
Lundi 8 juin 1959, à 15 h. 5.

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]

1. Le PRESIDENT annonce que, suivant la décision
prise antérieurement (voir 5O5ème séance, par. 3), l'une
des séances de la semaine sera consacrée à la question
de la responsabilité des Etats.
ARTICLE 9

2. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), présentant l'ar-
ticle 9 (Reconnaissance provisoire), fait observer que la
procédure indiquée à l'article 6 pour l'octroi de l'exe-
quatur prend évidemment un certain temps ; or, souvent
il n'est pas possible de suspendre l'exercice des fonctions
consulaires en attendant l'exequatur. Le problème qui
se pose alors a bien des fois trouvé sa solution pratique
dans la reconnaissance provisoire. M. Zourek fait obser-
ver que la reconnaissance provisoire dont il est question




