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circonscription consulaire) fait observer que cette dis-
position découle, par voie de conséquence, des articles 7
et 9. Une fois la reconnaissance accordée à un consul,
l'obligation incombe à l'Etat de résidence d'en informer
les autorités compétentes de la circonscription consu-
laire, puisque cet avis est indispensable pour que le
consul puisse exercer ses fonctions. Cette disposition
est en harmonie avec la pratique générale: en effet, il
est d'usage, dans la plupart des pays, de publier l'octroi
de l'exequatur dans le Journal officiel et de faire savoir
aux autorités compétentes qu'elles auront à prêter à
l'intéressé le concours nécessaire. Le rapporteur spécial
renvoie les membres de la Commission au commentaire.
Il pense que les débats de la Commission devraient se
limiter au principe posé dans l'article, et ne pas trop
entrer dans les détails d'ordre rédactionnel.

42. M. YOKOTA approuve le principe posé dans
l'article. Il fait toutefois remarquer que le moment
exact où le chef d'un poste consulaire peut, en droit,
prendre ses fonctions, est celui de l'octroi de l'exe-
quatur; il conviendrait donc de modifier la première
partie de l'article, qui pourrait être conçue dans les
termes suivants : "Le Gouvernement de l'Etat de rési-
dence fera savoir immédiatement aux autorités compé-
tentes de la circonscription consulaire que le représen-
tant (fonctionnaire) consulaire a été autorisé à prendre
ses fonctions."
43. M. SCELLE pense que le point le plus important
de l'article est la double obligation qu'il comporte telle
qu'elle est énoncée dans le commentaire. Qu'arrivera-
t-il si le gouvernement de l'Etat de résidence néglige
d'informer les autorités compétentes? Le fonctionnaire
consulaire devra-t-il se résigner à ce geste de mauvaise
volonté, ou faudra-t-il qu'il se réclame de l'exequatur
qui lui a été accordé et de la convention consulaire
conclue entre les deux pays avant de pouvoir com-
mencer à exercer ses fonctions ? D'après la Constitution
française, les traités prévalent sur les lois, et le Gou-
vernement français est juridiquement tenu d'en exécuter
les dispositions. M. Scelle demande au rapporteur spé-
cial s'il considère qu'un fonctionnaire consulaire, à
supposer qu'il soit en mesure de prouver le bien-fondé
de sa demande, peut exiger l'exécution du traité con-
sulaire. S'il n'en était pas ainsi, point ne serait besoin
d'énoncer dans l'article la double obligation incombant
à l'Etat de résidence. De l'avis de M. Scelle, cette
question est d'une extrême importance du point de vue
purement juridique.

44. M. MATINE-DAFTARY avoue qu'il était porté
à considérer l'article 10 comme superflu étant donné
qu'il traite seulement des détails usuels de l'exécution
des accords. Il est toutefois parvenu à la conclusion
que la disposition qui figure à l'article 10 est utile
lorsqu'il s'agit d'Etats fédéraux, où l'autorité du pou-
voir fédéral sur les divers éléments constituants de
l'Etat peut varier suivant les cas. De plus, M. Matine-
Daftary fait siens les arguments de M. Scelle.

45. M. SANDSTRÔM estime que, l'une des condi-
tions requises (d'après l'article 4) pour l'acquisition du
statut consulaire étant que le fonctionnaire consulaire
soit reconnu en cette qualité par l'Etat de résidence,
la date de l'entrée en fonctions devrait être celle de
l'octroi de l'exequatur. De plus, il interprète les dispo-
sitions de l'article 7 comme traduisant la même idée.
A son avis, l'article 10 devrait finir sur les mots
"l'entrée en fonctions du représentant consulaire", et
l'idée du reste de l'article devrait être reléguée dans le
commentaire. On ne voit pas clairement à la lecture de

l'article, dans son texte actuel, quel est le moment où
le fonctionnaire consulaire est en droit de prendre ses
fonctions et de jouir des privilèges et immunités
consulaires.
46. M. EDMONDS doute que l'article soit nécessaire,
puisqu'il énonce une chose qui va de soi. En outre, il
ressort clairement du commentaire que l'article a été
conçu comme s'appliquant à la reconnaissance provi-
soire ; s'il en est bien ainsi, la reconnaissance provisoire
devrait être mentionnée explicitement dans le texte.
47. M. GARCIA AMADOR, répondant à M. Scelle,
juge évident que les conventions consulaires s'appli-
quent sans restriction et sont considérées comme faisant
loi, même en l'absence de disposition expresse à cet
effet. Il ne pense pas que l'article prête à controverse,
puisqu'il énonce une obligation-type que l'on retrouve
dans toutes les conventions internationales sur la ques-
tion. Il pense toutefois que l'on pourrait en améliorer
la rédaction, car le texte actuel risque de donner lieu
à une interprétation erronée, en ce sens que l'on pour-
rait croire que l'entrée en fonctions d'un fonctionnaire
consulaire est déterminée par la notification faite aux
autorités de la circonscription consulaire.

48. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) estime
lui aussi que l'article ne prête pas à controverse, mais
il pense que les mots "l'entrée en fonctions" sont
employés d'une manière quelque peu ambiguë. Il fau-
drait préciser que l'Etat de résidence informera les
autorités compétentes avant que le fonctionnaire con-
sulaire assume ses fonctions, de manière que les mesures
nécessaires puissent être prises pour lui faciliter l'exer-
cice de ces fonctions. Le moment où la notification doit
être faite est celui de l'octroi de l'exequatur. Une fois
que le fonctionnaire consulaire a pris ses fonctions,
l'avis aux autorités compétentes ne présente plus le
même caractère de nécessité.

La séance est levée à 18 heures.

511ème SEANCE
Mardi 9 juin 1959 à 9 h. 55.

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 10 (suite)
1. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), répondant aux
observations faites à la séance précédente, souligne que
l'accord semble être général sur la règle fondamentale
posée à l'article 10.
2. M. Yokota a été d'avis que le texte devrait indiquer
plus clairement le moment exact où le fonctionnaire
consulaire (voir 510ème séance, par. 42) entre en fonc-
tions. L'expression "entrer en fonctions" a été choisie
pour des raisons pratiques, de manière à englober et
l'octroi de l'exequatur et la reconnaissance provisoire.
M. Zourek n'est pas opposé, toutefois, à ce qu'il soit
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fait expressément mention de ces deux actes, qui
marquent le début des fonctions consulaires.
3. M. Edmonds a exprimé l'opinion que l'on pourrait
supprimer cet article, ajoutant qu'il semblait avoir trait
surtout à la reconnaissance provisoire (voir 510ème
séance, par. 46). En fait, l'obligation énoncée dans
l'article découle logiquement de la reconnaissance d'un
consul étranger et l'on aurait tort de ne pas vouloir en
tenir compte, d'autant qu'elle est mentionnée dans de
nombreuses conventions internationales; de plus, la
charge n'en est pas très lourde. M. Zourek ajoute que
l'article s'applique aussi bien à la reconnaissance provi-
soire qu'à l'octroi de l'exequatur.
4. Répondant à l'observation faite par M. Garcia
Amador (voir 510ème séance, par. 47) qui craint que
l'on ne puisse déduire du texte actuel de l'article que
la date d'entrée en fonctions du consul dépend de la
notification faite aux autorités locales, le rapporteur
spécial propose d'ajouter au commentaire une phrase
explicative, de manière à ne laisser subsister aucun
doute.
5. Le rapporteur spécial ne peut accepter la suggestion
de M. Sandstrôm (voir 510ème séance, par. 45) tendant
à ce que l'on ne conserve que la première partie de
l'article, l'idée du reste devant être reléguée dans le
commentaire. La deuxième partie de l'article énonce une
obligation importante qui incombe à l'Etat de résidence ;
c'est une disposition que l'on ne doit certainement pas
supprimer, d'autant que des dispositions de cet ordre se
rencontrent plus fréquemment encore dans les conven-
tions consulaires que les dispositions correspondant à la
première partie de l'article.
6. En réponse à la remarque faite par le secrétaire,
qui estime que l'avis devrait être donné avant l'entrée
en fonctions du consul (voir 510ème séance, par. 48),
le rapporteur spécial convient que ce serait la procé-
dure logique, mais en matière juridique, le règne de la
logique est souvent limité par des considérations d'ordre
pratique. Or, dans la pratique, il est impossible que le
pouvoir central adresse d'avance aux autorités de la
circonscription consulaire la notification en question ; le
rapporteur spécial cite à ce propos la convention con-
sulaire entre le Royaume-Uni et la France signée à
Paris, le 31 décembre 1951.1

7. Enfin, passant à la question posée par M. Scelle
au sujet de la non-exécution d'un traité en vigueur
entre les deux Etats intéressés (voir 510ème séance,
par. 43), M. Zourek déclare que la première mesure
à prendre serait de faire des représentations par la voie
diplomatique. Si l'Etat d'envoi n'obtient pas satis-
faction, il recourra à la procédure la plus appropriée
que lui ouvre le traité, comme il ferait pour tout autre
différend concernant l'interprétation d'un traité.

8. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) pense,
comme le rapporteur spécial, qu'il n'y a pas de diver-
gence d'opinion importante au sujet de cet article. Ses
critiques portaient essentiellement sur l'imprécision de
l'expression française "entrée en fonctions" et sur la
version anglaise — has taken office — qui soulève plus
d'objections encore. Il croit, en effet, que l'on ne saurait
dire que le fonctionnaire consulaire est "entré en fonc-
tions" tant qu'il n'est pas arrivé dans la circonscription
consulaire et n'a pas commencé à exercer les activités
liées aux devoirs de sa charge. Toutefois, si la sugges-
tion de M. Yokota était retenue, la question se trou-
verait résolue.

1 Journal officiel, 17 juin 1954.

9. Il semble à M. SCELLE que le rapporteur spécial
n'a pas tout à fait compris sa pensée. Ce qui le préoc-
cupe, c'est la possibilité qu'un gouvernement trouve
dans l'article 10 le moyen de retarder l'entrée en fonc-
tions d'un fonctionnaire consulaire, simplement en
s'abstenant d'informer les autorités compétentes. Le
rapporteur spécial a rappelé, ce qui est exact, que c'est
à la procédure spécialement prévue en l'occurrence qu'il
convient de recourir en cas de non-observation des
traités. Toutefois, si l'on s'en tient à l'article 10, un
fonctionnaire consulaire qui arriverait pour prendre son
poste avant que notification en ait été faite aux autorités
locales pourrait se trouver dans une situation difficile,
et l'Etat de résidence serait en mesure de retarder con-
sidérablement le moment où il pourra commencer à
exercer ses fonctions.
10. M. EDMONDS fait observer qu'il n'avait pas été
dans son intention de dire que l'article a trait à la
reconnaissance provisoire plutôt qu'à la reconnaissance
définitive. Il s'est borné à souligner que puisque l'article,
d'après le commentaire, vise la reconnaissance provi-
soire aussi bien que l'octroi de l'exequatur, il y aurait
peut-être lieu de mentionner la reconnaissance provi-
soire dans le texte même de l'article.

11. M. TOUNKINE pense que la rédaction actuelle
de l'article n'est pas très satisfaisante. On pourrait
échapper à la difficulté en s'abstenant de parler de la
notification qui doit être faite aux autorités locales,
puisque, aussi bien, il s'agit de formalités d'ordre
interne. Le Comité de rédaction pourrait étudier un
nouveau libellé portant que, dès la reconnaissance du
fonctionnaire consulaire, l'Etat de résidence devra
prendre sans retard toutes mesures nécessaires pour
permettre à ce fonctionnaire de s'acquitter des devoirs
de sa charge et de jouir des privilèges et immunités
qui lui sont reconnus par les conventions en vigueur et
par les articles du projet.

12. M. PADILLA NERVO estime que la deuxième
partie de l'article devrait être remaniée. Le droit d'un
fonctionnaire consulaire à certains privilèges et à cer-
taines immunités n'est pas fondé sur les mesures que
peuvent prendre les autorités locales. Les autorités
locales sont tenues de faciliter l'exercice des fonctions
consulaires, mais le droit aux privilèges et immunités
naît de l'exequatur et des conventions en vigueur, et
la conséquence en est que l'obligation incombe à l'Etat
de résidence de veiller à ce que la jouissance des privi-
lèges et immunités soit effectivement assurée à
l'intéressé.

13. M. AMADO estime que la meilleure formule
pour cet article est celle qu'a suggérée M. Yokota à la
séance précédente. Il suffirait de stipuler que le Gou-
vernement de l'Etat de résidence devra immédiatement
informer les autorités compétentes de la circonscription
consulaire du fait que l'exequatur — ou tout autre acte
portant autorisation — a été accordé au fonctionnaire
consulaire. Le reste de l'article est superflu puisque les
effets juridiques découlent tous de l'exequatur.

14. Selon M. YOKOTA, il faudrait conserver l'article
dans sa totalité, sous réserve de certains amendements.
Si l'on suivait la suggestion de M. Tounkine, plusieurs
dispositions de fond importantes se trouveraient omises.
Bien entendu, l'octroi de l'exequatur ou toute autre
forme d'autorisation implique que les mesures néces-
saires seront prises, mais on ne doit pas oublier que,
lorsqu'il s'agit de fonctionnaires consulaires, à la diffé-
rence de ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'agents diplo-
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matiques, la circonscription consulaire est d'ordinaire
située à une certaine distance du siège du pouvoir
central. Il est donc indispensable de stipuler que les
autorités locales doivent être informées le plus tôt
possible de l'octroi de l'exequatur ou de tout autre acte
d'autorisation. Pour le reste, on peut admettre qu'une
fois l'avis parvenu aux autorités locales, celles-ci pren-
dront toutes les mesures nécessaires pour permettre au
fonctionnaire consulaire de s'acquitter des devoirs de
sa charge.

15. M. TOUNKINE n'a pas d'objection à ce que l'on
maintienne dans le texte la disposition relative à l'obli-
gation d'informer les autorités locales. Il tient toutefois
à souligner qu'il s'agit là d'une obligation qui
incombe au pouvoir central et non aux autorités locales.
On pourrait donc reviser le texte de l'article de manière
à mettre en évidence d'une part, l'obligation qui incombe
au pouvoir central de faire notification aux autorités
locales et, d'autre part, l'obligation complémentaire qu'a
ce pouvoir de veiller à ce que les dispositions néces-
saires soient prises pour mettre le fonctionnaire con-
sulaire en mesure de s'acquitter des devoirs de sa charge
et lui assurer la jouissance de certains privilèges et
immunités.

16. M. MATINE-DAFTARY rappelle ce qu'il a dit
à la précédente séance du fait que l'article s'appliquait
d'une manière particulièrement heureuse au cas des
Etats fédéraux (voir 510ème séance, par. 44).

17. Il estime comme M. Tounkine qu'une disposition
dont l'objet est de formuler une règle de droit inter-
national ne doit pas formuler d'obligations incombant
aux autorités locales. Il propose donc de remplacer
l'article 10 par le texte suivant:

"Le Gouvernement de l'Etat de résidence, immé-
diatement après la reconnaissance provisoire ou sous
forme d'exequatur du fonctionnaire consulaire, don-
nera les instructions nécessaires aux autorités com-
pétentes de la circonscription consulaire et veillera à
ce que ces dernières prennent sans délai toutes les
mesures utiles afin que le fonctionnaire consulaire
puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et jouir
des privilèges et immunités reconnus par les con-
ventions en vigueur et par les présents articles."

18. Le PRESIDENT pense que le moyen le meilleur
de faire droit aux objections de M. Scelle serait de
suivre la suggestion de M. Tounkine. En vertu de prin-
cipes reconnus du droit international, un gouvernement
qui accorde l'exequatur ou la reconnaissance provisoire
à un consul est tenu de prendre toutes mesures néces-
saires pour assurer l'exécution de ses obligations inter-
nationales. Il serait concevable, si l'on se réfère à
l'article 10 dans son texte actuel, que les autorités
locales prétendent ne rien connaître d'un fonctionnaire
consulaire envoyé dans la circonscription de leur com-
pétence. On peut prévenir cette erreur d'interprétation
soit en précisant que la notification adressée aux auto-
rités locales n'est pas la condition de l'exercice des
fonctions consulaires, soit en supprimant toute mention
des autorités locales, comme M. Tounkine l'a d'abord
suggéré.

19. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) souligne que
c'est au pouvoir central qu'incombe en droit interna-
tional la responsabilité des mesures à prendre pour
mettre le fonctionnaire consulaire à même d'exercer ses
fonctions et pour lui assurer la jouissance des privi-
lèges et immunités auxquels il a droit. Il convient

toutefois de mettre en lumière que l'Etat a pour devoir
de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et,
lorsqu'il s'agit de sièges de consulats ou de districts
consulaires éloignés, il est évidemment dans l'obligation
d'agir par l'intermédiaire des autorités locales. On peut
obvier à cette difficulté simplement en insérant, dans la
deuxième partie de l'article, les mots "sur présentation
de l'exequatur ou de tout autre acte d'autorisation".
Une autre solution peut consister à adopter l'amende-
ment de M. Matine-Daftary (voir plus haut par. 18).
En outre, le rapporteur spécial estime qu'il convient de
tenir compte des observations de M. Matine-Daftary
sur l'intérêt que revêt l'article lorsqu'il s'agit d'Etats
fédéraux.
20. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 10
au Comité de rédaction en confiant à celui-ci le soin de
modifier le libellé, compte tenu des débats.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 11

21. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), présentant
l'article 11 {Gestion intérimaire), indique qu'il a pour
objet de réglementer le statut du gérant intérimaire
dont les fonctions peuvent être assimilées à celles du
chargé d'affaires ad intérim en matière de relations di-
plomatiques. Une disposition de cette nature figure
dans la presque totalité des conventions consulaires,
anciennes et nouvelles", et l'on voit par le commentaire
que l'usage qui consiste à désigner un gérant intéri-
maire est solidement établi.
22. Le rapporteur spécial pense que l'on pourrait
rendre plus claire la rédaction du paragraphe 1 en rem-
plaçant les mots "sera admis de plein droit à exercer"
par "exercera de plein droit". Au paragraphe 2, on
pourrait modifier la rédaction de manière à préciser
qu'il s'agit d'une obligation incombant à l'Etat de rési-
dence, ce qui serait en harmonie avec les suggestions
faites par certains membres de la Commission à propos
de l'article 10.
23. M. BARTOS approuve le principe posé à l'ar-
ticle 11, mais ne croit pas que la manière dont le rap-
porteur spécial explique la raison d'être de l'article
corresponde tout à fait à la réalité. En cas de vacance
du poste occupé par un chef de poste titulaire, c'est en
cette qualité que le fonctionnaire qui gère le poste par
intérim se voit accorder la reconnaissance provisoire.
Mais, de toute manière, il s'agit d'un fonctionnaire con-
sulaire déjà accrédité, qui jouissait comme tel des privi-
lèges consulaires en vertu, non du statut de chef de
poste par intérim, mais bien de ses fonctions antérieures.
24. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) pense
que, dans le contexte de l'article 11, en anglais comme
en français, l'emploi du mot "substitut" pourrait laisser
croire que le chef de poste intérimaire est une personne
expressément désignée et spécialement envoyée par
l'Etat d'envoi pour reprendre les fonctions de chef du
poste consulaire. Or, l'article 11 envisage aussi une
situation plus courante, correspondant à celle dans
laquelle un chargé d'affaires ad intérim assume la direc-
tion d'une ambassade, comme le rapporteur spécial l'a
clairement indiqué au début du paragraphe 1 de son
commentaire. Le secrétaire suggère donc de remplacer
le mot "substitut" par un autre terme.
25. La situation normale est clairement indiquée dans
de nombreuses conventions consulaires. C'est ainsi, par
exemple, qu'il est prévu à l'article XX du Traité d'ami-
tié, de commerce et de relations consulaires entre
les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne, signé à
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Washington le 8 décembre 1923,2 que les fonctions
consulaires d'un fonctionnaire consulaire décédé, empê-
ché ou absent, peuvent être exercées à titre temporaire
par un fonctionnaire consulaire subordonné faisant
partie du personnel du poste, ou même par un secrétaire
ou un chancelier, dont le caractère officiel aura été
antérieurement notifié au Gouvernement de l'Etat de
résidence. Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un consulat
général, le nom de tout fonctionnaire consulaire subor-
donné, tel que le consul, et les noms des autres membres
du personnel consulaire auront été communiqués à
l'Etat de résidence.
26. De même, la Convention consulaire entre la
Pologne et l'Union des républiques socialistes sovié-
tiques, signée à Moscou le 18 juillet 1924,3 prévoit,
dans son article 8, que: "en cas d'absence, de maladie
ou de décès d'un consul, ou à la suite de toute autre
raison qui empêcherait un consul d'exercer ses fonc-
tions, un remplaçant appartenant au personnel du con-
sulat et dont le nom aura été, en temps utile, commu-
niqué au Commissariat du peuple (Ministère) des
affaires étrangères du pays de résidence du consul, sera,
de plein droit, admis à exercer par intérim les fonctions
consulaires . . ."
27. M. Liang estime que pareille formule convient
mieux pour décrire la situation normale que la formule
utilisée à l'article 11, laquelle pourrait s'appliquer à un
fonctionnaire indépendant, nouvellement nommé, et
pourrait être interprétée comme exigeant un nouvel
acte de communication de la part de l'Etat d'envoi.
28. En outre, l'expression "service compétent" n'est
pas suffisamment précise. La dernière convention con-
sulaire qu'il a citée prévoit que la communication doit
avoir été adressée au Ministère des affaires étrangères
et, à son avis, il en est presque toujours ainsi. Il propose
de remplacer les mots "service compétent" par "Mi-
nistère des affaires étrangères" ou simplement de les
supprimer, puisque, si l'on soulève la question du service
compétent, il faudra peut-être que l'Etat d'envoi ou
l'Etat de résidence définisse celui-ci.

29. M. FRANÇOIS pense, comme le secrétaire, que
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 sont
trop vagues. Si le substitut nommé par l'Etat d'envoi
n'est pas déjà membre du corps consulaire dans l'Etat
de résidence, un nouvel exequatur ne sera-t-il pas néces-
saire? C'est aller trop loin que de proposer que l'Etat
d'envoi ait la faculté de nommer un substitut inconnu à
l'égard duquel l'Etat de résidence ne puisse formuler
d'objection et qu'il soit tenu d'accepter. En fait, la
personne nommée gérant intérimaire d'un poste con-
sulaire est généralement un fonctionnaire consulaire qui
exerce déjà son activité sur le territoire de l'Etat de
résidence, et le paragraphe 1 devrait être modifié en
conséquence.
30. En ce qui concerne le paragraphe 2, il croit que le
problème du rang du gérant intérimaire n'est pas si
facile à résoudre. Pour les agents diplomatiques, la
question de la préséance est tranchée par le Règlement
du Congrès de Vienne et le Protocole d'Aix-la-Cha-
pelle : le chargé d'affaires ad intérim a son propre rang
et vient après les trois premières classes d'agents diplo-
matiques. Toutefois, M. François ne pense pas que cette
règle puisse s'appliquer aux fonctionnaires consulaires
car il est inconcevable que le gérant intérimaire d'un

2 Voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LU,
p. 165.

3 Voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XLIX,
1926, p. 230.

poste consulaire vienne après les agents consulaires
dans l'ordre de préséance.
31. Reste la possibilité qu'il prenne le rang du fonc-
tionnaire qu'il a remplacé ou qu'il conserve le rang qu'il
avait avant de devenir gérant intérimaire. La pratique
varie à cet égard, et la Commission serait fondée à
encourager son uniformisation.

32. Toutefois, M. François ne propose pas que la
Commission présente une solution sur-le-champ. Elle
doit appeler l'attention des gouvernements sur la ques-
tion et leur demander de faire connaître leur pratique.
Elle pourra ensuite décider, compte tenu des réponses,
s'il est possible de formuler une règle.

33. M. PADILLA NERVO donne lecture de l'ar-
ticle 9 de la Convention de La Havane de 1928, relative
aux agents consulaires, ainsi que du paragraphe 6 de
l'article premier de la Convention consulaire entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Costa-Rica, et fait observer
qu'aux fins envisagées à l'article 11 du projet en dis-
cussion, le chef d'un poste consulaire est normalement
remplacé par le fonctionnaire consulaire qui est son
subordonné immédiat dans le poste ou, à défaut d'un
tel fonctionnaire, par un fonctionnaire d'une autre cir-
conscription consulaire dans l'Etat de résidence. Dans
l'un et l'autre cas, le gérant intérimaire sera une per-
sonne déjà connue de l'Etat de résidence et admise
par lui.

34. Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 11 n'est pas
clair à cet égard et peut être interprété comme signi-
fiant que le gérant intérimaire est une personne qui n'a
pas déjà été admise par l'Etat de résidence.

35. M. YOKOTA ne voit pas de différence essentielle
entre la situation du gérant intérimaire d'un poste con-
sulaire et celle d'un chargé d'affaires ad intérim; il
propose que le Comité de rédaction emploie au para-
graphe 1, mutatis mutandis, la formule adoptée pour
l'article 17 du projet d'articles relatifs aux relations et
immunités diplomatiques.

36. Il pense comme M. François que la fixation du
rang du gérant intérimaire d'un poste consulaire pose
un problème difficile. Sans doute un tel fonctionnaire
jouit-il des privilèges et immunités d'un chef de poste
consulaire pour ce qui est de l'exercice de ses fonctions,
mais il n'aura peut-être pas droit à tous les privilèges
reconnus au chef de poste en matière de préséance.

37. Il rappelle que le projet relatif aux relations et
immunités diplomatiques ne tranche pas la question des
privilèges et immunités des chargés d'affaires ad intérim
et il propose de s'inspirer de cet exemple et de suppri-
mer le paragraphe 2 de l'article 11. Au besoin, on peut
mentionner la question dans le commentaire.

38. M. EDMONDS, comme les orateurs qui l'ont
précédé, est d'avis que l'article 11 est rédigé de façon
trop imprécise. En premier lieu, il permet au gérant
intérimaire du poste consulaire d'exercer les fonctions
de chef de poste "en attendant que le chef de poste
reprenne ses fonctions ou qu'un nouveau titulaire soit
désigné", en d'autres termes, pendant une période indé-
terminée. Assurément, il est difficile de fixer un délai
dans un tel cas, mais certaines conventions consulaires
emploient le mot "temporairement", et cela signifie à
tout le moins que le retour à une situation normale ne
doit pas être indûment retardé. En outre, l'article doit
mentionner la question de l'acceptabilité, pour l'Etat de
résidence, des personnes nommées gérants intérimaires
d'un poste.
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39. M. VERDROSS est d'accord avec M. François :
l'article 11 ne semble pas conforme à la pratique. Il
propose de le remplacer par une disposition analogue à
l'article 9 de la Convention de La Havane.
40. D'après M. ALFARO, les membres de la Com-
mission estiment d'une façon générale que l'article 11
ne peut viser que le cas où un arrangement préalable
est intervenu entre les deux Etats au sujet de la succes-
sion aux fonctions de chef de poste. Il lui semble que
l'on pourrait modifier le texte du paragraphe 1 de
l'article 11 de manière à prévoir cette situation en rem-
plaçant les mots "dont le nom aura été . . . notifié" par
"dont le nom doit avoir été . . . notifié".
41. A son avis, la disposition de la Convention de
La Havane est trop étroite aux fins du projet de la
Commission parce qu'elle traite du remplacement dans
le cadre d'une même circonscription consulaire.
42. Enfin, il fait observer qu'il y a une répétition
inutile à la fin du paragraphe 1 : la présence des mots
"par intérim" rend superflu le membre de phrase "en
attendant que le chef de poste reprenne ses fonctions ou
qu'un nouveau titulaire soit désigné".
43. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) passe en
revue les propositions présentées. D'une manière géné-
rale, les membres de la Commission semblent juger
nécessaire un article concernant la gestion intérimaire.
Il ne voit pas d'objection à remplacer le mot "substitut"
qui, pensait-il, avait un sens suffisamment large pour
englober toutes les situations. Il propose que le
Comité de rédaction choisisse un terme qui soit appli-
cable aux deux cas mentionnés par M. Padilla Nervo.
44. Pour ce qui est de la préséance, M. Yokota a eu
raison de rappeler que dans le projet relatif aux rela-
tions et immunités diplomatiques la question n'est pas
traitée en ce qui concerne les chargés d'affaires ad
intérim. Le rapporteur spécial pense, toutefois, comme
M. François, que la Commission devrait demander aux
gouvernements de faire connaître leur pratique en la
matière, et si l'on constate que celle-ci est suffisamment
uniforme, il n'y aura aucune raison de ne pas ajouter
une disposition consacrée à la préséance des gérants
intérimaires de postes consulaires.
45. A son avis, il n'y aura aucune difficulté à suivre
la proposition de M. Yokota tendant à ce que le Comité
de rédaction s'inspire de la formule adoptée pour
l'article 17 du projet relatif aux relations et immunités
diplomatiques.
46. Répondant à M. Edmonds, le rapporteur spécial
souligne que le caractère temporaire de la fonction de
gérant lui semble suffisamment mis en relief par le titre
de l'article et les mots "par intérim". Il ne voit pas
d'objection à substituer aux mots "par intérim" le
terme "temporairement".
47. La disposition correspondante de la Convention de
La Havane a été proposée comme modèle, mais, à son
avis, elle ne convient pas parce qu'elle ne s'applique pas
à toutes les situations possibles et notamment aux deux
situations mentionnées par M. Padilla Nervo.

48. M. Alfaro a dit que l'article concernait une situa-
tion pour laquelle préexiste un arrangement entre les
Etats intéressés. M. Zourek reconnaît que c'est très
souvent le cas, mais il estime que l'article doit être
rédigé de manière à prévoir également les cas où il n'y
a pas d'arrangement et où la fonction de chef de poste
consulaire devient vacante. Il ne voit pas d'objection à
la suppression du dernier membre de phrase du para-
graphe 1 si on l'estime superflu.

49. Quant à la proposition du secrétaire de la Com-
mission, tendant à remplacer les mots "service compé-
tent" par "Ministère des affaires étrangères", il préfère
la rédaction originale parce que la question de l'autorité
à laquelle la communication doit être adressée est réglée
par le droit interne ; certaines législations — celles, par
exemple, d'Etats fédéraux — pourraient prévoir que la
notification doit être faite à une autre autorité.
50. Le PRESIDENT propose de renvoyer l'article 11
au Comité de rédaction, avec les indications fournies
par le rapporteur spécial.

77 en est ainsi décidé.

ARTICLE 12

51. Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'amende-
ment à l'article 12 {Relations consulaires avec les Etats
et les gouvernements non reconnus) présenté par
M. Scelle:

"Remplacer l'article 12 par le texte suivant :

"En cas de troubles, guerre civile ou subversion
dans un pays de résidence, les fonctionnaires consu-
laires qui ont reçu antérieurement l'exequatur con-
servent leurs postes et leurs fonctions jusqu'à ce que
soient intervenues les décisions de reconnaissance,
soit de facto soit de jure, émanant des Etats d'envoi."

52. M. ZOUREK, (Rapporteur spécial), présentant
l'article 12, déclare avoir fait figurer ce texte dans le
projet parce que la question des relations consulaires
avec les Etats non reconnus se pose dans la pratique
et a été souvent discutée du point de vue théorique.
Deux situations peuvent se présenter : un gouvernement
accorde l'exequatur à un consul envoyé par un Etat ou
un gouvernement qu'il ne reconnaît pas, ou un gou-
vernement envoie un consul dans un Etat qu'il ne re-
connaît pas ou dont il ne reconnaît pas le gouverne-
ment.
53. Dans la première hypothèse, le fait d'octroyer
l'exequatur est généralement considéré comme impli-
quant la reconnaissance, car si l'Etat de résidence
accepte qu'un agent d'un gouvernement non reconnu
exerce des fonctions sur son territoire, il y a là, incon-
testablement, une forme de reconnaissance tacite.

54. En ce qui concerne la seconde hypothèse, les avis
sont partagés, mais, pour M. Zourek, le fait pour un
Etat de présenter une demande d'exequatur implique
qu'il reconnaît le gouvernement et l'Etat à qui la de-
mande est adressée, ainsi que sa souveraineté sur le
territoire où le consul doit exercer ses fonctions. Il y a
toutefois des exceptions: lorsque, en présentant la
demande d'exequatur, l'Etat d'envoi déclare expressé-
ment qu'elle n'implique pas reconnaissance ou lorsque
les circonstances particulières excluent une telle inter-
prétation. Comme il l'a dit, les avis sont partagés sur
cette question, et il ne croit pas qu'elle doive être ré-
glée à cette session. C'est une question qui se pose
dans la pratique et qui doit être signalée à l'attention
des gouvernements.

55. L'amendement de M. Scelle se rapporte à une
situation entièrement différente de celle qu'il vient d'in-
diquer. Il vise le cas d'un consul qui est déjà en poste
au moment où des troubles se produisent dans l'Etat
de résidence. Le rapporteur spécial ne peut donc accep-
ter l'amendement de M. Scelle comme remplaçant l'ar-
ticle 12 et propose que la Commission commence par
examiner l'article 12, pour passer ensuite à l'amende-
ment de M. Scelle en tant que proposition nouvelle.
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56. Enfin, il pense que la Commission devrait laisser
de côté, pour le moment, la situation d'un consul neutre
en territoire occupé. Il traitera de cette question dans
son second rapport.
57. M. VERDROSS partage personnellement l'opi-
nion du rapporteur spécial, savoir que l'octroi de l'exe-
quatur à un chef de poste consulaire envoyé par un
Etat ou un gouvernement non reconnu implique la
reconnaissance dudit Etat ou gouvernement ; mais il lui
semble qu'en posant cette règle, on sortirait du cadre
du projet, qui a trait aux relations et immunités con-
sulaires. En effet, le droit consulaire comprend les fonc-
tions, droits et privilèges des consuls, mais non les
conséquences juridiques qui découlent, dans d'autres
domaines du droit international, de l'existence des fonc-
tions consulaires. Il propose donc de supprimer l'ar-
ticle 12, essentiellement pour la raison que le problème
du caractère de la reconnaissance des Etats ou des gou-
vernements est trop complexe pour être tranché, pour
ainsi dire en passant, dans une règle de droit consulaire.
58. Quant à l'amendement de M. Scelle, M. Verdross
pense, comme le rapporteur spécial, que ce n'est pas à
proprement parler un amendement, mais bien une pro-
position qui a trait à une situation différente, et qu'il
conviendrait d'examiner séparément.
59. M. PAL estime que l'article 12 devrait être sup-
primé : c'est dans un texte entièrement distinct portant
sur la question plus large de la reconnaissance que cette
disposition serait à sa place. D'un autre côté, on pour-
rait remanier la proposition de M. Scelle, qui s'inspire
peut-être du paragraphe 3 du commentaire, de façon à
pouvoir l'inclure dans le projet; mais elle devrait être
examinée en même temps que les articles 17 et 19,
auxquels elle se rattache logiquement.
60. M. SCELLE est d'accord avec M. Pal. S'il s'op-
pose à l'adoption de l'article 12, c'est parce que cet
article est contraire au droit, en ce qu'il confond deux
conceptions entièrement distinctes, et parce qu'il est
dangereux, puisqu'il implique, en violation du droit
international, que les Etats peuvent troquer les exe-
quatur contre la reconnaissance. L'échange des fonc-
tionnaires consulaires, qui est un élément essentiel des
relations internationales, n'a rien à voir avec la recon-
naissance, et bien souvent les consuls continuent d'exer-
cer leurs fonctions alors que le gouvernement de l'Etat
de résidence n'a pas encore été reconnu, ou même s'est
vu refuser la reconnaissance. La proposition d'amende-
ment de M. Scelle ne s'applique pas à l'état de guerre,
lequel pose d'autres problèmes, qui seront examinés à
propos des articles 18 et 19.
61. L'octroi de l'exequatur, ou la demande d'exequa-
tur, ne peut impliquer la reconnaissance, car, à la diffé-
rence des agents diplomatiques, les fonctionnaires con-
sulaires ne sont pas des représentants de l'Etat d'envoi
et ont d'autres fonctions à remplir, fonctions qui sont
d'une particulière importance en cas de troubles ou de
guerre civile. Telles sont les considérations sur
lesquelles repose la proposition d'amendement de
M. Scelle, dont l'objet est de garantir que les fonction-
naires consulaires pourront continuer à exercer leurs
fonctions pendant ces périodes troublées.
62. On peut encore reprocher à l'article 12 qu'il ne
distingue pas entre reconnaissance de fait et reconnais-
sance de droit. La première peut être retirée et n'em-
porte pas reconnaissance de la légitimité du gouverne-
ment. La seconde est absolue. La question qui se pose
en pratique est celle de la situation des postes consu-
laires pendant la période — qui peut être d'une certaine

durée — pendant laquelle l'Etat d'envoi délibère pour
savoir s'il reconnaîtra l'Etat de résidence de facto ou
de jure. Il est inconcevable, assurément, qu'aucunes
relations consulaires n'existent durant ce laps de temps,
et que les nationaux de l'Etat d'envoi se trouvent privés
de toute protection. L'intérêt public exige que les fonc-
tionnaires consulaires qui ont déjà reçu l'exequatur
continuent à exercer leurs fonctions.
63. C'est pourquoi M. Scelle estime que l'article 12
devrait être remplacé par le texte qu'il a proposé, lequel
traite d'une question toute différente.
64. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) pense
que l'on pourrait voir le problème sous un autre angle,
celui de l'analyse des intérêts que l'institution des rela-
tions consulaires a pour objet de protéger et de servir.
C'est un point de vue familier aux juristes, sous le nom
de Interessenjurisprudenz, qui pourrait se révéler fort
utile dans le cas présent. L'examen des fonctions des
consuls, telles qu'elles sont énumérées à l'article 13
(Deuxième alternative), montre à quel point prédomine
la protection par les consuls des intérêts des particuliers.
Le secrétaire ajoute, en passant, qu'il se demande pour-
quoi les auteurs qui se sont préoccupés de la protection
internationale des droits de l'homme ne se sont pas
empressés de souligner l'importance d'une institution,
savoir l'institution consulaire, si intimement liée à la
vie des ressortissants des Etats qui entretiennent des
relations consulaires.

65. Si donc l'objet essentiel des relations consulaires
est la protection des intérêts des particuliers et si cette
proposition est communément admise dans la pratique
et l'expérience des Etats, il est peut-être préférable de
fonder une règle sur cette pratique et sur cette expé-
rience plutôt que sur ce que pourrait suggérer la logique
pure. Oliver Wendell Holmes, le célèbre juge américain,
a dit à juste raison que la vie du droit était faite d'expé-
rience et non de logique. Le secrétaire reconnaît que la
logique du raisonnement du rapporteur spécial milite
en faveur du point de vue que l'établissement des rela-
tions consulaires implique, dans une certaine mesure, la
reconnaissance ; mais il ne croit pas qu'on doive user
de la logique de telle manière que l'on en arrive à
détourner les Etats d'établir des relations consulaires
lorsque, désireux d'établir ces relations, ils ne souhaitent
cependant pas, pour des considérations politiques, s'ac-
corder l'un à l'autre la reconnaissance, de fait ou de
droit. Si l'on en usait ainsi, l'objet essentiel des rela-
tions consulaires, qui est la protection des intérêts des
particuliers et le développement des relations commer-
ciales, se trouveraient, inutilement peut-être, compro-
mis, si ce n'est réduits à néant. Le secrétaire jugerait
donc préférable une disposition qui permettrait d'établir
des relations consulaires sans que cela implique la recon-
naissance ou l'établissement des relations diplomatiques,
afin que les objectifs des relations consulaires, qui sont
limitées, puissent être atteints d'une manière aussi large
que possible.

66. M. YOKOTA est, lui aussi, d'avis que la question
complexe de la reconnaissance ne doit pas être traitée
dans le projet concernant les relations et immunités
consulaires. Pour le cas, toutefois, où la Commission
déciderait de dire quelque chose sur cette question,
M. Yokota se voit dans l'obligation de souligner que
l'article 12, dans sa rédaction actuelle, est trop absolu
et semble impliquer, ce qui est faux, que les fonction-
naires consulaires agissent en qualité de représentants.
Il partage l'opinion des membres de la Commission qui,
au cours des débats sur les trois premiers articles, ont
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soutenu que le rôle essentiel des fonctionnaires con-
sulaires consistait à assurer la protection des droits et
des intérêts de leurs compatriotes et à défendre les
intérêts économiques et commerciaux de l'Etat d'envoi.
On ne saurait donc prétendre, en théorie, qu'une
demande d'exequatur implique nécessairement la recon-
naissance de l'Etat ou du gouvernement auquel elle est
présentée. En outre, il y a eu des cas, en pratique, où
le maintien de fonctionnaires consulaires ou de consu-
lats sur le territoire d'un Etat ou d'un gouvernement
non reconnu n'impliquait pas la reconnaissance de cet
Etat ou de ce gouvernement. En conséquence, il serait
plus conforme, à la pratique tout au moins, de faire
figurer, dans un article concernant les relations con-
sulaires avec les Etats non reconnus, la réserve qui
se trouve à la fin du paragraphe 2 du commentaire:
"à moins que les circonstances particulières.. . n'ex-
cluent l'intention d'accorder la reconnaissance". Comme
exemple de cas où des consulats ou des fonctionnaires
consulaires sont demeurés en place sans qu'il y ait eu
reconnaissance de l'Etat de résidence, M. Yokota cite
la mesure prise par les Etats-Unis et par l'Union sovié-
tique lorsqu'ils ont décidé de maintenir leurs consulats
au Mandchoukouo.
67. M. MATINE-DAFTARY estime que l'article 12,
qui, sous sa forme actuelle, prête particulièrement à
controverse, devrait être supprimé : la question de la
reconnaissance n'a rien à voir avec les relations et
immunités consulaires. Comme l'a fait à bon droit
observer M. Scelle, que l'Etat d'envoi reconnaisse ou
non l'Etat de résidence, ses ressortissants n'en ont pas
moins besoin de la protection consulaire. M. Matine-
Daftary demande donc instamment au rapporteur spé-
cial de retirer l'article 12.
68. M. H SU estime lui aussi que l'article 12, dans
sa rédaction actuelle, n'a pas sa place dans le projet;
mais il ne serait pas opposé à ce qu'on y insère un
article où il serait dit expressément que le maintien des
relations consulaires est une question entièrement indé-
pendante de celle de la reconnaissance. Les intérêts des
particuliers, qui sont primordiaux, ne doivent pas être
exposés au caprice des Etats; sinon, les déclarations
sur le caractère sacré des droits de l'homme ne seront
que phrases creuses.
69. M. AGO déclare qu'il ne se propose pas d'exa-
miner la question extrêmement complexe et fort sujette
à controverse de savoir si les relations consulaires
impliquent ou non la reconnaissance. Les hypothèses
sont fort nombreuses et, si la thèse affirmative n'est pas
acceptable en général, la thèse opposée ne se justifie
pas davantage dans tous les cas. Il est porté à croire
que l'établissement de relations consulaires avec un
nouvel Etat devrait être considéré comme impliquant
au moins la reconnaissance de facto. Au contraire, le
maintien des postes consulaires en période de guerre
civile et les demandes d'exequatur lorsqu'il s'agit de
remplacer des fonctionnaires consulaires ne comportent
pas nécessairement la reconnaissance du gouvernement
qui se trouve être au pouvoir dans une circonscription
consulaire.
70. M. Ago croit, par conséquent, qu'il ne serait pas
indiqué de conserver l'article 12 ; rien n'oblige à traiter
dans le projet actuel des incidences possibles des rela-
tions consulaires sur la question entièrement distincte
de la reconnaissance.

La séance est levée à 13 heures.

512ème SEANCE
Mercredi 10 juin 1959, à 9 h. 45.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Responsabilité des Etats (A/CN.4/96, A/CN.4/
106, A/CN.4/111 et A/CN.4/119)

[Point 4 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT rappelle qu'à sa 5O5ème séance,
la Commission a convenu de consacrer, au cours de la
semaine, une séance à la question de la responsabilité
des Etats. Il souhaite la bienvenue au professeur
Louis B. Sohn et au professeur Richard R. Baxter qui
ont préparé le projet relatif à cette question établi par
les soins de la Faculté de droit de l'Université Harvard.1

2. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) rappelle
qu'à la huitième session, en 1956, quand la Commission
a examiné la question de la responsabilité des Etats, il
avait informé la Commission de la collaboration qui
s'est établie entre le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies et la Faculté de droit de Harvard pour
effectuer les travaux préliminaires relatifs à ce sujet 2.
Comme il l'avait indiqué à cette époque, il est dans une
large mesure le promoteur de cette coopération puisqu'il
a suggéré de reviser le projet de Harvard de 1929 3 qui
avait été préparé en prévision de la Conférence pour
la codification du droit international tenue à La Haye
en 1930 par le professeur Edwin M. Borchard avec le
concours d'un comité consultatif, et qu'il a émis l'opi-
nion qu'un nouveau projet rendrait de grands services
à la Commission. Bien que le projet qui est actuelle-
ment communiqué ne soit pas une version définitive,
M. Liang est certain que les membres de la Commission
le trouveront intéressant et jugeront utile de s'y reporter
et de le comparer avec le projet contenu dans le qua-
trième rapport du rapporteur spécial (A/CN.4/119).
3. M. Liang est heureux d'avoir persuadé les cher-
cheurs de la Harvard Law School d'entreprendre le
travail, et il est convaincu que la Commission se féli-
citera de l'occasion qui lui est donnée de profiter d'une
collaboration extérieure de cette qualité.
4. Le PRESIDENT invite le professeur Sohn à pré-
senter le projet de Harvard.
5. Le professeur SOHN remercie la Commission de
la possibilité qu'elle lui offre de présenter le projet.
Comme l'a indiqué le secrétaire, il est dans une certaine
mesure le prolongement de l'œuvre entreprise en 1928.
Entre 1920 et 1939, la Faculté de droit de Harvard
s'est vivement intéressée aux recherches en matière de
droit international, et en particulier à la codification du
droit international. Après la seconde guerre mondiale,
un lien personnel a été établi entre la Commission et
la Faculté de droit de Harvard en la personne du
professeur Manley O. Hudson, qui fut membre de la
Commission, et, quand celui-ci a pris sa retraite, le
professeur Milton Katz, directeur des études de droit
international de Harvard, s'est préoccupé de maintenir
les relations entre les deux organismes. Aussi la Faculté

1 Harvard Law School, Convention on the International
Responsibility of States for Injuries to Aliens (Preliminary
Draft with Explanatory Notes), Harvard Law School, 1959.

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. I (publication des Nations Unies, No de vente: 1956.V.3,
vol. I ) , 370ème séance, par. 16.

3 Harvard Law School, Research in International Lazv, II.
Responsibility of States, Cambridge (Massachusetts), Harvard
Law School, 1929.




