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la Commission devrait, en premier lieu, achever ses
travaux sur le projet d'articles relatifs aux relations et
immunités consulaires. Après quoi, il serait indispen-
sable, de l'avis du Président, de consacrer deux ou trois
semaines à la question de la responsabilité des Etats,
pour passer ensuite au droit des traités.
38. Reste alors la question de la diplomatie ad hoc.
Comme le rapporteur spécial sur cette question prévoit
que son rapport sera prêt avant l'ouverture de la session
(voir plus haut par. 5), les membres de la Commission
seront en mesure de l'examiner. Toutefois, tout dépend
dans une large mesure de la décision qu'aura prise dans
l'intervalle l'Assemblée générale.
39. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) sou-
ligne que la question de la diplomatie ad hoc est une
question nouvelle, de sorte que les membres de la Com-
mission souhaiteront peut-être disposer de plus de temps
pour étudier le projet du rapporteur spécial. Même si
l'on fait abstraction de l'élément technique — la néces-
sité d'assurer la reproduction du projet plusieurs mois
avant la session — il existe d'autres conditions qu'il
serait difficile de prévoir, et le secrétaire ne pense pas
qu'il serait sage de prendre une décision ferme sur la
question dès à présent.

40. M. SANDSTRÔM, parlant en qualité de rappor-
teur spécial pour la question de la diplomatie ad hoc,
ne pense pas que la question dont l'étude lui a été
confiée exigera beaucoup de temps. Toutefois, pour
tenir compte de la marge d'incertitude qui subsiste, il
propose d'inscrire cette question, à titre provisoire seule-
ment, à l'ordre du jour de la douzième session. La
Commission pourra décider, au début de cette session,
s'il convient ou non de l'examiner.
41. M. EDMONDS n'a pas d'opinion tranchée sur la
méthode de travail à suivre, mais il pense que la Com-
mission obtiendrait de meilleurs résultats si elle pour-
suivait ses travaux sur un même point de l'ordre du
jour jusqu'à ce qu'elle en ait achevé l'examen. Il croit
qu'il serait possible d'abréger les débats en posant cette
règle qu'un membre de la Commission ne peut parler
une seconde fois sur une même question avant que tous
les autres membres de la Commission aient eu l'occa-
sion de prendre la parole. L'observation de cette règle
engagerait les membres de la Commission à dire ce
qu'ils ont à dire en une seule fois, ou du moins à se
montrer brefs lors d'une seconde intervention.
42. M. YOKOTA fait observer que tous les membres
de la Commission sont d'accord pour admettre que le
premier point à examiner au cours de la prochaine
session serait la question des relations et immunités
consulaires. Quant aux autres questions, il conviendrait
de les inscrire à l'ordre du jour, mais rien n'oblige à
prendre une décision sur le point de savoir dans quel
ordre elles seront examinées. Il se peut que l'Assemblée
générale donne, dans l'intervalle, son avis sur la ques-
tion de l'ordre de priorité, ou que des circonstances
imprévues contraignent la Commission à modifier l'ordre
qu'elle fixerait maintenant pour l'examen des diverses
questions.

43. En sus de la question des relations et immunités
consulaires, dont il faut achever l'examen, M. Yokota
serait d'avis d'en terminer avec la fin de la première
partie du projet du rapporteur spécial sur le droit des
traités (A/CN.4/101) et d'étudier les principes géné-
raux de la responsabilité des Etats, afin que la Com-
mission puisse se prononcer sur le cadre qu'elle fixera
au projet. Lors du premier débat sur la question, la

Commission avait décidé de traiter de la responsabilité
des Etats à raison des dommages causés aux étrangers
mais, depuis ce moment, certains membres de la Com-
mission ont indiqué qu'à leur avis la Commission devrait
commencer par examiner la question de la responsa-
bilité des Etats en général.
44. M. MATINE-DAFTARY estime que la question
de la diplomatie ad hoc devrait être inscrite à l'ordre
du jour de la douzième session. Ce faisant, la Commis-
sion encouragerait le rapporteur spécial dans son tra-
vail et se conformerait à la résolution 1289 (XIII) de
l'Assemblée générale.
45. Le PRESIDENT reconnaît que, compte tenu de
l'expérience de la session en cours, il ne convient pas
de fixer un ordre rigide. Il lui paraît utile toutefois que
les membres de la Commission puissent se faire une
idée au moins provisoire de l'ordre dans lequel les ques-
tions seront examinées ; il propose donc que les quatre
questions soient inscrites à l'ordre du jour de la Com-
mission dans l'ordre suivant, qui est provisoire: 1)
relations et immunités consulaires ; 2) responsabilité des
Etats; 3) droit des traités; 4) diplomatie ad hoc.
L'ordre indiqué ne préjuge pas le temps que la Com-
mission consacrera à l'examen de chaque question.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 heures.

516ème SEANCE
Mardi 16 juin 1959, à 9 h. 45.

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]

ARTICLES 14 ET 15

1. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) présente l'ar-
ticle 14 (Extension des attributions consulaires en l'ab-
sence de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi) et
attire l'attention de la Commission sur le commentaire.
Il faut bien entendu souligner qu'en droit international
l'accomplissement d'actes diplomatiques isolés ne peut
jamais conférer au consul le statut diplomatique. Une
disposition analogue à l'article 14 du projet figure dans
la Convention de La Havane de 1928 relative aux agents
consulaires — à l'article 12 — et la législation nationale
de certains pays contient des dispositions permettant
aux consuls d'accomplir des actes diplomatiques en
certaines circonstances, comme il est signalé au para-
graphe 3 du commentaire.
2. Du fait qu'on a retiré l'article 12 (Relations consu-
laires avec les Etats et les gouvernements non reconnus)
pour se conformer au vœu de la majorité (513ème
séance, par. 35), la portée de l'article 14 s'est trouvée
élargie puisque cet article vise à la fois les pays qui sont
reconnus et ceux qui ne le sont pas. En principe,
cependant, la question de la reconnaissance ne devrait
pas être soulevée à propos de l'article 14.
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3. M. Zourek n'est pas opposé, en principe, à l'amen-
dement de M. Scelle (A/CN.4/L.82), mais il pense que
cet amendement s'applique mieux à une situation diffé-
rente, visée par l'article 15, lequel a trait aux fonctions
diplomatiques que les consuls généraux peuvent exercer
d'une façon permanente, alors que l'article 14 envisage
seulement leurs actes diplomatiques occasionnels nor-
malement accomplis par les missions diplomatiques.
M. Scelle a peut-être voulu dire que l'article 15 devait
être supprimé, mais son amendement ne le dit pas.
4. Le PRESIDENT suggère qu'en l'absence de
M. Scelle, son amendement soit examiné à propos de
l'article 15.
5. M. BARTOS déclare qu'il n'existe à l'heure ac-
tuelle aucune règle de droit international permettant
aux consuls d'exercer des fonctions diplomatiques et il
ne pense pas qu'il soit nécessaire de proposer une telle
règle de lege jerenda. Au contraire, M. Bartos croit
que les consuls ne peuvent pas exercer de fonctions di-
plomatiques, si ce n'est avec l'accord préalable des Etats
intéressés. Tout récemment encore, en 1958, le Gouver-
nement des Etats-Unis a déclaré dans une circulaire
adressée aux missions étrangères que les personnes
dotées du statut consulaire ne pouvaient exercer aucune
fonction diplomatique aux Etats-Unis et ne pouvaient
même pas agir comme représentants auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Il est exact que les consuls
exerçaient des fonctions de ce genre dans des pays
soumis au régime des capitulations, mais ces pays sont
aujourd'hui violemment opposés à cette pratique. La
Yougoslavie a des consuls dans des pays où elle n'entre-
tient aucune mission diplomatique, mais ceux-ci ne
peuvent accomplir aucun acte diplomatique, si ce n'est
servir d'intermédiaire pour la transmission des noti-
fications diplomatiques faites au nom du Gouvernement
yougoslave. Une disposition où serait envisagé le cumul
des fonctions consulaires et diplomatiques n'est ni né-
cessaire ni souhaitable dans une codification du droit
sur les relations consulaires.

6. D'après M. SANDSTRÔM, l'article 14 qui con-
cerne plutôt les relations diplomatiques n'est pas à sa
place dans un projet sur les relations consulaires. Il va
de soi que deux Etats quelconques sont libres d'élargir
par voie d'accord le domaine des fonctions consulaires
dans les circonstances envisagées par l'article.
7. Le PRESIDENT pense qu'en raison de leur simi-
litude on pourrait combiner les articles 14 et 15.
8. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) explique que
l'article 14 traite d'actes exceptionnels accomplis seule-
ment en cas de nécessité, et non de la fonction diploma-
tique normale. Ces actes ne changent en rien le statut
juridique du représentant. Par contre, l'article 15 vise
le cas où, en dehors de la fonction consulaire, le consul
exerce une fonction diplomatique permanente qui lui
donne droit aux privilèges et immunités diplomatiques.
M. Zourek n'aurait pas d'objection à combiner les
deux articles si la Commission le désire, mais il pré-
férerait les maintenir séparés puisqu'ils visent des
situations juridiques différentes.
9. Le PRESIDENT suggère qu'en tout cas la Com-
mission examine les articles 14 et 15 ensemble.

Il en est ainsi décidé.
10. M. TOUNKINE estime comme le rapporteur
spécial que les situations visées aux articles 14 et 15
sont entièrement distinctes. Les articles peuvent être
examinés ensemble, mais ne doivent pas être combinés.

11. L'article 14 vise une pratique existante. Il fut un
temps où l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques avait, dans l'Union sud-africaine, un consul gé-
néral qui était chargé dans certains cas d'accomplir
certains actes diplomatiques de façon purement occa-
sionnelle, pour autant que le Gouvernement de l'Etat de
résidence ne soulevait pas d'objection. Il est des cir-
constances où il est vraiment nécessaire, parfois, de
charger un consul d'accomplir certains actes diploma-
tiques. La question est de savoir si cette pratique doit
être mentionnée dans le projet. Les articles 14 et 15 ne
sont pas des dispositions impératives, mais explicatives,
et expriment l'idée que la situation n'est en aucune façon
exceptionnelle. Ces articles devraient être retenus dans
le projet sur les relations consulaires, même si inci-
demment ils visent des actes relevant des relations diplo-
matiques, car les actes en question sont accomplis par
des consuls et entrent ainsi dans le champ des relations
consulaires.

12. M. MATINE-DAFTARY approuve la suggestion
du Président tendant à combiner les articles 14 et 15.
L'article 14 sous sa forme actuelle est ambigu et rédigé
de façon imprécise. Certains pays ont gardé un souve-
nir amer de l'activité diplomatique, et même politique,
exercée par des consuls. Le rapporteur spécial a dit
que l'article 14 vise des actes qui sont accomplis seule-
ment dans certains cas, mais on ne sait pas bien si l'on
a voulu donner à l'autorisation d'accomplir ces actes un
caractère provisoire ou, comme dans l'article 15, un
caractère permanent. Les cas cités dans le commen-
taire ne sont pas pertinents. A l'exemple du Common-
wealth d'Australie, on pourrait opposer celui de l'Inde,
avant que ce pays n'acquière l'indépendance. A cette
époque, l'Inde ne pouvait recevoir d'ambassadeurs ni
de ministres, mais seulement des consuls généraux qui
cependant exerçaient en réalité les fonctions de ministre.
Le précédent australien se rapporte en fait à l'article 15
et non à l'article 14. Les cas d'Haïti, de Monaco et de
la République de Saint-Marin ne sont pas non plus
pertinents, car ces pays ne peuvent guère être consi-
dérés comme des puissances et il est probable que peu
de pays leur enverraient des agents diplomatiques pléni-
potentiaires. Si l'article 14 était retenu, il devrait être
libellé de façon plus explicite pour empêcher les consuls
d'exercer une activité diplomatique, voire politique, dans
l'Etat de résidence.
13. M. PADILLA NERVO rappelle que l'article 15
traite des fonctions diplomatiques conférées aux consuls
par le gouvernement de l'Etat d'envoi dans les cas où
les consuls généraux accomplissent toutes les fonctions
diplomatiques, tandis que l'article 14 se borne à habi-
liter un consul à entrer en contact avec le gouvernement
central s'il ne reçoit pas satisfaction des autorités locales
et que l'Etat d'envoi n'ait pas de mission diplomatique.
Les articles 11 et 12 de la Convention de La Havane
de 1928 contiennent des dispositions semblables à celles
de l'article 14 du projet. Les articles 14 et 15 diffèrent
l'un de l'autre quant au fond. Il serait préférable que
les deux articles soient maintenus séparés et, même si
l'article 14 n'est pas retenu, l'article 15 devrait l'être,
car on retrouve sa teneur dans un grand nombre de
conventions consulaires.
14. M. EL-KHOURI fait observer que les articles 14
et 15 fournissent tous deux une solution spéciale pour
des circonstances particulières et pourraient fort bien
être amalgamés moyennant des changements de forme.
Il ne pense pas comme M. Sandstrom que ces articles
concernent davantage les relations et immunités diplo-
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matiques. A vrai dire, ils pourraient figurer à la fois
dans le projet sur les relations et immunités diploma-
tiques et dans celui qui a trait aux relations et immu-
nités consulaires ; dans ce dernier, ils expliqueraient
dans quelles circonstances particulières un consul peut
exercer des fonctions diplomatiques et, dans l'autre
projet, ils indiqueraient comment on peut, dans certaines
circonstances, remédier à l'absence de missions diplo-
matiques.
15. M. EDMONDS estime que des considérations
pratiques rendent l'article 14 nécessaire, mais qu'on
pourrait le combiner avec l'article 15 bien que les situa-
tions visées soient assez différentes. En ce qui concerne
la Convention de La Havane de 1928, M. Edmonds fait
observer que le Venezuela a formulé une réserve parti-
culière en déclarant que ces dispositions étaient étran-
gères à sa tradition 1 ; en outre, d'autres Etats dénient
toute fonction diplomatique aux fonctionnaires consu-
laires. La disposition devrait être rédigée avec soin, car,
aux termes de l'article 3 du projet relatif aux relations
et immunités diplomatiques (A/3859, chap. III), une
des fonctions de la mission diplomatique consiste à
protéger dans l'Etat accréditaire les intérêts de l'Etat
accréditant et de ses ressortissants. Si l'article 13 du
projet en discussion n'était pas adopté et que l'article 14
le fût, le résultat serait peut-être que les fonctions des
fonctionnaires consulaires pourraient, dans ces cir-
constances particulières, être limitées à la protection
des intérêts de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence.
16. Selon M. YOKOTA, l'article 14 devrait être main-
tenu dans le projet sur les relations et immunités consu-
laires et ne devrait pas être placé dans le projet sur les
relations et immunités diplomatiques. Etant donné que
l'établissement de relations diplomatiques n'implique
pas nécessairement l'envoi d'une mission diplomatique,
il est fort possible qu'il n'existe pas de mission diplo-
matique bien que des relations diplomatiques aient été
établies entre deux pays. On n'a cependant pas formulé
de règle concernant la façon dont les fonctions diplo-
matiques devraient être remplies en pareil cas. Dans
ces conditions, il n'y a aucune raison d'insérer dans le
projet sur les relations diplomatiques une disposition
telle que celle qui fait l'objet de l'article 14. En revanche,
il importe que cet article figure dans le projet sur les
relations et immunités consulaires, étant donné qu'il
permet au consul de remplir certaines fonctions diplo-
matiques.
17. M. ERIM pense qu'on pourrait donner satisfaction
à M. Matine-Daftary en employant la formule négative
utilisée dans l'article 16, de manière à faire ressortir
la nécessité d'une autorisation du Gouvernement de
l'Etat de résidence. Il serait possible, en outre, de fu-
sionner les articles 14 et 15, encore qu'ils visent des
situations différentes.
18. M. VERDROSS estime, comme le rapporteur
spécial, que les articles 14 et 15 correspondent à la
pratique internationale et à son avis, les clauses en
question devraient être incluses dans le projet concer-
nant les relations consulaires, car il s'agit de cas dans
lesquels les consuls exercent des fonctions diplomatiques
à titre exceptionnel. Il ne pense pas que l'article 14
puisse donner lieu aux abus envisagés par M. Matine-
Daftary; l'exigence expresse du consentement du Gou-
vernement de l'Etat de résidence et la nécessité implicite
d'un accord spécial entre les deux Etats intéressés cons-
tituent des garanties suffisantes à cet égard.

1 Voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV,
1934-1935, No 3582, p. 314.

19. De l'avis de M. ALFARO, l'inclusion des articles
14 et 15 se justifie, mais dans leur rédaction présente,
ces textes donnent l'impression qu'ils se rapportent à
une situation identique II conviendrait de faire claire-
ment ressortir, dans l'article 14, que l'activité diploma-
tique envisagée serait temporaire, et il y aurait peut-
être lieu d'ajouter dans l'article 15 un renvoi à l'ar-
ticle 14. Le Comité de rédaction pourrait certainement
reviser ces articles de manière à faire ressortir en quoi
ils diffèrent.
20. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) constate que
l'accord semble s'être fait au sein de la Commission sur
le principe; il estime comme M. Alfaro qu'il convient
de faire ressortir clairement le caractère exceptionnel
et temporaire des activités prévues à l'article 14.
21. M. BARTOS n'est pas opposé à la suggestion de
M. Erim.
22. Le PRESIDENT propose de renvoyer les articles
14 et 15 au Comité de rédaction, afin que celui-ci les
revise à la lumière de la discussion qui vient d'avoir
lieu.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 16

23. M. ZOUREK (Rapporteur spécial), présentant
l'article 16 (Exercice de fonctions consulaires au profit
d'un Etat tiers) souligne que les cas dans lesquels les
fonctions consulaires sont exercées au profit d'un Etat
tiers ne sont pas rares dans la pratique. Il se réfère
à la clause qui exige l'autorisation expresse de l'Etat
de résidence. Comme il est indiqué dans le commen-
taire, la situation visée à l'article 16 peut se produire
dans deux catégories de circonstances : lorsque l'Etat
tiers n'a pas de consul sur place, ainsi que cela est
prévu dans les dispositions de l'article 6 de l'Accord de
Caracas du 18 juillet 1911, ou lorsque les relations con-
sulaires ont été rompues, mais qu'on éprouve néanmoins
la nécessité de maintenir certaines fonctions consulaires.
Etant donné que des dispositions de ce genre figurent
dans la législation de nombreux pays, il lui a paru
nécessaire d'inclure cet article dans le projet.
24. Le PRESIDENT pense que ce principe ne saurait
guère donner lieu à discussion. Peut-être vaudrait-il
mieux, cependant, rapprocher cet article du nouvel
article 2 qu'a présenté le rapporteur spécial, (voir
5O5ème séance, par. 10), dont le paragraphe 5 a un
certain rapport avec l'article 16. Il suggère de renvoyer
l'article au Comité de rédaction.

77 en est ainsi décidé.

ARTICLE 17

25. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) présente l'ar-
ticle 17 (Retrait de l'exequatur) en faisant observer
que le droit de retirer l'exequatur est reconnu par la
doctrine et la pratique, et expressément prévu dans de
nombreux traités internationaux, notamment dans l'ar-
ticle 8 de la Convention de La Havane de 1928.
26. Une question pourrait peut-être prêter à discus-
sion : celle de savoir si le texte doit être maintenu dans
sa forme actuelle ou s'il conviendrait de supprimer la
deuxième phrase du paragraphe 1, qui s'ouvre par la
formule restrictive "Toutefois, sauf s'il y a. . ." A son
avis, le texte devrait être maintenu inchangé. M. Ver-
dross a fait remarquer, dans ses observations sur l'ar-
ticle 17 (A/CN.4/L.79), qu'il ne faudrait pas prévoir
au paragraphe 2, à propos du retrait de l'exequatur
des représentants consulaires, un régime plus strict
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dans le cas de ces derniers que dans le cas des repré-
sentants diplomatiques. M. Zourek considère, pour sa
part, le retrait de l'exequatur comme un acte plus
grave que l'acte de déclarer un agent diplomatique
persona non grata, car la situation du consul est très
différente : les consuls exercent une multiplicité de
fonctions exigeant des contacts quotidiens avec les auto-
rités de l'Etat de résidence. On irait trop loin en
accordant à cet Etat un pouvoir illimité de retirer
l'exequatur. Il pense que, dans sa rédaction présente,
l'article réalise l'équilibre souhaitable: toutes les ga-
ranties nécessaires sont accordées à l'Etat de résidence
dans la première phrase du paragraphe 1, et la modeste
réserve de la deuxième phrase a été introduite simple-
ment pour éviter les retraits arbitraires.
27. Un autre point qui pourrait prêter à controverse
est celui de savoir si l'Etat de résidence doit ou non
faire connaître les motifs du retrait. M. Zourek rappelle
que lorsqu'il s'est agi de l'article 8 (Refus de l'exequa-
tur) il a émis l'opinion que le projet ne saurait imposer
à l'Etat de résidence l'obligation de donner ses raisons
(voir 509ème séance, par. 29). Dans le cas présent,
toutefois, le retrait de la reconnaissance officielle ac-
cordée par l'Etat de résidence ne manquerait pas d'avoir
de graves répercussions sur l'activité du consulat, et
c'est pour cela qu'à son avis, les motifs de la décision
devraient être indiqués. Il réserve néanmoins sa posi-
tion définitive sur ce point.
28. Passant aux amendements proposés par M. Scelle
à l'article 17 (A/CN.4/L.82), le rapporteur spécial
déclare ne pas s'opposer en principe à l'adjonction du
membre de phrase proposée au paragraphe 1, bien
qu'il n'en voie pas réellement la nécessité. En ce qui
concerne le nouveau paragraphe 3, la garantie découlant
du paragraphe 1 devrait suffire, et le nouveau texte
proposé par M. Scelle pourrait trouver place dans le
commentaire. Quoi qu'il en soit, toute décision sur ces
divers points devra être ajournée jusqu'au retour de
M. Scelle, de manière à permettre à M. Scelle de
présenter ses amendements.
29. M. VERDROSS estime que le rapporteur spécial
n'a pas suffisamment expliqué dans le commentaire
pour quelle raison il établit une différence si considé-
rable entre les relations diplomatiques et l'activité des
services consulaires. L'exercice des fonctions consulaires,
comme celui des fonctions diplomatiques, implique que
l'Etat d'admission a confiance dans la personne dési-
gnée. Il peut y avoir des motifs suffisants de retirer
l'exequatur, même si la personne dont il s'agit ne s'est
pas rendue coupable d'une violation des lois de l'Etat
de résidence. Pour tenir compte de la pratique existante,
la disposition en cours d'examen devrait être rédigée
de la même manière que l'article correspondant du
projet sur les relations et immunités diplomatiques.
30. Le PRESIDENT appelle l'attention sur les dispo-
sitions correspondantes de la Convention de La Havane
de 1928 (art. 8), de la Convention d'amitié et de ser-
vice consulaire du 18 juillet 1903 entre le Danemark
et le Paraguay2 (art. 8), de la Convention consu-
laire du 1er mars 19243 entre l'Italie et la Tchéco-
slovaquie (art. 1er, par. 7), de la Convention con-
sulaire du 12 janvier 1948 entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Costa-Rica4 (art. 1er, par. 4), de la

2 Descamps et Renault, Recueil international des traités du
XXème siècle, Paris, Arthur Rousseau, édit., 1903, p. 331.3 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XXXIV,
1925, No 867, p. 56.4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 70, 1950, No 896,
p. 5.

Convention consulaire du 14 mars 1952 entre le
Royaume-Uni et la Suède5 (art. 5, par. 3) et de la
Convention consulaire du 1er juin 1954 entre le Royau-
me-Uni et l'Italie6 (art. 5, par. 3). Ces diverses
clauses correspondent à la pratique en vigueur dans ce
domaine ; il en ressort que si certaines restrictions sont
prévues concernant les modalités du retrait de l'exe-
quatur, aucune d'elles ne contient de condition expresse
comme celle qui est proposée par le rapporteur spécial
dans la première clause du paragraphe 1. En fait, la
plupart des dispositions en question ont trait à la
question de savoir s'il y a eu motif de se plaindre du
fonctionnaire consulaire.
31. M. EDMONDS reconnaît que la disposition con-
tenue dans la première clause du paragraphe 1 est trop
étroite et ne répond pas à la pratique existante.
32. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait observer
que la pratique n'est pas uniforme dans ce domaine;
c'est la raison pour laquelle il a rédigé l'article comme
une proposition de lege ferenda. Il est exact que certains
traités consulaires contiennent des dispositions plus
souples sur ce point; c'est ainsi qu'aux termes de la
Convention consulaire du 31 décembre 1951 entre la
France et le Royaume-Uni (art. 4, cinquième alinéa)
l'Etat de résidence ne peut refuser ou retirer l'exequatur
"que pour des motifs graves".7 Si un membre de la
Commission désire proposer une formule différente,
M. Zourek est prêt à l'accepter. Il appelle en outre
l'attention sur la Convention consulaire du 6 juin 1951
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni 8

(art. 5, par. 3), qui prévoit que l'Etat de résidence
pourra révoquer l'exequatur ou l'autre type d'autori-
sation délivré à un consul "lorsque la conduite de celui-
ci laissera gravement à désirer" et que, sur demande,
"les motifs de la révocation seront communiqués" à
l'Etat d'envoi "par la voie diplomatique". Cet article
fournit une autre solution pour l'obligation d'indiquer
les motifs du retrait de l'exequatur ; à son avis cependant
la disposition contenue dans le paragraphe 2 sera
suffisante.
33. M. MATINE-DAFTARY partage l'opinion des
orateurs qui ont critiqué la première clause du para-
graphe 1 comme étant trop étroite. Il convient de
rechercher une formule plus large applicable à tous les
cas dans lesquels la conduite des fonctionnaires consu-
laires pourrait laisser à désirer. En ce qui concerne le
paragraphe 2, il ne voit pas pourquoi les Etats seraient
tenus de communiquer les motifs du retrait de l'exequa-
tur; si toutefois la majorité de la Commission désire
maintenir cette disposition, il conviendrait de préciser
soit dans le texte même de l'article, soit dans le com-
mentaire, que les motifs seront communiqués à titre
d'information seulement. Une telle disposition permet-
trait d'éviter les conflits en matière de retraits.
34. M. YOKOTA est du même avis que les orateurs
précédents qui ont critiqué l'article, car celui-ci limite
le retrait de l'exequatur au cas de violation des lois
locales. Il fait observer que le paragraphe 1 de l'article 8
du projet concernant les relations et immunités diplo-
matiques ne limite pas le droit de l'Etat accréditaire
de déclarer un agent diplomatique persona non grata.
Etant donné que l'effet d'une telle déclaration sur les
relations ultérieures entre les Etats en cause serait

s Ibid., vol. 202, 1954-1955, No 2731, p. 214.
6 Texte anglais dans H.M.S.O, Cmd. 9193.
? Journal officiel du 17 juin 1954, p. 5703.
8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 165, 1953, No 2174,

p. 129.
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beaucoup plus grave que celui du simple retrait d'un
exequatur consulaire, M. Yokota ne voit pas pourquoi
un fonctionnaire consulaire devrait être mieux protégé
qu'un agent diplomatique.
35. Il ne saurait davantage accepter, au paragraphe 2
de l'article 17, la disposition portant que les motifs du
retrait de l'exequatur doivent être communiqués. Il
rappelle qu'une disposition analogue avait été suggérée
en son temps par le rapporteur spécial pour la question
des relations et immunités diplomatiques et que la
Commission a finalement décidé de ne pas la retenir.
Sans contester qu'il y ait une différence entre la posi-
tion d'agent diplomatique et celle de fonctionnaire con-
sulaire, il ne croit pas que cette différence soit de
nature à imposer l'obligation de communiquer les
motifs. Il propose par conséquent de supprimer le para-
graphe 2.

36. M. SANDSTRÔM partage les vues de M. Ver-
dross et de M. Yokota.
37. Le PRESIDENT est du même avis. Le para-
graphe 1 pourrait avoir pour effet pratique de mettre
l'Etat de résidence dans l'impossibilité de retirer
l'exequatur, étant donné qu'il est exceptionnel que les
consuls se rendent coupables d'une violation des lois
internes. Il serait préférable soit de prendre pour
modèle l'article correspondant du projet relatif aux rela-
tions et immunités diplomatiques, soit de remplacer les
mots "au cas où le représentant consulaire se rendrait
coupable d'une violation des lois de cet Etat" par l'ex-
pression "pour motif grave".
38. M. PADILLA NERVO désire faire les mêmes
réserves. Le paragraphe 1 de l'article 17 devrait dis-
poser que le Gouvernement de l'Etat de résidence peut
retirer l'exequatur d'un fonctionnaire consulaire qui a
cessé d'être persona grata. Le paragraphe 2 devrait
correspondre à la deuxième phrase du paragraphe 1 du
texte du rapporteur spécial et stipuler que, sauf s'il
y a urgence, l'Etat de résidence ne doit pas recourir à
cette mesure sans essayer au préalable d'obtenir le
rappel du fonctionnaire consulaire par l'Etat d'envoi.
Ainsi seraient prévues dans ces deux paragraphes toutes
les éventualités qui peuvent se présenter en fait.
39. D'ordinaire, les gouvernements intéressés procè-
dent à un échange de vues afin d'éviter une décision
officielle et de maintenir des relations amicales. Dans
ces conditions, le paragraphe 2 de l'article 17 est super-
flu, puisque, au cours de l'échange de vues, il aura été
fait allusion aux motifs de la demande de rappel.
40. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) fait ob-
server que, dans les relations normales entre Etats, les
choses ne vont pas aussi loin que le libellé de l'article 17
le laisse supposer. Aux termes du paragraphe 1, il
faudrait qu'un consul soit déclaré coupable par un tri-
bunal judiciaire. En fait, lorsque la conduite d'un consul
laisse à désirer, les Etats intéressés règlent l'affaire
avec plus de discrétion, afin d'éviter que leurs relations
n'en pâtissent. Même si la présomption de culpabilité
d'un consul est nettement établie, il est rare que l'Etat
de résidence le défère à la justice; il demande son
rappel ou lui retire l'exequatur. L'une des raisons de
cette pratique est que, même après un acquittement,
le consul se trouverait dans une situation embarrassante
s'il décidait de rester à son poste, ce qu'il aurait parfai-
tement le droit de faire. Par conséquent, dans l'une ou
l'autre éventualité, la mise en jugement d'un consul ne
favoriserait pas les relations amicales entre les Etats
intéressés, pas plus qu'elles ne seraient favorisées par

une disposition du projet qui encouragerait une telle
pratique.
41. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) rappelle que
le droit de retirer l'exequatur est limité dans les con-
ventions consulaires les plus récentes, notamment les
conventions passées entre le Royaume-Uni et la France
(1951), le Royaume-Uni et les Etats-Unis (1951), le
Royaume-Uni et la Suède (1952), et le Royaume-Uni
et la Norvège (1951). Il estime donc que l'article 17
doit prévoir une certaine limitation.
42. Il reconnaît qu'un consul peut devenir indésirable
dans l'Etat de résidence sans avoir commis d'infraction
à ses lois; en conséquence, il ne verrait pas d'objection
à modifier le paragraphe 1 en remplaçant les mots en
cause par l'expression "pour motif grave", comme le
Président l'a proposé, ou par la clause "si sa conduite
laisse gravement à désirer" que l'on trouve dans des
conventions consulaires. Il pense, comme M. Padilla
Nervo, que la deuxième clause du paragraphe 1 doit
être maintenue et, peut-être, rédigée en termes plus
explicites.
43. Il est exact qu'en fait, cette clause signifiera que
les motifs de la demande de rappel devront être donnés,
et il est aussi exact, comme le Secrétaire l'a indiqué,
que, d'ordinaire, la question de l'inconduite d'un consul
est traitée avec discrétion. Toutefois, il arrive, par
exception, qu'un Etat de résidence ne suive pas une
telle procédure et retire purement et simplement
l'exequatur sans se mettre au préalable en rapport avec
l'Etat d'envoi. Le retrait inattendu de l'exequatur, sans
aucune indication de motif, ne peut manquer de provo-
quer une tension entre les Etats intéressés, et M. Zourek
estime que la Commission contribuerait à l'améliora-
tion des rapports internationaux en prévoyant l'obli-
gation de motiver la demande. Il est donc partisan du
maintien du paragraphe 2.
44. M. ERIM appelle l'attention sur une autre consi-
dération. Si le projet étudié devient un traité, ce sera
un traité-loi qui contiendra les règles du droit inter-
national relatives aux activités consulaires. Sans être,
quant à lui, d'avis qu'il faille obliger l'Etat de résidence
à donner les raisons du retrait de l'exequatur, il juge
préférable dans l'hypothèse où la Commission se pro-
noncerait différemment, de dire au paragraphe 1 que
l'exequatur peut être retiré si le consul se rend cou-
pable d'une "violation du droit international", plutôt
que d'une "violation des lois de l'Etat de résidence",
dont certaines peuvent être contraires au droit inter-
national.
45. Le PRESIDENT estime qu'il s'agit, au préalable,
de régler au moins une question de fond. L'Assemblée
générale pourrait bien se demander, en effet, pourquoi
la Commission a réservé aux fonctionnaires consulaires
un traitement plus libéral qu'aux agents diplomatiques.
La Commission devrait d'abord, semble-t-il, décider
s'il est nécessaire d'adopter, à l'article 17, une formule
différente de celle qui figure à l'article correspondant
du projet sur les relations et immunités diplomatiques.
46. M. PADILLA NERVO partage l'opinion du
Président. On peut concevoir des cas où un consul ne
s'est pas rendu coupable d'une violation du droit inter-
national ou de la législation interne de l'Etat de rési-
dence, mais où il s'est conduit de manière à se rendre
inacceptable. Il est arrivé que l'attitude ou la conduite
d'un consul n'ait pas été conforme à la dignité de ses
fonctions, ou qu'il ait abusé de certains privilèges.
M. Padilla Nervo propose donc de prendre pour modèle
l'article correspondant du projet sur les relations et
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immunités diplomatiques, mais il serait utile de main-
tenir la deuxième clause du paragraphe 1 du texte
du rapporteur spécial, en y supprimant toutefois les mots
"sauf s'il y a urgence". Ainsi modifié, l'article encou-
ragerait les Etats à intervenir de façon plus discrète en
cas d'inconduite d'un consul et prévoirait en même
temps, sans le dire expressément, que les motifs doivent
être donnés.
47. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) signale que
c'est une mesure beaucoup plus grave de retirer l'exe-
quatur d'un consul que de déclarer un diplomate
persona non grata. Il pense comme M. Padilla Nervo
que les mots "sauf s'il y a urgence" peuvent être sup-
primés.
48. M. EL-KHOURI fait valoir que les attributions
des fonctionnaires consulaires et des agents diploma-
tiques sont tout à fait différentes. Un consul exerce
des fonctions limitées qui se rapportent à l'application
des lois de l'Etat d'envoi. Il peut être facilement gêné
dans l'exercice de ses activités normales par des fonc-
tionnaires locaux mal inspirés et il a donc davantage
besoin de protection qu'un agent diplomatique.
49. M. AGO est partisan de la proposition du Pré-
sident tendant à suivre d'aussi près que possible l'arti-
cle 8 du projet sur les relations et immunités diplo-
matiques. Il demande au rapporteur spécial s'il n'accep-
terait pas de renverser l'ordre des idées à l'article 17.
L'article pourrait commencer par un premier para-
graphe stipulant que l'Etat de résidence peut à tout
moment informer l'Etat d'envoi qu'il a l'intention de
retirer l'exequatur d'un consul parce que sa conduite
laisse gravement à désirer, et demander le rappel du
consul en question. Un deuxième paragraphe pourrait
ensuite prévoir que, si l'Etat d'envoi refuse de rappeler
le consul, l'Etat de résidence peut retirer l'exequatur
sans son consentement. Une telle rédaction serait pa-
rallèle à celle de l'article correspondant du projet con-
cernant les relations et immunités diplomatiques et
constituerait un procédé plus "diplomatique" pour
aborder la question du retrait de l'exequatur.
50. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) accueille avec
satisfaction la proposition de M. Ago, qui est semblable
à celle de M. Padilla Nervo et que la Commission
pourra probablement accepter. Il s'en inspirera pour
remanier l'article 17.
51. M. TOUNKINE se prononce pour la solution que
le rapporteur spécial a maintenant acceptée. A son avis,
la situation d'un fonctionnaire consulaire quant à son
acceptabilité pour l'Etat de résidence est assez analogue
à celle d'un agent diplomatique. Un consul exerce des
fonctions officielles sur le territoire de l'Etat de rési-
dence, et le texte du projet ne doit pas pouvoir être
interprété comme fournissant matière à litiges entre
les Etats intéressés si l'Etat de résidence ne considère
plus le consul comme persona grata et demande son
rappel à l'Etat d'envoi. La situation est, mutatis mu-
tandis, la même que celle que prévoit l'article 8 du
projet sur les relations et immunités diplomatiques.
52. M. Tounkine propose que la nouvelle rédaction
de l'article 17 établie par le rapporteur spécial soit
soumise directement au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLES 18 ET 19

53. Le PRESIDENT propose, conformément au pré-
cédent établi en ce qui concerne le projet ayant trait
aux relations et immunités diplomatiques, que les ar-

ticles 18 et 19 du projet en cours d'examen, qui traitent
tous deux de la cessation des fonctions consulaires,
soient examinés dans le cadre d'un chapitre ultérieur.
54. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) accepte cette
solution.

La séance est levée à 13 heures.

517ème SEANCE
Mercredi 17 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]

P R O J E T D'ARTICLES PROVISOIRES RELATIFS AUX RELA-

TIONS ET IMMUNITÉS CONSULAIRES ( A / C N . 4 / 1 0 8 ,
DEUXIÈME PARTIE) [suite]

ARTICLE 13 (suite*)

1. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Com-
mission sur le nouveau texte de l'article 13 revisé par
le rapporteur spécial, qui comporte deux variantes :

"Fonctions consulaires

"PREMIÈRE ALTERNATIVE

"1. Le consulat a pour mission de défendre, no-
tamment devant les autorités de la circonscription
consulaire, les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et
de ses ressortissants, de prêter secours et assistance
aux ressortissants de l'Etat d'envoi et d'exercer
d'autres attributions définies par les conventions en
vigueur applicables en la matière, ou qui lui sont
confiées par l'Etat d'envoi, sans préjudice de la
législation de l'Etat de résidence.

"2. Sans préjudice des fonctions consulaires dé-
coulant du paragraphe précédent, le consulat pourra
exercer à ces fins notamment les fonctions suivantes :

"I. —• Fonctions concernant le commerce et la
navigation

"1 . Protéger et favoriser le commerce entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de résidence et pourvoir au déve-
loppement des relations économiques entre les deux
Etats ;

"2. Porter toute assistance nécessaire aux navires
et bateaux de commerce battant le pavillon de l'Etat
d'envoi et se trouvant dans un des ports situés dans
leur circonscription consulaire;

"3. Rendre toute assistance nécessaire aux avions
immatriculés dans l'Etat d'envoi;

"4. Prêter son concours aux navires publics, et
notamment aux navires de guerre de l'Etat d'envoi,
en visite dans l'Etat de résidence;

"II. — Fonctions concernant la protection des res-
sortissants

"5. Veiller à ce que l'Etat d'envoi et ses ressor-
tissants jouissent de tous les droits qui leur sont
assurés par la législation de l'Etat de résidence et les
conventions internationales en vigueur, et prendre

* Reprise des débats de la 514ème séance.




