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ticle 13 doit contenir une formule couvrant les deux
pratiques existantes en matière de délivrance d'exequatur.
Il propose de charger le Comité de rédaction de rechercher
une rédaction applicable à ces deux situations en s'ins-
pirant des suggestions faites pendant la séance.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures

591 e SEANCE

Mercredi 17 mai 1961, à 10 h. 15

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add.l à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 14 (Reconnaissance provisoire)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 14 du projet relatif aux relations et immunités
consulaires (A/4425).

2. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, appelle l'attention
de la Commission sur les observations du Gouvernement
des Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3), d'où il ressort que
les Etats-Unis demandent que tous les fonctionnaires
consulaires aient formellement obtenu la reconnaissance.
Les Etats-Unis confirment aussi cette position dans leurs
observations sur l'article 16. Néanmoins, la rédaction de
ces deux observations permet d'espérer que cette prise de
position n'empêchera pas complètement les Etats-Unis
d'accepter celle de la Commission — laquelle repose sur
ce principe que seul le chef de poste consulaire doit
obtenir l'exequatur et que l'Etat d'envoi est libre, dans
les limites des règles posées par le projet d'articles, de
nommer d'autres fonctionnaires consulaires. Cet espoir
semble justifié par les deux dernières phrases des obser-
vations du Gouvernement des Etats-Unis sur l'article 16.

3. Le Rapporteur spécial pense donc que l'article 14
n'appelle pas de modifications radicales, puisqu'il énonce
une règle que l'on rencontre souvent dans les conventions
consulaires et qu'il n'a pas fait l'objet de critique de la
part des gouvernements.

4. M. BARTOS dit qu'il serait conforme à la position
prise par la Commission au sujet des précédents articles
d'étendre, conformément à la pratique de certains Etats,
l'application de l'article 14 aux fonctionnaires consulaires
autres que le chef de poste.

5. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer que l'article 14
devra être mis en harmonie avec l'article 13. Il faudrait
charger le Comité de rédaction de trouver une formule

qui engloberait le cas où les fonctionnaires consulaires
subalternes reçoivent l'exequatur.

6. Parlant en sa qualité de Président, il propose de
renvoyer l'article 14 au Comité de rédaction, pour revision
compte tenu des observations faites.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 15 (Obligation d'informer les autorités
de la circonscription consulaire)

7. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, rappelle la propo-
sition qu'il a faite dans son troisième rapport (A/CN.4/
137) et les observations des gouvernements. Le Gouver-
nement yougoslave (A/CN.4/136) a proposé d'introduire,
dans l'article, le texte du paragraphe 2 du commentaire.
Pour tenir compte de cette suggestion, M. Zourek a rédigé
un nouveau paragraphe pour le cas où la Commission
voudrait compléter l'article sur ce point. Le Gouvernement
des Etats-Unis (A/CN.4/136/Add.3) a fait remarquer
que la seule obligation que les gouvernements pourraient
assumer en matière de notification serait la publication
dans un journal officiel. Le Gouvernement des Pays-Bas
(A/CN.4/136/Add.4) a proposé de remplacer le mot
« consul », qui signifie chef de poste, par les mots
« fonctionnaire consulaire »; enfin, le Gouvernement
belge (A/CN.4/136/Add.6) a proposé une correction qui
ne concerne que le texte français.

8. La principale question à résoudre à propos de
l'article 15 est celle de savoir s'il faut approuver l'addition
proposée par le Gouvernement de la Yougoslavie.

9. M. PAL ne voit pas la nécessité d'insérer le para-
graphe 2 et considère, en outre, que ce dernier est rédigé
en termes assez confus. L'article 12 prévoit, en effet, que
l'Etat d'envoi doit communiquer la lettre de provision à
l'Etat de résidence et l'article 15 impose à l'Etat de
résidence l'obligation d'informer les autorités compétentes
de la circonscription consulaire. Si ces obligations ne sont
pas remplies, la faute en incombera, dans l'un et l'autre
cas, aux Etats eux-mêmes. Il est donc difficile de voir
quelles sont les « autorités supérieures » dont il est
question dans le paragraphe proposé.

10. Sir Humphrey WALDOCK estime qu'en fait le
paragraphe nouveau proposé par le Rapporteur spécial
affaiblirait la position d'un chef de poste qui aurait déjà
obtenu l'exequatur. Ce texte implique que le Gouverne-
ment de l'Etat de résidence doit faire une démarche
quelconque pour rendre effectifs les pouvoirs du chef de
poste, alors qu'il résulte clairement de l'article 13 qu'une
fois l'exequatur obtenue, le chef de poste est autorisé à
assumer toutes ses fonctions. L'article 15 contient une
disposition utile qui facilitera l'exercice des fonctions
consulaires, mais il n'y a pas lieu d'y ajouter une clause
qui donnerait à penser que le commencement de l'exercice
de ces fonctions dépend d'une manière quelconque de
l'exécution de l'obligation visée.

11. M. SANDSTRÔM partage les opinions exprimées
par M. Pal et par Sir Humphrey Waldock.

12. M. FRANÇOIS juge que le paragraphe nouveau
proposé par le Rapporteur spécial est utile puisqu'il
prévoit le cas où les autorités de l'Etat de résidence
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doivent, de leur propre initiative, prendre contact avec
le consul. Il est évidemment nécessaire, en pareil cas,
que ces autorités sachent à qui elles doivent s'adresser.

13. M. BARTOS fait observer que, dans la pratique,
les consuls qui ont obtenu l'exequatur et désirent entrer
en relation avec les autorités locales se heurtent parfois
à des difficultés lorsque la notification qui doit être faite
à ces autorités a subi des retards injustifiables. M. Bartos
ne préconisera pas une forme de notification déterminée
pour la nomination des fonctionnaires consulaires subal-
ternes; pourtant il peut arriver qu'un consul soit empêché
de remplir ses fonctions si les autorités locales prétendent
ne rien savoir de sa nomination. Il importe, semble-t-il,
de spécifier que le consul peut présenter de lui-même sa
lettre de provision et son exequatur aux autorités supé-
rieures de sa circonscription.

14. Sir Humphrey WALDOCK n'a pas d'objections
touchant le fond de l'addition proposée mais il fait
observer que si on le rapproche du texte actuel de
l'article 15, ce paragraphe nouveau donne pratiquement
l'impression que le début des fonctions consulaires
comprend deux étapes, dont la première serait la noti-
fication aux autorités locales par le gouvernement de
l'Etat de résidence et la seconde, la prise de fonctions
du consul. Si on ajoute ce paragraphe à l'article, il faudra
ajouter aussi la première phrase du paragraphe 2 du
commentaire, qui dit expressément que l'entrée en fonc-
tions du consul ne dépend pas de l'exécution de l'obli-
gation d'avertir les autorités locales.

15. M. YASSEEN juge extrêmement utile l'addition
proposée par le Rapporteur spécial, car la négligence
de l'administration ou la routine administrative peut
entraîner des retards injustifiables dans la transmission
de la notification. Si les autorités locales sont très occupées,
elles pourront considérer la question comme sans impor-
tance mais l'exercice des fonctions du consul peut être
gravement contrarié par ces retards.

16. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité
de membre de la Commission, déclare partager certains
des doutes de Sir Humphrey Waldock sur l'opportunité
d'ajouter ce paragraphe nouveau à l'article. Quoi qu'il
en soit, s'il était décidé d'introduire cette explication
dans le texte, il faudrait y reproduire aussi, dans sa
totalité, le paragraphe 2 du commentaire. L'article 13
pose clairement la règle que le consul entre en fonctions
dès qu'il a reçu l'autorisation définitive par le moyen
de l'exequatur; il n'y a ni ne doit y avoir d'autre
condition, explicite ou implicite.

17. L'article 15 énonce simplement l'obligation qui
incombe à l'Etat de résidence de prendre les mesures
qui faciliteront la prise de fonctions du consul. En fait,
c'est l'article tout entier qui n'est pas rigoureusement
indispensable. C'est à l'Etat de résidence qu'il appartient
de trouver les moyens de remplir les obligations que
les dispositions du projet lui imposent de toute évidence.
Bien que l'article puisse paraître superflu, il n'est pas
sans présenter une certaine utilité pratique, mais en
expliquant les conséquences de la non-exécution de l'obli-
gation visée, on irait au-delà de ce qu'exigent les consi-
dérations d'utilité pratique et on risquerait d'affaiblir
le texte en l'exposant à des interprétations erronées.

18. M. AMADO pense, avec Sir Humphrey Waldock,
que le paragraphe nouveau affaiblirait le texte. Bien
plus, loin de s'intéresser aux détails mineurs sur lesquels
porte le paragraphe 2 du commentaire, le Président a
même posé la question de savoir s'il était nécessaire
de laisser figurer l'article 15 dans le projet. La deuxième
phrase de l'article 15, dans son texte actuel, dit expres-
sément que le Gouvernement de l'Etat de résidence est
tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient
prises afin que le consul puisse s'acquitter des devoirs
de sa charge; c'est l'exequatur qui confère au consul
le statut international et l'on doit faire confiance à
l'Etat de résidence pour prendre toutes ses responsa-
bilités touchant la délivrance d'un document aussi
important.

19. M. PADILLA NERVO dit qu'il a des doutes
sérieux sur les mérites du paragraphe nouveau. Il est
incontestable qu'un consul peut commencer à exercer
ses fonctions dès que l'exequatur lui est accordé. Si,
cependant, le gouvernement de l'Etat de résidence manque
à ses obligations et néglige de faire savoir aux autorités
locales qu'il a reconnu le consul, le consul peut lui-même
informer ces autorités de sa nomination et est parfaite-
ment en droit d'exercer ses fonctions à titre provisoire.
Dans la pratique, la plupart des consuls, à leur entrée
en fonctions, informent les autorités locales de leur
arrivée et produisent les documents qui les autorisent
à exercer leurs fonctions, à titre provisoire ou définitif.
Le gouvernement de l'Etat de résidence pourrait trouver
dans ce paragraphe nouveau une excuse au moins tempo-
raire pour se dispenser de ses obligations. De plus, ce
texte permettrait tout au plus au consul de présenter
son exequatur aux autorités supérieures de sa circons-
cription et on peut imaginer que les autorités locales
pourraient prendre prétexte de ce qu'elles n'auraient pas
été averties par le gouvernement central pour entraver
l'exercice de ses fonctions. M. Padilla Nervo croit donc,
comme Sir Humphrey Waldock et M. Amado, que
l'addition proposée ôterait beaucoup de sa souplesse à
l'article 15.

20. M. AGO fait observer que si le paragraphe addi-
tionnel était adopté, il pourrait avoir un résultat très
différent de celui que recherchent ses protagonistes, uni-
quement soucieux d'éviter les retards d'ordre administratif.
Un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste
peut n'avoir ni exequatur, ni commission; auquel cas,
la clause additionnelle pourrait l'empêcher d'exercer ses
fonctions, même à titre provisoire, puisqu'elle stipule
que « le consul peut présenter sa lettre de provision
et son exequatur... ». De plus, les autorités locales sont
liées par les instructions du gouvernement central; si leur
gouvernement néglige de les informer et qu'un consul
leur présente son exequatur et sa lettre de provision,
elles se trouveront dans une situation embarrassante.

21. M. MATINE-DAFTARY déclare que l'article 15
du projet n'est pas le seul qui fasse intervenir les obli-
gations de l'Etat de résidence. Dans tous les autres cas,
il est tenu pour acquis que les Etats intéressés honoreront
leurs obligations; dès lors, il ne semble pas y avoir lieu
de faire une exception à l'article 15. Dans la pratique,
le consul qui arrive à son poste fait savoir aux autorités
locales qu'il est en possession d'un exequatur ou d'une
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commission consulaire. Si les autorités n'ont pas été
averties par leur gouvernement, elles lui demanderont
certainement des instructions, mais il est douteux qu'elles
puissent agir sur la seule base de l'exequatur. Il serait
plus sage de ne pas compliquer les choses en entrant
dans les détails et de ne pas du tout prévoir l'éventualité
où l'Etat de résidence négligerait de remplir ses obligations.

22. M. GROS pense que le débat a montré la nécessité
logique de maintenir l'article 15. S'il est vrai que l'obli-
gation, à la charge de l'Etat de résidence, de faire en
sorte que les mesures nécessaires soient prises, pour
permettre au consul d'exercer ses fonctions, existe à partir
de la délivrance de l'exequatur, cette obligation doit
avoir sa place dans le code que la Commission prépare.
On pourrait peut-être faire disparaître la difficulté en
modifiant la rédaction de la deuxième phrase : les mots
«afin que le consul puisse s'acquitter du devoir de sa
charge» indiquent implicitement qu'une notification
tardive aux autorités locales empêcherait le consul
d'exercer toutes ses fonctions, alors qu'en réalité seule
une partie de ces fonctions serait mise en cause.

23. Sir Humphrey WALDOCK fait observer à nouveau
qu'on ferait disparaître en grande partie les inconvénients
du paragraphe additionnel proposé par le Rapporteur
spécial en le développant pour y introduire la première
phrase du paragraphe 2 du commentaire de l'article 15.

24. M. BARTOS considère que la difficulté provient
de ce qu'il y a deux méthodes différentes de notification.
Dans la première, le gouvernement central informe l'auto-
rité locale de la nomination d'un consul, dans la deuxième,
le consul lui-même présente à l'autorité locale sa commis-
sion consulaire ou son exequatur. Sur la proposition du
Rapporteur spécial 1

t la Commission a préféré asseoir
l'article 15 sur le premier système. C'est pourquoi il
importe d'autant plus d'ajouter les dispositions du para-
graphe 2 du commentaire. En tout cas, que la Commission
décide ou non d'ajouter cette clause, M. Bartos considère
qu'il est indispensable de maintenir l'article 15 pour
constater l'obligation qui pèse sur l'Etat de résidence.
La disposition fondamentale de cet article est celle de
la première phrase; la deuxième et l'addition éventuelle
découlent de la règle élémentaire que l'Etat de résidence
qui accorde l'exequatur doit avertir les autorités compé-
tentes que le consul est autorisé à exercer ses fonctions.

25. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, considère que la proposition
d'introduire dans l'article le paragraphe 2 du commentaire,
avec ou sans la première phrase de ce paragraphe, vient
de ce que l'on admet que l'obligation énoncée à l'article 15
peut ne pas être remplie par l'Etat de résidence. Il
doute fortement quant à lui que cette hypothèse soit
nécessaire. Stipuler que la non-exécution de l'obligation
dont il s'agit n'empêcherait pas le consul d'exercer ses
fonctions c'est impliquer que cette non-exécution est
plausible et même sous-entendre l'éventualité d'une non-
exécution délibérée avec intention d'empêcher l'exercice
des fonctions consulaires. De plus, la rupture d'équilibre

1 On trouvera le texte initialement proposé par le Rapporteur
spécial dans son premier rapport (A/CN.4/108), où il figure en tant
qu'article 10.

que cette addition créerait dans le projet ne se justifie
pas. Pour ces raisons, l'orateur préfère que l'article 15
soit maintenu sans changement.

26. M. GROS estime que si l'article 15 était remanié
il serait nécessaire de compléter l'article 13 par une
phrase spécifiant que le consul entre en fonctions à
partir du moment où l'exequatur est délivré. De cette
façon, la situation du consul serait sauvegardée; que
l'autorité locale ait été ou non avertie par le gouver-
nement de l'Etat de résidence, le consul pourrait exercer
ses fonctions.

27. Si, en revanche, l'article 15 est maintenu, il faudrait
y inclure un paragraphe analogue au paragraphe 2 du
commentaire, mais le nouveau paragraphe devra contenir
les deux phrases du commentaire et non pas seulement
la deuxième.

28. Le PRESIDENT précise qu'il n'a pas été proposé
de supprimer l'article 15. La seule proposition faite est
celle d'ajouter à l'article 15 un deuxième paragraphe
inspiré du paragraphe 2 du commentaire.

29. M. VERDROSS signale que, selon l'usage admis
à la Commission, le commentaire est à considérer comme
une partie intégrante du projet. Les membres qui critiquent
le contenu du nouveau paragraphe proposé devraient, en
bonne logique, critiquer aussi le paragraphe 2 du
commentaire.

30. A son avis, il est nécessaire de spécifier ce qui
arrivera si le gouvernement de l'Etat de résidence omet
d'avertir les autorités compétentes que le consul a été
autorisé à entrer en fonctions. Il serait donc logique
d'introduire le paragraphe 2 du commentaire dans l'article
lui-même.

31. M. AGO dit qu'il ne peut pas accepter l'argument
avancé par M. Gros. La première phrase de l'article 13
précise que le chef d'un poste consulaire peut entrer en
fonction lorsqu'il obtient l'exequatur. De toute évidence,
ce droit n'est pas subordonné à la notification aux auto-
rités de la circonscription consulaire visée à l'article 15.
Il est tout à fait normal d'expliquer ce point dans un
commentaire mais il n'y a aucune nécessité d'introduire
une disposition de cet ordre dans l'article lui-même.
32. Pour ces raisons, il estime qu'il faudrait maintenir
l'article 15 tel qu'il est, en se contentant d'en remanier
la deuxième phrase comme M. Gros l'a suggéré.

33. M. PADILLA NERVO déclare que ce qui doit
retenir l'attention de la Commission n'est pas l'éventualité
où l'Etat de résidence omettrait de remplir les obligations
énoncées à l'article 15 mais bien ce que sera la situation
du consul dans l'intervalle qui peut s'écouler entre la
délivrance de l'exequatur et la réception, par les auto-
rités de la circonscription consulaire, d'une notification
du gouvernement central. Sans aucun doute, le consul
a le droit d'exercer ses fonctions pendant ce laps de
temps. Une grande part d'entre elles intéressent unique-
ment les ressortissants du consul et ne produiront d'effet
que dans le pays d'envoi; il n'y a donc aucune raison
pour que le consul ne soit pas autorisé à les exercer.
Lorsqu'il aura à traiter avec une autorité locale, le
consul pourra, bien entendu, produire son exequatur en
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vue d'administrer la preuve de son statut. Il pourra
se faire, pourtant, qu'une autorité locale ne lui recon-
naisse pas la qualité de consul tant qu'elle n'aura pas
été avisée par le gouvernement central. Dans la pratique,
il est arrivé, qu'après la délivrance de Pexequatur mais
avant la notification aux autorités locales, les limites de
la circonscription consulaire ont été modifiées. En pareil
cas, l'autorité locale est fondée à attendre la notification
avant d'accorder la pleine reconnaissance au consul
dans sa circonscription consulaire.

34. S'il paraissait nécessaire de préciser la question
en introduisant dans l'article une phrase appropriée, la
rédaction de cette phrase pourrait être à peu près
celle-ci : « En attendant cette notification aux autorités
locales, le consul peut (ou a le droit d') exercer ses
fonctions ».

35. M. Padilla Nervo ne pense pas que cette addition
soit indispensable; elle ne ferait que répéter ce qui
est dit à la première phrase de l'article 13.
f

36. M. AMADO souligne que l'article 15 s'adresse non
pas aux consuls, mais aux Etats. Il s'agit de stipuler
que l'Etat de résidence a le devoir, premièrement, d'avertir
les autorités compétentes de la circonscription consulaire
que le consul a été autorisé à entrer en fonctions et,
deuxièmement, de veiller à ce que les mesures néces-
saires soient prises pour permettre au consul d'exercer
ces fonctions. Lorsque cet article fera partie d'une
convention multilatérale, chaque partie contractante devra
remplir les devoirs ainsi visés, en sa qualité d'Etat de
résidence. Il est impensable qu'une partie contractante
puisse se soustraire à de telles obligations.

37. 11 reconnaît, avec M. Ago, qu'il n'y a pas lieu
de développer les dispositions de l'article 15 en y ajoutant
un nouveau paragraphe reprenant les termes du para-
graphe 2 du commentaire. D'ailleurs, il ne partage pas
la manière de voir de M. Verdross en ce qui concerne
les commentaires; ceux-ci n'ont pas la même valeur
que les articles eux-mêmes.

38. M. VERDROSS souligne que certains membres ont
critiqué le paragraphe 2 du commentaire sur le fond.
Il est évident qu'ils devraient aussi s'opposer à ce que
cette même idée soit énoncée, fût-ce dans un commen-
taire. Même si le commentaire n'est pas considéré comme
faisant partie intégrante du texte, il doit être considéré
comme en donnant une interprétation exacte. Par consé-
quent, les membres qui sont opposés à cette interprétation
devraient voter contre le commentaire.

39. M. YASSEEN juge très fondée l'observation faite
par M. Verdross. Les commentaires de la Commission
sont réputés représenter, pour ses membres, la juste
interprétation des articles auxquels ils sont annexés.

40. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'il ne suit pas,
de ce que la Commission a adopté un commentaire, que
ses membres soient disposés à en incorporer les éléments
dans le texte des articles. Les commentaires constituent
une interprétation, tandis que les articles énoncent les
règles de droit. En outre, à cause de la hâte avec laquelle
ils doivent être préparés, les commentaires ne sont pas
aussi soignés que le texte des articles. Par suite, il n'est

pas illogique, pour des membres qui approuvent par
ailleurs un commentaire, de contester l'opportunité d'en
incorporer la teneur dans le texte d'un article.

41. M. 2OUREK, Rapporteur spécial, déclare qu'en
proposant d'insérer dans l'article 15 un deuxième alinéa
constitué par un certain passage du commentaire, il n'a
obéi qu'au souci de préparer des textes à l'intention de
la Commission. Puisque la majorité de la Commission
ne semble pas favorable à ce paragraphe additionnel et
que M. Bartos lui-même n'a pas insisté pour son intro-
duction, il retire sa proposition.

42. Il suggère de renvoyer l'article 15 dans son libellé
actuel au Comité de rédaction avec les changements
rédactionnels suggérés.

43. Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections,
il considérera que la Commission est d'avis d'adopter
l'article 15 et de renvoyer au Comité de rédaction les
divers points de rédaction qui ont été soulevés.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 16 (Gérant intérimaire)

44. M. ZOUREK, Rapporteur spécial, déclare que les
observations sur l'article 16 se rapportent aux trois
questions suivantes : Premièrement, qui peut être nommé
gérant intérimaire ? Deuxièmement, l'Etat de résidence
a-t-il le droit de récuser telle ou telle personne comme
gérant intérimaire ? Troisièmement, quel est le statut
juridique du gérant intérimaire ?
45. Sur le premier point, l'Indonésie a exprimé l'avis
(A/CN.4/137, sous article 16) que seuls les fonction-
naires consulaires devraient pouvoir être nommés gérants
intérimaires et non pas tous les membres du personnel
consulaire. Comme il l'a souligné dans son troisième
rapport (Jbid.), M. 2ourek ne partage pas cet avis et
estime qu'on devrait laisser à l'Etat d'envoi la faculté
de choisir le gérant intérimaire parmi les employés de
consulat ainsi que le prévoit l'article 9 de la Convention
de La Havane de 1928 2 en ce qui concerne les agents
consulaires. Il existe, en effet, une différence sensible
entre une mission diplomatique et un consulat : moins
importantes que les fonctions diplomatiques, les fonctions
consulaires peuvent être exercées, en cas de nécessité,
par un employé; en outre, plusieurs de ces fonctions
étant d'application journalière — c'est le cas notamment
pour la législation des documents — il ne serait ni
pratique ni nécessaire d'en retarder l'exercice. Enfin, bien
souvent, un consulat n'a qu'un personnel restreint; il
arrive fréquemment qu'il ne compte qu'un consul et
un employé.

46. Sur ce même point également, le Gouvernement des
Pays-Bas a suggéré de remplacer les mots « est assurée
temporairement » par les mots « peut être assurée tempo-
rairement ». Cette suggestion est motivée par le fait que,
faute de personnel, l'Etat d'envoi pourrait juger préfé-
rable de fermer le consulat temporairement.

47. Sur le second point, la Finlande (A/CN.4/136)

1 Société des Nations, Recueil des traités, Vol. CLV, p. 304 et
suivantes.
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estime que l'Etat de résidence devrait avoir le droit de
refuser de reconnaître comme gérant intérimaire toute
personne qu'il jugerait inacceptable. De son côté, le
Gouvernement yougoslave (Ibid.) considère que la
Commission devrait se demander si, et dans quels cas,
une reconnaissance provisoire est requise même pour
un gérant intérimaire, surtout dans l'éventualité où la
gestion intérimaire se prolongerait. Comme il l'a déclaré
dans son troisième rapport, M. 2ourek ne retient pas
ces suggestions; on irait à l'encontre de l'objectif même
de l'article en stipulant que la reconnaissance est néces-
saire pour les gérants intérimaires. Si, en effet, le gérant
intérimaire était placé dans la même situation que le
chef de poste titulaire et mis dans l'impossibilité de
s'acquitter de ses fonctions sans reconnaissance, il n'y
aurait pas grande utilité à lui confier la gérance du
poste. C'est la raison pour laquelle aucune des conven-
tions consulaires bilatérales que M. 2ourek connaisse
ne spécifie que la reconnaissance est nécessaire dans le
cas du gérant intérimaire. Certes, l'Etat de résidence
conserve à l'égard d'un gérant intérimaire les mêmes
droits qu'à l'égard de tout autre fonctionnaire consulaire.
Si sa conduite donne des raisons sérieuses de se plaindre,
l'Etat de résidence peut se prévaloir des droits qui lui
sont reconnus par les différents articles du projet.

48. Sur le troisième point, le Gouvernement belge
(A/CN.4/136/Add.6) propose quelques modifications de
rédaction au paragraphe premier et souligne qu'en vertu
de la législation belge, le gérant intérimaire n'a pas
droit aux privilèges fiscaux dont il est question aux
articles 45, 46 et 47 s'il ne satisfait pas aux conditions
stipulées dans ces articles. Cette observation l'amène
à formuler des réserves en ce qui concerne le para-
graphe 2. Il est possible que d'autres pays soient dans
le même cas que la Belgique mais M. Zourek estime
que le paragraphe 2 de l'article 16 devrait néanmoins
être maintenu, car il permettrait d'uniformiser la pratique
des Etats dans ce domaine. Le gérant intérimaire remplit
toutes les fonctions du chef de consulat titulaire, y
compris les obligations mondaines découlant de sa charge,
et il serait injuste de lui contester les privilèges corres-
pondants.

49. En résumé, mises à part quelques modifications de
rédaction, l'article 16 semble devoir être maintenu tel
qu'il est. Le Comité de rédaction pourra tenir compte
du libellé de l'article 19 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (A/CONF.20/13) et des
variantes rédactionnelles proposées par le Gouvernement
belge et le Gouvernement néerlandais.

50. M. VERDROSS estime que la procédure envisagée
au paragraphe 3 du commentaire, qui prévoit la possi-
bilité de nommer comme gérant intérimaire soit un
fonctionnaire, soit un des employés du consulat est
tout à fait acceptable.

51. Le second problème que pose l'article 16 — celui
de savoir s'il y a lieu de stipuler que le consentement
de l'Etat de résidence est nécessaire à la nomination
d'un employé comme gérant intérimaire — est plus
délicat. Contrairement au Rapporteur spécial, M. Verdross
estime qu'on devrait reprendre, à cet égard, les dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention
de Vienne, parce qu'il est essentiel que la personne

exerçant les fonctions de gérant intérimaire jouisse de
la confiance de l'Etat de résidence.

52. La troisième question — celle de savoir si le gérant
intérimaire doit bénéficier des privilèges et immunités —
devrait être examinée au moment où la Commission
abordera l'examen du chapitre II du projet d'articles.

53. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité
de membre de la Commission, rappelle que le paragraphe 2
de l'article 19 de la Convention de Vienne établit une
distinction entre le chargé d'affaires ad intérim et le
membre du personnel administratif et technique de la
mission diplomatique désigné pour gérer les affaires
administratives courantes de la mission : dans ce dernier
cas, le consentement de l'Etat accréditaire est nécessaire.
Il existe donc une différence essentielle entre cet article
de la Convention de Vienne et l'article 16 du projet
que la Commission examine.

54. Il serait erroné d'établir pour le cas du gérant
intérimaire d'un poste consulaire une règle plus stricte
que celle posée pour le chargé d'affaires ad intérim
d'une mission diplomatique au paragraphe premier de
l'article 19 de la Convention de Vienne, qui n'exige
pas le consentement de l'Etat accréditaire. Il va de soi,
du reste, que le consentement de l'Etat accréditaire
peut être considéré comme une exigence tacite, du fait
que cet Etat a la faculté de déclarer persona non grata
tout membre d'une mission diplomatique ou d'un
consulat.

55. Pour M. YASSEEN, l'importance de l'article 16
vient de ce qu'il est essentiel d'assurer l'exercice ininter-
rompu des fonctions consulaires. Pour des raisons pra-
tiques, il est donc préférable de ne pas imposer des
conditions trop sévères. La plupart des consulats ont
un personnel restreint et l'Etat d'envoi ne devrait pas
être trop limité dans son choix d'un gérant intérimaire.
En cas de besoin, ce gérant doit pouvoir être choisi
parmi les employés du consulat, à l'exception du personnel
de service toutefois. Les fonctions des employés exerçant
une gérance intérimaire devraient être strictement limitées
à la conduite des affaires administratives du consulat,
étant donné que ces personnes ne peuvent certainement
pas exercer des fonctions consulaires proprement dites.
La distinction faite à l'article 19 de la Convention de
Vienne devrait être conservée dans le présent article
entre les fonctionnaires consulaires et les employés
consulaires.

56. Pour M. VERDROSS, l'analogie avec l'article 19
de la Convention de Vienne est parfaite. Il reconnaît
avec le Président que le consentement de l'Etat de
résidence n'est pas nécessaire pour la désignation d'un
fonctionnaire consulaire en qualité de gérant intérimaire
mais il lui semble que ce consentement est nécessaire
pour la désignation d'un employé du consulat, car l'exe-
quatur du chef de poste ne couvre que les fonctionnaires
consulaires et non pas les employés de consulat.

57. M. AGO partage, d'une manière générale, l'opinion
du Rapporteur spécial; les conditions fixées à l'article 16
ne devraient pas être trop rigoureuses et, dans l'ensemble,
le système proposé est acceptable. Toutefois, à la suite
de la discussion (590e séance, par. 60 à 80) sur l'article 13,
il s'est demandé s'il est nécessaire que l'Etat de résidence
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accorde sa « reconnaissance » expresse aux fonctionnaires
consulaires autres que les chefs de poste. Si la Commis-
sion décidait que la reconnaissance n'est nécessaire que
pour les chefs de poste, alors l'article 16, dans sa version
actuelle, représenterait la conséquence logique de cette
décision. Pour les autres catégories de fonctionnaires
consulaires le consentement de l'Etat de résidence résul-
terait du simple fait de ne pas avoir fait d'opposition.
58. Cependant, il est de pratique constante dans de
nombreux pays — et cette pratique se reflète dans
beaucoup de conventions consulaires — d'exiger des
exequatur séparés pour les fonctionnaires qui ne sont
pas chefs de poste. M. Ago voudrait savoir si ces pays-là
acceptent une disposition permettant aux fonctionnaires
consulaires d'agir, même provisoirement, en qualité de
chefs de poste sans le consentement explicite de l'Etat
de résidence. Ce problème, qui risque de se présenter
également à propos d'autres articles, mérite d'être examiné.

59. En ce qui concerne le paragraphe premier de
l'article 16, M. Ago estime souhaitable de suivre aussi
fidèlement que possible le paragraphe premier de
l'article 19 de la Convention de Vienne en indiquant
qui sont les responsables de la notification.
60. Pour l'éventualité, sans doute assez rare, où un
employé du consulat serait nommé gérant intérimaire,
il pourrait être préférable d'être un peu plus sévère et
de se conformer à la Convention de Vienne en stipulant,
qu'en de tels cas, le consentement de l'Etat de résidence
doit être obtenu.

61. M. 2OUREK (Rapporteur spécial) trouve que le
Président a clairement exposé la différence qui existe
entre le cas envisagé au paragraphe 2 de l'article 19
de la Convention de Vienne, et celui dont il est question
à l'article 16 du projet. Etant donné la différence qui
existe entre les activités consulaires et diplomatiques,
il n'y a pas lieu de reprendre à l'article 16 la distinction
entre un chargé d'affaires ad intérim et un membre du
personnel administratif et technique d'une mission diplo-
matique désigné pour gérer les affaires administratives
courantes de la mission. La division du travail entre le
chef de poste et le personnel consulaire n'a jamais été
aussi stricte que celle qui s'opère dans une mission
diplomatique. De plus, pour des raisons pratiques, il n'est
pas souhaitable d'adopter, dans le projet actuel, la règle
du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention de
Vienne, à cause de l'interruption qui pourrait en résulter
dans le fonctionnement du consulat pendant qu'on atten-
drait le consentement de l'Etat de résidence. Si ce
consentement n'était pas accordé, et qu'il faille faire venir
une autre personne de l'Etat d'envoi, ou d'ailleurs, pour
gérer le poste, il en résulterait un retard supplémentaire.
Il est après tout également de l'intérêt de l'Etat de
résidence qu'une telle interruption ne se produise pas.

62. Pour ces raisons, et aussi en considération de
nombreuses conventions consulaires, y compris la Conven-
tion de La Havane de 1928, l'Etat d'envoi doit, semble-t-il,
être libre de choisir des gérants intérimaires aussi bien
parmi les fonctionnaires consulaires que parmi les
employés de consulat. On pourra, bien sûr, charger le
Comité de rédaction d'élaborer une rédaction spécifiant
clairement que les membres du personnel de service
ne peuvent pas être nommés gérants intérimaires.

63. M. SANDSTRÔM partage la manière de voir du
Rapporteur spécial.
64. Il demande en outre s'il est correct d'employer
au pluriel l'expression « les autorités compétentes » au
paragraphe premier de l'article 16.

65. M. BARTOS s'élève contre la manière de voir
du Rapporteur spécial. Selon la théorie classique sur les
relations consulaires, aux concepts de chargés d'affaires
ad intérim et de membres du personnel administratif
et technique d'une mission diplomatique désignés pour
en gérer les affaires administratives courantes corres-
pondent deux institutions : celle de gérant intérimaire
et celle de la personne que l'on appelle le « pro-consul ».
L'Etat de résidence reconnaît le premier soit en lui
accordant un exequatur soit en le faisant figurer sur
la liste consulaire. Le second n'est pas habilité à accom-
plir certaines fonctions importantes et, n'ayant pas rang
de consul, ne jouit pas des privilèges consulaires. Le
droit interne de nombreux pays prévoit que certaines
fonctions notariales ou autres ne peuvent être exercées
que par des fonctionnaires de rang consulaire. Le gérant
intérimaire peut être un fonctionnaire subalterne du
consulat, un fonctionnaire envoyé d'un autre consulat,
ou encore un membre d'une mission diplomatique. Le
«pro-consul» est un membre du personnel administratif
ou technique du consulat; il ne peut pas être choisi
parmi le personnel de service. La distinction entre ces
deux catégories se retrouve dans de nombreuses conven-
tions bilatérales conclues entre la Yougoslavie et d'autres
Etats.

66. M. Bartos insiste auprès de la Commission et du
Rapporteur spécial, qui n'a pas mentionné l'institution
des pro-consuls dans son projet pour qu'ils accordent
toute leur attention à cette question, en considération
de la disposition nouvelle qui constitue le paragraphe 2
de l'article 19 de la Convention de Vienne. Au cours
de ses recherches, M. Bartos a trouvé de fréquentes
mentions de l'institution des pro-consuls mais il n'a
rencontré aucune règle générale de droit international
régissant leur statut.

67. Le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention
de Vienne a dû répondre au souci de spécifier que le
consentement de l'Etat de résidence doit être obtenu
avant que les personnes en cause puissent exercer des
fonctions différentes de celles qu'elles accomplissent
normalement. A l'appui de sa thèse, le Rapporteur spécial
a indiqué que le fait d'exiger le consentement de l'Etat
de résidence à la désignation d'un gérant intérimaire
peut entraîner des retards et des dérangements dans
l'accomplissement des fonctions consulaires. On peut
cependant lui répondre qu'il reste toujours possible de
nommer à ce poste consulaire un fonctionnaire de la
mission diplomatique de l'Etat d'envoi.
68. Le Rapporteur spécial s'est toujours efforcé de
protéger jalousement les intérêts de l'Etat d'envoi et, ce
faisant, il a négligé parfois ceux de l'Etat de résidence.
Il faudra apporter un soin tout particulier à la rédaction
de l'article 16 en raison des dangers que pourrait pré-
senter le fait d'avoir des gérants intérimaires installés
comme tels à titre plus ou moins permanent. M. Bartos
mentionne que des conseillers juridiques possédant une
vaste expérience pratique lui ont indiqué qu'à maintes
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reprises des gérants intérimaires, choisis parmi les
membres du personnel administratif et technique de
consulats, sont allés trop loin, revendiquant des privilèges
consulaires inhabituels, et ont causé beaucoup plus de
difficultés que les gérants choisis parmi les fonctionnaires
consulaires. Dans les pays de common law, toutefois,
ceci ne peut pas se produire puisque nul ne peut exercer
des fonctions consulaires sans être en possession d'un
exequatur.

La séance est levée à 13 heures.

592e SEANCE

Jeudi 18 mai 1961, à 10 heures

Président : M. Grigory I. TOUNKINE

Relations et immunités consulaires
(A/4425; A/CN.4/136 et Add. 1 à 10, A/CN.4/137)

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES (A/4425) (suite)

ARTICLE 16 (Gérant intérimaire) (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 16 du projet relatif aux relations
et immunités consulaires (A/4425).

2. Sir Humphrey WALDOCK, se référant à la question
soulevée par M. Ago, concernant la pratique des Etats
qui exigent habituellement l'exequatur pour les fonction-
naires consulaires qui ne sont pas chefs de poste
(591e séance, par. 58), fait observer qu'en général les
conventions conclues par ces Etats traitent la mort
du consul ou son absence pour toute autre raison comme
une situation spéciale appelant une solution particulière.
En règle générale, ces conventions permettent très libéra-
lement à un autre fonctionnaire d'agir à titre intérimaire.
A l'appui de cette indication, il rappelle les termes de
l'article 7 de la Convention consulaire entre le
Royaume-Uni et l'Italie 1 qui reconnaît, à condition que
le gouvernement de l'Etat de résidence soit averti, le
droit général d'attribuer temporairement à un autre
fonctionnaire consulaire, voire à un employé, l'exercice
des fonctions consulaires.

3. Quant aux privilèges, cette Convention est moins
généreuse que diverses autres que Sir Humphrey Waldock
a consultées et qui accordent à l'employé faisant fonction
de chef de poste les mêmes privilèges qu'à la personne
qu'il remplace.

4. La Convention la plus récente dont il ait pris note
est celle du 24 juin 1960 entre l'Autriche et le

Royaume-Uni2, qui est un peu moins libérale et qui
stipule, en son article 6 * :

« 1. Si un consul décède, est absent ou empêché
pour toute autre cause d'exercer ses fonctions, l'Etat
d'envoi peut nommer un successeur temporaire, lequel
est reconnu en cette capacité après notification aux
autorités compétentes de l'Etat de résidence. Toute
personne ainsi nommée sera admise pendant la durée
de ses fonctions, suivant le régime qui lui sera le
plus favorable, soit au bénéfice du traitement dont
jouirait le consul qu'elle remplace soit au bénéfice
du traitement dont elle jouirait elle-même si sa nomi-
nation était à titre permanent.

« 2. Toutefois, l'Etat de résidence ne sera pas
tenu en vertu du paragraphe premier du présent
article :

« a) de considérer comme autorisée à exercer les
fonctions consulaires sur son territoire, une personne
à qui il n'aura pas déjà reconnu le statut de diplomate
ou de consul;

« b) d'accorder à une personne faisant temporaire-
ment fonction de consul un droit, un privilège, une
exemption ou une immunité dont l'exercice ou la
jouissance est subordonné, aux termes de la présente
Convention, à la réalisation d'une condition expresse,
à moins que ladite personne ne remplisse elle-même
cette condition. »

5. Aux termes de cette Convention, l'Etat de résidence
n'est pas tenu de reconnaître comme qualifié pour exercer
les fonctions consulaires, un employé chargé temporai-
rement des affaires du consulat.

6. M. VERDROSS propose d'ajouter au paragraphe
premier de l'article 16 un nouvel alinéa ainsi conçu :

« Au cas où aucun fonctionnaire consulaire ou diplo-
matique n'est présent, un employé administratif ou
technique du consulat peut, avec le consentement de
l'Etat de résidence, être désigné par l'Etat d'envoi
pour gérer les affaires administratives courantes du
consulat. »

7. Cette clause additionnelle répond au souci de faire
disparaître la contradiction entre le paragraphe 7 du
commentaire de l'article 13 où il est dit que l'exequatur
accordé au chef de poste s'étend aux membres du
personnel consulaire seulement et le paragraphe 3 du
commentaire de l'article 16 d'après lequel, s'il n'y a
pas de fonctionnaire consulaire disponible, un employé
consulaire peut être chargé des fonctions de chef de
poste. A son avis, un employé ne pourrait être chargé
que des affaires administratives courantes du consulat,
mais ne pourrait en aucun cas exercer toutes les fonctions
consulaires.

8. M. ERIM déclare que le paragraphe 1" de l'article 16
deviendra acceptable s'il est remanié de façon à stipuler
que le gérant intérimaire doit être choisi soit parmi les

1 Les termes de l'article 7 de cette Convention sont les mêmes
que ceux de l'article 7 de la Convention consulaire entre le
Royaume-Uni et la Suède dont le texte figure dans Nations Unies,
Recueil des Traités, Vol. 202, p. 211 et suivantes.

* Traduction non officielle.
2 Command Paper 1300.




