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 Publié sous la direction d’Anna Maria Smolinska, aux éditions Bruylant, à Bruxelles, 

en 2015, dans la collection des Cahiers de droit international, cet ouvrage de 263 pages est 

une excellente approche à la fois des relations diplomatiques et consulaires entre les états, de 

la protection des personnes privées et des relations extérieures des organisations 

internationales, dans leur évolution récente. 

 

 L’intérêt de cet ouvrage, comme de tous ceux de cette collection publiée sous la 

direction du professeur Stéphane Doumbé-Billé, est de faire appel aux principes 

fondamentaux en la matière et d’éclairer la pratique en fournissant des références 

bibliographiques, tant doctrinales que jurisprudentielles, ainsi qu’en évoquant les textes 

juridiques concernés. L’ouvrage n’hésite pas à décrire l’organisation et les compétences liées 

à un poste diplomatique ou consulaire. C’est pourquoi ce livre s’adresse aussi bien aux 

enseignants-chercheurs qu’aux étudiants et aux diplomates.  

 

 Le parti pris de la collection est de présenter les questions retenues dans leur principe, 

à l’aide d’une rédaction très structurée, accompagnée d’encadrés résumant les idées 

principales et analysant des exemples précis : ainsi l’arrêt de la Cour internationale de Justice 

du 24 mai 1980, Affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran 

(page 109). 

 

 On ne peut donc que recommander fortement la lecture et l’utilisation professionnelle 

de cet ouvrage qui constitue un véritable vade-mecum du droit des relations diplomatiques et 

consulaires, dans toute son actualité. 

 

 

        Joëlle le Morzellec 
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