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NOTE

Convention multilatérales mentionnés dans le présent rapport :
Sources

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(Vienne, 18 avril 1961)
Ci-après dénommée Convention de Vienne de 1961

Convention de Vienne sur les relations consulaires
(Vienne, 24 avril 1963)
Ci-après dénommée Convention de Vienne de 1963

Convention sur les missions spéciales (New York,
8 décembre 1969)

Convention de Vienne sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internatio-
nales de caractère universel (Vienne, 14 mars 1975)
Ci-après dénommée Convention de Vienne de 1975

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.

Ibid., vol. 596, p. 261.

Nations Unies, Annuaire juridique, 1969 (numéro de
vente : F.71.V.4),p. 130.

Ibid., 1975 (numéro de vente : F.77. V.3), p. 90.

Introduction

1. Le présent rapport est le troisième sur le sujet du
statut du courrier diplomatique et de la valise diploma-
tique non accompagnée par un courrier diplomatique,
que le Rapporteur spécial soumet à la Commission du
droit international, à sa trente-quatrième session,
conformément au paragraphe 3, al. b, de la résolution
36/114 de l'Assemblée générale, du 10 décembre 1981,
dans lequel l'Assemblée recommande que la Commis-
sion poursuive ses travaux concernant l'élaboration du
projet d'articles sur le sujet susmentionné1.

2. Avant de présenter, dans ce rapport, une nouvelle
série de projets d'articles, le Rapporteur spécial a jugé
utile, dans le souci d'assurer une certaine continuité
dans les travaux de la Commission, qui entame un nou-
veau mandat dans une composition élargie et renouve-
lée, de résumer brièvement et pour l'essentiel l'examen
par la Commission des principales questions soulevées

dans les deux rapports précédents 2. Par ailleurs, le Rap-
porteur spécial propose des textes révisés pour les pro-
jets d'articles 1 à 6 formant la première partie (Disposi-
tions générales) et présentés dans le deuxième rapport,
afin de tenir compte de l'examen que leur ont consacré
la CDI à sa trente-troisième session et la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale à sa trente-sixième
session. Ces projets d'articles ont été renvoyés au
Comité de rédaction, qui ne les a toutefois pas exa-
minés.

3. Le rapport préliminaire que le Rapporteur spécial
a soumis à la Commission à sa trente-deuxième session,
en 1980, contenait un exposé récapitulatif détaillé des
travaux relatifs au sujet3, situés dans la perspective de
la dynamique croissante des relations internationales,
où la liberté de communication à toutes fins officielles,



300 Documents de la trente-quatrième session

et notamment l'utilisation de courriers et de valises
diplomatiques, a pris une importance particulière. La
Commission a indiqué que le statut du courrier diplo-
matique et de la valise diplomatique soulevait de nom-
breuses questions au sujet desquelles les quatre conven-
tions sur le droit diplomatique adoptées sous les auspi-
ces de l'ONU4 ne contenaient aucune disposition spé-
ciale tandis que sur plusieurs questions les dispositions
existantes n'avaient qu'un caractère très général. C'est
pourquoi une élaboration plus poussée du droit interna-
tional par la codification et le développement progressif
a été jugée souhaitable5. Pour de nombreux pays, et
notamment pour les pays en développement, l'élabora-
tion de règles régissant le statut du courrier diplomati-
que ad hoc et de la valise diplomatique non accompa-
gnée revêtait, a-t-on dit, une importance pratique capi-
tale6.
4. Dans son rapport préliminaire, où il passait en
revue les sources du droit international en la matière7,
le Rapporteur spécial a indiqué que ces sources étaient
surtout conventionnelles et la jurisprudence internatio-
nale très peu abondante. Les principales sources étaient
les quatre conventions de codification conclues sous les
auspices de l'ONU8. Le Rapporteur spécial mention-
nait aussi les traités multilatéraux et bilatéraux impor-
tants, les législations nationales, la correspondance
diplomatique ainsi que les communications ou déclara-
tions officielles qui fournissaient des indications sur la
pratique des Etats. Il signalait l'importance des travaux
préparatoires relatifs aux quatre conventions de codifi-
cation ainsi que les écrits des publicistes et des sociétés
savantes.

5. La forme de l'instrument à adopter était également
étudié au regard des résolutions pertinentes de l'As-
semblée générale, qui faisaient mention d'un « proto-
cole » ou d'un « instrument juridique approprié ». Le
Rapporteur spécial soulignait, et la Commission l'avait
confirmé, qu'à ce stade il s'agissait d'élaborer un projet
d'articles comportant et conjuguant des éléments de lex
lata et de lex ferenda et que la décision finale sur la
forme de l'instrument serait prise par les Etats Mem-
bres de l'ONU à un stade approprié du processus de
codification.

6. Il était indiqué dans le rapport préliminaire que
l'examen d'éléments de référence empiriques était la
meilleure méthode pour étudier le sujet, ce que la Com-
mission avait approuvé9. Un tel examen tiendrait
compte de la nature, de la portée et des fonctions parti-
culières des courriers et de la valise. Le rapport insistait

4 Les quatre conventions multilatérales sont : la Convention de
Vienne de 1961, la Convention de Vienne de 1963, la Convention
de 1969 sur les missions spéciales et la Convention de Vienne de
1975 (voir p. 299 ci-dessus la note relative à ces instruments).

5 Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 193 et suiv., par. 156
à 163.

6 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 159, par. 163.
7 Annuaire... 1980, vol. II (1« partie), p. 231 à 235, doc. A/

CN.4/335, par. 17 à 34.
8 Voir ci-dessus note 4.
9 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 160, par. 165.

sur le fait que les facilités, privilèges et immunités accor-
dés au courrier diplomatique avaient uniquement pour
but de faciliter l'accomplissement de ses fonctions, dont
dépendait le bon exercice du droit de communication.
A cet égard, la Commission souscrivait à la conception
du Rapporteur spécial selon laquelle, dans le processus
de codification et de développement progressif du droit
international en la matière, l'objectif principal devrait
consister à réaliser un équilibre entre les intérêts de
l'Etat accréditant pour lequel les communications offi-
cielles supposent une remise sûre, non entravée et
rapide de la valise, ainsi que la protection du caractère
confidentiel de son contenu, d'une part, et les considé-
rations légitimes de sécurité de l'Etat accréditaire et de
l'Etat de transit, d'autre part.

7. S'agissant de la portée et du contenu du projet d'ar-
ticles, le Rapporteur spécial suggérait, dans son rapport
préliminaire, d'adopter une approche globale et uni-
forme qui s'adresse à tous les types de courriers et de
valises diplomatiques10. Une définition globale des
courriers et des valises diplomatiques était donc propo-
sée en raison de l'absence de toute définition dans les
conventions existantes. En proposant de telles défini-
tions, le Rapporteur spécial soulignait combien il
importait de maintenir un équilibre entre les intérêts et
les obligations de l'Etat accréditant et ceux de l'Etat
accréditaire, ainsi que ceux des Etats tiers dans les cas
de force majeure.

8. Le Rapporteur spécial proposait de formuler le
projet d'articles sur la base des principes fondamentaux
du droit international qui sous-tendent les quatre
conventions de codification, tels que la liberté de com-
munication à toutes fins officielles, le respect des lois et
règlements de l'Etat accréditaire et de l'Etat de transit,
et le principe de la non-discrimination. La Commission,
tout en souscrivant à cette approche préconisée dans le
rapport, signalait par ailleurs la nécessité d'élaborer
des règles nouvelles, applicables à un système moderne
de communications internationales à toutes fins offi-
cielles11.
9. En ce qui concerne le champ d'application des
règles régissant le régime des courriers et des valises de
tous types, la Commission a noté que l'effort de codifi-
cation devait essentiellement se limiter aux courriers et
valises utilisés par les Etats, encore que d'aucuns aient
suggéré de l'étendre aussi aux courriers et valises utili-
sés à toutes fins officielles par des organisations interna-
tionales12.
10. Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur spé-
cial proposait, à titre de méthode de travail, que le
projet d'articles se compose de quatre parties. Cette
structure du projet d'articles, que la Commission a

10 Cette approche générale pourrait englober tous les types de
courriers diplomatiques et de valises diplomatiques envoyés aux
missions diplomatiques et consulaires, aux missions spéciales ou
aux représentants auprès des organisations internationales (An-
nuaire... 1980, vol. II [1« partie], p. 236, 239 et 241, doc. A/CN.4/
335, par. 39,40, 57 et 62).

11 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 160, par. 164.
12 Ibid., par. 167.
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décidé de retenir, après examen à sa trente-deuxième
session13 et après examen par la Sixième Commission
de l'Assemblée générale à sa trente-cinquième ses-
sion14, se présente comme suit15 :
Première partie : dispositions générales ;
Deuxième partie : statut du courrier diplomatique, y

compris le courrier ad hoc et le statut du commandant

13 Certains membres de la Commission ont formulé des observa-
tions ou suggestions [Annuaire... 1980, vol. I p. 249, 1634e séance,
par. 38 (M. Reuter) ; p. 260, 1636e séance, par. 19 (M. Evensen) ;
p. 267, 1637e séance, par. 7 (M. Francis); p. 268, par. 16 (M.
Thiam) ; et par. 24 à 26 (M. Riphagen) ; p. 269, par. 29 (sir Francis
Vallat)], mais la structure proposée, à titre de méthode de travail,
a reçu l'approbation générale de la Commission (Annuaire... 1980,
vol. II [2e partie], p. 160, par. 170).

14 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des
débats de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant
la trente-cinquième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/
L.326), par. 371.

15 Voir deuxième rapport, par. 7 (Annuaire... 1981, vol. II [lre

partie], p. 164, doc. A/CN.4/347 et Add.l et 2).

d'un aéronef commercial ou d'un navire transportant
une valise diplomatique ;
Troisième partie : statut de la valise diplomatique, y

compris la valise diplomatique non accompagnée par
un courrier diplomatique ;

Quatrième partie : autres dispositions (dispositions
diverses), y compris les obligations de l'Etat de tran-
sit et des Etats tiers, les rapports entre le projet d'ar-
ticles et les conventions multilatérales de droit diplo-
matique en vigueur conclues sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies et autres disposi-
tions.

11. Telles sont les principales questions que le Rap-
porteur spécial a soulevées dans son rapport prélimi-
naire et que la CDI et la Sixième Commission ont exa-
minées ultérieurement. S'inspirant des principales ten-
dances qui se sont dégagées de leurs débats, le Rappor-
teur spécial a élaboré les projets d'articles de la pre-
mière partie du projet (Dispositions générales) qu'il a
présentés dans son deuxième rapport.

I. — Eéexamen des projets d'articles sur les dispositions générales

A. — Note liminaire

12. Dans son deuxième rapport le Rapporteur spécial
a proposé pour la première partie du projet d'articles
sur le sujet, intitulée « Dispositions générales », le
texte de six projets d'articles, les trois premiers étant :
« Champ d'application des présents articles » (art.
1er)16, « Courriers et valises ne rentrant pas dans le
champ d'application des présents articles » (art. 2)17,
« Expressions employées » (art. 3)18, et les trois autres,
portant sur les principes généraux du droit international
qui sous-tendent les quatre conventions de codifica-
tion : « Liberté de communication pour toutes fins offi-
cielles au moyen de courriers diplomatiques et de vali-
ses diplomatiques » (art. 4)19, « Devoir de respecter le
droit international et les lois et règlements de l'Etat de
réception et de l'Etat de transit » (art. 5)20 et « Non-dis-
crimination et réciprocité » (art. 6)21. Ces six projets
d'articles se rapportaient à trois grandes questions, à
savoir : le champ d'application du projet d'articles sur
le sujet à l'étude, les expressions employées et les prin-
cipes généraux du droit international relatif au statut
du courrier diplomatique et de la valise diplomatique.
Le Rapporteur spécial se propose donc d'examiner ces
trois questions en tenant compte des observations faites

16 Annuaire... 1981, vol. II (Impartie), p. 173, doc. A/CN.4/347
et Add.l et 2, par. 49.

•7 lbid.

•s lbid., p . 199, pa r . 2 1 1 .
^ lbid., p . 2 0 1 , p a r . 217.
20 lbid., p . 2 0 3 , p a r . 225 .
21 lbid., p . 204, p a r . 2 3 1 .

par la CDI à sa trente-troisième session22 et par la
Sixième Commission de l'Assemblée générale à sa
trente-sixième session23.

B. — Champ d'application des projets d'articles

13. Le Rapporteur spécial a examiné le champ d'ap-
plication des projets d'articles sur le sujet dans son rap-
port préliminaire et de façon plus détaillée, dans son
deuxième rapport24. Le Rapporteur spécial a toujours
affirmé qu'un mode d'approche global et uniforme
devrait être appliqué à tous les types de courriers et de
valises utilisés par les Etats dans leurs communications
officielles avec leurs missions à l'étranger, puisque,
ayant déjà soutenu ce point de vue dans son rapport
préliminaire25, il l'a développé dans son deuxième rap-
port26. Ce mode d'approche global correspondrait bien
à l'évolution de la pratique des Etats depuis l'adoption,
sous les auspices de l'ONU, de la Convention de Vienne

22 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 161 à 165, par. 228 à
249.

23 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième
session, Sixième Commission, 36e séance, et 40e à 56e séances ; et
« Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats de la
Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant la trente-
sixième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.339),
par. 180 à 200.

24 Annuaire... 1981, vol. II (l rc partie), p. 165 à 173, doc. A/
CN.4/347 et Add.l et 2, par. 13 à 49.

25 Voi r ci-dessus no te 10.
26 Annuaire... 1981, vol . II ( l r e pa r t i e ) , p . 165 à 167, doc . A /

CN.4/347 et A d d . l et 2, pa r . 13, 14, 18 et 19.
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de 1961 et des autres conventions multilatérales dans le
domaine du droit diplomatique sur lesquelles se sont
fondés d'autres traités multilatéraux et bilatéraux con-
clus en la matière.
14. Pour des raisons de commodité, le Rapporteur
spécial a employé les notions générales de « courrier
officiel » et de « valise officielle », qui englobent tous
les types de courriers et de valises utilisés par les Etats
comme moyens officiels de communication avec leurs
missions à l'étranger27. Toutefois, comme il a été
signalé dans le deuxième rapport à propos du mode
d'approche global et uniforme, « il fallait faire preuve
d'une plus grande prudence et tenir compte des craintes
et des réserves que l'introduction de notions nouvelles
pourrait éventuellement susciter de la part des
Etats28 ». En conséquence, le Rapporteur spécial a sug-
géré que, tout en conservant les notions bien établies
et familières de « courrier diplomatique » et de « valise
diplomatique », on formule une notion nouvelle qui,
au moyen d'une formule d'assimilation, s'étendrait à
tous les types de courriers et de valises utilisés par les
Etats aux fins de communications officielles29. Cette
façon de voir a été confirmée par la tendance dominante
qui s'est dégagée des débats de la CDI et de la Sixième
Commission en 198030.

15. C'est selon cette conception globale et uniforme
du champ d'application du projet d'articles que le Rap-
porteur spécial a entrepris l'élaboration des projets
d'articles et en tenant compte du caractère polyvalent
des services que rend le courrier diplomatique en trans-
portant et en remettant différents types de valises offi-
cielles, eu égard aux différents types de missions de
l'Etat d'envoi31. La méthode globale et uniforme avait
pour autre objectif essentiel de fournir une formule
appropriée pour l'application du régime régissant le sta-
tut des courriers et valises diplomatiques utilisés par les
Etats dans leurs communications à toutes fins officielles
avec leurs postes consulaires et autres missions ou délé-
gations à l'étranger.

16. Le Rapporteur spécial a proposé, à ce stade des
travaux de la Commission, de limiter le champ d'appli-
cation du projet d'articles aux courriers et valises utili-
sés par les Etats en laissant de côté, du moins pour le
moment, le courrier et la valise utilisés à toutes fins
officielles par les organisations internationales. Telle
était, semble-t-il, la tendance dominante qui s'était
dégagée lors de l'examen du champ d'application du

27 Les missions à l'étranger peuvent être entre autres des mis-
sions diplomatiques, des missions permanentes auprès des organi-
sations internationales, des missions spéciales, des postes consu-
laires.

28 Ibid., p. 165 et 166, par. 14.
29 Ibid., par. 14 et 15.
30 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 160, par. 167 ; et « Ré-

sumé thématique... trente-cinquième session... » (A/CN.4/
L.326), par. 366 à 382.

31 Les valises officielles peuvent être des valises de missions
diplomatiques, de postes consulaires, de missions spéciales, de
missions permanentes auprès d'organisations internationales ou
de délégations à des conférences internationales.

projet d'articles, à la trente-deuxième et trente-troi-
sième session de la CDI et à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, à ses trente-cinquième et trente-
sixième sessions en 198032 et 198133. Toutefois, tant à
la CDI qu'à la Sixième Commission, d'aucuns ont
exprimé l'avis qu'il n'y avait pas de raisons valables
d'exclure les organisations internationales et certains
autres sujets de droit international du champ d'applica-
tion du projet d'articles à l'étude, compte tenu du rôle
important que les organisations internationales
jouaient dans les relations internationales actuelles34.
Le Rapporteur spécial a indiqué que cette limitation
était proposée pour des raisons pratiques, de façon à
concentrer les travaux, à ce stade, sur l'examen des
types les plus courants et les plus largement connus de
courriers et de valises, sans néanmoins perdre de vue
ceux des organisations internationales35. Qui plus est,
le paragraphe 2 du projet d'article 2 contient une clause
de sauvegarde qui préserve le statut juridique des cour-
riers et des valises utilisés par les organisations interna-
tionales à des fins officielles en ce qui concerne les faci-
lités, privilèges et immunités qui peuvent leur être
accordés dans le cadre du projet d'articles à l'étude et
en vertu du droit international, notamment des traités
internationaux régissant les relations diplomatiques des
organisations internationales.

17. Au cours des débats sur le champ d'application du
projet d'articles à l'examen, qui ont eu lieu à la CDI et
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, en
1981, un certain nombre de critiques pertinentes ont
été formulées, lesquelles, de l'avis du Rapporteur spé-
cial, justifiaient un réexamen du projet d'article 1er. De
nombreux membres de la CDI ont approuvé, d'une
façon générale, le champ d'application proposé dans ce
projet d'article. Certains ont exprimé des doutes quant
à l'opportunité de mentionner les communications non
seulement de l'Etat d'envoi avec ses missions à l'étran-
ger et entre ces missions, mais aussi celles qui s'effec-
tuaient directement « avec d'autres Etats ou organisa-
tions internationales »36. Des observations analogues
ont été faites durant les débats à la Sixième Commis-
sion37. La proposition du Rapporteur spécial en la
matière a été considérée comme « un élargissement
injustifié des notions de courrier et de valise diplomati-
ques » et du domaine traditionnel des communications

32 Voir ci-dessus note 30.
33 Voir Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 162, par. 235;

Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session,
Sixième Commission, 40e séance, par. 12 (Royaume-Uni), 49e

séance, par. 11 (Tchécoslovaquie) et par. 28 (Brésil), 51e séance,
par. 9 (Bulgarie) ; et « Résumé thématique... trente-sixième ses-
sion... » (A/CN.4/L.339), par. 190 à 192.

34 Annuaire... 1981, vol . II (2 e p a r t i e ) , p . 162, pa r . 236 ; et « R é -
sumé thématique... trente-sixième session... » (A/CN.4/L.339),
par. 191.

35 Annuaire... 1981, vol . II ( l r e pa r t i e ) , p . 172, doc . A /CN.4 /347
et A d d . l et 2 , pa r . 46 à 48 .

36 Annuaire... 1981, vol . II (2 e p a r t i e ) , p . 162, pa r . 235.
37 « Résumé thématique... trente-sixième session... » (A/CN.4/

L.339),par. 192.
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entre un Etat et ses missions à l'étranger38. On a dit que
la Commission devrait à cet égard se montrer plus pru-
dente, en maintenant le champ du projet d'articles dans
des limites bien définies fondées sur la pratique com-
mune des Etats39.
18. Compte tenu des commentaires et suggestions
susmentionnés, le Rapporteur spécial propose de sup-
primer dans le projet d'article 1er la référence aux com-
munications directes entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception ou l'organisation internationale, aux fins de
déterminer le champ d'application du projet d'articles
à l'étude. De plus, après avoir réexaminé le texte du
projet d'article 1er, le Rapporteur spécial considère que
la substance du paragraphe 2 pourrait être introduite à
la fin du paragraphe 1 au moyen d'une formule assimi-
lant l'emploi de courriers et valises consulaires et de
courriers et valises de missions spéciales ou autres mis-
sions ou délégations à l'emploi de courriers et valises
diplomatiques.
19. En conséquence, le projet d'article 1er révisé, que
le Rapporteur spécial soumet à l'examen et à l'approba-
tion de la Commission, est libellé comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Champ d'application
des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux communica-
tions des Etats pour toutes fins officielles avec leurs
missions diplomatiques, leurs postes consulaires, leurs
missions spéciales, leurs missions permanentes ou leurs
délégations, où qu'ils se trouvent, et également aux
communications officielles de ces missions et déléga-
tions avec l'Etat d'envoi ou entre elles, par l'emploi de
courriers diplomatiques et de valises diplomatiques
ainsi que de courriers et valises consulaires et de cour-
riers et valises de missions spéciales, de missions perma-
nentes ou de délégations.

20. Compte tenu des observations qui ont été formu-
lées au sujet du projet d'article 2, intitulé « Courriers
et valises ne rentrant pas dans le champ d'application
des présents articles », le Rapporteur spécial propose
de conserver le texte de ce projet d'article tel qu'il figure
dans le deuxième rapport et qui est libellé comme suit :

Article 2. — Courriers et valises ne rentrant pas
pas dans le champ d'application des présents articles

1. Les présents articles ne s'appliquent pas aux
courriers et valises utilisés pour toutes fins officielles
par des organisations internationales.

2. Le fait que les présents articles ne s'appliquent
pas aux courriers et valises utilisés pour toutes fins offi-
cielles par des organisations internationales ne porte
pas atteinte

a) au statut juridique de ces courriers et valises ;
h) à l'application à ces courriers et valises de toutes

règles énoncées dans les présents articles concernant
les facilités, privilèges et immunités qui leur seraient
accordés par le droit international indépendamment
des présents articles.

En même temps, il y a lieu de signaler que si la Commis-
sion devait ultérieurement réexaminer ce point, à la
lumière des travaux qu'elle consacrera à l'élaboration
détaillée des règles relatives au statut du courrier et de
la valise, la question des courriers et des valises utilisés
par les organisations internationales, pourrait alors être
prise en considération.

C. — Expressions employées

21. Une grande partie du deuxième rapport présenté
par le Rapporteur spécial est consacrée à l'examen des
problèmes de définition inhérents à la nature du sujet
et intéressant les projets d'articles qui seront soumis à
l'examen de la Commission40. Certaines des expres-
sions qui seront employées sont bien établies dans la
pratique des Etats et figurent dans des traités de droit
diplomatique, notamment dans les quatre conventions
de codification adoptées sous les auspices de l'ONU.
Les expressions qui rentrent dans cette catégorie for-
ment une longue liste et font l'objet d'une reconnais-
sance générale. Aux fins du futur projet d'articles à
l'étude, ces expressions peuvent être employées soit
directement, soit par renvoi aux conventions internatio-
nales de caractère universel pertinentes, telles que les
quatre conventions de codification.
22. Le principal problème est celui de la définition
des expressions se rapportant étroitement et spécifique-
ment au sujet, qui ne sont définies que partiellement
dans les conventions existantes41. De l'avis du Rappor-
teur spécial, ces expressions, qui constituent le siège de
la matière, méritent un examen approfondi fondé sur
les travaux préparatoires de quatre conventions de
codification ainsi que sur la pratique des Etats. Il est
donc proposé de réserver une place prépondérante à la
définition de ces expressions dans les dispositions du
projet d'articles relatives à la terminologie42.
23. L'examen des notions de courrier diplomatique et
de valise diplomatique et autres types de courriers et

38 Ibid. ; et Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
sixième session, Sixième Commission, 49e séance, par. 28 (Brésil).

39 Ibid., 48e séance, par. 54 et 55 (Espagne).

40 Annuaire... 1981, vol. II (lre partie), p. 173 et suiv., doc.
A/CN.4/347 et Add. 1 et 2, par. 50 à 211.

41 C'est le cas des expressions « courrier diplomatique » et « va-
lise diplomatique »,« courrier consulaire » et « valise consulaire »
ainsi que des autres types de courriers et de valises, et notamment
de la notion de « courrier ad hoc », et du statut du commandant
d'un aéronef ou d'un navire commercial chargé du transport d'une
valise diplomatique.

42 Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 174, doc. A/CN.4/347
et Add.l et 2, par. 55.
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valises officiels a été axé sur l'identification de leurs
éléments juridiques essentiels. Le deuxième rapport
contient une analyse approfondie de la genèse des dis-
positions pertinentes des quatre conventions de codifi-
cation, visant à dégager les principaux éléments juridi-
ques qui déterminent les notions de courrier diplomati-
que professionnel, de courrier diplomatique ad hoc et
le statut du commandant d'un aéronef commercial ou
d'un navire chargé du transport, de la garde et de la
remise d'une valise diplomatique43. La même méthode
a été suivie pour l'étude de la notion de valise diploma-
tique et des autres types de valises utilisées par les Etats
pour toutes fins officielles dans leurs communications
avec leurs missions à l'étranger44. Le Rapporteur spé-
cial a peu-être trop mis l'accent sur la nécessité d'intro-
duire davantage d'éléments juridiques de fond dans la
définition du courrier et de la valise, ce qui a pu aboutir
à des définitions excessivement détaillées, voire trop
lourdes.

24. Lors de l'examen du deuxième rapport à la CDI
et à la Sixième Commission, en 1981, plusieurs critiques
ont été formulées, qui, de l'avis du Rapporteur spécial,
méritent un examen attentif. Certaines de ces critiques
avaient un caractère général alors que d'autres por-
taient sur des points précis. L'une des observations de
caractère général concernait l'article 3 (Expressions
employées). On a dit que ce projet d'article contenait
une liste d'expressions qui était trop longue, car la signi-
fication de certaines de ces expressions était évidente
ou bien établie en droit international et dans la pratique
des Etats et leur énumération ne pouvait qu'alourdir le
texte45. Une autre observation a porté sur certaines
définitions, notamment celles des expressions « cour-
rier diplomatique » (par. 1, al. 1), « courrier ad hoc »
(par. 1, al. 2), « valise diplomatique » (par. 1, al. 3) et
« Etat de transit » (par. 1, al. 7) ainsi que sur d'autres
définitions. On a estimé que ces définitions contenaient
certaines règles de fond qui pouvaient être éliminées de
dispositions ayant pour objet de définir succinctement
des expressions juridiques utilisées dans la suite du
projet46.

25. La définition de l'expression « courrier diplomati-
que » donnée dans le projet d'article 3, dans laquelle
« la transmission orale d'un message officiel » est men-
tionnée parmi les principales fonctions de ce courrier,
a tout particulièrement suscité des observations à la
Sixième Commission. Quelques représentants ont
exprimé des doutes quant à l'opportunité d'inclure

43 Ibid., p . 182 à 184, pa r . 107 à 120.
44 Ibid., p . 185 et suiv. , p a r . 126 à 186.
45 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 163, par. 239 ; Docu-

ments officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session,
Sixième Commission, 48e séance, par. 55 (Espagne) et 49e séance,
par. 30 (Brésil); et « Résumé thématique.... trente-sixième ses-
sion... » (A/CN.4/L.339), par. 194.

46 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 163, par. 239 ; Docu-
ments officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session,
Sixième Commission, 50e séance, par. 46 (Iraq) et 53e séance, par.
30 et 31 (Mexique); et « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.339),
par. 195.

parmi les fonctions du courrier diplomatique, la trans-
mission orale d'un message officiel. Ils ont estimé que
cela risquait d'entraîner une confusion avec les fonc-
tions d'un envoyé spécial47. Ils ont été d'avis que le rôle
du courrier diplomatique devait se limiter au transport
et à la remise de la valise diplomatique.
26. Au cours des débats à la CDI et à la Sixième Com-
mission, il a été suggéré de revoir le libellé de certaines
des définitions des alinéas 1, 2, 3, 4 et 7 du paragraphe 1
de l'article 3, ainsi que le contenu de cet article, en vue
de réduire la liste d'expressions.
27. L'analyse approfondie de la genèse de l'article 27
de la Convention de Vienne de 1961 et des articles
pertinents des autres conventions de codification, à
laquelle le Rapporteur spécial a procédé dans son
deuxième rapport48, a permis de dégager suffisamment
d'éléments de fond pour définir le statut juridique du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique ainsi
que des autres types de courriers et de valises. Il a été
ainsi possible d'identifier les trois principaux caractères
juridiques du courrier49. Si, de l'avis du Rapporteur
spécial, l'identification de ces trois principales compo-
santes de la notion de courrier conduisait à s'écarter
quelque peu de la formulation habituelle d'une défini-
tion juridique destinée à figurer dans la disposition
« Expressions employées », elle permettait d'expliciter
dans sa globalité la notion juridique de « courrier diplo-
matique ».

28. Or, il est ressorti des débats de la CDI et de la
Sixième Commission au sujet de l'alinéa 1 du paragra-
phe 1 du projet d'article 3, en 1981, qu'une définition
aussi générale ne se justifiait pas, car elle contenait des
éléments de fond qui pouvaient faire l'objet de disposi-
tions particulières plus détaillées. Par conséquent, une
définition concise était préférable, non seulement du
seul fait de sa brièveté mais aussi parce qu'elle présen-
tait l'avantage d'éviter les interférences possibles avec
les dispositions consacrées à différents aspects du sujet.
Le Rapporteur spécial propose donc de modifier la défi-
nition envisagée pour tenir compte des observations
qui précèdent.

47 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième
session, Sixième Commission, 48e séance, par. 55 (Espagne) et 53e

séance, par. 29 (Mexique) ; et « Résumé thématique... » (A/CN.4/
L.339),par. 193.

48 Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 174 et suiv., doc.
A/CN.4/347 et Add.l et 2, par. 58 à 120.

49 Les principaux caractères juridiques du courrier sont la fonc-
tion principale de ce courrier, les exigences en matière de preuve
de sa qualité, tels que ses pouvoirs et l'étendue et le contenu des
facilités, privilèges et immunités que lui acorde l'Etat de réception
pour l'exercice de ses fonctions. Ces trois éléments : fonction,
preuve de la qualité et facilités, privilèges et immunités ont été
considérés comme les caractéristiques du courrier diplomatique et
identifiés comme les principales composantes juridiques de la défi-
nition qu'il convient de retenir dans le projet d'articles. Ils devront
faire l'objet d'une élaboration plus poussée sous la forme de dispo-
sitions spécifiques relatives aux fonctions du courrier, à la preuve
de sa qualité et à ses pouvoirs, à sa nomination et à sa nationalité,
ainsi qu'aux facilités, privilèges et immunités dont il pourrait jouir
sur le territoire de l'Etat de réception.
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29. Ainsi, la définition de l'expression « courrier
diplomatique » indiquerait brièvement le caractère
officiel et la principale fonction du courrier, c'est-à-dire
un personne dûment autorisée par les autorités compé-
tentes de l'Etat d'envoi qui est chargée de la garde, du
transport et de la remise de la valise diplomatique aux
missions diplomatiques et aux autres missions de l'Etat
d'envoi. Deux éléments de fond seulement seraient
alors à prendre en considération pour définir la notion
de courrier diplomatique : d'une part, le fait qu'il est
officiellement autorisé par les autorités compétentes de
l'Etat d'envoi et, d'autre part, le devoir qui lui incombe
de transporter et de remettre la valise diplomatique à
destination. Par conséquent, toutes les références dans
la définition aux pouvoirs officiels du courrier (le docu-
ment officiel qui indique sa qualité et le nombre de colis
qui constituent la valise diplomatique) et aux « facilités,
privilèges et immunités [que lui accorde l'Etat de récep-
tion] dans l'exercice de ses fonctions officielles » pour-
raient être supprimées.
30. Comme il a été indiqué (ci-dessus par. 25), « la
transmission orale d'un message officiel » figure parmi
les fonctions du courrier diplomatique mentionnées à
l'article 3, par. 1, al. 1. Cet élément a été introduit dans
la notion de courrier diplomatique au début de l'exa-
men de la question50, pour tenir compte de la pratique
de certains Etats et des suggestions formulées dans les
observations écrites de gouvernements51. Toutefois,
pour éviter une éventuelle confusion entre un courrier
diplomatique et un envoyé diplomatique, le Rappor-
teur spécial estime qu'il est préférable de ne pas men-
tionner la transmission orale d'un message officiel
parmi les fonctions du courrier diplomatique.

50 Déjà, dans l'un des premiers rapports du Groupe de travail
sur le statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique, en 1978, il était
expressément souligné, à propos de l'étendue des fonctions du
courrier, qu'il pouvait aussi « être porteur de messages oraux »
(A/CN.4/L.285) [voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 156,
Par. 144, point 2 « Fonction du courrier diplomatique »]. On a
gardé cette idée de messages oraux dans les rapports ultérieurs sur
le sujet (A/CN.4/WP.4 et A/CN.4/L.310) qui ont été examinés par
la Commission (voir Annuaire... 1979, vol. II [2e partie], p. 195,
chap. VI, sect. C.l, point 2, al. e, et sect. C.2, point 1.

51 Voir Annuaire... 1979, vol. II (lrc partie), p. 227, doc. A/
CN.4/321 et Add.l à 7. Selon les observations du Gouvernement
chilien, le courrier diplomatique « est chargé de la garde et du
transport matériel de la valise diplomatique, ou de la transmission
d'un message oral, de l'Etat accréditant au siège de la mission ou
du poste approprié dans l'Etat accréditaire » (ibid., p. 232).

De fait, il y a eu des cas dans lesquels un agent de l'Etat d'envoi
a été chargé de la mission de remettre une correspondance offi-
cielle de cet Etat et de transmettre oralement un message officiel.
Parfois, le message oral officiel est également consigné dans une
note écrite ou dans d'autres documents adressés aux autorités compé-
tentes de l'Etat de réception. Dans ce cas, toutefois, le messager
n'est pas un courrier diplomatique au sens propre mais un envoyé
diplomatique spécial qui, en raison de sa fonction particulière,
bénéficie d'une protection juridique et de privilèges et immunités
analogues, et bien souvent supérieurs à ceux d'un courrier diplo-
matique. Alors que la fonction principale du courrier diplomatique
est de remettre la valise diplomatique aux missions de l'Etat accré-
ditant, le rôle du messager ou de l'envoyé spécial est de transmettre
un message officiel, oral ou écrit, du chef de l'Etat ou du gouverne-
ment, ou d'un autre haut responsable de l'Etat d'envoi, aux auto-
rités compétentes correspondantes de l'Etat de réception.

31. Pour tenir compte de la position selon laquelle il
convient de supprimer des définitions les règles ou élé-
ments de fond qui y figurent, le Rapporteur spécial
propose que la définition du « courrier diplomatique ad
hoc » se limite, elle aussi, a la qualité d'agent de l'Etat
d'envoi de ce courrier, qui n'est chargé de remettre la
valise diplomatique qu'à titre spécial, dans le cadre de
ses autres fonctions. En conséquence, il n'y a pas lieu
de faire figurer dans la définition elle-même la règle de
fond selon laquelle la durée des facilités, privilèges et
immunités accordés au courrier ad hoc s'étend jusqu'au
moment de la remise de la valise diplomatique au desti-
nataire. Dès lors, on peut dire que l'expression « cour-
rier diplomatique ad hoc » s'entend d' « un agent de
l'Etat d'envoi qui est chargé de la mission de courrier
diplomatique à titre spécial ». Il faudra, toutefois, dans
les dispositions pertinentes sur le statut du « courrier
diplomatique ad hoc », faire expressément la distinc-
tion entre le statut du « courrier diplomatique ad hoc »
et celui du courrier diplomatique ordinaire ou profes-
sionnel, à l'instar de l'article 27, par. 6, de la Conven-
tion de Vienne de 1961 et des dispositions correspon-
dantes des trois autres conventions de codification dans
le domaine du droit diplomatique52.
32. Les considérations qui précèdent sur la suppres-
sion de certaines règles ou de certains éléments de fond
de la définition du courrier diplomatique, devraient
valoir également pour les définitions des autres types
de courrier53. Ces règles ou éléments de fond seraient
énoncés dans les dispositions pertinentes concernant
différents aspects du statut juridique de ces courriers.
33. L'autre problème de définition important, qui a
fait l'objet d'un examen approfondi dans le deuxième
rapport54 et a donné lieu à un débat à la CDI et à la
Sixième Commission, est celui que pose la définition de
la « valise diplomatique » et des différents types de
valise officielle55. Un examen de la genèse des quatre
conventions de codification a permis au Rapporteur
spécial d'identifier cinq éléments juridiques de fond qui
déterminent le statut de la valise diplomatique, à
savoir :

a) La fonction officielle de la valise en tant qu'instru-
ment des communications diplomatiques.

52 Cf. art. 35, par. 6, de la Convention de Vienne de 1963;
art. 28, par. 7, de la Convention de 1969 sur les missions spéciales ;
art. 27, par. 6, de la Convention de Vienne de 1975.

53 Courriers consulaires, courriers des missions spéciales ou des
missions permanentes auprès des organisations internationales et
autres.

54 Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 185 et suiv., doc.
A/CN.4/347 et Add.l et 2, par. 123 à 186.

55 On a souligné que le statut de la valise diplomatique méritait
un examen approfondi, car la valise diplomatique constitue l'un
des principaux instruments pour l'exercice de la liberté de commu-
nication pour toutes fins officielles. Conformément à la méthode
suivie par le Rapporteur spécial pour l'examen des caractéristiques
juridiques du courrier diplomatique, il a été suggéré d'examiner la
genèse des dispositions des quatre conventions de codification rela-
tives au statut de la valise officielle et la pratique des Etats en la
matière. Cette étude avait pour principal objectif d'identifier les
composantes juridiques de la définition de la valise diplomatique.
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b) Le contenu de la valise qui consiste en correspon-
dance officielle et documents ou objets destinés unique-
ment à un usage officiel.

c) Les marques extérieures permettant l'identifica-
tion de la valise diplomatique, telles qu'étiquettes spé-
ciales, cachets de cire et autres marques visibles.

d) Les documents nécessaires indiquant le caractère
de la valise et le nombre de colis constituant la valise
diplomatique.

e) Le traitement accordé à la valise par les autorités
de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit conformé-
ment au droit international, et notamment son inviola-
bilité56.

34. Ces éléments juridiques caractérisent tous les
types de valises diplomatiques, qu'elles soient accom-
pagnées par un courrier diplomatique professionnel,
par un courrier diplomatique ad hoc ou confiées au
commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial
ou qu'il s'agisse de la valise diplomatique expédiée par
la poste, ou autre mode d'expédition, par voie terrestre,
maritime ou aérienne. Certains caractères propres à la
valise diplomatique non accompagnée, qui ont été men-
tionnés dans le deuxième rapport57, devront être exa-
minés plus avant à l'occasion de l'élaboration des pro-
jets d'articles correspondants. Lorsque la valise diplo-
matique est expédiée par la poste, ou autre mode d'ex-
pédition, par voie terrestre, maritime ou aérienne, les
documents postaux, les documents d'expédition mari-
time ou les documents de transport aérien peuvent
signaler le caractère officiel de l'envoi. On pourrait éga-
lement envisager d'introduire certaines dispositions
particulières touchant la protection juridique et le trai-
tement préférentiel à accorder à ce type de valise diplo-
matique afin d'en garantir la remise sûre et rapide.

35. En tenant compte des principaux caractères juri-
diques de la valise diplomatique, tels qu'ils ont été déga-
gés par les dispositions de la Convention de Vienne de
1961 et des autres conventions de codification et attes-
tés par la pratique des Etats, le Rapporteur spécial a
proposé une définition fonctionnelle de la valise diplo-
matique58. Cependant, compte tenu des observations

56 Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 190 et 191, par. 159
à 166.

57 Ibid., p. 193 et suiv., par. 174 à 183.
58 Pour l'examen du statut de la valise officielle confiée au com-

mandant d'un navire ou d'un aéronef commercial, ibid., p. 194 et
195, par. 176 à 180, et pour certains aspects particuliers du statut
juridique de la valise diplomatique expédiée par la poste ou autre
mode d'expédition par voie terresre, maritime ou aérienne, ibid.,
p. 195, par. 181 à 183.

Cette définition a été conçue comme étant valable pour tous les
types de valises officielles, telles que les valises consulaires et les
valises des missions ou des délégations auprès des organisations
internationales (ibid., p. 196, par. 184). La définition proposée, si
elle ne tient pas compte de tous les éléments distinctifs du statut
juridique de la valise officielle, doit, de l'avis du Rapporteur spé-
cial, « se borner à indiquer les éléments juridiques constitutifs de
la notion qui, ensemble, définissent les caractéristiques essentielles
de la valise » (ibid., par. 185). Il va également de soi que chacun
de ces éléments mérite d'être pris en considération et devrait faire
l'objet d'une élaboration plus poussée dans des projets d'articles
spécifiques (ibid.).

formulées lors de l'examen du deuxième rapport par la
CDI et par la Sixième Commission, il convient de
reconsidérer la définition de la valise diplomatique pro-
posée au paragraphe 1, alinéa 3, du projet d'article 3.
Premièrement, il y a lieu d'harmoniser cette définition
avec la disposition révisée relative au champ d'applica-
tion des articles (projet d'article 1er). En conséquence,
la fonction de la valise diplomatique devrait être limitée
aux communications entre l'Etat d'envoi et ses missions
à l'étranger et la référence aux communications directes
« avec d'autres Etats ou organisations internationales »
devrait être supprimée. Deuxièmement, il convient
également de laisser de côté la règle de fond concernant
l'octroi de facilités, privilèges et immunités à la valise
diplomatique par l'Etat de réception ou l'Etat de tran-
sit, bien qu'elle soit au centre du statut juridique de la
valise. Bien entendu, le traitement accordé à la valise
diplomatique fera l'objet de dispositions particulières.
Par conséquent, la définition de la valise diplomatique
ne portera que sur : a) sa fonction, qui est de servir à
l'acheminement de la correspondance officielle, de
documents ou d'objets destinés exclusivement à un
usage officiel, en tant qu'instrument de communication
entre l'Etat d'envoi et ses missions à l'étranger ; b) les
éléments extérieurs ou marques extérieures visibles
qu'elle doit porter attestant de son caractère officiel ; et
c) le fait qu'elle peut être remise par un courrier diplo-
matique ou n'être pas accompagnée par un courrier
diplomatique. Ces trois éléments objectifs sont, de
l'avis du Rapporteur spécial, indispensables à la défini-
tion du statut de la valise diplomatique aux fins de la
distinguer, à première vue, des bagages personnels d'un
agent diplomatique ou d'un colis postal ou d'un envoi
ordinaire expédié par voie terrestre, maritime ou
aérienne. La même méthode sera suivie pour la défini-
tion juridique d'une valise diplomatique non accompa-
gnée par un courrier diplomatique, par exemple une
valise diplomatique confiée au commandant d'un
navire ou d'un aéronef commercial ou expédiée par la
poste ou autre mode d'expédition, par voie maritime
ou aérienne.

36. La définition juridique donnée dans le cadre de la
disposition « expressions employées » ne peut contenir
que les éléments objectifs les plus essentiels du statut
juridique de la valise diplomatique. D'autres caractéris-
tiques59 tout aussi importantes ou des questions d'une
nature plus technique devront être examinées au fond
dans la troisième partie du projet d'articles à l'étude.

37. Les autres expressions qui figurent au paragra-
phe 1 du projet d'article 3 pourraient également être
révisées pour tenir compte des observations formulées
au cours de l'examen de cette question par la CDI et
par la Sixième Commission. La révision des expressions
proposées pourrait se faire, soit en modifiant certaines

59 Ces caractéristiques concernent notamment la notion de
« correspondance officielle, documents ou objets destinés exclusi-
vement à un usage officiel », qui revêt une importance particulière
pour la prévention d'abus possibles, ou les problèmes touchant au
traitement à accorder à la valise et à la protection de son inviolabi-
lité.
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de ces expressions, soit en supprimant de la liste des
définitions juridiques les expressions dont la significa-
tion est évidente ou bien établie en droit international
ou qui sont généralement admises dans la pratique des
Etats. Cette voie a déjà été proposée par le Rapporteur
spécial dans son deuxième rapport60 et lors de l'examen
de ce rapport par la Commission61, et elle a également
été recommandée par certains membres de la CDI et
certains représentants à la Sixième Commission62. En
conséquence, il est proposé de modifier la définition de
l'expression « Etat d'envoi », au paragraphe 1, al. 4, de
l'article 3, en supprimant, conformément au projet
d'article 1er révisé (Champ d'application des présents
articles), les mots « ou à d'autres Etats ou organisations
internationales ».
38. En ce qui concerne la définition de l'expression
« Etat de transit » à l'alinéa 7, quelques observations
ont été formulées au sujet de l'exigence du consente-
ment de cet Etat pour le passage du courrier diplomati-
que ou de la valise diplomatique non accompagnée par
son territoire pour atteindre l'Etat de réception. On a
émis l'opinion que cette disposition pourrait imposer
des restrictions excessives à l'Etat d'envoi63. Toutefois,
de l'avis du Rapporteur spécial, le consentement de
l'Etat de transit est déjà implicite dans le cas d'un
régime de dispense de visa, lorsque, conformément à
des accords bilatéraux ou autres entre l'Etat d'envoi et
l'Etat de transit, un visa d'entrée ou de transit n'est pas
requis des personnes qui se rendent sur le territoire de
ce dernier Etat ou qui le traversent64. Il conviendrait
peut-être de dissiper toute ambiguïté en précisant que
c'est le régime en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de transit qui détermine si le consentement de l'Etat de
transit est requis. Il est clair que dans des circonstances
normales, le consentement préalable de l'Etat de transit
n'est pas requis pour l'envoi d'une valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique. Une
autre solution à ce problème consisterait à supprimer
l'exigence du « consentement » de la définition de l'ex-
pression « Etat de transit » et à examiner ce point dans
les dispositions relatives aux droits et obligations de
l'Etat de transit et de l'Etat tiers.
39. Comme il a été indiqué (ci-dessus par. 24), quel-
ques critiques ont été formulées quant à la longueur de
la liste de définitions juridiques qui figure dans le projet

60 Annuaire... 1981, vol. II (lre partie), p. 173,174 et 196 à 199,
doc. A/CN.4/347 et Add.l et 2, par. 54, 187 à 210.

61 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 163, par. 241.
62 Ibid., par. 239 et 240; Documents officiels de l'Assemblée

générale, trente-sixième session, Sixième Commission, 48e séance,
par. 55 (Espagne), 49e séance, par. 30 (Brésil), 50e séance, par. 46
(Iraq), 51e séance, par. 9 (Bulgarie), 53e séance, par. 30 et 31
(Mexique); et «Résumé thématique.... trente-sixième ses-
sion... » (A/CN.4/L.339), par. 194 à 196.

63 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 163, par. 239.
64 II est évident que lorsqu'un visa de transit est requis, il s'agit

d'une restriction mais cette restriction s'applique à tous les ressor-
tissants, y compris les agents, de l'Etat d'envoi, à moins qu'un
accord spécial ne dispense les agents diplomatiques ou d'autres
agents de l'Etat d'envoi de l'obligation d'obtenir le consentement
de l'Etat de transit.

d'article 365. Comme suite aux observations formulées,
on pourrait supprimer de l'article 3 certaines défini-
tions, du moins à ce stade des travaux sur le sujet.
Certaines autres expressions juridiques qui sont défi-
nies dans les conventions de codification et largement
utilisées en droit international et dans la pratique des
Etats66 pourraient être maintenues dans le projet à ce
stade, car elles se rapportent très étroitement à la
nature même du statut du courrier diplomatique et de
la valise diplomatique.
40. En outre, le Rapporteur spécial suggère que la
liste des expressions employées soit mise au point à
mesure que les travaux progresseront sur le sujet. Ain-
si, des définitions pourraient être proposées dès qu'elles
apparaîtraient nécessaires dans les projets de disposi-
tion soumis à l'examen de la Commission. L'ensemble
du projet d'article relatif aux expressions employées
pourrait donc être examiné une fois achevée l'élabora-
tion de l'ensemble des projets d'articles.
41. Etant donné qu'aucune observation n'a été for-
mulée ni aucun amendement présenté en ce qui
concerne les paragraphes 2 et 3 du projet, le Rappor-
teur spécial propose de maintenir ces dispositions sans
aucun changement.
42. Compte tenu des observations et suggestions for-
mulées au sujet des définitions juridiques des expres-
sions employées aux fins du projet d'article, le Rappor-
teur spécial soumet à la Commission, pour examen et
adoption à titre provisoire, un projet d'article révisé
relatif aux expressions employées, dont le texte est le
suivant :

Article 3. — Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :
1) L'expression « courrier diplomatique » s'en-

tend d'une personne dûment autorisée par les autorités
compétentes de l'Etat d'envoi, qui est chargée de la
garde, du transport et de la remise de la valise diploma-
tique aux missions diplomatiques, aux postes consulai-
res, aux missions spéciales, aux missions permanentes
ou aux délégations de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trou-
vent;

2) L'expression « courrier diplomatique ad hoc »
s'entend d'un agent de l'Etat d'envoi qui est chargé de
la mission de courrier diplomatique à titre spécial ;

3) L'expression « valise diplomatique » s'entend
de tous colis contenant de la correspondance officielle,
des documents ou des objets destinés exclusivement à

65 De fait, si la signification de certaines expressions, comme
« délégation », « délégation à un organe », « délégation à une
conférence », est évidente, il se pourrait que d'autres expressions
comme « Etat hôte », « mission permanente d'observation »,
« délégation d'observation », « délégation d'observation à un
organe » et « délégation d'observation à une conférence » ne
soient que rarement utilisées dans les articles pertinents.

66 « Mission diplomatique », « poste consulaire », « mission
spéciale », « mission permanente », « Etat d'envoi », « Etat de
réception », « Etat de transit » et « organisations internationa-
les ».
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un «sage officiel, portant des marques extérieures visi-
bles de leur caractère et utilisés aux fins de communica-
tions entre l'Etat d'envoi et ses missions diplomatiques,
ses postes consulaires, ses missions spéciales, ses mis-
sions permanentes ou ses délégations, où qu'ils se trou-
vent, qui sont expédiés par l'intermédiaire d'un courrier
diplomatique ou du commandant d'un navire ou d'un
aéronef commercial, ou envoyés par la poste ou autre
mode d'expédition, par voie terrestre, maritime ou
aérienne ;

4) L'expression « Etat d'envoi » s'entend d'un
Etat qui expédie une valise diplomatique, avec ou sans
courrier, à ses missions diplomatiques, ses postes
consulaires, ses missions spéciales, ses missions perma-
nentes ou ses délégations, où qu'ils se trouvent ;

5) L'expression « Etat de réception » s'entend
d'en État sur le territoire duquel

a) des missions diplomatiques, des postes consu-
laires, des missions spéciales où des missions
permanentes se trouvent ; ou

h) une réunion d'un organe d'une organisation
internationale ou une conférence internatio-
nale a lien ;

6) L'expression « Etat de transit » s'entend d'un
Etat par le territoire duquel le courrier diplomatique
ou la valise diplomatique passe pour atteindre l'Etat de
réception ;

7) L'expression « mission diplomatique » s'en-
tend d'une mission permanente au sens de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961 ;

8) L'expression « poste consulaire » s'entend de
tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence
consulaire au sens de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24 avril 1963 ;

9) L'expression « mission spéciale » s'entend
d'une mission temporaire, ayant un caractère représen-
tatif de l'Etat, envoyé par un Etat auprès d'un autre
Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter
avec lui de questions déterminées ou pour accomplir
auprès de lui une tâche déterminée ;

10) L'expression « mission permanente » s'en-
tend d'une mission de nature permanente, ayant un
caractère représentatif de l'Etat, envoyée par un Etat
membre d'une organisation internationale auprès de
cette organisation ;

11) L'expression « délégation » s'entend de la
délégation envoyée par un Etat pour participer en son
nom aux travaux, soit d'un organe d'une organisation
internationale, soit d'une conférence internationale ;

12) L'expression « organisation internationale »
s'entend d'une organisation intergouvernementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1, alinéas 1, 2 et
3, concernant les expressions « courrier diplomati-
que », « courrier diplomatique ad hoc » et « valise
diplomatique » peuvent s'appliquer également au cour-
rier consulaire et au courrier consulaire ad hoc, aux
courriers et aux courriers ad hoc des missions spéciales,
des missions permanentes ou des délégations, ainsi qu'à

qu'à la valise consulaire et aux valises des missions spé-
ciales, des missions permanentes ou des délégations de
l'Etat d'envoi,

3= Les dispositions des paragraphes 1 et 2 concer-
nant les expressions employées dans le présent article
ne prejudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au
sens qui peut leur être donné dans d'autres instruments
internationaux ou dans le droit interne d'un Etat.

Do — Principes généraux

43. La tentative de formulation de certains principes
généraux de droit international sous-tendant les règles
fondamentales existantes du droit diplomatique mo-
derne, dans le domaine particulier du statut juridique
du courrier diplomatique et de la valise diplomatique,
a été bien accueillie tant par la CDI que par la Sixième
Commission67. Cependant, quelques observations ont
été formulées au sujet de certaines dispositions des pro-
jets d'articles 4, 5 et 6 présentés par le Rapporteur
spécial dans son deuxième rapport68.
44. Etant donné que ces projets d'articles, comme
ceux qui les précèdent, ont été renvoyés au Comité de
rédaction mais que celui-ci ne les a pas examinés, il
serait peut-être prudent, compte tenu des commentai-
res et observations formulés au cours des débats à la
CDI et à la Sixième Commission, de proposer certaines
modifications de ces projets d'articles. Il convient tou-
tefois de noter que le nombre et la portée des modifica-
tions envisagées aux projets d'articles 4, 5 et 6, sont
relativement limités.
45. Il a été souligné que les trois principes généraux
devaient être pris ensemble comme formant un réseau
de droits et d'obligations pour tous les Etats concernés,
à savoir l'Etat d'envoi, l'Etat de réception et l'Etat de
transit. Leur interaction fournit une base solide pour
l'établissement d'une réciprocité effective et d'un équi-
libre viable entre les droits et les obligations de l'Etat
d'envoi et de l'Etat de réception. Le droit diplomatique
en tant que système de règles juridiques internationales
est fondé sur l'égalité souveraine des Etats et est appli-
qué principalement sur la base de la réciprocité. Ainsi,
dans la pratique des Etats, la sanction la plus efficace
dans le domaine du droit diplomatique prend très sou-
vent la forme d'une mesure de réciprocité. Le fait est
que chaque Etat est à la fois un Etat d'envoi et un Etat
de réception, de sorte qu'il peut toujours y avoir équili-
bre entre les droits et les obligations dans les relations
diplomatiques régies par les règles de droit internatio-
nal généralement admises.

46. Néanmoins, le principe de la liberté de communi-
cation diplomatique contient certaines normes fonda-

67 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 164, par. 243 ; Docu-
ments officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session,
Sixième Commission, 42e séance, par. 29 (URSS), 44e séance,
par. 18 (RSS d'Ukraine), 49e séance, par. 31 (Brésil), 50e séance,
par. 37 (République démocratique allemande) et par. 46 (Iraq) ;
et « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.339), par. 197.

68 Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 200 et suiv., doc.
A/CN.4/347 et Add.l et 2, par. 212 à 231.
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mentales auxquelles il est impossible de déroger, ou
qu'il n'est pas possible d'annuler, par voie de récipro-
cité. De l'avis du Rapporteur spécial, la règle de la
réciprocité ne peut permettre de trouver un compromis
ou un équilibre entre des droits et des obligations réci-
proques qu'en ce qui concerne certaines modalités de
l'application du principe lui-même. Il pourrait s'agir
par exemple de l'importance des effectifs de la mission
ou de l'adoption de lois et règlements concernant des
zones d'entrée dans lesquelles l'utilisation d'émetteurs
radio est limitée ou interdite, de l'étendue des facilités
accordées aux missions pour l'acquisition de locaux et
autres facilités.

47. L'application restritive du principe de la liberté de
communication diplomatique pourrait se faire par voie
de réciprocité, à la condition toutefois que cela ne porte
pas atteinte aux droits fondamentaux inhérents à ce
principe, tels que le droit à la communication libre et
confidentielle entre l'Etat d'envoi et ses missions à
l'étranger par tous les moyens appropriés, notamment
les courriers et valises diplomatiques, l'envoi de messa-
ges écrits ou radio, codés ou chiffrés, l'inviolabilité du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique ainsi
que d'autres facilités, privilèges et immunités connexes.

48. Le principe de la liberté de communication pour
toutes fins officielles a pour principal objectif d'offrir
une protection juridique et de créer des conditions favo-
rables à l'exercice des fonctions de la mission diploma-
tique. La remise sûre, sans entraves et rapide du mes-
sage diplomatique et l'inviolabilité de son caractère
confidentiel constituent l'aspect pratique le plus impor-
tant de ce principe. En conséquence, il a été placé en
tête des trois principes généraux qui forment le cadre
juridique fondamental des dispositions spécifiques rela-
tives au statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique. C'est pourquoi l'alinéa h du paragra-
phe 2 du projet d'article 6 prévoit expressément que les
Etats peuvent modifier entre eux, par coutume ou par
voie d'accord, l'étendue des facilités, privilèges et
immunités pour leurs courriers diplomatiques et leurs
valises diplomatiques, sous réserve que cette modifica-
tion réciproque ne soit pas incompatible avec l'objet et
le but des dispositions relatives au statut du courrier et
de la valise.

49. L'application effective de la règle de la liberté de
communication diplomatique non seulement exige que
l'Etat de réception permette et protège la liberté de
communication sur son territoire par courriers et valises
diplomatiques ou par d'autres moyens appropriés, mais
elle met à la charge de l'Etat ou des Etats de transit une
obligation identique. En effet, il est évident que, dans
certains cas, l'acheminement sûr, sans entraves et
rapide de la valise diplomatique jusqu'à sa destination
finale suppose que celle-ci traverse pour atteindre cette
destination, le territoire d'autres Etats. Cette obliga-
tion de caractère pratique est énoncée en tant que règle
générale au paragraphe 2 du projet d'article 4. Il appa-
raît en outre que, sur cette base, il conviendrait d'intro-
duire quelques dispositions plus spécifiques concernant
le droit du courrier diplomatique de traverser le terri-
toire de l'Etat de transit pour se rendre dans l'Etat de

réception, ainsi que l'obligation qui s'impose à lui de
respecter les lois et règlements de l'Etat de transit et les
facilités, privilèges et immunités accordés par l'Etat de
transit au courrier diplomatique et à la valise diploma-
tique.
50. Compte tenu des observations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose de conserver le texte du
projet d'article 4 présenté dans le deuxième rapport69,
en y apportant quelques modifications rédactionnelles
mineures. Le devoir incombant aux Etats de réception
et aux Etats de transit de permettre et de protéger, sur
leur territoire, la libre communication de l'Etat d'envoi
avec ses missions diplomatiques et ses autres missions,
ainsi qu'entre ces missions, tel qu'il est énoncé dans le
projet d'article 4, s'harmonise bien avec le devoir
incombant à l'Etat d'envoi et à ses agents, notamment
ses courriers diplomatiques, de respecter les règles de
droit international et les lois et règlements de l'Etat de
réception et de l'Etat de transit. Dès lors, l'équilibre
convenable requis se trouve établi entre les droits et les
obligations de tous les Etats intéressés, c'est-à-dire
l'Etat d'envoi, l'Etat de réception et l'Etat de transit.
51. Il a été suggéré lors de l'examen du deuxième
rapport à la CDI puis à la Sixième Commission70 que
le paragraphe 1 du projet d'article 5 prévoie que non
seulement le courrier a le devoir de respecter le droit
international et les lois et règlements de l'Etat de récep-
tion et de l'Etat de transit mais que l'Etat d'envoi lui-
même a un devoir analogue, afin d'établir l'équilibre
nécessaire entre les droits et les devoirs de l'Etat d'en-
voi, de l'Etat de réception et de l'Etat de transit énoncés
dans les projets d'articles 4 et 5. Ce point de vue paraît
judicieux et le paragraphe 1 du projet d'article 5 est
modifié en conséquence.

52. Par ailleurs, le projet d'article 5 mentionne quel-
ques devoirs plus spécifiques qui s'imposent au courrier
diplomatique dans l'exercice de ses fonctions, notam-
ment celui de ne pas s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de l'Etat de réception et de l'Etat de transit
(par. 2). Selon cet article, le logement temporaire du
courrier diplomatique ne doit pas être utilisé d'une
manière incompatible avec ses fonctions, telles qu'elles
sont énoncées dans les présents articles, dans les dispo-
sitions pertinentes de la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques ou dans d'autres règles
du droit international général, ou dans les accords par-
ticuliers en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception ou de transit.

53. Le devoir de respecter le droit international et les
lois et règlements de l'Etat de réception ou de transit
peut comporter de multiples obligations de caractère
particulier ayant trait au respect de la loi et de l'ordre
ainsi qu'au respect des règlements administratifs et
autres édictés dans l'intérêt général. Ces obligations

w Ibid., p. 201, par. 217.
70 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 164, par. 243 ; Docu-

ments officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session,
Sixième Commission, 49e séance, par. 31 (Brésil) ; et « Résumé
thématique... » (A/CN.4/L.339), par. 198.
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devraient être énoncées en termes plus précis dans la
deuxième partie du projet d'articles consacré au statut
du courrier diplomatique.
54. Les dispositions de l'ensemble du projet d'arti-
cle 5 sont le corollaire de la liberté de communication
et elles sont de nature à renforcer la protection des
intérêts légitimes des Etats de réception et de transit.
Elles forment également un ensemble de règles généra-
les pouvant permettre de prévenir les abus possibles
des facilités, privilèges et immunités accordés au cour-
rier diplomatique. Aux fins de la formulation de princi-
pes généraux, le libellé actuel des articles 4 et 5 paraît
approprié, puisqu'il énonce les règles fondamentales
visant à établir un équilibre entre les droits et obliga-
tions de l'Etat d'envoi et ceux de l'Etat de réception ou
de l'Etat de transit. 11 va sans dire que ces règles pour-
ront faire l'objet d'une élaboration plus poussée dans
des dispositions spécifiques relatives à divers aspects du
statut juridique du courrier diplomatique.

55. Le principe général de non-discrimination et
d'égalité de traitement par voie de réciprocité appliqué
dans les relations diplomatiques en général et au statut
du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
en particulier, est fondé sur l'égalité souveraine des
Etats. Considéré concurremment avec les deux autres
principes formulés dans les projets d'articles 4 et 5, il
ajoute un élément important au cadre juridique dans
lequel s'inscrivent les règles régissant le statut du cour-
rier diplomatique et de la valise diplomatique. Ce prin-
cipe est énoncé dans le projet d'article 6, présenté dans
le deuxième rapport71. Ce projet d'article n'ayant fait
l'objet d'aucune observation ni d'aucun amendement
particulier, le Rapporteur spécial propose d'en conser-
ver le libellé.

56. Compte tenu des observations qui précèdent, le
Rapporteur spécial soumet à la Commission, pour exa-
men et adoption à titre provisoire, les projets d'articles
ci-après relatifs aux principes généraux, qui incorporent
les modifications déjà indiquées :

Article 4. — Liberté de communication pour toutes fins
officielles au moyen de courriers diplomatiques et de
valises diplomatiques

1. L'Etat de réception permet et protège, sur son
territoire, la libre communication pour toutes fins offi-
cielles de l'Etat d'envoi avec ses missions diplomati-
ques, ses postes consulaires, ses missions spéciales, ses
missions permanentes ou ses délégations ainsi qu'entre
ces missions, postes consulaires et délégations, où qu'ils
se trouvent, comme il est prévu à l'article 1er.

2* L'Etat de transit facilite la libre communication,
assurée à travers son territoire au moyen de courriers
diplomatiques et de valises diplomatiques, à laquelle se
réfère le paragraphe 1 du présent article»

Article 5. — Devoir de respecter le droit international
et les lois et règlements de l'Etat de réception et de
VEtat de transit

71 Annuaire... 1981, vol. II (Impartie), p. 204, doc. A/CN.4/347
et Add.l et 2, par. 231.

1* Sans préjudice des facilités, privilèges et immuni-
tés accordés au courrier diplomatique, l'Etat d'envoi et
son courrier diplomatique ont le devoir de respecter les
règles dm droit international et les lois et règlements de
l'Etat de réception et de l'Etat de transit,,

2o En s'acquittant de ses fonctions, le courrier
diplomatique a aussi le devoir de ne pas s'Immiscer
dans les affaires intérieures de l'Etat de réception et de
l'Etat de transit.

3o Le logement temporaire du courrier diplomati-
que ne doit pas être utilisé d'une manière Incompatible
avec ses fonctions, telles qu'elles sont énoncées dans les
présents articles, dans les dispositions pertinentes de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques ou dans d'autres règles de droit International,
ou dans les accords particuliers en vigueur entre l'Etat
d'envol et l'Etat de réception ou l'Etat de transit.

Article 6. — Non-discrimination et réciprocité

1. Dans l'application des dispositions des présents
articles, II ne sera pas fait de discrimination entre les
Etats en ce qui concerne le traitement des courriers
diplomatiques et des valises diplomatiques.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme dis-
criminatoires

a) Le fait que l'Etat de réception applique restricti-
vement l'une des dispositions des présents articles parce
qu'elle est ainsi appliquée à ses courriers diplomatiques
et à ses valises diplomatiques dans l'Etat d'eiravoi ;

h) Le fait que les Etats modifient entre eux, par cou-
tume ou par voie d'accord, l'étendue des facilités, privi-
lèges et immunités pour leurs courriers diplomatiques
et leurs valises diplomatiques, sous réserve qu'une telle
modification ne soit pas Incompatible avec l'objet et le
but des présents articles et ne porte pas atteinte à la
jouissance des droits ni à l'exécution des obligations des
Etats tiers.

57. Au cours du débat sur les principes généraux (pro-
jets d'articles 4, 5 et 6) à la CDI et à la Sixième Commis-
sion, il été fait mention de quelques autres questions de
caractère général telles que, d'une part, la règle de l'in-
violabilité inconditionnelle et complète de la valise
diplomatique énoncée dans l'article 27 de la Conven-
tion de Vienne de 1961, dans l'article 28 de la Conven-
tion de 1969 sur les missions spéciales et dans l'article
57 de la Convention de Vienne de 1975, et, d'autre
part, la possibilité d'ouvrir la valise diplomatique ou de
la renvoyer si les autorités de l'Etat d'envoi opposent
un refus à la demande d'ouverture de la valise, comme
il est prévu au paragraphe 3 de l'article 35 de la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Il
s'agit là d'une question importante qui appelle un exa-
men approfondi. A ce stade des travaux sur le sujet, la
question de l'inviolabilité de la valise a été examinée
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dans les deux précédents rapports, et de manière plus
détaillée dans le deuxième rapport72.
58. Le Rapporteur spécial a estimé qu'il serait « pré-
férable d'opter pour la règle uniforme énoncée dans
l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 »73 et,
en conséquence, il a proposé de procéder, sur la base
des dispositions pertinentes de cet article, à l'élabora-
tion du projet d'article sur le statut juridique de la valise
diplomatique74. Cette proposition s'appuie également
sur l'étude de quelque 110 traités bilatéraux dans le
domaine du droit diplomatique, qui pour 92 d'entre eux
contiennent des dispositions sur l'inviolabilité incondi-
tionnelle et complète de la valise diplomatique analo-
gues à l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961
alors que 18 seulement contiennent des dispositions qui
s'écartent d'une manière ou d'une autre des disposi-

72 Annuaire... 1980, vol. II(Impartie),p. 238, doc. A/CN.4/335,
par. 52; et Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 162, 170 et
passim, doc. A/CN.4/347 et Add. 1 et 2, par. 3, 35 et notes 42 et
43, par. 143 à 146 et 165 à 173.

73 Annuaire... 1981, vol. II (lrepartie), p. 192, doc. A/CN.4/347
et Add. 1 et 2, par. 168.

74 Ibid., p.193, par. 173.

tions de cet article et vont dans le sens du paragraphe
3 de l'article 35 de la Convention de Vienne de 196375.
59. Si cette question doit être examinée plus avant, il
conviendrait peut être de le faire lorsque la Commission
examinera les projets d'articles sur le statut de la valise
diplomatique. Cette démarche pragmatique pourrait
permettre de disposer de davantage d'éléments de fond
pour l'étude et l'évaluation des conséquences pratiques
de la solution qu'il convient d'apporter à ce problème.
Le Rapporteur spécial est conscient de l'importance de
cette question et il tiendra compte des commentaires
qui seront formulés sur ce point.

75 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 164, par. 244. Quel-
ques conventions consulaires bilatérales énoncent la règle de l'in-
violabilité inconditionnelle et complète de la valise consulaire. Un
certain nombre de ces conventions ont été conclues antérieure-
ment à la Convention de Vienne de 1963 mais un grand nombre
d'entre elles, qui ont été conclues après, contiennent néanmoins
la règle de l'inviolabilité inconditionnelle et complète (pour plus
de précisions, voir Annuaire... 1981, vol. II [lre partie], p. 170,
doc. A/CN.4/347 et Add.l et 2, par. 34 et 35 et notes 42 et 43).
L'examen de quelques autres traités et instruments bilatéraux con-
clus jusqu'en 1980, qui concernent pour la plupart les relations
consulaires, fait apparaître une tendance encore plus marquée à
l'inviolabilité inconditionnelle et complète de la valise diplomati-
que et de la valise consulaire.

IL — Projets d'articles sur le statut du courrier diplomatique., du courrier diplomatique
ad hoc et du commandant d'un aéronef commercial ou d'un navire transportant une
valise diplomatique

A. — Note liminaire

60. Selon la structure du projet d'articles proposée
dans le deuxième rapport76, la partie suivante de
l'étude du sujet et les projets d'articles correspondants
seront consacrés au statut du courrier diplomatique, du
courrier diplomatique ad hoc et du commandant d'un
aéronef commercial ou d'un navire chargé de remettre
une valise diplomatique. Sur cette deuxième partie du
projet d'articles, les travaux seront grandement facilités
par l'étude analytique des travaux préparatoires des
quatre conventions de codification se rapportant à ces
questions, étude à laquelle il a été procédé dans le
deuxième rapport77. C'est pourquoi, tout en adoptant
pour l'examen de ces questions la même approche fonc-
tionnelle et pragmatique, on s'attachera davantage à
déterminer la pratique actuelle des Etats, telle qu'elle
est attestée par les traités internationaux, les lois et
règlements nationaux et les usages. En conséquence, la
genèse des dispositions pertinentes des quatre conven-
tions de codification ne fera l'objet que d'un bref expo-
sé, destiné à clarifier les principaux éléments juridiques
qui déterminent le statut du courrier diplomatique.

76 Annuaire... 1981, vol. (l re partie), p. 164, doc. A/CN.4/347
et Add.l et 2, par. 7, voir aussi ci-dessus par. 10.

77 Ibid., p. 174 et suiv., par. 58 à 122.

61. La notion de statut du courrier diplomatique peut
être conçue dans un sens restreint comme étant un
ensemble de règles énonçant les conditions formelles
de l'établissement de la qualité de courrier diplomati-
que, de la détermination de ses pouvoirs et de la recon-
naissance ou de l'acceptation de ses fonctions officiel-
les. C'est cette conception du statut du courrier diplo-
matique qui sera utilisée aux fins des projets d'articles
relatifs à la preuve de la qualité du courrier diploma-
tique, à la procédure de sa nomination par l'Etat d'en-
voi et de son acceptation par l'Etat de réception, y
compris la question de sa nationalité. Mais la notion de
statut du courrier diplomatique peut aussi être prise
dans une acception plus large. Elle peut aller au-delà
du statut du courrier diplomatique au sens restreint et
comprendre l'indication des fonctions officielles du
courrier diplomatique, leur étendue et leur durée, ainsi
que les droits et obligations du courrier, y compris les
facilités, privilèges et immunités qui lui sont accordés
pour l'exercice de ses fonctions. A cette notion générale
se rapporteraient trois catégories de dispositions, cor-
respondant aux trois aspects du statut juridique du
courrier diplomatique : premièrement, la preuve de la
qualité de courrier diplomatique, la nomination du
courrier, sa nationalité et son acceptation ou son défaut
d'acceptation par l'Etat de réception ; deuxièmement,
le contenu, l'étendue et la durée de ses fonctions ; et
troisièmement ses droits et obligations, y compris les



312 Documents de la trente-quatrième session

facilités, privilèges et immunités qui lui sont accordés
par l'Etat de réception. Ces trois catégories de disposi-
tions formeraient la deuxième partie du futur projet
d'articles. Elles seraient vues principalement sous l'an-
gle du statut du courrier diplomatique professionnel
régulier et, de manière plus limitée, sous l'angle du
statut du courrier diplomatique ad hoc et du comman-
dant d'un aéronef commercial ou d'un navire. Il est
proposé de procéder à l'examen de ces questions dans
l'ordre indiqué ci-dessus.

B. — Statut du courrier diplomatique

1. PREUVE DE LA QUALITÉ

62. La question des documents ou pouvoirs formelle-
ment requis pour attester la qualité de courrier diplo-
matique relève essentiellement de la juridiction natio-
nale de l'Etat d'envoi. Les exigences en la matière sont
déterminées par les lois ou les règlements nationaux ou
par la pratique et peuvent être énoncées dans des instru-
ments divers, tels que lois et autres actes législatifs,
décrets, règlements en matière de douanes ou d'immi-
gration et autres règlements administratifs, circulaires
du ministère des affaires étrangères, ordonnances,
etc.78. Il existe cependant certaines règles générales de
droit international qui ont été établies par la coutume

78 On sait que les actes en question sont extrêmement divers,
même à l'intérieur d'un même Etat, quant à leur nature juridique
et à leur dénomination. Dans certains cas, il existe des dispositions
relatives à la situation des étrangers et des courriers diplomatiques,
figurant notamment dans les lois pénales et civiles et dans des lois
en matière de douanes, d'immigration et de commerce extérieur.
C'est le cas, par exemple des lois de l'URSS qui contiennent égale-
ment des renseignements sur les règlements applicables à la même
matière (voir Nations Unies, série législative, vol. VII, Lois et
règlements concernant les privilèges et immunités diplomatiques et
consulaires [numéro de vente : 58.V.3], p. 338 et 345 à 347 ; et les
informations communiquées en 1982 par l'URSS (voir ci-dessus
p. 291, doc. A/CN.4/356 et Add. 1 à 3). La loi fédérale autrichienne
du 15 juin 1955 relative aux douanes et procédures douanières
prévoit à l'article 172, par. 9, que les « bagages officiels des cour-
riers diplomatiques » ne seront pas soumis à l'inspection douanière
(Nations Unies, série législative, vol. VIL.., p. 20). Des régimes
d'exemption analogues sont prévus par la loi finlandaise n° 271 du
8 septembre 1939 relative aux douanes (ibid., p.118 et 119), et par
la loi tchécoslovaque du 24 avril 1974 sur les douanes (voir les
informations communiquées par la Tchécoslovaquie, p. 290 ci-des-
sus, doc. A/CN.4/356 et Add.l à 3).

Certains Etats ont pris des décrets spéciaux concernant le cour-
rier diplomatique et la valise diplomatique. C'est le cas de l'Argen-
tine : décret 3437 du 22 novembre 1955 (Nations Unies, série
législative, vol. VII..., p. 7) ; de la Colombie ; décret n° 615 du
6 avril 1935 (ibid., p. 67) et décret n° 3135 du 20 décembre 1956
(Union panaméricaine, Documents and notes on privilèges and
immunities with spécial référence to the Organization of American
States, Washington [D.C.], 1968 ; p. 264, 270 et 271) ; de l'Equa-
teur : décret suprême n° 1422 du 31 décembre 1953 {ibid., p. 292) ;
du Paraguay : décret-loi n° 160 du 26 février 1958 (ibid., p. 338).

La pratique dominante des Etats montre que les Etats préfèrent
généralement régler la question du statut du courrier diplomatique
et de la valise diplomatique par voie de règlement et autres actes
administratifs, ordonnances, circulaires, mémorandums ou ins-
tructions émanant du ministère des affaires étrangères, du minis-
tère du commerce extérieur ou autres services gouvernementaux.
Des règlements et circulaires relatifs aux privilèges et immunités

internationale ou par des traités bilatéraux ou multilaté-
raux dans le domaine des relations diplomatiques et qui
ont trait aux documents requis pour attester la qualité
de courrier diplomatique79. Ces règles ont aussi été
développées par la pratique des Etats et sont constatées
dans la correspondance diplomatique et dans des com-
munications ou déclarations officielles80.

diplomatiques ont été adoptés, par exemple, par les Philippines :
Règlement relatif au service diplomatique (Nations Unies, série
législative, vol. VII..., p. 237) ; par la Suède : ordonnance royale
sur les étrangers, du 4 juin 1954 (ibid., p. 303) ; par la Suisse :
Règles appliquées par le Département politique fédéral en matière
d'immunités et privilèges diplomatiques et consulaires (ibid.,
p. 307), et Règlement du 24 août 1955 sur le traitement en douane
des envois destinés aux missions diplomatiques à Berne et à leur
personnel ainsi qu'aux représentations consulaires en Suisse et à
leur personnel (ibid., p. 323 et 324) ; par la Belgique : Mémoran-
dum sur le régime fiscal, douanier, etc., applicable aux membres
du corps diplomatique accrédités en Belgique (ibid., p. 29 et 30),
et Instruction du Ministère des finances concernant les immunités
diplomatiques, 1955 (ibid., p. 45 et 46); par la République de
Corée : Règlement relatif au traitement des documents officiels
(voir ci-dessus p. 289 doc. A/CN.4/356 et Add. 1 à 3) ; par la
Tchécoslovaquie : loi du 24 avril 1974 sur les douanes (ibid.,
p. 290) ; par la Yougoslavie : circulaire 949/80 du 12 mai 1980
adressée à toutes les missions diplomatiques à Belgrade par le
Secrétariat fédéral aux affaires étrangères concernant la procédure
à suivre pour la réception et l'envoi de la valise diplomatique
(ibid., p. 296) ; et d'autres. Le titre 19, relatif aux droits de douane,
du Code des règlements fédéraux des Etats-Unis d'Amérique
contient des dispositions particulières sur les immunités de la valise
diplomatique et des bagages personnels accompagnés du courrier
diplomatique (Code of Fédéral Régulations, Title 19 — Customs
Duties revised as of April 1,1981, Washington [D.C.], 1981, p. 594
à 596, sect. 148.82 et 148.83).

79 Pour plus de précisions sur les traités internationaux qui por-
tent notamment sur la question du statut du courrier diplomatique
et autres types de courrier officiel, voir le rapport préliminaire,
par. 17 à 30 (Annuaire... 1980, vol. II [lre partie], p. 231 à 233,
doc. A/CN.4/335).

80 Les sources de cette nature révèlent d'intéressants différends
internationaux et des attitudes significatives de la part des Etats
concernant certains problèmes importants ayant trait aux docu-
ments requis pour attester la qualité officielle du courrier diplomati-
que, ses fonctions et ses privilèges et immunités diplomatiques en
général et l'inviolabilité de sa personne, l'exemption du contrôle
douanier, l'octroi de visas et autres questions particulières. On peut
se reporter, à cet égard, à certaines collections classiques de traités
internationaux et de documents diplomatiques, à des ouvrages de
publicistes et à des revues de droit international, tels que : J.B.
Moore, A Digest of International Law, vol. IV, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1906, p. 695 à 701 et
711 à 716; G. H. Hackworth, Digest of International Law, Was-
hington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1942, vol. IV
p. 621 à 629 ; M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 7,
Washington (D.C.) U.S. Governement Printing Office, 1970,
p. 214 à 220 ; G. Perrenoud, Régime des privilèges et immunités des
missions diplomatiques étrangères et des organisations internationa-
les en Suisse, Lausanne, Librairie de l'Université F. Rouge, 1949,
p. 66 à 68 ; C. Hurst, « Les immunités diplomatiques », Recueil
des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1926-11,
Paris, Hachette, 1927, t. 12, p. 115 et suiv. ; E. Satow, A Guide to
Diplomatie Practice, 4e éd. rev. par N. Bland, Londres, Longmans,
1957 ; R. Genêt, Traité de diplomatie et de droit diplomatique,
Paris, Pedone, 1931, t. I à III ; C. Parry, A British Digest of Inter-
national Law, vol. VII, « Organs of States », Londres, Stevens,
1965 ; J. A. Beesley, éd., « Canadian practice in international law
during 1972 as reflected mainly in public correspondence and sta-
tements of the Department of External Affairs », The Canadian
Yearbook of International Law 1973, Vancouver (B.C.) ; vol. XIII,
p. 308 et 309; Ph. Cahier, Le droit diplomatique contemporain,
Genève, Droz, 1962 ; Ch. Rousseau, « Chronique des faits interna-
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63. La règle de droit international coutumier concer-
nant la preuve de la qualité de courrier diplomatique a
été d'abord énoncée au paragraphe 5 de l'article 27 de
la Convention de Vienne de 1961. Conformément à la
pratique, cette disposition prévoit que le courrier diplo-
matique « doit être porteur d'un document officiel
attestant sa qualité et précisant le nombre de colis cons-
tituant la valise diplomatique ». Elle a ensuite été prise
comme modèle pour les autres conventions de codifica-
tion du droit diplomatique qui ont été adoptées sous les
auspices de l'ONU81.
64. L'examen de la genèse de la disposition susmen-
tionnée montre que les débats n'ont porté que sur le
type de documents requis pour attester la qualité du
courrier, leur nature et leur dénomination. On a très
souvent mentionné, au cours des travaux préparatoires
à la Convention, la diversité de la pratique des Etats en
la matière. On trouvera ci-après un bref compte rendu
de l'examen initial de la question par la Commission et
des travaux ultérieurs de codification de la Convention
de Vienne de 1961.

65. Il était fait mention de la preuve de la qualité de
courrier diplomatique au paragraphe 1 du projet d'arti-
cle 16 sur les relations et immunités diplomatiques qui
avait été proposé par le Rapporteur spécial sur ce sujet
à la neuvième session de la Commission, en 1957. Cette
disposition se lisait comme suit :

1. L'Etat accréditaire accordera toutes les facilités nécessaires
pour l'accomplissement du travail de la mission. Notamment, il
permettra et protégera les communications [...], quels que soient
les moyens employés [-..], y compris les messagers munis de passe-
ports spéciaux à cet effet* [...]82.

Se référant à l'article 16 ci-dessus, le Secrétaire de la
Commission signala, au sujet des passeports spéciaux,
que « les courriers diplomatiques possèdent souvent
des passeports ordinaires les désignant comme tels83 ».
Quant à l'emploi du terme « passeport », un membre
de la Commission indiqua qu'en français le terme
« passeport » ne pouvait pas être utilisé pour désigner
la lettre de courrier. Il a ajouté qu'en Europe, la prati-
que voulait que les courriers reçoivent du chef de la
mission ou du ministre des affaires étrangères des docu-
ments spéciaux indiquant le nombre et le numéro d'en-

tionaux », Revue générale de droit international public, Paris, 75e

année, 1971, p. 159; A.W. Rovine, « Contemporary practice of
the United States relating to international law », American Journal
of International Law, Washington (D.C.), vol. 67, 1973, p. 536 à
538.

81 Cf. art. 35, par. 5, de la Convention de Vienne de 1963 ;
art. 28, par. 6, de la Convention de 1969 sur les missions spéciales ;
art. 27, par. 5, art. 57, par. 6 et 8, et art. 72 de la Convention de
Vienne de 1975.

82 Annuaire... 1957, vol. I, p. 78, 398eséance, par. 27. L'expres-
sion « passports ad hoc » (passeports spéciaux à cet effet) était
utilisée à l'article 14, par. 1, du projet de la Harvard Law School
sur les privilèges et immunités diplomatiques [voir Harvard Law
School, Research in International Law, sect. I, « Diplomatie Privi-
lèges and Immunities », Cambridge (Mass.), 1932, publié en tant
que Supplément to The American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 26, 1932, p. 79 à 85].

83 Annuaire... 1957, vol. I, p. 79, 398e séance, par. 34.

registrement des lettres ou paquets qu'ils convoyaient
et que, dans certains pays, ces documents devaient être
estampillés. Il reconnut cependant que certains Etats
employaient des courriers diplomatiques ordinaires,
porteurs de passeport diplomatique, mais que ceux-ci
devaient également avoir une lettre de courrier84.

66. Dans le projet d'articles présenté à la Commission
à sa dixième session, en 1958, par le Rapporteur spécial
sur le même sujet, le paragraphe 3 de l'article 21 faisait
mention de la qualité de courrier diplomatique, et se
lisait en partie comme suit :

3. Le courrier diplomatique est une personne qui transporte
une valise diplomatique et qui est munie à cet effet d'un document
(lettre de courrier) établissant sa qualité. [...]85.

Se référant au paragraphe susmentionné, un membre
de la Commission appela l'attention sur la difficulté que
posait souvent le passeport du courrier. Certains Etats,
dit-il, tenaient à ce que ce passeport soit visé par l'am-
bassade, mais il était de pratique courante de ne pas
demander un visa, encore que les Etats fussent en droit
de l'exiger d'une façon permanente ou pendant une
période donnée. Toutefois, il importait, ajouta-t-il, que
les Etats tiennent les autres Etats au courant des modi-
fications qu'ils introduiraient dans leurs usages86. En
revanche, un autre membre se demanda s'il était néces-
saire d'insérer une définition dans le texte, considérant
qu'il suffirait peut-être de dire « Le courrier diplomati-
que doit être muni d'un document établissant sa qua-
lité87 ». Se référant à la pratique de certains pays, un
membre de la Commission s'interrogea sur la nécessité
de distinguer le passeport du courrier du titre qui éta-
blissait la qualité de courrier, compte tenu du fait que
certains pays ne délivraient des passeports de courrier
qu'à ceux qui faisaient partie du cadre des courriers88.
Un autre membre de la Commission suggéra, à titre de
compromis, d'ajouter au texte de 1957 un membre de
phrase indiquant que le courrier diplomatique devait
recevoir un document établissant sa qualité, mais pas
nécessairement un passeport de courrier89.

67. Comme il a été indiqué dans le deuxième rap-
port90, la Conférence des Nations Unies de 1961 sur les
relations et immunités diplomatiques discuta relative-
ment peu de la question des courriers diplomatiques,
qui fut éclipsée par celle des postes émetteurs de radio
et de la valise diplomatique. La proposition la plus
importante fut peut-être l'amendement au paragra-
phe 5 de l'article 25 (contenant une disposition sur le
statut du courrier diplomatique)91 présenté par la délé-

84 Ibid., par. 41.
85 Annuaire... 1958, vol. II, p. 17, doc. A/CN.4/116/Add. 1 et 2.
86 Annuaire... 1958, vol. I, p. 136, 457e séance, par. 65.
87 Ibid., par. 66.
88 Ibid., p. 136, 458e séance, par. 1.
89 Ibid., p. 137, par. 7 et 8.
90 Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 176, doc. A/CN.4/347

et Add.l et 2, par. 71 et note 69.
91 Cet article est devenu l'article 27 de la Convention de Vienne

de 1961.
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gation française. Cet amendement tendait à ajouter, au
paragraphe 5 de l'article 25, après les mots « courrier
diplomatique », les mots « qui doit être muni d'un
document officiel constatant sa qualité et le nombre de
colis constituant la valise »92. L'amendement fut
adopté avec quelques modifications de forme93.
68. Dans le projet d'articles sur les relations et immu-
nités consulaires qui fut examiné par la Commission à
sa douzième session, en 1960, il n'était pas fait mention
des courriers diplomatiques ou consulaires. On s'accor-
dait généralement à penser, à l'époque, que l'institution
des courriers consulaires était inconnue du droit inter-
national et qu'elle n'était pas courante dans la pratique
des Etats. Dans cette optique, un membre de la Com-
mission exprima l'avis que, même s'il avait été admis
que les consuls étaient autorisés à utiliser des courriers
diplomatiques, il était incontestable qu'ils ne pouvaient
en aucun cas délivrer des passeports diplomatiques à
ces courriers94.

69. Dans le rapport final qui fut soumis en 1963 à la
Conférence des Nations Unies sur les relations consu-
laires, l'article 35 sur la liberté de communication faisait
mention de courriers diplomatiques ou consulaires. La
partie pertinente du paragraphe 1 de cet article était
libellée comme suit :

[...] En communiquant avec le gouvernement, ainsi qu'avec les
missions diplomatiques et les autres consulats de l'Etat d'envoi, où
qu'ils se trouvent, le consulat peut employer tous les moyens de
communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques
ou consulaires, [..]95.

Le commentaire relatif au statut du courrier consulaire
contenait le passage suivant : « [...] Le courrier consu-
laire doit être porteur d'un document officiel attestant
sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la
valise consulaire. [...]96 »
70. A la Conférence sur les relations consulaires, les
débats sur le statut du courrier portèrent surtout sur
trois amendements. Deux d'entre eux se référaient au
courrier consulaire ad hoc97 et au commandant d'un

92 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur les
relations et immunités diplomatiques, vol. II (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 62.X.1), p. 21, doc. A/
CONF.20/ C.1/L.125. Le paragraphe 5 de l'article 25 proposé en
1958 par la Commission était libellé comme suit :

« 5. Le courrier diplomatique est protégé par l'Etat accrédi-
taire. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être
soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. » {An-
nuaire... 1958, vol. II, p. 100, doc. A/3859.)
93 L'amendement français a été ultérieurement modifié par la

substitution du mot « attestant » au mot « constatant », et dans le
texte anglais, par la substitution du mot « status »aumot« rank ».

94 Annuaire... 1960, vol . I , p . 35 , 532 e s é a n c e , pa r . 40 . V o i r aussi
les remarques dans le même sens de sir Gerald Fitzmaurice (ibid.,
p. 36, par. 44).

95 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur les
relations consulaires, vol. II (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 64.X.1), p. 23.

96 Ibid., p. 24, commentaire de l'article 35, par. 4.
97 Amendement présenté par les Pays-Bas (A/CONF.25/C.2/

L.15) [ibid., p. 75] et amendement présenté par la RSS de Biélorus-
sie (A/CONF.25/C.2/L.70) [ibid., p. 81], ultérieurement fusionnés
en une proposition commune.

navire ou d'un aéronef auquel une valise diplomatique
est confiée98. Ils furent adoptés après une vive discus-
sion. Le troisième amendement, présenté par le Japon,
tendait à supprimer les mots « courrier consulaire »,
parce que « le poste de courrier consulaire [était] tout
à fait nouveau et [qu']il n'en résulterait] que des com-
plications »". Bien qu'il fut appuyé par certains repré-
sentants à la Conférence100, cet amendement souleva
une vive opposition de la part de plusieurs autres101. En
conséquence, l'amendement japonais fut rejeté. La
notion de courrier consulaire, y compris le courrier
consulaire ad hoc, adoptée par la Conférence, qui fait
l'objet d'une disposition de l'article 35 de la Convention
de Vienne de 1963, a été reprise dans un très grand
nombre de traités bilatéraux et elle est maintenant fer-
mement établie dans la pratique des Etats102.

71. Dans le projet d'articles soumis à la Commission,
à sa seizième session, en 1964, par le Rapporteur spécial
chargé de la question des missions spéciales, le statut
des courriers diplomatiques n'était évoqué qu'indirec-
tement. Le paragraphe 4 de l'article 21 se lisait comme
suit :

4. Les missions spéciales peuvent envoyer des courriers ad hoc
pour communiquer dans l'une et l'autre direction avec les organes
de leur Etat. Seuls les membres de la mission ou de son personnel
peuvent remplir la fonction de courrier"1'103.

Les projets d'articles qui furent présentés l'année sui-
vante traitaient plus directement du statut du courrier
diplomatique de la mission spéciale. C'est ainsi que le
paragraphe 5 de l'article 22 débutait comme suit :

5. Le courrier de la mission spéciale, qui doit être porteur d'un
document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis
constituant la valise*, est, dans l'exercice de ses fonctions, protégé
par l'Etat de réception [-..]104.

Ce libellé ne fit l'objet d'aucune modification dans le
texte adopté par la Commission à sa dix-neuvième ses-
sion, en 1967; toutefois, l'article 22 devint l'article 28
du projet d'articles105.

98 Amendement présenté par l'Italie (A/CONF.25/C.2/L.102)
[ibid., p. 85] ; pour plus de précisions concernant cet amendement
voir la déclaration du représentant de l'Italie {ibid., vol. I, Comptes
rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Pre-
mière et de la Deuxième Commission [publication des Nations
Unies, numéro de vente : 63.X.2], p. 354, Deuxième Commission,
14e séance, par. 43).

99 A/CONF.25/C.2/L.55 {ibid., vol. II, p. 80) ; voir la déclara-
tion du représentant du Japon concernant cet amendement {ibid.,
vol. I, p. 344, Deuxième Commission, 13e séance, par. 8).

îoo Parmi ces représentants figuraient ceux de la Yougoslavie
{ibid., vol. I, p. 345, par. 17), de l'Australie {ibid., par. 18) et de
la Belgique {ibid., p. 346, par. 25).

101 Notamment les représentants du Royaume-Uni {ibid.,
p. 345, par. 15) ; de la Bulgarie {ibid., p. 346, par. 20) ; de l'Italie
{ibid., par. 21) ; de l'Inde {ibid., par. 23) ; et de la Finlande {ibid.,
par. 26).

102 Voir le deuxième rapport, par. 82 à 89 {Annuaire... 1981,
vol. II [1« partie], p. 177 à 179, doc. A/CN.4/347 et Add.l et 2).

103 Annuaire... 1964, vol. II, p. 114, doc. A/CN.4/166.
104 Annuaire... 1965, vol. II, p. 138, doc. A/CN.4/179.
105 Annuaire... 1967, vol. II, p. 397 et 398, doc. A/6709/Rev.l.

Voir aussi le deuxième rapport, par. 90 à 96 {Annuaire... 1981,
vol. II [Impartie], p. 179 et 180, doc. A/CN.4/347 et Add.l et 2).
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72. Lorsque le projet d'articles définitif sur les mis-
sions spéciales fut soumis, pour adoption, par la CDI à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale à sa
vingt-troisième session en 1968, aucun changement ne
fut apporté au paragraphe 6 de l'article 28 relatif à la
preuve de la qualité de courrier de la mission spéciale.
La seule disposition importante qui fut ajoutée au texte
proposé avait son origine dans l'amendement proposé
par le Ghana106, qui fut adopté, avec des modifications
rédactionnelles mineures, en tant que nouveau paragra-
phe 3 de l'article 28 de la Convention ; ce paragraphe
était ainsi conçu

3. Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique, la
mission spéciale utilise les moyens de communication, y compris
la valise et le courrier, de la mission diplomatique permanente de
l'Etat d'envoi.

73. Les travaux de la Commission relatifs au statut du
courrier d'une mission permanente auprès d'organisa-
tions internationales ou du courrier de la délégation
d'un Etat à une conférence internationale furent gran-
dement facilités par la codification antérieure du droit
diplomatique international. Le paragraphe 5 de l'article
27 du projet d'articles sur les relations entre les Etats
et les organisations internationales107 élaboré par la
Commission à sa vingtième session, en 1968, reprenait
mot pour mot les dispositions du paragraphe 5 de l'arti-
cle 27 de la Convention de Vienne de 1961 et le paragra-
phe 6 de l'article 28 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales. La même méthode fut suivie pour
l'élaboration du paragraphe 6 de l'article 57 relatif à la
preuve de la qualité du courrier d'une délégation à une
conférence internationale.
74. La Conférence des Nations Unies de 1975 sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales n'apporta aucun change-
ment de fond au projet d'articles relatif au statut du
courrier, et notamment à la preuve de sa qualité. Il fut
décidé que le paragraphe 6 de l'article 28 et le paragra-
phe 6 de l'article 57 s'appliqueraient également au cour-
rier des délégations d'observation à des réunions d'or-
ganes internationaux et à des conférences internationa-
les. Cela est expressément stipulé à l'article 72 de la
convention adoptée par la Conférence108.

106 A/C.6/L.696/Rev.l. Le Royaume-Uni présenta une proposi-
tion analogue (A/C.6/L.699) qui fut ultérieurement retirée. Voir
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième ses-
sion, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/7375 « Rapport
de la sixième Commission », par. 214, al. b ; voir aussi la déclara-
tion du représentant du Ghana (Documents officiels de l'Assemblée
générale, vingt-troisième session, Sixième Commission, 1068e séan-
ce, par. 16), et la décision de la Sixième Commission (ibid., 1089e

séance, par. 8).
107 Annuaire... 1968, vol. II, p. 152 et 153, doc. A/CN.4/203 et

Add.l à 5. Voir aussi Annuaire... 1969, vol. I, p. 145 et 146, 1017e

séance, par. 53; Annuaire... 1970, vol. II, doc. A/8010/Rev.l,
p. 313 (art. 97), et p. 317 et 318 (art. 110).

108 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisa-
tions internationales, vol. I (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.75.V.11), p. 19 et 20, 6e séance plénière, par. 66 à 74 ;

75. La pratique dominante des Etats, notamment au
cours des deux dernières décennies, s'est conformée
étroitement à la règle instituée par la Convention de
Vienne de 1961 en ce qui concerne les documents requis
comme preuve de la qualité officielle des courriers
diplomatiques et des autres courriers. L'analyse d'une
trentaine de conventions consulaires bilatérales con-
clues après l'adoption de la Convention de Vienne de
1963 confirme la disposition type, selon laquelle « le
courrier consulaire doit être porteur d'un document
officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de
colis constituant la valise consulaire » (art. 35, par. 5).
Des dispositions analogues relatives à l'exigence d'un
document officiel indiquant le nombre de colis consti-
tuant la valise sont applicables au commandant d'un
aéronef commercial ou d'un navire109.
76. La formule concernant le document officiel attes-
tant la qualité du courrier qui figure au paragraphe 5 de
l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961, ainsi
que dans d'autres traités multilatéraux et bilatéraux
dans le domaine du droit diplomatique, a également été
adoptée dans les lois, les règlements et les usages de
quelques Etats, la dénomination du document lui-
même ou l'importance attachée à sa nature précise
variant suivant les pays. Dans le règlement espagnol
du 1er juillet 1968 relatif à la valise diplomatique on ne
trouve qu'une disposition générale selon laquelle « [les
courriers] sont munis d'une carte d'identité officielle
attestant leur qualité de courrier » (chap. II, art. 8,
par. 2110). Les règlements applicables en la matière,

p. 25, 7e séance plénière, par. 68 à 70 ; p. 34 à 38, 9e séance
plénière, par. 48 à 68, et 10e séance plénière, par. 1 à 36, p. 165,
Commission plénière, 18e séance, par. 31 à 34 ; p. 220 à 226, ibid.,
27e séance, par. 41 à 59, et 28e séance, par. 1 à 47 ; p. 262 à 265,
ibid., 36e séance, par. 22 à 52 ; p. 294, ibid., 42e séance, par. 42 à
44 ; p. 322, ibid., 47e séance, par. 54 ; p. 324, ibid., 48e séance, par.
20 ; p. 326, ibid., par. 42. Voir aussi le rapport de la Commission
plénière de la Conférence, Documents officiels de la Conférence
des Nations Unies sur la représentation des Etats..., vol. II (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : F.75.V. 12), p. 98, 99,
119, 120, 142 à 144, 154 et 155. Voir également le deuxième rap-
port, par. 104 (Annuaire... 1981, vol. II (l re partie], p. 182, doc.
A/CN.4/347 et Add. 1 et 2).

109 Voir p. ex. la Convention consulaire entre la France et la
Roumanie, du 18 mai 1968 (art. 25, par. 5) ; la Convention consu-
laire entre la Mongolie et la République démocratique allemande,
du 12 octobre 1973 (art. 14, par. 4) ; la Convention consulaire entre
la Belgique et la Turquie, du 28 avril 1972 (art. 22, par. 4) ; la
Convention consulaire entre la Pologne et Cuba, du 12 mai 1972
(art. 16, par. 5 et 6) ; la Convention consulaire entre l'URSS et la
Norvège, du 29 décembre 1971 (art. 14, par. 4 à 6) ; la Convention
consulaire entre la Hongrie et la Mongolie, du 27 juin 1974 (art.
14) ; la Convention consulaire entre le Royaume-Uni et la Tché-
coslovaquie, du 3 avril 1975 (art. 16) ; les Conventions consulaires
entre la Grèce et la Hongrie, du 18 mars 1977 et la Grèce et la
Pologne, du 30 août 1977 ; la Convention consulaire entre la Tché-
coslovaquie et Chypre, du 12 mai 1976 ; la Convention consulaire
entre les Etats-Unis d'Amérique et la République populaire de
Chine, du 17 septembre 1980 ; les conventions consulaires conclues
par l'Autriche avec la Roumanie, le 24 septembre 1974 (art. 31,
par. 4) [v. ci-dessus p. 285 doc. A/CN.4/356 et Add.l à 3], avec la
Hongrie, le 25 février 1975 (art. 15, par. 5) [ibid., p. 286], avec la
République démocratique allemande, le 26 mars 1975 (art. 14,
par. 5) [ibid., p. 285], et avec la Bulgarie, le 4 mai 1975 (art. 30,
par. 4) [ibid., p. 286].

110 Voir ci-dessus p. 287, doc. A/CN.4/356 et Add.l à 3.
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qui sont reproduits dans le manuel du service diploma-
tique de la Finlande sont plus précis. Ils stipulent que
le courrier ad hoc doit être porteur non seulement d'un
passeport diplomatique ou d'un passeport de service
« mais aussi d'un passeport de courrier diplomatique
attestant sa qualité, qui doit être remis au destinataire
de la valise » m . L'expression « passeport de courrier »
désigne habituellement un document spécial attestant
la qualité du courrier et précisant, très souvent, le nom-
bre des colis constituant la valise diplomatique. Les
règlements et la pratique de certains Etats prévoient
que les courriers seront munis de semblables documents
dénommés « passeports de courrier » attestant leur
qualité112. Il convient de distinguer ce type de « passe-
port », du passeport dans l'acception ordinaire et géné-
rale du terme, c'est-à-dire un document officiel délivré
par les autorités compétentes permettant à son titulaire
de voyager à l'étranger113. Bien entendu, un tel passe-
port pourrait également servir de preuve de la qualité
de courrier, si, parmi les renseignements personnels
figurant dans le passeport, il est indiqué que son titu-
laire est un courrier diplomatique. En fait, de nom-
breux pays remettent des passeports diplomatiques à
leurs courriers professionnels ou ordinaires, par exem-
ple les courriers diplomatiques employés régulièrement
par le corps des courriers du ministère des affaires
étrangères. Outre leur passeport (passeport diplomati-
que ou passeport de service), les courriers sont porteurs
d'un document ou d'un certificat officiel attestant leur
qualité, indiquant la destination de la valise diplomati-
que qui leur est confiée et contenant quelques rensei-
gnements sur la valise diplomatique elle-même114.

111 Ibid., p. 288.
112 En ce qui concerne l'emploi du mot « passeport » pour dési-

gner un document de voyage et la distinction qui doit être établie
entre ce passeport et le document officiel dont le courrier diploma-
tique est porteur afin d'établir sa qualité, voir également les obser-
vations formulées par certains membres de la Commission en 1957
et 1958, dont il est fait mention ci-dessus aux paragraphes 65 et 66.

113 Par exemple l'article 17 du décret n° 3437 de l'Argentine
(Nations unies, série législative, vol. VII..., p. 7) qui désigne le
passeport de courrier comme document attestant la qualité de
courrier. Selon les règlements pertinents de la Belgique : « Mémo-
randum sur le régime fiscal, douanier, etc., applicable aux mem-
bres du corps diplomatique accrédités en Belgique » et « Instruc-
tion du Ministère des finances concernant les immunités diploma-
tiques, 1955 » {ibid., p. 29, 30, 45 et 46), les colis, paquets, etc.
devraient êire mentionnés dans le passeport ou la feuille de route
du courrier. Selon le Manuel du service diplomatique du Départe-
ment d'Etat américain, « chaque courrier diplomatique profes-
sionnel doit être porteur, outre son passeport diplomatique, d'un
passeport de courrier, signé par le Secrétaire d'Etat pour le voyage
officiel qu'il effectuera en qualité de courrier [...] » (Etats-Unis
d'Amérique, Department of State, Foreign Affairs Manual, Was-
hington [D.C.], U.S. Government Printing Office, 1970, p. 213 et
214, par. 352.1, 352.2, 352.3-1 et 352.4-1).

114 Voir le paragraphe 13, al. d, du « Règlement relatif à l'entrée
en URSS et à la sortie de l'URSS », qui stipule que les courriers
diplomatiques doivent être porteurs de passeports diplomatiques,
et le paragraphe 3 des « Règles applicables à la valise diplomatique
et des Etats étrangers et aux affaires personnelles des courriers
diplomatiques, au passage des frontières de l'URSS », qui énonce
que « le courrier diplomatique est porteur d'un document officiel
(bordereau du courrier diplomatique) attestant sa qualité et préci-
sant le nombre des colis constituant >a valise diplomatique » (voir

Selon les règles, règlements et usages de nombreux
Etats, le document officiel constitue la preuve de la
qualité de courrier diplomatique, bien qu'un passeport
diplomatique ou un passeport de service valide soit en
tout état de cause indispensable pour pouvoir se rendre
à l'étranger. Les documents attestant la qualité du cour-
rier portent diverses appellations, mais les différences
de terminologie n'ont pas de portée juridique. Que le
document soit simplement qualifié de document attes-
tant la qualité de courrier115 ou appelé « document offi-
ciel »116, « lettre de courrier »117, « certificat, borde-
reau du courrier », ou « certificat spécial »118, etc., sa
nature juridique et son objet demeurent pour l'essentiel
identiques, à savoir qu'il s'agit d'un document officiel
attestant la qualité de courrier diplomatique119.

77. L'analyse des travaux préparatoires et de la prati-
que récente des Etats, dans toute sa diversité, fait appa-
raître les principales conditions juridiques requises
pour établir la preuve de la qualité de courrier diploma-
tique. Elle dénote l'existence d'une pratique générale
selon laquelle, outre son passeport (passeport diploma-
tique ou passeport de service), le courrier diplomatique
doit être porteur d'un document officiel attestant
expressément sa qualité et contenant les renseigne-
ments personnels les plus importants ainsi que quelques
renseignements pertinents sur la valise diplomatique.
Ces renseignements, s'il y a lieu, portent notamment
sur le nombre total de colis constituant la valise diplo-
matique, les numéros de série de chaque colis, la desti-
nation, les dimensions et le poids de la valise diploma-
tique. Ce document est délivré par les autorités compé-
tentes de l'Etat d'envoi ou par ses missions diplomati-
ques ou ses autres missions à l'étranger. La forme de ce
document, les renseignements officiels qu'il contient et

ci-dessus p. 294, doc. A/CN.4/356 et Add.l à 3). Selon le Manuel
du service diplomatique du Département d'Etat américain (v. ci-
dessus note 113), « chaque courrier diplomatique professionnel
doit être porteur, outre son passeport diplomatique, d'un passe-
port de courrier [...] », et, dans les prescriptions relatives au cadre
des courriers professionnels, il est précisé que « la personne dési-
gnée doit être un employé de sexe masculin, à qui sera remis un
passeport diplomatique ». Dans la pratique des Etats-Unis, les
expressions « lettres de courrier » ou « lettres de courrier régio-
nal » sont également employées.

115 Voir les instructions relatives au service des courriers de la
République fédérale d'Allemagne (ci-dessus p. 282, doc. A/CN.4/
356 et Add.l à 3).

116 Voir l'article 7 de l'arrêt et du Ministère fédéral du commerce
extérieur de Tchécoslovaquie {ibid., p. 291).

117 Voir ci-dessus note 114. La même expression « lettre de
courrier » est employée par la Suisse dans ses « Règles appliquées
par le Département politique fédéral en matière d'immunités et
privilèges diplomatiques et consulaires » (Nations Unies, série
législative, vol. VII..., p. 307).

118 Voir le règlement espagnol (ci-dessus p. 287, doc. A/CN.4/
356 et Add.l à 3) et la pratique de l'URSS mentionnée à la note
114 ci-dessus. Dans la pratique des Etats-unis, l'expression « spé-
cial certificate » (« certificat spécial ») était employée dans le passé
(voir Hackworth, op. cit., p. 621).

119 Parmi les autres expressions employées pour désigner les
documents qui attestent la qualité de courrier diplomatique, on
peut citer « attestation » et « sauf-conduit » qui figurent dans les
règles suisses (voir ci-dessus note 117) et « feuille de route » dans
le règlement belge (voir ci-dessus note 113).
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son appellation relèvent entièrement de la compétence
et du pouvoir discrétionnaire de l'Etat d'envoi confor-
mément à ses lois, règlements et usages.
78. Toutefois, il serait souhaitable de parvenir à un
certain degré minimal de cohérence et d'uniformité,
qui serait de nature à faciliter l'envoi et la remise sûre,
sans entraves et rapide de la valise diplomatique, grâce
à l'établissement de règles et d'une réglementation
généralement acceptées. Il pourrait être souhaitable de
délivrer au courrier diplomatique professionnel, ou au
courrier habituellement employé dans le cadre des
courriers, un passeport diplomatique ou un passeport
de service. Ce passeport devrait mentionner ses fonc-
tions officielles de courrier diplomatique, en plus des
autres renseignements tels que le nom du titulaire, sa
date et son lieu de naissance (si nécessaire), la date de
délivrance du passeport, la date à laquelle la validité de
ce passeport expire, etc. La qualité de courrier diploma-
tique serait ainsi attestée par le document de voyage
ordinairement utilisé par toutes les personnes qui voya-
gent à l'étranger. Cette formule pourrait se révéler très
utile lorsque le courrier a à subir les contrôles normaux
des documents de voyage en des points de transit inter-
médiaires au cours de son voyage. Ce type de passeport
pourrait, par lui-même, offrir une certaine protection
juridique ou un certain traitement préférentiel, avant
même que ne soit présenté le document spécial attes-
tant la qualité de courriers. Pour ce qui est des courriers
diplomatiques ad hoc, leur passeport et la mention de
leur fonction dans ce passeport rempliraient le même
rôle. Bien entendu, il va sans dire que la preuve la plus
importante des fonctions de courrier devrait être le
document officiel attestant sa qualité et contenant des
renseignements sur la valise diplomatique qu'il accom-
pagne.
79. Compte tenu des observations qui précèdent
concernant la preuve de la qualité de courrier diploma-
tique, le Rapporteur spécial soumet, pour examen et
adoption à titre provisoire, le projet d'article ci-après :

DEUXIÈME PARTIE

STATUT DU COURRIER DIPLOMATIQUE, DU
COURRIER DIPLOMATIQUE AD HOC ET DU
COMMANDANT D'UN AÉRONEF COMMER-
CIAL OU D'UN NAVIRE TRANSPORTANT
UNE VALISE DIPLOMATIQUE

Article 7. — Preuve de la qualité

Le courrier diplomatique doit être porteur., outre son
passeport, d'un document officiel attestant sa qualité et
précisant le nombre de colis constituant la valise diplo-
matique qu'il accompagne.

2. NOMINATION D'UN COURRIER DIPLOMATIQUE

80. Les conditions et procédures de nomination d'un
courrier diplomatique constituent un aspect essentiel

de son statut juridique. La nomination d'un courrier
diplomatique est un acte par lequel les autorités compé-
tentes de l'Etat d'envoi ou ses missions à l'étranger
désignent une personne pour exercer des fonctions offi-
cielles qui sont la garde, le transport et la remise de la
valise diplomatique. Cet acte définit la catégorie du
courrier et, en conséquence, sa situation juridique sur
le territoire de l'Etat de réception ou de l'Etat de tran-
sit. Les caractéristiques et effets juridiques de la « no-
mination » d'un courrier diplomatique professionnel ou
ordinaire diffèrent sensiblement de ceux d'un courrier
diplomatique ad hoc. La « mission » du commandant
d'un aéronef commercial ou du capitaine d'un navire
chargé de transporter une valise diplomatique ne doit
pas être considérée comme une « nomination ».
81. La nomination d'un courrier diplomatique profes-
sionnel, faisant partie du cadre des courriers réguliers,
intervient, en règle générale, par décision d'un organe
compétent du ministère des affaires étrangères120. De
ce fait, le courrier diplomatique devient membre du
personnel permanent du ministère des affaires étrangè-
res, avec les droits et les obligations découlant de sa
situation d'agent de la fonction publique. L'acte de
nomination crée par conséquent une relation juridique
permanente et prévoit une rémunération en échange
des services rendus par le courrier. En sa qualité de
fonctionnaire s'acquittant d'une fonction dans le
domaine des communications diplomatiques, le cour-
rier diplomatique se voit accorder des facilités, privilè-
ges et immunités par l'Etat de réception ou de transit.
Le courrier diplomatique jouit de ces facilités, privilè-
ges et immunités pendant toute la durée de son voyage
officiel à l'étranger, jusqu'à son retour dans l'Etat d'en-
voi, car ses facilités, privilèges et immunités lui sont
accordés, non pas à titre personnel, mais en tant
qu'agent du service diplomatique.

82. Il convient de distinguer l'acte de nomination,
ainsi défini, d'une mission particulière comportant la
remise d'une valise diplomatique. Une telle mission est
attestée par le document officiel (lettre ou feuille de
route du courrier) dont le courrier est porteur en cette
occasion. Ce document officiel, qui précise la qualité
du courrier ainsi que le nombre de colis constituant la
valise diplomatique, atteste évidemment la qualité du
courrier, lequel vraisemblablement a déjà été dûment
nommé fonctionnaire du ministère des affaires étran-
gères.

120 Telle est la pratique courante des Etats qui disposent d'un
corps de courriers composé de courriers professionnels. La nomi-
nation de ces courriers est régie par les règles applicables à la
nomination des fonctionnaires du ministère des affaires étrangè-
res. Le corps des courriers peut constituer une unité administrative
distincte et autonome dans la structure institutionnelle de ce minis-
tère ou être intégré dans un service ou un bureau, par exemple un
service des communications ou de la distribution. Mais, dans tous
les cas, la nomination d'un courrier diplomatique professionnel
(régulier ou permanent) est considérée comme un acte de nomina-
tion d'un membre de la fonction publique ayant pour fonction de
transporter la valise diplomatique. En fait, dans la plupart des
exemples précédemment mentionnés (voir ci-dessus notes 78, 109,
et 113 à 119) concernant des courriers diplomatiques ou consulaires
professionnels, il s'agit de courriers dûment nommés en qualité de
membres du personnel du service diplomatique.
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83. La désignation d'un courrier diplomatique ad hoc
est un acte essentiellement différent de l'acte de nomi-
nation d'un courrier diplomatique professionnel.
Encore que, pour la plupart des cas, un courrier diplo-
matique ad hoc soit probablement diplomate, membre
du personnel de la mission diplomatique ou agent du
service diplomatique de l'Etat d'envoi, cette qualité
officielle n'est pas une condition impérative. La fonc-
tion de courrier diplomatique ad hoc peut être exercée
par tout fonctionnaire de l'Etat d'envoi ou toute per-
sonne librement choisie par les autorités compétentes
de cet Etat121. Le courrier diplomatique ad hoc est dési-
gné à titre spécial. La relation juridique entre le cour-
rier diplomatique ad hoc et le service compétent de
l'Etat d'envoi est donc de caractère temporaire. Ce
courrier a l'obligation de remettre la valise diplomati-
que à destination et il jouit, à cet effet, de certains
droits et notamment des facilités, privilèges et immuni-
tés nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il va de soi
que si le courrier ad hoc est un fonctionnaire du minis-
tère des affaires étrangères ou un agent diplomatique,
il aura par ailleurs une relation juridique permanente
avec ce ministère mais, à cet égard, ses droits et obliga-
tions découleront de l'acte par lequel il aura été nommé
agent du service diplomatique ou membre du personnel
de la mission diplomatique, et non de sa mission spé-
ciale de courrier ad hoc. Cette distinction peut avoir
une importance pratique dans certaines circonstances.

84. Le courrier diplomatique ad hoc peut être désigné
par les autorités compétentes de l'Etat d'envoi ou par
les missions diplomatiques, les postes consulaires, les
missions spéciales, les missions permanentes ou les
délégations de cet Etat. Selon les règlements et la pra-
tique de certains Etats, les missions à l'étranger de ces
Etats tiennent à jour une liste d'agents qui peuvent
s'acquitter des fonctions de courriers ad hoc122. Tout
comme le courrier professionnel, le courrier diplomati-
que ad hoc est porteur d'un document spécial qui pré-
cise sa qualité ainsi que le nombre de colis constituant
la valise diplomatique.

85. Toutefois à la différence du courrier diplomatique
professionnel, auquel des facilités, privilèges et immu-
nités sont octroyés pour toute la durée de son voyage
officiel jusqu'à son retour dans l'Etat d'envoi, le cour-
rier ad hoc ne jouit de tels facilités, privilèges et immu-

121 Le service diplomatique finlandais, par exemple, emploie
des courriers ad hoc qui sont affectés à des missions spéciales. Ces
courriers sont choisis parmi les fonctionnaires du Ministère des
affaires étrangères ou peuvent être des membres adultes de leur
famille ou même de simples citoyens finlandais, mais, en tout état
de cause, des personnes qui remplissent les conditions nécessaires
pour pouvoir porter un passeport diplomatique ou officiel (voir
ci-dessus p. 288, doc. A/CN.4/356 et Add.l à 3).

122 Ainsi le règlement espagnol relatif à la valise diplomatique
(ibid., p. 287) prévoit au chapitre II, art. 7, par. 2, que « Chaque
représentation dispose d'une liste de fonctionnaires qui peuvent
remettre les valises et en prendre livraison », et au même chapitre,
art. 8, par. 2, que « Les courriers de cabinet sont les fonctionnaires
chargés d'accompagner la valise et d'en prendre livraison ; en règle
générale, ils relèvent de l'administration centrale ». Il s'agit vrai-
semblablement en l'espèce de courriers réguliers ou profes-
sionnels.

nités que jusqu'au moment où il a remis au destinataire
la valise diplomatique dont il a la charge. Cette restric-
tion est expressément mentionnée au paragraphe 6 de
l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961, elle a
été reprise dans les autres conventions de codification
et elle est observée dans la pratique des Etats. Elle
témoigne de l'adoption d'une approche fonctionnelle à
l'égard du statut juridique du courrier diplomatique. Il
va sans dire que si le courrier diplomatique ad hoc est
en même temps un agent diplomatique ayant droit à des
privilèges et immunités, il jouira de ces privilèges et
immunités après la remise de la valise diplomatique,
mais en vertu de son statut diplomatique et non en
raison de la mission qu'il aura accomplie en qualité de
courrier diplomatique ad hoc. En conséquence, si le
courrier diplomatique ad hoc est une personne qui n'a
pas un statut diplomatique, il cessera de jouir des faci-
lités, privilèges et immunités qui lui auront été accordés
en sa qualité de courrier dès qu'il aura remis la valise
diplomatique à destination, sa désignation n'ayant
qu'un effet juridique limité.

86. Le fait de confier au commandant d'un aéronef
commercial ou au capitaine d'un navire123 le soin de
transporter une valise diplomatique a des effets beau-
coup plus limités pour ce qui est des droits et obligations
des intéressés. Aux termes de paragraphe 7 de l'article
27 de la Convention de Vienne de 1961 et des disposi-
tions pertinentes des autres conventions de codifica-
tion, le commandant ou le capitaine ne sont pas consi-
dérés comme des courriers diplomatiques. Cette dispo-
sition a généralement été reprise dans d'autres traités
et adoptée, notamment dans la pratique récente des
Etats comme une règle de base en la matière124. Il peut
être fait appel au commandant d'un aéronef commer-
cial ou au capitaine d'un navire pour assurer la garde,
le transport et la remise de la valise diplomatique en un
point d'entrée autorisé de leur itinéraire régulier. Le
commandant ou le capitaine sont désignés, selon que
de besoin, et non en vertu d'un acte officiel. Toutefois,
leur mission spéciale est indirectement attestée par le
fait qu'ils sont porteurs d'un document officiel, qui pré-
cise le nombre de colis constituant la valise dont ils ont
la charge. Certains traités bilatéraux, règlements natio-
naux et usages prévoient des facilités en vue d'une
remise libre et directe de la valise aux membres de la
mission diplomatique de l'Etat d'envoi, qui ont accès à
l'aéronef ou au navire afin de prendre directement pos-
session de l'envoi diplomatique.

87. La protection juridique et le traitement de faveur
auxquels la valise diplomatique a droit constituent le
fondement juridique des arrangements appropriés pré-
vus pour la remise de la valise à bord de l'aéronef ou
du navire. Ces facilités ne sont pas accordées au com-

123 Lorsque la valise diplomatique se présente sous la forme de
colis lourds transportés par la voie terrestre, elle peut aussi être
confiée à des chauffeurs de camion (voir le règlement finlandais,
ibid., p. 288, par. 5).

124 Voir le deuxième rapport, par. 116 à 118 {Annuaire... 1981,
vol. II (l re partie), p. 184, doc. A/CN.4/347 et Add.l et 2) ; voir
aussi ci-dessus par. 75 et note 109.
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mandant de l'aéronef ou au capitaine du navire mais
aux membres de la mission diplomatique qui est le des-
tinataire de la valise125. Le commandant ou le capitaine
n'ont besoin de bénéficier d'aucun traitement spécial
sur le territoire de l'Etat de réception et ne se voient
accorder ni privilèges ni immunités diplomatiques, car
ils ne sont pas censés transporter la valise à travers le
territoire de cet Etat. Leur tâche consiste à remettre la
valise aux membres de la mission diplomatique de l'Etat
d'envoi, à bord de l'aéronef ou du navire placé sous leur
autorité. C'est pourquoi la mission du commandant
d'un aéronef ou du capitaine d'un navire exerçant des
fonctions de courrier ne comporte aucun statut de cour-
rier quel qu'il soit.
88. La nomination d'un courrier diplomatique est un
acte qui relève de la compétence interne des Etats d'en-
voi. Il en résulte que les conditions de nomination ou
d'affectation spéciale, la procédure d'adoption de
l'acte, la désignation des autorités compétentes appro-
priées et la forme de l'acte sont régies par les lois, règle-
ments et usages nationaux. L'Etat d'envoi a toute
liberté de nommer un courrier diplomatique profes-
sionnel, de désigner à titre spécial un courrier diploma-
tique ad hoc ou de confier la valise diplomatique au
commandant d'un aéronef commercial ou au capitaine
d'un navire. Cette règle générale est aussi celle qui s'ap-
plique à la nomination des membres du personnel de la
mission diplomatique126. La caractère juridique de
cette règle, qui découle de la souveraineté de l'Etat,
n'est pas mis en doute.
89. Toutefois, le droit de l'Etat d'envoi de nommer
librement un courrier diplomatique — droit qui pro-
cède de sa législation et de sa réglementation internes
— a des conséquences internationales qui affectent
l'Etat de réception. Une certaine harmonisation des
droits et obligations respectifs de l'Etat d'envoi et de
l'Etat de réception s'impose, qui pourrait être réalisée
par l'adoption de quelques règles internationales dans
ce domaine. Le droit souverain de l'Etat d'envoi de
nommer librement son courrier diplomatique doit avoir
pour contrepartie le droit également souverain de l'Etat
de réception d'admettre sur son territoire un agent de
l'Etat d'envoi et de l'autoriser à transporter et à remet-
tre une valise diplomatique. Le courrier diplomatique

125 Selon les règlements et usages de nombreux Etats, la remise
de la valise par le commandant ou le capitaine au membre autorisé
de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi doit être effectuée
contre délivrance d'un récépissé confirmant la remise de la valise
diplomatique (voir p. ex. le règlement espagnol relatif à la valise
diplomatique, chap. Ier, art. 3 [ci-dessus, p. 287, doc. A/CN.4/356
et Add.l à 3]).

126 La Convention de Vienne de 1961 stipule à l'article 7 que
« l'Etat accréditant nomme à son choix les membres du personnel
de la mission ». Des dispositions identiques figurent dans la
Convention de Vienne de 1963 (art. 19, par. 1), la Convention de
1969 sur les missions spéciales (art. 8) et la Convention de Vienne
de 1975 (art. 9, 43 et 72). La règle susmentionnée a par ailleurs été
reprise dans des traités bilatéraux ultérieures et est généralement
reconnue dans la pratique des Etats. Il existe, dans certains Etats,
des règlements spéciaux régissant les conditions et procédures de
nomination des courriers diplomatiques qui confirment la compé-
tence discrétionnaire de l'Etat en la matière.

doit s'acquitter de ses fonctions officielles sur le terri-
toire de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit.
L'Etat d'envoi a, par conséquent, intérêt à nommer un
courrier diplomatique qui ne se heurte pas à des difficul-
tés durant l'exercice de ses fonctions et qui jouisse de
facilités, privilèges et immunités pendant qu'il se trouve
sur le territoire de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit. En revanche, il est gênant, pour l'Etat de récep-
tion, d'invoquer fréquemment la règle qui l'autorise à
déclarer l'agent étranger persona non grata ou non
acceptable.
90. En principe, la nomination d'un courrier diploma-
tique n'est pas subordonnée à l'agrément exprès préala-
ble de l'Etat de réception. Mais cette règle peut être
soumise à certaines conditions et peut faire l'objet de
certaines modalités d'application. Sans entrer dans le
détail, on peut indiquer que ces conditions peuvent se
rapporter à la nationalité du courrier127. En règle géné-
rale, le courrier diplomatique ordinaire doit être res-
sortissant de l'Etat d'envoi et ne doit pas être ressortis-
sant de l'Etat de réception. Si, lors de la nomination
d'un courrier, cette règle n'est pas respectée, l'Etat de
réception est en droit d'élever une objection ou a la
faculté de refuser son agrément. Il peut y avoir d'autres
raisons de déclarer un tel courrier persona non grata ou
non acceptable128 — soit avant sa nomination, si celle-ci
est notifiée à l'avance par l'Etat d'envoi à l'Etat de
réception, soit après, lorsque le courrier diplomatique
se trouve déjà sur le territoire de l'Etat de réception. Il
existe, pour les dispositions qui régissent les conditions
et les procédures de nomination d'un courrier diploma-
tique par l'Etat d'envoi et d'admission de ce courrier
sur le territoire de l'Etat de réception, diverses modali-
tés d'application. Comme on l'a signalé, précédem-
ment, l'agrément préalable de l'Etat de réception ne
constitue pas une condition impérative, à moins que
l'admission sur le territoire de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit ne soit subordonnée à l'obtention préa-
lable d'un visa d'entrée ou de transit. Dans ce cas, la
procédure de demande de visa pour le courrier diplo-
matique offre à l'Etat de réception ou à l'Etat de transit
la possibilité de se pronconcer directement ou indirecte-
ment sur l'acceptabilité de ce courrier. Des visas d'en-
trée ou de transit pourraient être accordés au courrier
diplomatique, selon que de besoin, pour un voyage uni-
que, plusieurs voyages ou un nombre illimité de voya-
ges à effectuer durant une période déterminée.
91. Une autre modalité d'application de la règle géné-
rale, en matière de nomination du courrier diplomati-
que peut consister en une notification préalable de cette
nomination que l'Etat d'envoi adresse volontairement
et de sa propre initiative, à l'Etat de réception, par
courtoisie ou en vue d'assurer des conditions de traite-
ment plus favorables à son courrier diplomatique dans
l'exercice de ses fonctions. Toutes ces conditions et
modalités n'affectent pas le caractère juridique de l'acte

127 Le problème de la nationalité du courrier diplomatique sera
traité plus loin (par. 97 à 103).

128 Ce problème sera examiné plus avant (par. 104 et suiv.).
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de nomination en tant qu'acte souverain des autorités
compétentes de l'Etat d'envoi. Toutefois, la bonne
application de cette règle exige que l'Etat d'envoi et
l'Etat de réception coopèrent et qu'un équilibre appro-
prié s'établisse entre les droits et obligations respectifs
des deux catégories d'Etats. Tel sera l'objectif des pro-
jets d'articles qui seront soumis sur ce sujet. La pratique
des Etats est nettement en faveur de règles internatio-
nales qui contribuent à l'établissement d'un cadre juri-
dique aux contours souples.
92. Les modalités de la nomination du courrier diplo-
matique ont quelque peu évolué sous l'effet d'exigences
pratiques dérivant de la dynamique des rapports diplo-
matiques et d'une utilisation plus rationnelle des res-
sources financières et humaines. C'est ainsi que se
répand la pratique consistant, pour deux ou plusieurs
Etats d'envoi, à nommer la même personne en qualité
de courrier diplomatique commun or il n'existe aucune
disposition à ce sujet pour les courriers dans les quatre
conventions de codification. Toutefois, aux termes
d'une disposition de la Convention de Vienne de 1961,
« Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne
en qualité de chef de mission auprès d'un autre Etat, à
moins que l'Etat accréditaire ne s'y oppose. » Une dis-
position analogue figure dans les autres conventions de
codification129. Tenant compte de ces considérations
pragmatiques et s'inspirant des conventions multilaté-
rales dans le domaine du droit diplomatique, adoptées
sous les auspices de l'ONU, certains Etats ont introduit
dans leur pratique ce nouveau type de courrier qu'est
le courrier diplomatique commun. Il va sans dire qu'un
tel courrier diplomatique doit satisfaire à toutes les
conditions applicables aux courriers diplomatiques
ordinaires.

93. La nomination conjointe d'un courrier par plu-
sieurs Etats constitue une particularité juridique qui
modifie, dans une certaine mesure, les principaux élé-
ments du statut du courrier diplomatique. La nomina-
tion par plusieurs Etats d'envoi d'un courrier commun
intervient sur ia base d'un accord entre les Etats intéres-
sés. Cet accord peut être conclu pour la durée d'une
mission spéciale ou pour une période plus longue et un
nombre indéterminé de voyages. Le champ d'applica-
tion et la forme d'un tel instrument sont déterminés par
les autorités compétentes des Etats qui participent à la
nomination conjointe d'un courrier diplomatique.
Celui-ci doit être ressortissant de l'un de ces Etats d'en-
voi et porteur d'un passeport (diplomatique ou de ser-
vice) délivré par cet Etat. Sa qualité de courrier diplo-
matique peut être précisée dans ce passeport. Le ou les
documents spéciaux qui attestent la qualité de courrier
diplomatique commun, ainsi que le nombre de colis
constituant la ou les valises qui lui sont confiés par les
Etats d'envoi, peuvent être délivrés soit par l'un de ces
Etats soit par chacun d'eux. En fait, une attestation
commune serait peut-être souhaitable d'un point de vue

129 Voir art. 6 de la Convention de Vienne de 1961 ; art. 18 de
la Convention de Vienne de 1963 ; art. 5 de la Convention de 1969
sur les missions spéciales ; et art. 8 de la Convention de Vienne de
1975.

pratique, à moins que la longue liste de colis ne soulève
certaines difficultés lors d'une vérification. Les lettres,
paquets ou colis portant des numéros d'ordre et autres
marques apposées par tel ou tel Etat d'envoi peuvent
être placés dans une ou plusieurs valises, mais le docu-
ment officiel où figurent les indications indispensables
concernant la valise diplomatique doit préciser l'origine
et la destination de chaque valise.
94. La même procédure s'appliquerait mutatis mutan-
dis à un courrier diplomatique ad hoc nommé par deux
ou plusieurs Etats. Ce courrier devrait être porteur d'un
passeport délivré par l'Etat d'envoi dont il est ressortis-
sant ainsi que d'un ou de plusieurs documents officiels
précisant sa qualité et le nombre de colis constituant la
ou les valises de chaque Etat d'envoi. A supposer que
le commandant d'un aéronef ou le capitaine d'un navire
se voient confier conjointement par plusieurs Etats
d'envoi la mission de transporter leurs valises diploma-
tiques, un accord préalable entre ces Etats ne s'impose
pas. Lorsqu'un navire ou un aéronef commercial trans-
portent la valise diplomatique, la séparation et la diffé-
renciation des valises de chaque Etat peuvent revêtir
une importance particulière dans la pratique, du fait
que la valise doit être réceptionnée à bord par des mem-
bres autorisés du personnel des missions diplomatiques
respectives des différents Etats d'envoi. Les Etats d'en-
voi intéressés ont la possibilité de convenir par accord
entre eux que le membre autorisé du personnel de la
mission diplomatique de l'un d'eux prendra possession
de la valise diplomatique commune.

95. Un certain nombre d'autres procédures pratiques
peuvent présider à l'utilisation conjointe d'un courrier
nommé par deux ou plusieurs Etats, mais elles sont de
nature telle qu'il ne convient pas de les assujettir à des
règles juridiques strictes. Les principaux problèmes
sont la possibilité d'une nomination conjointe du cour-
rier diplomatique, la protection juridique d'une valise
diplomatique commune transportée par un tel courrier
et le statut juridique de ce courrier. Le courrier diplo-
matique régulier et le courrier diplomatique ad hoc qui
sont nommés par plusieurs Etats doivent avoir les
mêmes droits et obligations et jouir des mêmes facilités,
privilèges et immunités que le courrier diplomatique
nommé par un Etat d'envoi. Il en va de même de la
protection juridique de la valise confiée par plusieurs
Etats au commandant d'un aéronef commercial ou au
capitaine d'un navire. Pour les raisons mentionnées
plus haut, il peut être préférable de délivrer des docu-
ments officiels distincts, précisant le nombre de colis
qui constituent la valise diplomatique de chaque Etat.

96. Compte tenu des considérations qui précèdent
concernant la nomination du courrier diplomatique, le
Rapporteur spécial soumet à la Commission, pour exa-
men et approbation, les projets d'articles suivants :

Article 8. —Nomination du courrier diplomatique

Sous réserve des dispositions des articles 9,10 et 11,
le courrier diplomatique et le courrier diplomatique ad
hoc sont nommés librement par les autorités compéten-
tes de l'Etat d'envoi ou par ses missions diplomatiques.
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ses postes consulaires, ses missions spéciales, ses mis-
sions permanentes ou ses délégations, et ils sont admis
à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit.

Article 9. — Nomination de la même personne par deux
ou plusieurs Etats en qualité de courrier diplomatique

Deux ou plusieurs Etats peuvent nommer la même
personne en qualité de courrier diplomatique ou cour-
rier diplomatique ad hoc.

3. NATIONALITÉ DU COURRIER DIPLOMATIQUE

97. La question de la nationalité du courrier diploma-
tique peut être considérée comme se rattachant au pro-
blème plus général de la nationalité de l'agent diploma-
tique. Les règles particulières relatives à la nationalité
du courrier diplomatique sont souvent déterminées par
la loi régissant le statut de l'agent diplomatique ou tout
au moins subissent son influence. Par ailleurs, la natio-
nalité est un aspect juridique essentiel qui a une inci-
dence sur la nomination et l'acceptation ou la non-
acceptation d'un courrier diplomatique et sur les privi-
lèges qui lui sont accordés. Ainsi, la nationalité déter-
mine des éléments importants du statut du courrier
diplomatique.
98. L'histoire des relations diplomatiques et du droit
diplomatique témoigne de l'importance politique et
juridique du problème de la nationalité des agents
diplomatiques de toutes catégories. Du fait de l'impor-
tace politique et du caractère confidentiel des fonctions
diplomatiques, on a toujours considéré qu'en règle
générale, tous les agents diplomatiques devaient être
des ressortissants de l'Etat accréditant. Dans le passé,
il y a eu quelques cas exceptionnels où des membres
d'une mission diplomatique étrangère ont été des res-
sortissants de l'Etat accréditaire. Toutefois, on ne ren-
contre pratiquement plus aujourd'hui dans la pratique
des Etats de telles situations, qui sont considérées
comme des « curiosités » historiques. Il convient de
noter que, déjà à la fin du siècle dernier et au début du
siècle actuel, l'emploi d'un ressortissant de l'Etat accré-
ditaire pour l'accomplissement d'une fonction diploma-
tique de l'Etat accréditant sans le consentement du pre-
mier Etat était considéré comme une infraction aux
normes diplomatiques130. Dans la Convention de La
Havane de 1928, relative aux fonctionnaires diplomati-
ques il était stipulé, à l'article 7, que « Les Etats sont
libres dans l'élection de leurs fonctionnaires diplomati-
ques ; mais ils ne pourront investir de ces fonctions des

130 Voir, par exemple, la note de protestation en date du 8
septembre 1915 adressée par l'Ambassade des Etats-Unis au
Ministère des affaires étrangères de F Autriche-Hongrie, indiquant
que M. Dumba n'était plus acceptable en tant qu'ambassadeur de
l'Autriche-Hongrie à Washington, parce qu'il s'était rendu coupa-
ble d'une « violation flagrante des convenances diplomatiques »
en employant un citoyen américain protégé par un passeport amé-
ricain comme porteur secret de dépêches officielles à travers les
lignes des ennemis de l'Autriche-Hongrie (voir Hackworth, op.
cit., p. 621 et 622).

nationaux de l'Etat dans lequel la mission aura à agir,
sans le consentement de celui-ci131. » Cette tendance
s'est accentuée et a été reconnue comme constituant
une règle générale du droit diplomatique. Il existe des
raisons impérieuses de caractère politique et juridique
qui justifient que les Etats adoptent une attitude posi-
tive à l'égard du renforcement de cette règle. Les tra-
vaux préparatoires des conventions de codification
adoptées sous les auspices de l'ONU et la pratique
actuelle des Etats en fournissent des preuves suffi-
santes.

99. La Convention de Vienne de 1961 a marqué un
pas important dans cette direction en ce qui concerne
les membres du personnel diplomatique de la mis-
sion132. Il ressort à l'évidence du texte de l'article 8 de
cette convention que, si les membres du personnel
diplomatique de la mission doivent en principe être des
ressortissants de l'Etat acréditant, il se peut, à titre
d'exception, que des membres soient des ressortissants
de l'Etat accréditaire. Toutefois, ce type d'agent diplo-
matique « ne bénéficie de l'immunité de juridiction et
de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis
dans l'exercice de ses fonctions », ainsi qu'il est stipulé
à l'article 38 de la même convention. La question de la
nation alité d'un courrier diplomatique n'est aucune-
ment évoquée à ce sujet.

100. Lorsqu'elle a examiné le projet d'articles relatif
aux relations consulaires, la Commission n'a pas non
plus traité cette question. Celle-ci a été abordée ulté-
rieurement lors de la Conférence des Nations Unies sur
les relations consulaires, tenue à Vienne en 1963, à
l'occasion de l'examen de l'article 35 relatif à la liberté
de communication133. Il a été proposé d'ajouter au
paragraphe 5 de cet article, après les mots « courrier
consulaire », les mots « qui ne doit être ni un ressortis-
sant ni un résident permanent de l'Etat de résiden-
ce »134. A l'issue des débats auxquels ont donné lieu
plusieurs autres amendements se référant d'une
manière ou d'une autre à la nationalité du courrier

131 Convention relative aux fonctionnaires diplomatiques,
adoptée par la sixième Conférence internationale américaine,
signée à La Havane, le 20 février 1928 (SDN, Recueil des Traités,
vol. CLV, p. 259).

132 Le texte de l'article 8 de la Convention de Vienne de 1961
est le suivant :

« Article 8
« 1. Les membres du personnel diplomatique de la mission

auront en principe la nationalité de l'Etat accréditant.
« 2. Les membres du personnel diplomatique de la mission

ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat acrédi-
taire qu'avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps
le retirer.

« 3. L'Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce
qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas
également ressortissants de l'Etat accréditant. »
133 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur

les relations consulaires, vol. II... , p. 23 et 24.
134 Ibid., vol . I . . . , p . 352 , Deuxième Commission, 14 e s é a n c e ,

par. 6.
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consulaire, la Conférence a adopté le texte du paragra-
phe 5 de l'article 35135.
101. La Convention de Vienne de 1963 a contribué au
renforcement de la règle énoncée dans l'article susmen-
tionné, que la pratique récente des Etats a encore affer-
mie. Plusieurs conventions consulaires conclues au
cours de la dernière décennie contiennent des disposi-
tions expresses selon lesquelles le courrier consulaire
« doit être ressortissant de l'Etat d'envoi et ne doit pas
être domicilié dans l'Etat de résidence »136.

102. Compte tenu de la principale tendance que l'on
peut observer dans le droit diplomatique actuel et de la
pratique dominante des Etats, il convient de noter que
la règle générale qui se dégage paraît être que le cour-
rier diplomatique ainsi que les autres courriers réguliers
doivent, en principe, être des ressortissants de l'Etat
d'envoi. On peut envisager certaines exceptions à cette
règle générale. Bien entendu, ces exceptions seront
pour l'essentiel déterminées d'un commun accord entre
l'Etat d'envoi et l'Etat de réception. Ce dernier Etat
reste libre, en tout temps, de retirer le consentement
exprès antérieurement donné à la nomination comme
courrier diplomatique d'une personne qui possède sa
nationalité. Ce droit de l'Etat de réception de retirer
son consentement est entièrement justifié si l'on tient
compte du fait que le courrier diplomatique exerce ses
fonctions officielles sur son territoire et qu'à cette fin il
peut prétendre à des facilités, privilèges et immunités
qui sont accordés à des ressortissants étrangers. Selon
la pratique des Etats, telle qu'elle est confirmée par
quelques traités bilatéraux, l'Etat de réception peut
également se réserver le droit de faire objection ou de
retirer le consentement antérieurement donné à la
nomination, en qualité de courrier diplomatique, d'une
personne qui, bien qu'elle soit ressortissante de l'Etat
d'envoi, est résidente permanente de l'Etat de récep-
tion. L'Etat de réception devrait aussi avoir la même
possibilité en ce qui concerne les ressortissants d'un
Etat tiers qui sont résidents permanents de l'Etat de
réception. En effet, les facilités, privilèges et immunités
sont accordés dans l'intérêt de la liberté des communi-
cations diplomatiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception. Dans le cas particulier où une personne est

135 Le paragraphe 5 de l'article 35 est libellé comme suit :
« .5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document

officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis cons-
tituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y
consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence,
ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident perma-
nent de l'Etat de résidence*. Dans l'exercice de ses fonctions, ce
courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviola-
bilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme
d'arrestation ou de détention. »
136 Voir p. ex. art. 31, par. 4 de la Convention consulaire entre

l'Autriche et la Roumanie (ci-dessus p. 285, doc. A/CN.4/356 et
Add.l à 3). On trouve des dispositions analogues (ibid., p. 285)
dans les conventions consulaires conclues par l'Autriche avec la
République démocratique allemande (art. 14, par. 5), la Bulgarie
(art. 30, par. 4) et la Hongrie (art. 15, par. 5) ainsi que dans
plusieuis autres conventions consulaires bilatérales auxquelles les
Etats suivants sont parties : Autriche, Bulgarie, Chypre, France,
Grèce, Hongrie, Mongolie, République démocratique allemande,
Royaume-Uni et Union des Républiques socialistes soviétiques.

nommée par deux ou plusieurs Etats en qualité de cour-
rier diplomatique commun de ces Etats, la règle exi-
geant que le courrier ait la nationalité de l'Etat d'envoi
s'appliquerait à l'un des Etats d'envoi, et l'exception
vaudrait pour les autres Etats d'envoi. Dans ces der-
niers, le courrier diplomatique commun exercerait une
fonction officielle dans le domaine des communications
diplomatiques entre ces Etats et l'Etat de réception. La
règle générale énoncée ci-dessus et les exceptions à
cette règle peuvent s'appliquer mutatis mutandis au
courrier diplomatique ad hoc.

103. Compte tenu des observations qui précèdent au
sujet de la nationalité du courrier diplomatique, le Rap-
porteur spécial soumet à le Commission, pour examen
et adoption à titre provisoire, le projet d'article ci-
après :

Article 10. — Nationalité du courrier diplomatique

1. Le courrier diplomatique doit, en principe, avoir
la nationalité de l'Etat d'envoi»

2- Un courrier diplomatique ne peut être choisi
parmi les ressortissants de l'Etat de réception qu'avec
le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout
temps le retirer.

3o L'Etat de réception peut se réserver le même
droit que celui qui est prévu au paragraphe 2 en ce qui
concerne

a) les ressortissants de l'Etat d'envoi qui sont rési-
dents permanents de l'Etat de réception ;

h) les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas
également ressortissants de l'Etat d'envoi»

4» L'application du présent article est sans préju-
dice de la nomination de la même personne par deux
ou plusieurs Etats en qualité de courrier diplomatique,
ainsi qu'il est prévu à l'article 9.

C» — Fonctions du courrier diplomatique

1. ETENDUE ET CONTENU DES FONCTIONS

104. Du point de vue du statut juridique du courrier
diplomatique, la détermination de l'étendue et du
contenu des fonctions officielles du courrier ainsi que
la durée de ces fonctions présentent une importance
capitale. Les fonctions du courrier sont un moyen pour
l'Etat d'exercer son droit de communication diplomati-
que. Les fonctions qu'exerce le courrier sont donc, en
fin de compte, des fonctions de l'Etat lui-même137. Le
courrier est une personne désignée par l'Etat d'envoi
pour remettre la valise diplomatique. La valise diplo-
matique, en tant qu'instrument au service de la liberté
des communications officielles, est le principal objet de
la protection juridique. En effet, le statut juridique de

137 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 155 et suiv.,
par. 144. ; et Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 194 et 195,
chap. VI, sect. C l et C.2.
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la valise diplomatique découle, ou est la conséquence,
du principe de l'inviolabilité de la correspondance offi-
cielle de la mission diplomatique. Les facilités, privilè-
ges et immunités accordés à la valise diplomatique sont
étendus à la personne qui est chargée de la garde, du
transport et de la remise de cette valise.

105. L'établissement de règles qui permettraient de
définir l'étendue, le contenu et la durée des fonctions
du courrier diplomatique peut revêtir une importance
pratique pour la protection juridique du courrier et
aussi pour prévenir ou résoudre les difficultés que peu-
vent susciter d'éventuels abus. Des règles définissant
l'étendue et le contenu des fonctions officielles du cour-
rier diplomatique fourniraient une base juridique sur
laquelle fonder la distinction entre les fonctions qui sont
inhérentes à la qualité de courrier et nécessaires pour
l'accomplissement de sa mission officielle et les activités
qui peuvent outrepasser ces fonctions. En cas d'abus
des fonctions admissibles, l'Etat de réception peut exer-
cer son droit de déclarer le courrier diplomatique per-
sona non grata ou non acceptable. Par ailleurs, une
définition convenue de l'étendue et du contenu des
fonctions du courrier diplomatique peut aussi être utile
pour s'opposer à un recours injustifié à l'exercice de ce
droit.

106. La reconnaissance par des règles internationales
des fonctions officielles du courrier diplomatique cons-
tituerait le fondement juridique de ses droits et obliga-
tions, y compris les facilités, privilèges et immunités qui
lui sont accordés par l'Etat de réception et par l'Etat de
transit. Cet aspect du problème a toujours été considéré
comme le point de départ de l'examen de la question
de la nature juridique, de l'étendue et du contenu des
privilèges et immunités diplomatiques accordés au
courrier diplomatique. Bien que les fonctions du cour-
rier diplomatique n'aient pas été examinées spéciale-
ment, en tant que question distincte, lors de l'élabora-
tion des quatre conventions de codification, on relève
dans les travaux préparatoires de ces conventions des
indications qui peuvent présenter un intérêt pour le
projet d'articles à l'examen. Cette façon de voir repose
sur le fait que les fonctions du courrier diplomatique
peuvent être déduites de certaines dispositions des
conventions susmentionnées ainsi que des remarques
faites par la Commission à l'occasion de l'examen d'au-
tres questions pertinentes relatives à la liberté de com-
munication.

107. Au cours des travaux préparatoires de la
Convention de Vienne de 1961, la question des fonc-
tions du courrier diplomatique et de leur importance en
tant que fondement des privilèges et immunités accor-
dés au courrier avait été évoquée. Cette approche fonc-
tionnelle a conduit à la conception générale selon
laquelle les facilités, privilèges et immunités sont accor-
dés au courrier diplomatique dans Y exercice de ses fonc-
tions. En conséquence, il est fondamental, pour la déter-
mination des privilèges et immunités du courrier, de
définir et de clarifier ces fonctions. Comme l'avait sou-
ligné un membre de la Commission, l'immunité du
courrier est liée à sa fonction officielle consistant à ache-
miner des valises et autres paquets diplomatiques stric-

tement confidentiels138. D'autres membres de la Com-
mission avaient fait observer que lorsque la valise diplo-
matique était utilisée aux fins d'un trafic illicite, trafic
de diamants ou de parfums, par exemple, ou de mar-
chandises dangereuses, d'éléments de bombes atomi-
ques ou autres objets constituant un danger pour le
public, le transport et la remise de cette valise ne cons-
tituaient pas une fonction pouvant être considérée
comme faisant partie de la mission du courrier diploma-
tique139. La Commission avait également abordé la
question de l'étendue et du contenu et des fonctions du
courrier à l'occasion de l'examen de l'article 35 (Liberté
de communication) du projet d'articles sur les relations
consulaires. Dans le commentaire du texte final de son
projet, la Commission notait que les postes consulaires
utilisaient le « service de courriers diplomatiques » de
l'Etat d'envoi. Tenant compte de la pratique des Etats,
la Commission indiquait que

[...] Ces courriers diplomatiques assurent la communication du
consulat avec la mission diplomatique de l'Etat d'envoi ou avec un
poste intermédiaire chargé de réunir et de distribuer la poste diplo-
matique, avec les autorités de l'Etat d'envoi ou même avec les
missions diplomatiques et les consulats de l'Etat d'envoi dans les
Etats tiers. [...]140.

108. La pratique des Etats depuis l'adoption des dis-
positions générales de la Convention de Vienne de 1961
et de la Convention de Vienne de 1963 contribue égale-
ment à la définition de l'étendue et du contenu des
fonctions du courrier diplomatique. La principale tâche
du courrier diplomatique est évidemment la remise à
bon port de la valise diplomatique. Le courrier est
chargé de la garde et du transport de la valise accompa-
gnée à partir du moment où il prend réception de la
valise auprès de l'organe compétent de l'Etat d'envoi
jusqu'au moment où il remet cette valise au destinataire
indiqué dans le document officiel et sur la valise elle-
même. Avec le développement technique des moyens
de transport, le laps de temps pendant lequel la valise
est sous la garde et la responsabilité exclusives du cour-
rier est devenu relativement court, bien que certains
voyages officiels transocéaniques puissent durer plus
longtemps, lorsqu'il existe des points intermédiaires où
la poste diplomatique est remise ou collectée. Néan-
moins, le devoir du courrier diplomatique de veiller à
la sûreté et à l'inviolabilité de la valise constitue un
aspect important de ses fonctions officielles. On consi-
dère parfois que ce devoir du courrier peut être très
astreignant et peut même comporter des risques pour

138 Annuaire... 1957, vol. I, p. 79, 398e séance, par. 41.
139 Ibid., p. 83, par. 92 et 95. Certains membres de la Commis-

sion avaient estimé qu'une telle valise pouvait être ouverte dans
des circonstances exceptionnelles, mais cela revenait peut-être à
dire que le transport d'une telle valise n'était pas censé faire partie
des attributions du courrier diplomatique (ibid., p. 82, par. 85).
Un membre de la Commission a signalé qu'il arrivait que des
libraires se fassent régulièrement adresser leurs livraisons par la
valise diplomatique, ce qui en soi était un abus (ibid., par. 89).

140 Annuaire... 1961, vol . I I , p . 116, doc . A / 4 8 4 3 , c o m m e n t a i r e
de l'article 35, par. 3.
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sa vie. Cet aspect des fonctions du courrier, à savoir le
devoir d'assurer une remise sûre et rapide de la valise
diplomatique devra être pris en considération notam-
ment lors de l'examen des facilités, privilèges et immu-
nités qui sont accordés au courrier non seulement par
l'Etat de réception mais aussi par l'Etat de transitât par
l'Etat tiers en cas de force majeure.

109. Le courrier diplomatique peut être appelé à exer-
cer des fonctions très diversifiées lorsqu'il est chargé de
remettre et/ou de collecter différents types de valises
officielles auprès de missions diplomatiques, de postes
consulaires, de missions permanentes ou autres mis-
sions ou délégations de l'Etat d'envoi qui se trouvent
dans plusieurs pays ou dans plusieurs villes d'un Etat
de réception. Comme le Rapporteur spécial l'a indiqué
dans son deuxième rapport, la pratique courante est de
confier à un même courrier diplomatique à l'occasion
d'un même voyage des colis à remettre en cours de
route à un certain nombre de missions officielles de
l'Etat d'envoi141. Ce caractère polyvalent des fonctions
du courrier constitue un autre aspect de l'étendue et du
contenu des fonctions que le courrier diplomatique peut
être appelé à exercer. En conséquence, les règles rela-
tives aux fonctions du courrier devraient être suffisam-
ment générales pour englober l'ensemble des obliga-
tions du courrier diplomatique en ce qui concerne la
garde, le transport et la remise de différents types de
valises officielles destinées à diverses missions de l'Etat
d'envoi et adressées par ces missions à des organes de
l'Etat d'envoi.

110. Compte tenu des observations qui précèdent
concernant l'étendue et le contenu des fonctions du
courrier diplomatique, le Rapporteur spécial soumet à
la Commission, pour examen et approbation à titre pro-
visoire, le projet d'article suivant :

Article 11. — Fonctions du courrier diplomatique

Les fonctions du courrier diplomatique consistent à
prendre en charge et à remettre à destination la valise
diplomatique de l'Etat d'envol ou de ses missions diplo-
matiques, de ses postes consulaires, de ses missions spé-
ciales, de ses missions permanentes ou de ses déléga-
tions, où qu'Us se trouvent.

2. DURÉE DES FONCTIONS

a) Point de départ des fonctions
111. La durée des fonctions du courrier diplomatique,
c'est-à-dire le laps de temps qui s'écoule entre le
moment où elles commencent et celui où elles prennent
fin, constitue un aspect important du statut du courrier.
Elle détermine ratione temporis la fonction officielle du
courrier diplomatique et a un effet direct sur les facili-
tés, privilèges et immunités accordés par l'Etat de
réception. Entre le moment où les fonctions du courrier
diplomatique commencent et celui où elles prennent

fin, des situations intermédiaires peuvent se présenter
où, dans des circonstances exceptionnelles, ces fonc-
tions sont temporairement interrompues. Alors que le
point de départ des fonctions est déterminé par un fait
ou un événement unique, la cessation des fonctions
peut être la conséquence de plusieurs faits ou événe-
ments, tels que l'accomplissement de la mission, le rap-
pel du courrier par l'Etat d'envoi, le décès du courrier
ou le fait qu'il soit déclaré persona non grata ou non
acceptable par l'Etat de réception. La rupture ou la
suspension des relations diplomatiques ainsi que le rap-
pel de la mission diplomatique ou un conflit armé peu-
vent aussi avoir des conséquences juridiques quant à la
durée des fonctions du courrier diplomatique142.

112. Le courrier diplomatique entre officiellement en
fonctions au moment de sa nomination ou de son affec-
tation. Comme on l'a indiqué dans le présent rapport,
la nomination d'un courrier professionnel et celle d'un
courrier diplomatique ad hoc sont des actes qui ont des
caractères et des effets juridiques différents (voir ci-des-
sus par. 80 à 85). Toutefois, pour l'Etat de réception et
l'Etat de transit, les fonctions du courrier diplomatique
commencent au moment où il pénètre sur leur terri-
toire. Lorsque le courrier voyage en automobile ou en
train, les autorités compétentes de l'Etat de réception
ou de l'Etat de transit considèrent que ses fonctions
officielles commencent à partir du poste frontière.
Lorsqu'il voyage par avion ou par bateau, c'est à l'aéro-
port ou au port d'entrée que ses fonctions officielles
commencent. Les facilités, privilèges et immunités
accordés au courrier diplomatique dans l'exercice de
ses fonctions officielles revêtent une importance prati-
que particulière au moment où il pénètre sur le territoire
de l'Etat de réception où les règlements d'immigration,
de douane et autres s'appliquent aux ressortissants
étrangers.

113. Le courrier diplomatique ad hoc peut être dési-
gné par la mission diplomatique sur le territoire de
l'Etat de réception parmi les membres de cette mission.
Un courrier diplomatique ad hoc qui a été désigné de
cette façon et qui est censé transporter une valise diplo-
matique au départ du territoire de l'Etat où la mission
diplomatique est accréditée devrait bénéficier de facili-
tés, privilèges et immunités sur le territoire de cet Etat
jusqu'à ce qu'il franchisse sa frontière pour se rendre
au lieu final de destination de la valise. Dans ce cas, les
fonctions du courrier peuvent produire leurs effets juri-
diques à la sortie du territoire de l'Etat où sa mission a
commencé. Lorsqu'ils quittent ce territoire, le courrier
et la valise devraient bénéficier aux postes frontières
des privilèges et immunités accordés par cet Etat.

114. Compte tenu des considérations qui précèdent
concernant le point de départ des fonctions du courrier
diplomatique, le Rapporteur spécial soumet à la Com-
mission pour examen et approbation à titre provisoire
le projet d'article suivant :

141 Annuaire... 1981, vol. II (Impartie), p. 166, doc. A/CN.4/347
et Add.l et 2, par. 18.

142 La rupture ou la suspension des relations diplomatiques, le
rappel de la mission diplomatique ou le déclenchement d'un conflit
armé pourront être examinés par la suite en tant que facteurs
susceptibles de modifier le statut du courrier diplomatique.
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Article 12. — Point de départ des fonctions
du courrier diplomatique

Les fonctions du courrier diplomatique commencent
à partir du moment où il pénètre sur le territoire de
l'État de réception ou, s'il doit d'abord traverser le
territoire d'un autre Etat, sur celui de l'Etat de transit.

b) Fin des fonctions
115. Les quatre conventions de codification adoptées
sous les auspices de l'ONU dans le domaine du droit
diplomatique ne contiennent aucune disposition
concernant expressément la cessation des fonctions du
courrier diplomatique. C'est ce que la Commission a
constaté dans son rapport sur sa trentième session en
indiquant que « les fonctions d'un courrier devraient
cesser au moment où il est de retour dans le service de
son pays d'origine dont il relève143 ».
116. Aussi exacte et utile qu'elle puisse être, cette
définition de la cessation des fonctions du courrier ne
semble pas suffisante. Pour déterminer le moment où
les fonctions d'un courrier diplomatique prennent fin,
il est normal de prendre en considération son retour
dans l'Etat d'envoi lorsqu'il s'agit d'un courrier diplo-
matique professionnel ou régulier. Il est évident que les
fonctions d'un tel courrier prennent fin lorsqu'il est de
retour dans le service de son pays dont il relève parce
que c'est là que prend fin son voyage officiel. Toutefois,
la définition de la cessation des fonctions d'un courrier
citée plus haut ne s'étend pas au courrier diplomatique
ad hoc, dont les fonctions prennent fin lorsqu'il a remis
la valise diplomatique dont il a la charge à une mission
officielle de l'Etat d'envoi située sur le territoire de
l'Etat de réception.
117. Il ne fait aucun doute que des règles de portée
générale s'imposent en ce qui concerne la fin de la mis-
sion du courrier diplomatique. La détermination du
moment à prendre en considération pour la cessation
des fonctions est un préalable important pour la défini-
tion du statut du courrier. Elle a aussi une incidence sur
la jouissance des facilités, privilèges et immunités que
l'Etat de réception ou l'Etat de transit accorde au cour-
rier, puisque la fonction officielle de ce dernier consti-
tue le fondement juridique de la protection juridique et
du traitement de faveur dont il bénéficie.

118. On peut chercher à résoudre le problème de la
détermination du moment où les fonctions du courrier
diplomatique prennent fin, en se référant aux disposi-
tions pertinentes des conventions de codification et à la
pratique des Etats concernant la fin des fonctions d'un
agent, diplomatique ou d'un agent consulaire. Cette étu-
de, aussi brève soit-elle, pourrait permettre de dégager
quelques analogies utiles avec la situation du courrier
diplomatique. Il est évident qu'il faut se montrer pru-
dent avant de tirer des conclusions de similitudes de
statut entre diverses catégories d'agents diplomatiques

et autres et qu'il faut tenir soigneusement compte de
leurs caractéristiques respectives eu égard aux particu-
larités juridiques du statut de courrier et de ses fonc-
tions.
119. La Convention de Vienne de 1961 contient plu-
sieurs dispositions concernant, directement ou indirec-
tement, la cessation des fonctions d'un agent diplomati-
que ou d'un membre du personnel d'une mission diplo-
matique. L'article 43 de la Convention est ainsi libellé :

Les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notam-
ment :

a) par la notification de l'Etat accréditant à l'Etat accréditaire
que les fonctions de l'agent diplomatique ont pris fin ;

b) par la notification de l'Etat accréditaire à l'Etat accréditant
que, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, cet Etat refuse
de reconnaître l'agent diplomatique comme membre de la mission.

120. Les dispositions de l'article 43 ne concernent évi-
demment que les actes de l'Etat accréditant et de l'Etat
accréditaire. Dans ce dernier cas, l'article vise le non-
respect des conséquences de la déclaration d'un agent
diplomatique comme étant persona non grata ou tout
autre membre de la mission comme n'étant pas accepta-
ble. La liste des raisons pour lesquelles des fonctions
peuvent cesser n'est pas exhaustive, comme l'indique
explicitement l'emploi du mot « notamment ». Toute-
fois, on trouve dans la même convention un certain
nombre d'autres dispositions qui se rapportent implici-
tement à la question de la cessation des fonctions de
l'agent diplomatique en cas de survenance d'événe-
ments tels que le décès de l'agent, la rupture des rela-
tions diplomatiques entre l'Etat accréditant et l'Etat
accréditaire, ou le rappel permanent ou temporaire de
la mission diplomatique144. La Convention contient
aussi quelques dispositions relatives aux effets d'un con-
flit armé sur les privilèges et immunités accordés à
l'agent diplomatique145.
121. Des dispositions analogues figurent dans d'au-
tres conventions de codification du droit diplomatique
adoptées sous les auspices de l'ONU146. Ces règles,
généralement reconnues par les Etats dans leur prati-
que, peuvent être appliquées mutatis mutandis au statut
du courrier diplomatique en ce qui concerne la fin de
ses fonctions. Les fonctions du courrier diplomatique
peuvent prendre fin :

a) A la suite d'actes de l'Etat d'envoi et de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit ;

b) A la suite d'événements ou de faits dont la surve-
nance peut aussi entraîner la fin des fonctions du cour-
rier.

143 Annuaire... 1978, vol. II (2epartie), p. 158, par. 144, point 8.

144 Voir art. 39 et 45 de la Convention.
145 Voir art. 44 de la Convention. Les conséquence de la rupture

des relations diplomatiques ou consulaires entre l'Etat accréditant
ou l'Etat d'envoi et l'Etat accréditaire ou l'Etat de résidence, du
rappel de la mission diplomatique ou de la survenance d'un conflit
armé sur le statut du courrier diplomatique pourront être exami-
nées dans la suite de la présente étude (voir ci-dessus note 142).

146 Voir art. 23 et 53 de la Convention de Vienne de 1963 ;
art. 12, 20 et 43 de la Convention de 1969 sur les missions spécia-
les ; art. 34, 40, 68, 69 et 72 de la Convention de Vienne de 1975.
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122. Les actes de l'Etat d'envoi qui pourraient mettre
fin à la mission du courrier diplomatique peuvent varier
quant à leur nature et à leurs motivations. Il peut s'agir
d'un rappel, d'un congédiement ou d'un autre acte éma-
nant de l'autorité compétente de l'Etat d'envoi entraî-
nant la cessation des fonctions du courrier. Néanmoins,
vis-à-vis de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit,
cet acte de l'organe compétent de l'Etat d'envoi devrait
faire l'objet d'une notification adressée au service des
courriers ou autre service compétent du ministère des
affaires étrangères de l'Etat de réception ou de l'Etat
de transit. L'acte de l'Etat de réception revêt la forme
d'une déclaration par laquelle l'Etat de réception
déclare le courrier diplomatique persona non grata, ou
personne non acceptable147. Ainsi, l'Etat de réception
devrait notifier à l'Etat d'envoi sa décision de déclarer
un courrier diplomatique persona non grata ou per-
sonne non acceptable. Cette notification a pour objet
de demander à l'Etat d'envoi de mettre fin aux fonc-
tions de son courrier.

123. Les événements mentionnés plus haut qui peu-
vent entraîner la fin des fonctions du courrier peuvent
varier considérablement quant à leur nature juridique
ou à leur origine : certains d'entre eux pourraient être
des phénomènes physiques, tandis que d'autres pour-
raient résulter d'actes privés. Il est cependant possible
d'identifier les plus importants de ces événements ou
faits à la lumière des dispositions des conventions de
codification et de la pratique bien établie des Etats en
la matière. Le fait le plus normal et le plus fréquent
ayant l'effet susmentionné serait l'accomplissement de
la mission du courrier après que celui-ci a remis la valise
diplomatique à son destinataire final. Comme on l'a
souligné, ce fait correspondrait, dans le cas du courrier
diplomatique régulier ou professionnel, au retour du
courrier dans l'Etat d'envoi, alors que, dans le cas du
courrier diplomatique ad hoc, il coïnciderait avec la
remise au destinataire de la valise diplomatique dont ce
courrier a la charge. Le décès du courrier diplomatique
dans l'exercice de ses fonctions ou sa démission avant
l'achèvement de sa mission, c'est-à-dire avant la remise
de la valise diplomatique à son destinataire final, sont
deux autres événements qui peuvent mettre fin aux
fonctions du courrier diplomatique.

124. Aux fins du projet d'articles à l'examen, il
convient aussi d'examiner les caractères et les effets
juridiques de la décision de l'Etat de réception de décla-
rer un courrier diplomatique persona non grata ou per-
sonne non acceptable. Cette déclaration, qui est l'une
des manières de mettre fin aux fonctions du courrier
diplomatique par un acte de l'Etat de réception, mérite
une attention spéciale. Le recours à cet acte constitue
un moyen efficace dont dispose l'Etat de réception pour
empêcher la nomination d'un fonctionnaire étranger
ou pour mettre fin à ses fonctions sur son territoire, afin
de protéger ses intérêts. Ce droit de l'Etat de réception

établi par le droit coutumier international a été réaf-
firmé dans les dispositions pertinentes de la Convention
de Vienne de 1961 en tant que règle type du droit inter-
national contemporain148. L'article 9 de la Convention
définit le champ d'application de cette règle, sa procé-
dure d'application et les conséquences juridiques qui
en découlent en ce qui concerne l'Etat accréditant et
l'Etat accréditaire.
125. Aux termes de cet article, le chef de la mission
diplomatique ou tout autre membre du personnel diplo-
matique, c'est-à-dire les personnes jouissant du statut
diplomatique ainsi que tout autre membre du personnel
administratif et technique et du personnel de service de
la mission, peut être déclaré persona non grata ou per-
sonne non acceptable. Il existe une distinction ratione
personae entre l'expression persona non grata, applica-
ble aux membres du personnel de la mission qui ont la
qualité de diplomates, et l'expression personne non
acceptable, qui s'applique aux membres de la mission
qui n'ont pas la qualité de diplomates. L'Etat accrédi-
taire peut exercer le droit de déclarer un membre de la
mission diplomatique persona non grata ou personne
non acceptable ratione temporis à tout moment avant
l'arrivée de la personne en cause dans l'Etat accrédi-
taire ou au cours de son séjour dans l'Etat accréditaire.
Dans le premier cas, l'Etat accréditant retirera la nomi-
nation et rappellera la personne en cause ; dans le
second cas, les fonctions de cette personne prendront
fin. Si l'Etat accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute
pas ces obligations, qui découlent de la décision de
l'Etat accréditaire, ce dernier peut refuser de reconnaî-
tre à la personne déclarée non grata ou non acceptable
la qualité de membre de la mission, avec toutes les
conséquences qui s'ensuivent. L'Etat accréditaire est
tenu de notifier sa décision à l'Etat accréditant, mais il
n'a pas à l'expliquer ou à la justifier.

126. La plupart des règles susmentionnées pourraient
être appliquées mutatis mutandis au courrier diplomati-
que professionnel et au courrier diplomatique ad hoc.
Le courrier diplomatique professionnel ou le courrier
diplomatique ad hoc peut être déclaré persona non
grata s'il a la qualité de diplomate, et personne non
acceptable s'il ne l'a pas. Pour ce qui est de l'application
ratione temporis, un courrier diplomatique peut être
déclaré personne non grata ou non acceptable avant de
prendre ses fonctions. Ce cas peut se produire lorsque
l'Etat d'envoi juge approprié de notifier à l'Etat de
réception la nomination du courrier, ou encore à l'occa-
sion de la demande d'un visa d'entrée si l'Etat de récep-
tion exige un tel visa. La décision de l'Etat de réception
de déclarer un courrier diplomatique personne non
grata ou non acceptable peut aussi être prise après l'en-
trée du courrier diplomatique dans le territoire de cet
Etat, lors de son séjour dans cet Etat. Dans les deux
cas, l'Etat de réception ne devrait pas être tenu de moti-
ver ou de justifier sa décision, mais il est libre de le

147 La distinction entre la décision de déclarer un courrier diplo-
matique persona non grata ou personne non acceptable est exami-
née au paragraphe 125 ci-après.

148 Des dispositions identiques figurent dans la Convention de
Vienne de 1963 (art. 23) et dans la Convention de 1969 sur les
missions spéciales (art. 12).
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faire. Ce pouvoir discrétionnaire ne tient pas seulement
à la souveraineté de l'Etat de réception ; dans de nom-
breux cas, il se justifie par des intérêts politiques ou des
raisons de sécurité, ou encore par d'autres considéra-
tions.

127. L'établissement et l'application des règles relati-
ves aux conditions requises pour mettre fin aux fonc-
tions du courrier, y compris le fait de déclarer un cour-
rier diplomatique personne non grata ou non accepta-
ble, peuvent présenter une certaine importance pour
l'efficacité du droit diplomatique dans tous ses domai-
nes d'application. Elles sont susceptibles de contribuer
à la formation d'un cadre juridique viable pour la pro-
motion de la coopération entre les Etats dans leurs com-
munications diplomatiques. Ces règles peuvent aussi
renforcer l'harmonisation des droits et des obligations
de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception, en vue de
prévenir des abus éventuels des privilèges et des immu-
nités diplomatiques ou des restrictions injustifiées à
l'exercice des fonctions du courrier diplomatique.

128. Etant donné les considérations qui précèdent
concernant les règles régissant la fin des fonctions du
courrier diplomatique, y compris le droit de l'Etat de
réception de déclarer un courrier diplomatique per-
sonne non grata ou non acceptable, le Rapporteur spé-
cial soumet à la Commission, pour examen et approba-
tion à titre provisoire, les projets d'articles suivants :

Article 13. — Fin des fonctions du courrier
diplomatique

Les fonctions d'un courrier diplomatique prennent
fin notamment

a) par l'accomplissement de sa tâche qui consiste à
remettre la valise diplomatique à sa destination finale ;

b) par la notification de l'Etat d'envoi à l'Etat de
réception que les fonctions du courrier diplomatique
ont pris fin ;

c) par la notification de l'Etat de réception à l'Etat
d'envoi que, conformément à l'article 14, cet Etat
refuse de reconnaître le statut officiel du courrier diplo-
matique ;

d) par le décès du courrier diplomatique.

Article 14. — Personnes déclarées non grata
ou non acceptables

1. L'Etat de réception peut, à tout moment et sans
avoir à motiver sa décision, informer l'Etat d'envoi que
le courrier diplomatique de ce dernier Etat est déclaré
persona non grata ou personne non acceptable. L'Etat
d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra
fin à ses fonctions, selon le cas.

2. Dans le cas où un courrier diplomatique est
déclaré persona non grata ou personne non acceptable,
conformément au paragraphe 1, avant de prendre ses
fonctions, l'Etat d'envoi enverra un autre courrier
diplomatique à destination de l'Etat de réception.


