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naire et le courrier diplomatique ad hoc que sir Ian
Sinclair a posée (1781e séance), il convient de noter que,
du point de vue du volume et de l'importance de leur
tâche, les courriers ad hoc ne sont pas moins importants
aujourd'hui que les courriers ordinaires ; la seule diffé-
rence tient au fait que le courrier ordinaire dont les fonc-
tions prennent fin dans un pays étranger acquiert le statut
d'agent diplomatique, alors que dans la même situation le
courrier ad hoc devient un étranger comme les autres.

27. En ce qui concerne l'utilisation du mot « enverra »
au paragraphe 2 de l'article 14, le Rapporteur spécial fait
observer que lorsqu'un courrier diplomatique est déclaré
persona non grata, l'Etat d'envoi n'a généralement d'autre
choix que d'envoyer un autre courrier diplomatique dans
l'Etat de réception ; c'est pourquoi il a préféré ne pas
utiliser la formule (( peut envoyer », qui est plus faible. Le
choix du libellé peut être laissé au Comité de rédaction.

28. Au sujet des nominations multiples visées à l'ar-
ticle 9, il ressort des études entreprises par le Rapporteur
spécial que des Etats qui ont de très bonnes relations entre
eux ont parfois recours à cette méthode pour des raisons
économiques ou d'autres raisons pratiques. A son avis,
en principe, l'article devrait être maintenu mais, si la
Commission en décide autrement, il n'insistera pas.

29. Pour ce qui est de la question de la distinction entre
les expressions (( Etat de transit » et « Etat tiers » soulevée
par M. Malek (1782e séance), le Rapporteur spécial fait
observer que les conventions antérieures n'ont pas recours
à la notion d' « Etat de transit » parce qu'elles concernent
surtout des missions permanentes et que la relation fon-
damentale est donc entre l'Etat d'envoi et l'Etat de récep-
tion ou l'Etat hôte, le rôle de l'Etat de transit n'étant
qu'occasionnel et accessoire. La situation est tout à fait
différente en ce qui concerne le courrier diplomatique ; par
définition, le courrier diplomatique est un agent officiel
en mission, et l'accomplissement ordinaire de ses fonc-
tions implique presque toujours le passage par un Etat de
transit. Les raisons pour lesquelles le Rapporteur spécial
a appelé Etat de transit l'Etat sur le territoire duquel le
courrier diplomatique doit passer pour se rendre dans
l'Etat de réception ou en revenir sont exposées dans son
deuxième rapport8. L'expression « Etat tiers » est réservée
exclusivement aux Etats qui ne se trouvent pas sur l'itiné-
raire prévu du courrier mais que celui-ci doit traverser
dans des circonstances imprévues.

30. En ce qui concerne les observations des membres de
la Commission sur les articles 15 à 19, le Rapporteur
spécial est disposé, sous réserve des décisions que prendra
le Comité de rédaction, à accepter bon nombre des sugges-
tions qui ont été faites, notamment celle de M. McCaffrey
(ibid.) tendant à inclure dans l'article 16 les mots « shall,
where appropriate or necessary », celle de M. Ouchakov
(1781e séance) tendant à améliorer les titres des articles et
celle de M. Calero Rodrigues (ibid.) tendant à ce que les
facilités visées aux articles 18 et 19 soient accordées « si
nécessaire et à la demande du courrier ». Le Rapporteur
spécial n'est pas opposé à l'idée, exprimée par plusieurs

membres de la Commission, de fusionner l'article 15, qui
est très court, avec un ou plusieurs des articles qui lui font
immédiatement suite, pour autant qu'aucune des dispo-
sitions qu'ils contiennent ne soit laissée de côté ou modi-
fiée quant au fond.
31. Par contre, le Rapporteur spécial ne pense pas,
comme M. Flitan (1780e séance) et M. Castaneda
(1782e séance), que l'article 18 fasse double emploi avec
l'article 4 et doive donc être supprimé. Il existe certaine-
ment un lien entre les deux articles, mais l'article 18 a un
sens pratique particulier qui ne doit pas être perdu ; il
vise, par exemple, la priorité que les services postaux
pourraient avoir parfois à accorder à un courrier. Tous les
autres points soulevés au cours du débat pourront être
examinés par le Comité de rédaction.
32. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 15
à 19 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 20 (Inviolabilité de la personne),
ARTICLE 21 (Inviolabilité du logement temporaire),
ARTICLE 22 (Inviolabilité du moyen de transport) et
ARTICLE 23 (Immunité de juridiction)9 [suite]

33. M. YANKOV (Rapporteur spécial), complétant les
observations qu'il a formulées à la séance précédente en
présentant les articles 20 à 23, renvoie les membres de la
Commission aux paragraphes 81 et suivants de son qua-
trième rapport, qui portent expressément sur l'article 23.
Il a rédigé l'article dans une optique strictement fonction-
nelle. En ce qui concerne les mesures d'exécution, le
Rapporteur spécial a pleinement tenu compte du fait que,
si les dispositions de l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques sont, en théorie,
applicables au courrier diplomatique, en pratique, celui-ci
ne peut se prévaloir entièrement des droits qui sont ouverts
à un agent diplomatique.
34. Enfin, plusieurs membres de la Commission ayant
souligné que les articles 15 à 19 devraient être plus concis,
le Rapporteur spécial tient à faire observer que, vu la
complexité de leur objet, le texte des articles 20 à 23 est
déjà aussi bref que possible.

La séance est levée à 13 heures.

0 Pour les textes, voir 1782e séance, par. 47.

8 Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 197 et 198, doc.
A/CN.4/347 et Add.l et 2, par. 198 à 200.
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frey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada,
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M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Su-
charitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique (suite)
[A/CN.4/359 et Add.l \ A/CN.4/372 et Add.l et 2 2,
A/CN.4/374 et Add.l à 4 % A/CN.4/L.352, sect. E,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.7]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL i (suite)

ARTICLE 20 (Inviolabilité de la personne),
ARTICLE 21 (Inviolabilité du logement temporaire),
ARTICLE 22 (Inviolabilité du moyen de transport) et
ARTICLE 23 (Immunité de juridiction)6 [suite]
1. M. OUCHAKOV n'a pas d'observations à formuler
sur le projet d'article 20, qui se fonde sur les dispositions
correspondantes des quatre conventions de codification
du droit diplomatique et consulaire adoptées sous les
auspices des Nations Unies.
2. En revanche, le paragraphe 3 du projet d'article 21
et le paragraphe 2 du projet d'article 22, qui dérogent,
respectivement, au principe de l'inviolabilité du logement
temporaire du courrier diplomatique et à celui de l'invio-
labilité des moyens de transport individuel qu'il utilise, se
justifient mal. En effet, outre la valise diplomatique, les
seuls objets qui peuvent se trouver dans le logement tem-
poraire ou dans le véhicule privé du courrier diplomatique
sont normalement ses effets personnels. Or, en cas de
soupçons graves, ces effets peuvent être soumis à une ins-
pection ou à une perquisition au moment de l'entrée du
courrier sur le territoire d'un Etat, ainsi qu'il est prévu
pour les agents diplomatiques. Ensuite, le courrier diplo-
matique est libre d'acquérir d'autres biens sur le territoire
de l'Etat dans lequel il a été admis et aucune nouvelle ins-
pection ou perquisition ne devrait plus se produire.
3. Quant au projet d'article 23, M. Ouchakov le juge
tout à fait satisfaisant et se félicite tout particulièrement
de son paragraphe 5 qui prévoit une dérogation à l'immu-
nité de la juridiction civile et administrative pour toute
action en réparation de dommages résultant d'un accident
de la circulation, si ces dommages ne sont pas couverts
par une assurance.
4. M. LACLETA MUNOZ souligne que l'inviolabilité
du courrier diplomatique ne fait aucun doute, puisqu'elle
est consacrée dans chacune des quatre conventions de
codification. Aux paragraphes 63 et 64 de son rapport

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3 Idem.
4 Pour le texte des projets d'articles 1 à 14 renvoyés au Comité de

rédaction à la trente-quatrième session de la Commission, voir
Annuaire... 1982, vol. II (2 e partie), p. 120 et suiv., notes 314, 315,
318 et 320 à 330.

6 Pour les textes, voir 1782e séance, par. 47.

(A/CN.4/374 et Add.l à 4), le Rapporteur spécial men-
tionne deux affaires dans lesquelles l'Espagne a été impli-
quée. L'une d'elles soulève un problème qui n'est pas
traité dans les projets d'articles examinés, celui des bagages
du courrier diplomatique qui ne sont pas couverts par le
certificat de la valise diplomatique. Toutefois, il ressort
nettement du contexte que, en cas de soupçons graves, les
bagages personnels du courrier diplomatique peuvent faire
l'objet d'une inspection. Loin de suggérer d'apporter cette
précision dans les articles 21 et 22, M. Lacleta Munoz
souhaiterait plutôt que ces dispositions soient condensées.
Toutes les dispositions qui portent sur l'inviolabilité de la
personne du courrier diplomatique, de son logement
temporaire et de son moyen de transport dérivent de
l'inviolabilité du courrier diplomatique. C'est cette invio-
labilité qu'il convient avant tout de consacrer. Il faut
relever d'autre part que la portée du paragraphe 3 de
l'article 21 et celle du paragraphe 2 de l'article 22 sont
identiques.
5. Quant à l'immunité de juridiction, elle n'est certes pas
consacrée dans les conventions de codification du droit
diplomatique et consulaire, mais l'analyse que le Rappor-
teur spécial a faite de ces instruments et les conclusions
qu'il en a tirées sont convaincantes. Cette immunité, qui
repose en grande partie sur l'inviolabilité du courrier
diplomatique, mérite d'être consacrée dans une disposi-
tion telle que l'article 23. En outre, c'est avec raison que
le Rapporteur spécial s'est inspiré de l'article 60 de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats,
bien que le résultat eût été le même si le courrier diploma-
tique avait été considéré comme membre du personnel
administratif et technique de la mission. D'un point de vue
purement rédactionnel, il conviendrait peut-être de faire
du paragraphe 5 de l'article 23 le troisième paragraphe de
cette disposition. Enfin, au sujet du paragraphe 4, selon
lequel le courrier diplomatique n'est pas obligé de donner
son témoignage, on peut se demander s'il ne serait pas
utile de prévoir qu'en cas d'accident de la circulation le
courrier diplomatique a cependant le devoir d'apporter
son témoignage ou de faire une déclaration, même si les
dommages sont couverts par une assurance, afin de faci-
liter l'établissement des faits et de permettre à la compa-
gnie d'assurance d'obtenir une décision d'un tribunal.
6. Sir lan SINCLAIR, tout en ayant des observations
critiques à formuler, n'en rend pas moins hommage au
Rapporteur spécial pour l'excellent travail qu'il a accom-
pli. Avant de considérer les projets d'articles 20 à 23, sir
lan tient à parler brièvement de la question de savoir si la
portée du projet d'articles doit être étendue aux courriers
et aux valises des organisations internationales et des
mouvements de libération nationale. Comme M. Jagota
(1782e séance), il reconnaît qu'il peut y avoir des argu-
ments en faveur d'une telle extension, mais il sait aussi
qu'elle compliquerait inévitablement la tâche de la Com-
mission et retarderait la présentation du projet d'articles à
l'Assemblée générale. Il rappelle aux membres que les
travaux sur l'élargissement similaire de la portée de la
Convention de Vienne sur le droit des traités sont en
cours depuis dix ans et n'ont toujours pas abouti. A la
réflexion, et compte tenu de considérations d'ordre prag-
matique, sir lan estime qu'il ne faut pas élargir la portée
du projet d'articles, du moins pour le moment.
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7. Sa conception générale du projet d'articles examiné
est très proche de celle de M. Jagota et de M. Castaneda
(1782e séance). Il s'agit d'identifier des domaines où des
problèmes pratiques se sont posés, puis de les réglementer
compte tenu des obligations du courrier diplomatique et,
en particulier, du caractère itinérant de ses activités. C'est
à ce propos qu'il a des doutes au sujet de la disposition
figurant à la fin du paragraphe 2 de l'article 20, selon
laquelle l'Etat de réception ou l'Etat de transit est tenu de
poursuivre et de punir les personnes responsables d'une
atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité du courrier
diplomatique. Comme le Rapporteur spécial l'a lui-même
relevé au paragraphe 66 de son rapport (A/CN.4/374 et
Add.l à 4), aucune obligation de ce type ne figure dans les
quatre conventions de codification en vigueur, sans doute
en raison de la difficulté, voire l'impossibilité, de prendre
les mesures requises sans porter atteinte à la réglementa-
tion sur le respect de la légalité dans de nombreux pays,
notamment au Royaume-Uni. Le courrier diplomatique
est, pour parler familièrement, un jour ici et le lendemain
ailleurs et, en vertu du paragraphe 4 de l'article 23, il est
exempté de l'obligation de donner son témoignage. Dans
ces conditions, l'obligation générale d'engager des pour-
suites ne sera pas acceptable pour les pays où l'autorité
chargée des poursuites jouit d'un pouvoir discrétionnaire.
Cette difficulté majeure mise à part, l'article 20 est
satisfaisant.

8. En revanche, les articles 21 et 22 pourraient être
supprimés, purement et simplement. Comme le Rappor-
teur spécial le reconnaît aux paragraphes 72 et 77 de son
rapport, le courrier est normalement logé dans les locaux
de la mission et utilise les moyens de transport de la
mission. La possibilité que le courrier séjourne à l'hôtel
dans l'Etat de réception ou dans un Etat de transit est
plutôt rare. Au Royaume-Uni, le courrier diplomatique
est accueilli à son arrivée par un agent de sa mission et la
valise est déposée dans les locaux de la mission. Il serait
souhaitable de connaître la pratique suivie dans d'autres
pays, mais il semble si peu probable que le courrier soit
logé et la valise déposée dans un hôtel que l'on peut faire
abstraction de cette possibilité. Sir lan propose donc de
supprimer les articles 21 et 22, et si l'article 21 est main-
tenu, d'ajouter une disposition autorisant les agents de
l'Etat de réception ou de l'Etat de transit à pénétrer dans
le logement en cas d'incendie ou d'urgence.

9. Quant à l'article 23, bien que le rapport ne mentionne
pas un seul cas où l'on aurait tenté d'arrêter un courrier
diplomatique ou d'engager des poursuites contre lui, sir
lan est disposé en principe à accepter une disposition sur
l'immunité de juridiction fondée sur l'article 60 de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats.
Au sujet du paragraphe 4 de l'article 23, il souscrit aux
vues exprimées par M. Lacleta Munoz et propose de
limiter la portée de la disposition par un membre de
phrase tel que « sur des matières relatives à l'exercice de
ses fonctions officielles ». Cependant, il est entendu que
l'obligation de donner son témoignage ne doit pas retarder
le courrier dans l'accomplissement de sa tâche.

10. M. QUENTIN-BAXTER dit que le sort probable
de tout nouvel ensemble de dispositions dépend de plu-
sieurs éléments. Dans le cas du projet d'articles examiné,

le premier critère est certainement celui de la sécurité de
l'Etat de réception et de l'Etat de transit, qui prime
la sécurité des communications de l'Etat d'envoi. Un
deuxième critère important est celui de l'efficacité admi-
nistrative. Il convient de limiter le plus possible les consul-
tations interministérielles que le conseiller juridique d'un
ministère des affaires étrangères devra tenir avant d'enga-
ger son gouvernement à ratifier ou à ne pas ratifier la
convention éventuelle. Par exemple, les dispositions de
l'article 21 pourraient soulever des difficultés à propos de
la coopération des autorités de police et de divers autres
services administratifs.

11. Un troisième critère important est la facilité d'appli-
cation du nouveau code proposé. Le projet d'articles sera
jugé plus directement acceptable et sa ratification sera
facilitée pour autant qu'il suit le modèle de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques ; en revanche,
une disposition complémentaire qui ne figure pas dans
cette convention, telle que la disposition du paragraphe 2
de l'article 20 signalée par sir lan Sinclair, représente une
charge nouvelle qui risque de ne pas être facilement
admise. Pour M. Quentin-Baxter, c'est dans le cadre
d'une révision de la Convention sur les relations diplo-
matiques, plutôt que dans le contexte plus étroit du projet
d'articles sur le statut du courrier diplomatique qu'il
convient d'envisager une telle disposition. Comme l'a dit
M. Castaneda (1782e séance), la question de savoir si le
projet d'articles est vraiment utile et acceptable aux Etats
dépendra avant tout de sa simplicité et de la facilité avec
laquelle il pourra être incorporé à la pratique existante des
Etats. Il est souhaitable d'en réduire quelque peu la
dimension sans toucher vraiment à son contenu. M. Quen-
tin-Baxter estime, comme sir lan Sinclair, que les circons-
tances traitées aux articles 21 et 22 sont rares et que les
administrations pourront hésiter à souscrire à une obli-
gation supplémentaire pour des éventualités aussi loin-
taines .

12. L'article 23 et la disposition correspondante de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats ont
certes des points communs indéniables, mais ils ne sont
pas rigoureusement parallèles ; il existe une différence
entre les activités d'un courrier et celles des délégués à une
conférence qui viennent dans un pays pour une tâche
précise et pour une durée bien déterminée. Sans vouloir
formuler de recommandations quant au libellé de l'ar-
ticle 23, M. Quentin-Baxter tient à souligner une fois de
plus qu'il est souhaitable de réduire le nombre et la
complexité des règles envisagées.

13. M. CALERO RODRIGUES, se référant à la ques-
tion générale de la portée du projet d'articles, comprend
bien les raisons pour lesquelles le Rapporteur spécial a
suggéré de limiter la portée du sujet à ce stade des travaux
aux courriers et aux valises utilisés par les Etats. La
question doit cependant rester en suspens en attendant une
décision définitive qui sera prise ultérieurement. En ce qui
concerne la question relative à la Convention de Vienne
sur le droit des traités soulevée par sir lan Sinclair,
M. Calero Rodrigues estime qu'on aurait pu gagner beau-
coup de temps si le problème de l'extension de la portée
de la Convention aux organisations internationales avait
été abordé lors de l'établissement du projet.
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14. Plusieurs des orateurs qui l'ont précédé ont estimé
que le projet d'articles tenait compte de trop de préoc-
cupations de détail. En principe, M. Calero Rodrigues est
partisan de la concision ; il est inutile de proposer des
projets d'articles qui ne font que répéter ce qui se trouve
déjà dans les conventions existantes. Un sujet purement
pratique comme le sujet examiné doit être régi par un
instrument dont les règles sont énoncées avec le plus de
précision possible. Les surcharges inutiles doivent évidem-
ment être évitées, mais il en va de même des formules trop
lapidaires.

15. Comme sir lan Sinclair, M. Calero Rodrigues met
en doute l'utilité du dernier membre de phrase du para-
graphe 2 de l'article 20 ; c'est d'ailleurs l'utilité de l'ensem-
ble du paragraphe qui lui paraît contestable, et M. Calero
Rodrigues préférerait ne retenir que le paragraphe 1. Les
articles 21 et 22 ne soulèvent que des difficultés de forme,
à l'exception peut-être de la question de l'accès au loge-
ment temporaire en cas d'urgence, soulevée par sir lan
Sinclair. Quant à l'article 23, il est certes plutôt long, mais
chacune de ses dispositions semble nécessaire. Le para-
graphe 4 pourrait être amélioré selon les propositions des
orateurs précédents. En conclusion, M. Calero Rodrigues
exprime l'espoir que le Rapporteur spécial continuera de
présenter des projets d'articles aussi faciles à commenter
que les articles en cours d'examen.

16. M. REUTER dit que le principal mérite du Rappor-
teur spécial est de savoir défendre ses propres idées et
convictions tout en tenant dûment compte de celles des
autres. Si M. Reuter n'est guère intervenu dans le débat
jusqu'à présent, c'est qu'il ne connaît pas bien la matière,
qui lui paraît présenter des incertitudes sur des points
fondamentaux. C'est moins au niveau des principes qu'à
celui de la pratique qu'il faut se placer pour l'étudier. A
cet effet, il serait bon de connaître, en plus du droit,
certains domaines tels que celui de l'information ou des
renseignements (que recouvre le vocable anglais intelli-
gence) afin d'établir un équilibre entre les besoins des
relations internationales et les nécessités de la sécurité des
Etats.

17. Il ne fait guère de doute que la Commission devra
examiner la question des courriers diplomatiques des orga-
nisations internationales. Les organisations internatio-
nales rencontrent trop de difficultés dans ce domaine
pour que la question puisse être laissée de côté. Il est
arrivé, par exemple, que l'accord de siège d'une organisa-
tion internationale soit muet sur le problème de la protec-
tion de ses archives. Pour sa part, M. Reuter considère
que cette protection est consacrée par une règle coutu-
mière générale. Comme le courrier d'une organisation
internationale transporte des archives en puissance, on
peut comprendre que ce qu'il transporte doive être pro-
tégé. Mais la notion même d'organisation internationale
n'est pas toujours claire. On mesure à quel point cette
notion est élastique quand on sait que les tribunaux d'un
grand pays ont hésité à reconnaître le caractère d'organi-
sation internationale à une organisation intergouverne-
mentale contre laquelle l'autorisation d'engager des
poursuites avait été demandée. D'autre part, M. Reuter
souligne que la nécessité de protéger le courrier diploma-
tique tient au fait qu'il transporte des documents bénéfi-

ciant du secret, mais que tel n'est pas nécessairement le
cas des documents des organisations internationales. Cer-
taines d'entre elles peuvent être de véritables maisons de
verre qui, plutôt que de recourir à la valise, préfèrent
s'adresser à des entreprises privées à la fois sûres et
rapides. Quand elle abordera la question des organisa-
tions internationales, la Commission devra donc tenir
compte de leur extrême diversité.
18. En ce qui concerne les mouvements de libération
nationale reconnus, M. Reuter fait observer que les Etats
Membres de l'ONU ont toujours considéré que la posi-
tion prise par l'Organisation en ce qui concerne les
reconnaissances d'Etats ou de gouvernements ne les liait
pas. De même, le statut que l'ONU peut reconnaître à des
mouvements de libération ne lie pas les Etats Membres, et
un certain nombre d'entre eux ne le reconnaissent d'ail-
leurs pas. La question des mouvements de libération
nationale ne se prête donc pas davantage que celle des
organisations internationales à des généralisations.
19. Répondant à une question qui lui a été posée indi-
rectement par le Rapporteur spécial, M. Reuter précise
qu'il est personnellement très favorable à un développe-
ment intensif des relations internationales pacifiques, mais
qu'il a constaté que nombre de gouvernements s'inquiè-
tent des facilités qu'on peut accorder en vue de développer
les relations internationales. En particulier, ces gouverne-
ments ne sont pas favorables à l'extension du régime des
immunités. Alors qu'il n'était pas rare autrefois qu'un
diplomate transporte du courrier, le projet d'articles a
pour effet de transformer les porteurs de courrier en diplo-
mates. On peut dès lors supposer que certains gouverne-
ments éprouveront de la réserve à l'égard d'un projet
ayant pour effet d'augmenter le nombre de personnes
jouissant d'immunités dont elles feront sans doute bon
usage, mais dont elles pourraient aussi faire mauvais
usage. A la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
M. Reuter a recueilli les confidences de représentants
d'Etats qui reprochent à la Commission de prendre des
décisions d'une manière trop majoritaire si bien que les
plénipotentiaires réunis en conférences sont saisis de
projets d'articles tout prêts, qui seraient à prendre ou à
laisser. Aussi, M. Reuter invite-t-il la Commission à agir
avec la même ouverture d'esprit et la même modération
que le Rapporteur spécial afin de permettre un ralliement
aussi large que possible. Il faut espérer que les projets
d'articles qu'elle élabore seront transformés en conven-
tions, mais si tel n'est pas le cas, il est certain que des
projets bien élaborés et précis ont de bonnes chances
d'être suivis par la pratique.
20. M. FLITAN souligne la nécessité d'aborder sous
l'angle de la réciprocité les questions que le Rapporteur
spécial a traitées avec tant de compétence et de soin dans
son rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4). En effet, tout
Etat d'envoi peut être à son tour Etat de réception ou Etat
de transit. En fin de compte, c'est une idée de récipro-
cité qui est à la base de l'immunité de juridiction. Un Etat
ne reconnaît cette immunité aux agents d'un autre Etat
que pour que ses propres agents en bénéficient à leur tour.
21. Plusieurs membres de la Commission ont fait obser-
ver, à juste titre, que le projet a pour effet d'assimiler le
courrier diplomatique à un agent diplomatique ou à un
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membre d'une mission. Cette assimilation se justifie par-
faitement en raison des fonctions que remplit le courrier
diplomatique.

22. Pour les motifs indiqués par le Rapporteur spécial
au paragraphe 77 du rapport, M. Flitan insiste pour que
les projets d'articles 21 et 22 soient maintenus. Si rares
que puissent être les situations auxquelles ces articles sont
applicables, ils ont néanmoins leur utilité. Quant aux
observations de M. Ouchakov concernant le paragraphe 3
de l'article 21 et le paragraphe 2 de l'article 22, M. Flitan
fait observer que ces dispositions s'expliquent par le
fait que le Rapporteur spécial a opté pour une assimila-
tion quasi totale du courrier diplomatique à un agent
diplomatique.
23. Contrairement à M. Calero Rodrigues, M. Flitan
n'est pas favorable à la suppression pure et simple du
paragraphe 2 de l'article 20 qui énonce un principe impor-
tant qui devrait être consacré tout au début de l'article.
Au sujet de l'article 23, M. Flitan estime que le para-
graphe 4, selon lequel le courrier diplomatique n'est pas
obligé de donner son témoignage, est indispensable. Cette
disposition s'inspire de l'article 60 de la Convention de
Vienne sur la représentation des Etats et contribue à une
assimilation plus complète du courrier diplomatique.
24. Enfin, M. Flitan estime, pour les mêmes raisons que
celles exposées par M. Caler o Rodrigues, que la Com-
mission doit s'occuper de la question des courriers des
organisations internationales. Il est indéniable que cer-
tains documents des organisations internationales ont un
caractère confidentiel et que ces organisations se heurtent
à des difficultés pour leur transport. Cependant, on ne
peut mettre sur le même plan la question des courriers des
Etats et celle des courriers des organisations internatio-
nales. La question des mouvements de libération nationale
ne devrait pas non plus être passée sous silence.
25. M. BALANDA déclare qu'il a apprécié la façon
dont le Rapporteur spécial a mené son étude, et surtout la
rétrospective qui doit permettre à la Commission de
revivre l'atmosphère dans laquelle ont été élaborées les
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et
sur les relations consulaires. N'ayant pas participé aux
travaux qui ont abouti à la signature de ces deux instru-
ments, M. Balanda a pu ainsi mieux saisir les idées du
Rapporteur spécial.
26. Comme il l'a déjà dit (1782e séance), M. Balanda
estime que le projet devrait traiter aussi du courrier diplo-
matique et de la valise diplomatique des organisations
internationales et, dans un premier temps, des mouve-
ments de libération reconnus, car la Commission ne doit
pas ignorer certaines réalités du monde contemporain.
27. Il souhaite savoir pourquoi le Rapporteur spécial
insiste constamment sur le caractère fonctionnel de la
protection accordée au courrier diplomatique, notamment
aux paragraphes 44, 53, 70, 75 et 19 de son rapport
(A/CN.4/374 et Add.l à 4). Il ne comprend pas la raison
de cette insistance, attendu que le fondement de tout
privilège est précisément l'importance de la fonction.
Ainsi, les privilèges accordés aux agents diplomatiques,
aux agents consulaires et aux personnes qui exercent cer-
taines fonctions dans les organisations internationales sont

destinés à protéger la fonction en tant que telle. Certes, le
courrier diplomatique exerce ses fonctions dans un laps
de temps plus court que l'agent diplomatique, mais qu'il
s'agisse du logement, du moyen de transport ou du trans-
port et de la remise de la valise, c'est toujours l'intérêt de
la fonction qui justifie l'octroi d'un régime particulier au
courrier diplomatique. En soi, la protection qui doit être
accordée à la personne, au logement ou au moyen de
transport du courrier diplomatique devrait donc être
comparable à celle dont jouissent les agents diplomatiques.
28. Dans sa première intervention, M. Balanda a sou-
tenu l'idée d'un régime uniforme. La pratique des Etats
eux-mêmes, dont il est fait état au paragraphe 55, va dans
ce sens et montre que bien que la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne
sur les relations consulaires prévoient des régimes diffé-
rents, les deux statuts sont parfois déjà assimilés dans la
pratique.
29. M. Balanda approuve pleinement le principe soutenu
dans le rapport selon lequel l'inviolabilité de la personne
du courrier diplomatique doit s'étendre à son logement et
à ses moyens de transport. A ce sujet, il note qu'il faut
tenir compte du principe d'un juste équilibre entre les
intérêts légitimes de l'Etat d'envoi et ceux de l'Etat de
réception ou de transit. Il rappelle un incident arrivé dans
son pays à un agent diplomatique, mais qui aurait pu tout
aussi bien se produire dans le cas d'un courrier diploma-
tique : un diplomate étranger se rendant par avion à
Kinshasa où il était accrédité a dû faire escale, pour des
raisons techniques, à Kisangani où il s'est procuré fraudu-
leusement de l'or et des diamants. La police de Kisangani,
sachant que le diplomate reprendrait son avion le lende-
main, n'est pas intervenue, mais a alerté les autorités poli-
cières de Kinshasa qui ont pris alors les mesures voulues.
En pareil cas intervient la nécessité de protéger l'ordre
public de l'Etat de réception. C'est pourquoi M. Balanda
souscrit aux restrictions et aux exceptions à l'inviolabilité
du logement et des moyens de transport du courrier diplo-
matique proposées par le Rapporteur spécial.
30. Il appuie aussi l'observation, faite au paragraphe 63
du rapport, selon laquelle l'Etat de transit et l'Etat de
réception sont tenus de poursuivre et de punir quiconque
porte atteinte à l'inviolabilité de la personne du courrier
diplomatique. Cette règle est consignée au paragraphe 2
du projet d'article 20, inspiré du paragraphe 5 de l'ar-
ticle 27 et de l'article 29 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Cependant, le Rapporteur
spécial a innové en consacrant dans une règle positive ce
qui était, jusqu'alors, admis seulement en théorie. Par
(( inviolabilité de la personne du courrier diplomatique »,
on entend le respect dû à sa dignité et l'obligation pour
l'Etat de réception et l'Etat de transit de le protéger. Si un
acte illicite est commis contre le courrier diplomatique,
les autorités doivent en poursuivre et en punir l'auteur.
31. M. Balanda partage l'idée du Rapporteur spécial
d'accorder l'immunité de juridiction totale au courrier
diplomatique en matière pénale et de restreindre son
immunité en matière civile et administrative pour les rai-
sons exposées aux paragraphes 97 et 98.
32. Concernant le projet d'article 20, qui mentionne
l'arrestation et la détention, M. Balanda pose la question
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de savoir si le paragraphe 1 de cette disposition renferme
aussi l'idée de poursuites. Le courrier diplomatique doit-il
déférer à un mandat de comparution ? A ce stade, il n'est
question ni d'arrestation, ni de détention. Peut-être fau-
drait-il ajouter au paragraphe 1 le terme « poursuites »,
même si cette disposition telle qu'elle est rédigée est cal-
quée sur le paragraphe 5 de l'article 27 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Au sujet de
l'exemption du témoignage, M. Balanda approuve la pro-
position du Rapporteur spécial, mais se demande, à pro-
pos des paragraphes 124 et 125, s'il n'y aurait pas lieu, du
moins dans le commentaire, de préciser que le courrier
diplomatique peut, volontairement ou s'il y est autorisé par
l'Etat d'envoi, renoncer à son immunité pour témoigner.

33. Enfin, M. Balanda n'a pas d'observations à faire sur
les idées essentielles énoncées dans le projet d'article 23
et comprend le souci qui a animé le Rapporteur spécial,
encore que le Comité de rédaction puisse peut-être affiner
le libellé de cet article.

34. M. PIRZADA souscrit entièrement à l'idée selon
laquelle, malgré certaines difficultés, le projet d'articles
devrait être étendu aux organisations internationales et
aux mouvements de libération nationale. Il est favorable à
l'emploi de l'expression « mouvements reconnus » qui a
recueilli un large soutien.

35. Compte tenu des paragraphes 72 et 77 du rapport
(A/CN.4/374 et Add.l à 4) et des vues de certains mem-
bres, M. Pirzada ne prendra pas encore position sur les
projets d'articles 21 et 22. Au sujet des projets d'articles 20
et 23, il est d'accord en général avec sir Ian Sinclair. Si le
paragraphe 2 du projet d'article 20 est supprimé, il n'aura
rien à ajouter, mais s'il est maintenu, il faudra supprimer
le dernier membre de phrase « et poursuit et punit les
personnes responsables de telles atteintes », qui risque
d'entraîner des complications quant au témoignage du
courrier diplomatique.

36. A propos du projet d'article 23, M. Pirzada relève
que le paragraphe 1 assure au courrier diplomatique
l'immunité absolue de la juridiction pénale de l'Etat de
réception et de l'Etat de transit. Il incline cependant à
penser, à première vue, que cette immunité devrait au
moins être limitée aux actes accomplis dans l'exercice des
fonctions officielles du courrier diplomatique. Le courrier
diplomatique qui commet un crime grave, par exemple un
meurtre ou un viol, doit-il vraiment bénéficier de l'immu-
nité absolue ? C'est un aspect auquel la Commission
voudra peut-être réfléchir. L'immunité de la juridiction
civile et administrative conférée par le paragraphe 2 est
limitée aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions
officielles du courrier diplomatique. Là aussi, des diffi-
cultés peuvent surgir quant au témoignage du courrier, et
il semble y avoir une certaine contradiction à cet égard
entre les paragraphes 2, 4 et 5, que la Commission ferait
bien d'examiner.

37. Le PRÉSIDENT observe qu'il n'y a pas d'autres
orateurs inscrits et dit que la Commission reprendra l'exa-
men du point 3 de l'ordre du jour à une date ultérieure
avant la fin de la session.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation [A/CN.4/348 %
A/CN.4/367 7, A/CN.4/L.352, sect. F.l , A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

38. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) déclare qu'il a
l'intention de présenter brièvement à la séance suivante les
trente-neuf projets d'articles du schéma de projet de
convention qu'il propose dans son rapport (A/CN.4/367)
sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation afin de per-
mettre à la Commission de procéder à un échange de vues
approfondi. Il présentera ensuite le chapitre Ie r du projet
qui contient cinq articles. L'article 1er définit l'expression
« système de cours d'eau international » et les quatre
autres articles reproduisent plus ou moins littéralement les
premiers articles adoptés par la Commission en 1980 8.

La séance est levée à 12 h 50.

0 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
7 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
8 Le texte des articles 1 à 5 et X et les commentaires y relatifs,

adoptés provisoirement par la Commission à sa trente-deuxième
session, figurent dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107
et suiv.
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Lundi 20 juin 1983, à 15 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodri-
gues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Mufioz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Quentin-
Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen,
sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que ïa navigation (suite) [A/CN.4/
348 S A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F. l , A/CN.4/
L.353, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Point 5 de l'ordre du jour]

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
• Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).


