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proposent de traiter de ce que l'on pourrait appeler le stade
précédant immédiatement le différend. Le texte initial fai-
sait interdiction à l'Etat auteur de la notification d'entre-
prendre un projet envisagé, tant que les règles relatives au
règlement des différends n'auraient pas été appliquées,
sous réserve des cas où le projet revêtirait un caractère
d'extrême urgence et où un retard dans son exécution ris-
querait de causer un dommage à l'Etat auteur de la notifi-
cation ou à d'autres Etats du système. Dans le texte rema-
nié les notions importantes de dommage, d'urgence et de
caractère exceptionnel de l'action unilatérale sont écartées
au profit d'une obligation, pour l'Etat auteur de la notifi-
cation, d'entreprendre le projet «de bonne foi et d'une
manière conforme aux relations amicales et de bon voisi-
nage». Les deux versions expriment de toute évidence
deux vues totalement différentes de ce que devraient être
en l'espèce les normes du droit. Des questions telles que le
détournement massif, la communication entre bassins et
l'utilisation des eaux frontières ne sont pas traitées dans le
projet. M. Pirzada est tenté de dire qu'en remaniant le texte
de ce paragraphe, le Rapporteur spécial s'est efforcé de
trouver un équilibre politique. Or, cette manière de procé-
der est de nature à créer plus de problèmes qu'elle n'en
résout. Force est néanmoins à M. Pirzada de souscrire à
l'avis que le Rapporteur spécial a exprimé dans son exposé
liminaire, à savoir qu'il faut chercher à proposer dans le
projet des solutions qui soient juridiquement et politique-
ment viables et qui maintiennent un équilibre raisonnable
entre les Etats riverains et les utilisateurs.

30. M. Pirzada prend note avec satisfaction du nouveau
projet d'article 28 bis, qui contient une disposition sur le
statut des cours d'eau internationaux dans les conflits
armés. Les dispositions de cet article correspondent
d'une manière générale aux vues qu'il a exprimées à la pré-
cédente session12.

La séance est levée à 12 h 20.

12 Annuaire... 1983, vol. I, p. 194, 1786e séance, par. 33.

1832e SEANCE

Vendredi 1er juin 1984, à 10 h 5

Président: M. Alexander YANKOV

Présents: M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M. Jagota, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Quen-
tin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, sir Ian
Sinclair.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/367 ',
A/CN.4/38I2, A/CN.4/L.369, sect. F]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

1. M. JAGOTA rappelle que la Commission s'occupe de
la question des utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation depuis 1971 et que la
pratique des Etats a évolué entre-temps. Il exprime l'espoir
que la Commission réussira à régler certains aspects im-
portants du sujet et à présenter des solutions acceptables à
la communauté internationale.

2. D'une manière générale, il épouse le point de vue du
Rapporteur spécial : il faudrait essayer si possible d'élabo-
rer un projet de convention plutôt que de simples directi-
ves ou un code de conduite. En outre, ce projet de conven-
tion devrait être court et se présenter sous la forme d'une
convention-cadre qu'il serait possible d'adapter pour tenir
compte des caractéristiques propres à chaque cours d'eau
international. La convention-cadre énoncerait donc les
principes généraux et laisserait aux Etats intéressés le soin
d'instaurer dans chaque cas un régime détaillé pour chaque
cours d'eau international. Toutefois, la convention-cadre
et les «accords de cours d'eau», comme le Rapporteur
spécial les appelle maintenant, s'influenceraient récipro-
quement. Les principes généraux consacrés dans la con-
vention-cadre seraient notamment dérivés de la pratique
des Etats, telle qu'elle se reflète dans les accords de cours
d'eau, et ces principes ne manqueraient pas d'influencer à
leur tour les régimes spéciaux qui seraient élaborés en
détail dans les futurs accords de cours d'eau.

3. Pour ce qui est du contenu de la convention-cadre, M.
Jagota approuve dans l'ensemble la démarche du Rappor-
teur spécial dans le choix de la matière sur laquelle porte-
ront les articles pertinents. Le Rapporteur spécial a essen-
tiellement mis l'accent sur les utilisations de l'eau, en
excluant évidemment les utilisations relevant de la navi-
gation, lesquelles sont par définition en dehors du sujet. En
procédant ainsi, on insiste sur l'importance de l'eau dans le
monde entier, notamment dans les pays en développe-
ment, et plus particulièrement dans ceux qui connaissent
des problèmes climatiques. La navigation intérieure est un
moyen de transport parmi beaucoup d'autres, si bien qu'il
existe de nombreuses façons de remplacer les utilisations
des cours d'eau à des fins de navigation. En revanche, rien
ne saurait remplacer les utilisations de l'eau aux fins de la
consommation, de l'irrigation et autres fins ne relevant pas
de la navigation.

4. Les projets d'articles portent comme il convient sur les
droits et obligations des Etats en ce qui concerne les utili-
sations de l'eau et ils tendent à maintenir l'équilibre entre
les intérêts de tous les intéressés, qu'il s'agisse d'Etats rive-

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie).
3 Pour le texte, voir 1831e séance, par. 1. 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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rains d'amont ou d'aval, ou d'Etats riverains qui sont à la
fois d'amont et d'aval. Le principe de base est celui du
partage équitable des utilisations de l'eau, du point de vue
de la quantité et de la qualité. Chaque Etat peut utiliser
comme il le désire la part équitable des eaux qui lui revient,
au nom de la souveraineté des Etats, mais cette liberté de
l'Etat riverain est limitée par l'obligation qui lui incombe
de tenir compte des droits et intérêts des autres parties en
cause, autrement dit des utilisations légitimes des autres
riverains. Ajuste titre, le projet traite aussi des questions de
la qualité de l'eau, de la protection de l'environnement
ainsi que de la prévention de la pollution et de la lutte
contre la pollution, et il contient des dispositions sur la
solidarité et la coopération internationales en présence de
risques tels que ceux que font courir les inondations et la
sécheresse.

5. A propos de l'article 1er, qui tente d'expliquer ou de
définir l'expression «cours d'eau international», M. Jagota
rappelle que ceux qui avaient étudié la question avant la
Commission avaient considéré que cette expression s'ap-
pliquait à un cours d'eau qui, de sa source à son embou-
chure, traverse plus d'un Etat. Cette conception soulevait
la question de savoir comment définir l'expression «cours
d'eau», compte tenu notamment du problème des af-
fluents, lesquels peuvent être considérés soit comme des
cours d'eau distincts, soit comme faisant partie du cours
d'eau dans lequel ils se déversent. Ensuite, la question du
cycle de l'eau et de son écoulement s'était posée, et l'on
avait alors mis l'accent sur l'hydrologie et l'hydrogéologie.
C'est de là que dérive la notion de «bassin», qui a abouti à
l'emploi des expressions «bassin de drainage» et «bassin
hydrologique». La notion de bassin de drainage interna-
tional était donc une notion familière lorsque la Commis-
sion a commencé ses travaux en la matière. Dans un pre-
mier temps, en 1975, elle a adressé un questionnaire aux
Etats; les réponses communiquées entre cette date et juillet
1983, quoique tardives, émanaient de trente-deux gouver-
nements, ce qui a permis à la Commission de disposer d'un
ensemble d'observations assez représentatives en prove-
nance des diverses régions du monde.

6. Sur la base des travaux des deux premiers rapporteurs
spéciaux, la Commission a adopté provisoirement, en
1980, six articles qui consacrent les notions de «système de
cours d'eau international», d' «accords de système» et
d' «Etats du système». A la suite des opinions exprimées à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale, le Rap-
porteur spécial actuel a constaté dans son deuxième rap-
port (A/CN.4/381, par. 16) que ces expressions avaient
suscité les mêmes critiques que l'expression «bassin de
drainage» et il est parvenu à la conclusion que le recours à
la notion de «système» pouvait «faire sérieusement obs-
tacle aux efforts tentés pour rédiger un instrument généra-
lement acceptable» {ibid., par. 18). Les hésitations du Rap-
porteur spécial sont compréhensibles puisque le bassin de
drainage est généralement défini par rapport à la ligne de
partage des eaux, et que les règles qui pourraient être adop-
tées au sujet d'un bassin hydrologique risqueraient d'être
invoquées pour être appliquées également aux terres.

7. En conséquence, le Rapporteur spécial a écarté le
concept de «système de cours d'eau international», déci-
sion qui est regrettable, d'une manière générale. La Com-
mission devrait s'efforcer de formuler des règles de droit

qui favorisent la coopération et le développement, quels
que soient les termes employés dans le projet. Il n'est pas
souhaitable de mettre exagérément l'accent sur un aspect,
celui des eaux de surface, et sur les relations entre les Etats
riverains d'amont et d'aval. Il faudrait insister sur la
nécessité d'une coopération internationale et sur le
développement de l'utilisation des cours d'eau interna-
tionaux plutôt que sur le partage des eaux de surface entre
les Etats intéressés. Toutefois, M. Jagota est entièrement
d'accord qu'il faut éviter d'employer le terme «système» si
la Commission veut exclure toute idée de juridiction sur les
terres.

8. M. Jagota souscrit entièrement à la notion de «partage
équitable» en ce qui concerne les utilisations des eaux d'un
cours d'eau international, mais il estime que la Commis-
sion devrait néanmoins s'efforcer de mettre au point un
procédé plus direct et plus facile pour déterminer ce qu'est
un «partage équitable». On peut notamment s'attendre
que des difficultés surgissent inévitablement si les parts
doivent être déterminées simplement en fonction des eaux
de surface. Là encore, M. Jagota serait disposé à éliminer le
terme «système», à condition que cette élimination n'ait
qu'un caractère rédactionnel et étant entendu que cela ne
porterait aucunement atteinte à ce qui touche au dévelop-
pement et à la coopération. C'est dans une optique entiè-
rement pragmatique qu'il envisage le problème dans son
ensemble.

9. L'article 4 relatif aux accords de cours d'eau risque de
poser des problèmes d'interprétation à cause de son para-
graphe 1. M. Jagota souhaiterait notamment réintroduire
l'idée, qui figurait dans le projet antérieur, d'un accord de
cours d'eau visant à adapter les dispositions de la conven-
tion-cadre, et non seulement à les appliquer. Il faudrait
donc réintroduire l'ancien libellé dans le paragraphe 1,
lequel aurait la teneur suivante:

« 1. Aucune disposition de la présente convention ne
portera atteinte à la validité et aux effets d'un accord de
cours d'eau spécial ou d'accords de cours d'eau spéciaux
qui appliquent et adaptent les dispositions de la présente
convention aux caractéristiques et aux utilisations d'un
cours d'eau international particulier ou d'une partie d'un
tel cours d'eau. Les dispositions du présent article s'ap-
pliquent indépendamment du fait que ledit accord spé-
cial ou lesdits accords spéciaux sont conclus avant ou
après l'entrée en vigueur de la présente convention pour
les Etats du cours d'eau concerné.»

10. L'article 6 a trait à la question assez controversée des
principes généraux relatifs au partage des eaux d'un cours
d'eau international. M. Jagota approuve le nouveau libellé
de l'article et accepte les raisons invoquées par le Rappor-
teur spécial à l'appui des modifications qu'il a apportées
{ibid., par. 47 et 48). La nouvelle formulation est meilleure,
car on s'y réfère au partage des eaux par les Etats intéressés,
tandis que, dans le texte précédent, on qualifiait le cours
d'eau international lui-même de «ressource naturelle par-
tagée». L'essentiel est que, une fois que chaque Etat inté-
ressé a reçu sa part équitable, il jouisse du droit souverain
de l'utiliser, à condition de ne pas léser autrui.

11. D'une manière générale, M. Jagota souscrit aux prin-
cipes généraux énoncés aux articles 6, 7, 8 et 9. Il se félicite
en particulier du nouvel alinéa c, ajouté au paragraphe 1 de
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l'article 8, car cette disposition contribuera à promouvoir
la coopération. Ces articles forment le chapitre II du projet,
qui a trait aux principes généraux et qui devrait par con-
séquent contenir l'article 15 ter (ancien article 29) relatif
aux utilisations préférentielles.

12. Les articles 10 à 14 sont acceptables, en principe, mais
ils concernent des matières qui, pour les détails, relèvent
davantage des accords de cours d'eau. C'est pourquoi, les
règles énoncées dans ces articles devraient être exprimées
très clairement et très succinctement, les détails étant lais-
sés aux régimes particuliers qui seront mis en place dans les
accords de cours d'eau.

13. Des considérations assez semblables s'appliquent
aux articles 15 à 19, qui pourraient être ramenés à un seul
article car les modalités de la gestion des cours d'eau inter-
nationaux peuvent faire l'objet d'accords de cours d'eau.

14. Les articles 20 à 30 relatifs à la protection de l'envi-
ronnement, à la pollution et à d'autres questions du même
ordre, sont acceptables. M. Jagota serait même disposé à
accepter le nouvel article 28 bis, essentiellement pour des
raisons humanitaires, et étant entendu que cette disposi-
tion est sans effet sur les règles consacrées dans les deux
Protocoles de Genève de 19774. Quant au dernier article du
chapitre IV, à savoir l'article 30 relatif aux sites nationaux
ou régionaux protégés, la Commission devrait être fière de
l'adopter.

15. Le chapitre V du projet concerne le règlement pacifi-
que des différends, question qui, comme celle des clauses
finales, n'est généralement pas examinée par la Commis-
sion, mais laissée à la conférence ou à l'organe qui adoptera
la convention. D'une manière générale, M. Jagota n'a pas
d'objection à formuler contre les dispositions figurant au
chapitre V, mais leur étude devrait être ajournée jusqu'à ce
que le contenu des articles de fond soit déterminé. Il n'est
pas souhaitable de détourner l'attention des gouverne-
ments sur des dispositions relatives au règlement des dif-
férends alors que les articles de fond sont encore à l'exa-
men. Néanmoins, l'article 31 bis est acceptable dans ses
termes. Quant aux variantes A et B du paragraphe 1 de
l'article 34, elles devraient être soumises aux Etats pour
que leurs préférences soient connues. A ce propos, il ne
convient pas d'insister sur une commission de conciliation
de cinq membres. On pourrait citer des cas de commis-
sions de conciliation de trois membres qui ont obtenu
d'excellents résultats; notamment une commission où le
Rapporteur spécial lui-même s'est distingué.

16. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) précise qu'à une
étape ultérieure du débat il répondra aux trois membres
qui ont pris la parole jusque-là. Pour le moment, il se
bornera à s'entretenir en privé avec eux.

A/CN.4/3827, A/CN.4/L.369, sect. E, ILC(XXXVI)/
Comf.Room Doc.3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL8 (suite)

ARTICLE 30 (Statut du commandant d'un aéronef commer-
cial ou d'un navire marchand ou du membre habilité de
l'équipage),

ARTICLE 31 (Indication de la qualité de la valise diploma-
tique),

ARTICLE 32 (Contenu de la valise diplomatique),
ARTICLE 33 (Statut de la valise diplomatique confiée au

commandant d'un aéronef commercial ou d'un navire
marchand ou à un membre habilité de l'équipage),

ARTICLE 34 (Statut de la valise diplomatique expédiée par
la poste ou par d'autres moyens) et

ARTICLE 35 (Facilités générales accordées à la valise diplo-
matique)9 [suite]

17. M. McCAFFREY dit que sont point de vue sur les
projets d'articles 30 à 32 lui est dicté par le critère fonda-
mental de la nécessité fonctionnelle, c'est-à-dire les condi-
tions et la protection nécessaires pour assurer la liberté de
communication par un acheminement sûr et sans entraves
de la valise diplomatique, tout en maintenant dans le pro-
jet un équilibre approprié entre l'exigence de confidentia-
lité de l'État d'envoi et l'intérêt de sécurité et autres intérêts
légitimes de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit.

18. Concernant le projet d'article 30, le Rapporteur spé-
cial signale que l'octroi de privilèges et immunités au com-
mandant d'un aéronef ou d'un navire serait contraire aux
règles internationales qui régissent l'aviation civile et la
navigation maritime, et qui rendent le commandant res-
ponsable de la sécurité des passagers et de la cargaison. M.
McCaffrey a, pour sa part, le sentiment que si l'immunité
était accordée mais rigoureusement limitée à ce qui est
nécessaire d'un point de vue fonctionnel, aucun problème
ne se poserait. Néanmoins, vu l'autorité éminente dont le
commandant de bord est investi, il ne paraît pas nécessaire
de lui conférer des privilèges.

19. Le Rapporteur spécial développe dans le projet
d'article 30 les éléments fondamentaux du paragraphe 7 de
l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, et mentionne en outre le com-
mandant d'un navire marchand et les membres habilités
de l'équipage. S'agissant de ces derniers, il semble qu'en
vertu des principes fondamentaux de la responsabilité du

Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique (suite *)
[A/CN.4/374 et Add.l à 45, A/CN.4/379 et Add.I6,

* Reprise des débats de la 1830e séance.
4 Voir 18.31e séance, note. 5.
5 Reproduit dans Annuaire,,. 1983, vol. II (l re partie).
6 Reproduit dans Annuaire.,, 1984, vol. II (l re partie).

7 Idem.
8 Les textes des projets d'articles examinés par la Commission à ses

précédentes sessions sont reproduits comme suit:
Art. 1 à 8 et commentaires y relatifs, adoptés provisoirement par la

Commission à sa trente-cinquième session: Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 57.

Art. 9 à 14, renvoyés au Comité de rédaction à la trente-quatrième
session de la Commission: ibid., p. 49, notes 189 à 194.

Art. 15 à 19, renvoyés au Comité de rédaction à la trente-cinquième
session de la Commission: ibid., p. 52, notes 202 à 206.

9 Pour les textes, voir 1830e séance, par. 1.
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commettant ou de la représentation le commandant reste
responsable, même s'il confie une valise à la garde d'un des
membres de l'équipage. En tout état de cause, les paragra-
phes 1, 2 et 3 du projet d'article 30 ne semblent pas s'écar-
ter beaucoup des dispositions du paragraphe 7 de l'article
27 de la Convention de 1961, ni les élargir beaucoup, sauf
qu'ils permettent que la valise diplomatique soit confiée à
des catégories supplémentaires de particuliers, ce que la
nécessité pratique semble justifier dans certaines circons-
tances.

20. Au paragraphe 1 du projet d'article 30, il conviendrait
de supprimer les mots «situé sur son itinéraire prévu».
Normalement, le point de destination de la valise est évi-
demment un point situé sur l'itinéraire normalement
prévu du navire ou de l'aéronef. Le paragraphe 7 de l'article
27 de la Convention de Vienne de 1961 ne contient toute-
fois pas de disposition analogue, et le libellé actuel du
paragraphe 1 pourrait être interprété comme empêchant
un Etat d'affréter un navire marchand ou un aéronef com-
mercial en vue de la remise de la valise diplomatique.

21. Le paragraphe 2 paraît indispensable, de même que le
paragraphe 3, qui est l'élément central de l'article en ce sens
qu'il dispose que le commandant ou le membre de l'équi-
page transportant la valise «n'est pas considéré comme un
courrier diplomatique».

22. Le paragraphe 4, en revanche, s'écarte tant de la pra-
tique en vigueur que des dispositions de l'article 27 de la
Convention de Vienne de 1961. Le centre d'intérêt n'est
plus le membre de la mission de l'Etat d'envoi mais le
commandant ou le membre de l'équipage. Alors que le
paragraphe 7 de l'article 27 de la Convention de Vienne de
1961 se borne à disposer que «la mission peut envoyer un
de ses membres prendre, directement et librement, posses-
sion de la valise diplomatique des mains du commandant
de l'aéronef», le texte proposé déclare que «l'Etat de récep-
tion accorde au commandant ou au membre habilité de
l'équipage chargé de transporter la valise diplomatique les
facilités voulues pour qu'il la remette librement et directe-
ment aux membres de la mission diplomatique de l'Etat
d'envoi... ». Ainsi, la Convention de Vienne parle du mem-
bre de la mission de l'Etat d'envoi qui prend la valise dans
l'aéronef, alors que le projet d'article 30 parle du comman-
dant ou du membre de l'équipage qui remet la valise au
membre de la mission. En élevant le commandant ou le
membre de l'équipage au rang d'acteur, le projet d'article
dorme à entendre qu'il convient de lui accorder un traite-
ment spécial nonobstant le fait que le paragraphe 3 dispose
clairement qu'il «n'est pas considéré comme un courrier
diplomatique».

23. L'obligation de l'Etat de réception devrait se limiter à
assurer au membre de la mission, du consulat ou de la
délégation, l'accès direct et libre à l'aéronef ou au navire
aux fins de prendre possession de la valise. Il conviendrait,
par conséquent, de remanier le texte du paragraphe 4
comme suit:

«4. La mission diplomatique, le poste consulaire ou
la délégation de l'Etat d'envoi peut envoyer un de ses
membres prendre, directement et librement, possession
de la valise diplomatique des mains du commandant, ou
du membre habilité de l'équipage.»

Ce libellé a le double avantage de suivre très étroitement le
texte de la Convention de Vienne et de concentrer l'intérêt
sur le point essentiel, à savoir la nécessité d'assurer un
accès libre et direct à l'aéronef ou au navire aux fins de la
prise de possession de la valise diplomatique.

24. En ce qui concerne les projets d'articles 31 et 32,
qui sont les premiers articles de la troisième partie du
projet, consacrée au statut de la valise diplomatique,
M. McCaffrey prend acte de l'observation du Rapporteur
spécial selon laquelle la pratique «a suffisamment montré
les abus auxquels pouvait donner lieu la valise diplomati-
que pour qu'il soit justifié d'équilibrer plus équitablement
les intérêts de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception»
(A/CN.4/374 et Add.l à 4, par. 246). Il faut toujours avoir
présent à l'esprit ce fait regrettable lorsqu'on examine des
propositions qui compléteraient, voire tendraient à clari-
fier le droit existant. Le fait de mettre au même régime tous
les types de courriers, et surtout tous les types de valises, ne
contribuerait pas à mettre un terme aux abus, vu qu'une
telle assimilation assurerait à certaines catégories de vali-
ses une protection plus importante que ne le permet ou ne
le requiert le droit existant.

25. En ce qui concerne le statut de la valise, il faudrait
bien prendre garde à ne modifier ou compléter le droit
existant que si des raisons juridiques solides le justifient ou
si la nécessité pratique en est démontrée. Il importe de se
rappeler, comme le Rapporteur spécial l'a signalé, que les
Etats se sont rarement penchés sur des aspects précis du
statut de la valise diplomatique dans leur droit interne et
dans les traités, et que la jurisprudence est pratiquement
inexistante dans ce domaine {ibid., par. 249). En consé-
quence, il n'y a ni raisons juridiques solides, ni nécessité
pratique urgente, de déroger aux régimes conventionnels
existants. Il est pour le moins souhaitable que la Commis-
sion fasse preuve d'une grande circonspection en abordant
les questions traitées dans la troisième partie du projet.

26. L'obligation énoncée au paragraphe 2 du projet d'ar-
ticle 31, selon laquelle une valise non accompagnée doit
porter une indication visible de sa destination et de son
destinataire ainsi que de tout point intermédiaire ou point
de transfert situé sur le trajet, vise manifestement à faciliter
la remise rapide de la valise, encore que le commentaire du
Rapporteur spécial (ibid., par. 250 à 273) n'éclaire aucune-
ment la question. M. McCaffrey a toutefois pris note plus
particulièrement des trois dernières phrases du paragraphe
250 du quatrième rapport, ainsi que de l'affirmation du
Rapporteur spécial selon laquelle cette prescription est
conforme à la pratique. M. McCaffrey ne sait pas au juste
quelle est la relation entre le paragraphe 1 du projet d'ar-
ticle 31 et le projet d'article 34, qui traite de même des
marques extérieures de la valise. Il n'est pas non plus cer-
tain qu'il soit nécessaire de consacrer un paragraphe dis-
tinct à des aspects dont le Rapporteur spécial a dit qu'ils
avaient un «caractère technique et secondaire» {ibid.,
par. 250) et qui ne concernent pas la valise en tant que
valise diplomatique. Il est probable qu'ils concernent tout
colis expédié par la poste, par bateau ou par d'autres
moyens.

27. M. McCaffrey n'a trouvé dans le commentaire du
Rapporteur spécial aucun élément qui étaye la disposition
énoncée au paragraphe 3 du projet d'article 31, mais il est
clair, d'après ce commentaire {ibid., par. 268 in fine), que la
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question de la taille et du poids de la valise a été traitée sur
la base de la réciprocité et de la pratique des Etats. Mais
c'est une chose de dire que la taille et le poids de la valise
peuvent être limités sur une base de réciprocité et c'est tout
autre chose d'exiger que les Etats concluent des accords à
cet égard. Aucun problème particulier ne s'étant posé dans
ce domaine, le paragraphe 3 devrait être supprimé ou pré-
voir tout au plus que la taille et le poids de la valise peuvent
être limités sur une base de réciprocité. A cet égard, les
indications relatives à la pratique des Etats-Unis d'Amé-
rique qui figurent dans le rapport (ibid., par. 270) intéres-
sent en fait davantage le projet d'article 24. Le Comité de
rédaction voudra peut-être avoir ce point présent à l'esprit
lorsqu'il examinera le projet d'article 24.

28. En principe, M. McCaffrey pourra accepter le projet
d'article 32, relatif au contenu de la valise, si le dernier
membre de phrase du paragraphe 2, concernant l'obliga-
tion d'engager des poursuites et de prendre des sanctions
contre toute personne coupable d'utilisation abusive de la
valise diplomatique, est supprimé. La difficulté qu'il y a à
vérifier le caractère officiel du contenu de la valise illustre
parfaitement la difficulté qu'il y a à trouver un juste équi-
libre entre l'intérêt de l'Etat d'envoi à préserver le caractère
confidentiel de ses communications officielles et l'intérêt
de l'Etat de réception à assurer sa sécurité intérieure —
équilibre qui est légèrement différent dans le cas de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques et de la Convention de Vienne de 1963 sur les rela-
tions consulaires. Le premier membre de phrase du para-
graphe 2 du projet d'article 32 contient une exigence qui ne
figure pas à l'article 27 de la Convention de Vienne de
1961; pour M. McCaffrey, cette addition est judicieuse
parce qu'elle souligne l'importance de la responsabilité de
l'Etat d'envoi, qui doit prendre les mesures voulues pour
prévenir l'acheminement par sa valise diplomatique
d'objets autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 du
projet d'article 32 et qu'elle est compatible avec l'obliga-
tion de l'Etat d'envoi énoncée au paragraphe 1 du projet
d'article 5.

29. Enfin, le paragraphe 1 du projet d'article 32 s'écarte
du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention de Vienne
de 1961, mais son libellé peut se justifier pour plusieurs
raisons. D'abord, l'emploi du mot «officielle» au lieu du
mot «diplomatique» correspond vraisemblablement à
l'approche uniforme du Rapporteur spécial ; ensuite, l'ad-
jonction du mot «correspondance» est sans doute ample-
ment justifiée par la pratique des Etats, car l'inviolabilité
de cette correspondance est expressément garantie au para-
graphe 2 de l'article 27 de la Convention de Vienne de
1961. L'adjonction du mot «exclusivement» semble, elle
aussi, une modification constructive car elle souligne le fait
que la valise doit uniquement servir à l'envoi de docu-
ments ou d'objets dont la nature justifie et requiert la pro-
tection particulière accordée à la valise diplomatique. En
outre, vu les diverses interprétations qui ont été données
du mot «officiel», il est utile de souligner qu'il doit être
interprété de façon restrictive.

30. M. OUCHAKOV se demande si les projets d'articles
31 et 32 sont vraiment nécessaires. Personnellement, il
n'est pas persuadé qu'ils doivent être retenus. En effet, ils
ont été élaborés avant que la Commission n'adopte provi-
soirement le projet d'article 5 (Devoir de respecter les lois

et règlements de l'Etat de réception et de l'Etat de transit) et
le projet d'article 3 (Expressions employées). Le paragra-
phe 1 du projet d'article 31 n'est qu'une répétition, sous
une autre forme, du paragraphe 2 du projet d'article 3.
Quant aux paragraphes 2 et 3 — et dans ce dernier, c'est le
colis constituant la valise diplomatique non accompagnée
par un courrier diplomatique qui est en jeu plutôt que la
valise diplomatique elle-même —, ils concernent des ques-
tions d'ordre technique qui relèvent davantage des règle-
ments postaux et des règlements régissant les autres modes
d'expédition que du statut juridique de la valise diploma-
tique ou du courrier diplomatique. Les dispositions de ces
paragraphes trouveraient à la rigueur leur place dans le
projet d'article 34, encore qu'elles seraient superflues. De
même, à quelques différences de forme près, dans le projet
d'article 32 le paragraphe 1 ne fait que reprendre les dis-
positions du paragraphe 2 du projet d'article 3 susmention-
né, et le paragraphe 2 les dispositions du paragraphe 1 du
projet d'article 5. Ces répétitions de dispositions sous des
formes différentes sont lourdes de risques au regard de
l'interprétation.

31. Quant au projet d'article 33, il pourrait peut-être être
fusionné avec le projet d'article 30 et la référence aux arti-
cles 31 et 32 pourrait être supprimée si ces articles eux-
mêmes sont supprimés. Le bien-fondé de la référence aux
articles 35 à 39 dépendra du libellé du projet d'arti-
cle 30.

32. M. Ouchakov souhaiterait pour sa part que le projet
d'article 30 traite de façon exhaustive du cas de la valise
diplomatique confiée au commandant d'un aéronef com-
mercial ou d'un navire marchand. En premier lieu, il sug-
gère de modifier le texte du paragraphe 1 de manière à
l'aligner sur les dispositions correspondantes des conven-
tions de codification du droit diplomatique. Ce paragraphe
pourrait par exemple être libellé comme suit:

« 1. La valise diplomatique peut être confiée au com-
mandant d'un aéronef commercial ou d'un navire mar-
chand qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce
commandant doit être porteur d'un document officiel
indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais
il n'est pas considéré comme un courrier diplomatique.
A la suite d'un arrangement avec les autorités compé-
tentes de l'Etat de réception, la mission, le poste consu-
laire ou la délégation peut envoyer un de ses membres
prendre, directement et librement, possession de la
valise des mains du commandant de l'aéronef ou du
navire. »

Ainsi, presque toutes les questions sont réglées en ce qui
concerne l'Etat de réception. Il reste cependant à savoir si,
outre le commandant de l'aéronef ou du navire, le membre
de la mission, du poste consulaire ou de la délégation en
question doit être lui aussi porteur d'un document officiel
indiquant le nombre de colis constituant la valise diplo-
matique. Il suffirait peut-être de prévoir que le document
officiel dont le commandant de l'aéronef ou du navire est
porteur lui est également remis.

33. Une autre question se pose. Les dispositions perti-
nentes des conventions de codification ne prévoient que le
cas où c'est l'Etat d'envoi qui remet une valise diplomati-
que au commandant d'un aéronef commercial ou d'un
navire marchand — autrement dit le cas d'une destination
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seulement. Mais qu'en est-il du cas, prévu dans le projet
d'articles soumis par le Rapporteur spécial, où un poste
consulaire, une mission ou une délégation de l'Etat d'envoi
remet au commandant d'un aéronef commercial ou d'un
navire marchand une valise diplomatique destinée à l'Etat
d'envoi, ou à une autre mission, un autre poste consulaire
ou une autre délégation, où qu'ils se trouvent? La condi-
tion relative à l'arrangement à conclure avec les autorités
compétentes de l'Etat de réception s'impose-t-elle vrai-
ment dans ce cas? M. Ouchakov pense qu'elle pourrait être
énoncée dans un paragraphe distinct du projet d'article 30,
dont le libellé pourrait être le suivant:

«A la suite d'un arrangement avec les autorités com-
pétentes de l'Etat de réception, la délégation, la mission
ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut confier la
valise diplomatique au commandant d'un aéronef com-
mercial ou d'un navire marchand qui doit arriver à un
point d'entrée autorisé.»

34. Cependant, cette question devrait être aussi réglée
dans le cas de l'Etat de transit, où la situation est légère-
ment différente. En effet, une valise diplomatique accom-
pagnée par un courrier diplomatique peut être en transit
sur le territoire d'un Etat de transit et être acheminée à
partir de là vers sa destination par un autre moyen de
transport. Or, la valise diplomatique confiée au comman-
dant d'un aéronef commercial ou d'un navire marchand
n'est pas censée quitter cet aéronef ou ce navire: elle est
censée être acheminée directement vers sa destination. Si
un navire marchand dont le commandant est porteur d'une
valise diplomatique entre dans le port d'un Etat qui n'est
pas l'Etat de réception de la valise diplomatique, cet Etat
peut-il être considéré comme étant un Etat de transit au
sens du projet d'article 3? La même question peut être
posée dans le cas d'un aéronef commercial qui atterrit sur
le territoire d'un Etat qui n'est pas l'Etat de réception et que
la valise diplomatique ne quitte pas cet aéronef. Ce pro-
blème pourrait être réglé en précisant que dans ces cas-là
aussi la valise diplomatique est inviolable. Toutefois, la
valise ne quittant ni l'aéronef commercial ni le navire
marchand, elle ne saurait bénéficier de facilités, pas plus
d'ailleurs que le commandant de l'aéronef commercial ou
du navire marchand, qui n'est pas considéré comme un
courrier diplomatique.

35. Enfin, se référant au paragraphe 1 du projet d'article
30, M. Ouchakov pense qu'il est dangereux de prévoir
qu'un membre habilité de l'équipage placé sous l'autorité
du commandant d'un aéronef commercial ou d'un navire
marchand puisse être chargé de la garde et du transport de
la valise diplomatique. Qui donnerait cette habilitation?
C'est le commandant seul qui représente le pouvoir étati-
que sur un aéronef commercial ou sur un navire marchand
et qui est autorisé à l'exercer. Bien sûr, il pourra désigner un
membre de son équipage pour veiller sur la valise diplo-
matique pendant le trajet. Mais ce pouvoir appartient à lui
seul. L'Etat en tant que tel ne peut confier la valise qu'au
commandant de l'aéronef ou du navire. Il ne faudrait donc
mentionner dans ce paragraphe que la seule personne du
commandant.

36. M. Ouchakov ne prétend pas avoir relevé tous les
problèmes que le projet d'article 30 soulève. Aussi, invite-
t-il le Rapporteur spécial à en revoir le fond et la forme. Sur
ce dernier point, il suggère que dans le texte anglais, le mot

master soit remplacé par le mot captain, pour reprendre
l'expression figurant dans les dispositions correspondantes
des conventions sur le droit diplomatique.

37. M. CALERO RODRIGUES dit que le titre du projet
d'article 30 prête quelque peu à confusion. Les paragraphes
1 à 3 traitent effectivement du statut du commandant d'un
aéronef commercial ou d'un navire marchand ou du mem-
bre habilité de l'équipage, mais le paragraphe 4 va beau-
coup plus loin. Par ailleurs, il est inutile de prévoir la pos-
sibilité de confier la valise à un membre habilité de l'équi-
page même s'il existe quelques précédents dans la pratique
des Etats. Aux fins du projet, la responsabilité doit incom-
ber au commandant.

38. Le paragraphe 4 du projet d'article 30 n'est pas aussi
clair que l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques ou que l'article 35 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulai-
res, et M. Calero Rodrigues juge indispensable d'indiquer
sans ambiguïté qu'il faut accorder au membre de la mission
diplomatique ou du poste consulaire les facilités voulues
pour lui permettre d'avoir accès à l'aéronef ou au navire
afin de recevoir ou de remettre la valise. Une disposition à
cet effet pourrait éventuellement être incorporée dans le
projet d'article 33 ; sinon, il faudra modifier le paragraphe 4
du projet d'article 30 pour que cela soit tout à fait clair. En
outre, le paragraphe 4 se rapporte uniquement au droit
d'accès des membres de la mission diplomatique. On peut
supposer que les fonctionnaires consulaires et les membres
d'une délégation sont aussi visés, mais cette question pour-
rait peut-être être renvoyée au Comité de rédaction.

39. En ce qui concerne les projets d'articles 31 et 32, M.
Calero Rodrigues reconnaît qu'au sens strict et selon les
définitions une valise sans marques extérieures n'est pas
une valise diplomatique, mais, par souci de clarté, même
au risque de se répéter, il serait préférable de conserver les
deux articles.

40. Le projet d'article 32 soulève un problème difficile
puisqu'il est pratiquement impossible de vérifier le con-
tenu de la valise. Néanmoins, M. Calero Rodrigues ne croit
pas qu'on puisse employer des termes plus précis. En ce qui
concerne l'expression «usage officiel», elle peut bien en-
tendu être interprétée de plusieurs façons. A cet égard, M.
Calero Rodrigues relève qu'une mission diplomatique
peut importer ou exporter ce qu'elle veut en demandant
simplement à être exemptée des droits de douane: au
moins l'Etat de réception sait-il alors ce qu'il laisse entrer
sur son territoire ou en sortir, alors qu'il n'a aucune garan-
tie dans le cas de la valise diplomatique. Dans ces condi-
tions, le projet d'article 32 doit préciser que la valise diplo-
matique ne peut en aucun cas contenir des objets dont
l'exportation ou l'importation sont interdites par la loi ou
soumises aux règlements de quarantaine de l'Etat de récep-
tion. Enfin, le dernier membre de phrase du paragraphe 2,
relatif aux poursuites à engager et aux sanctions à prendre
contre les personnes coupables d'utilisation abusive de la
valise, est superflu.

La séance est levée à 13 heures.




