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2143e SÉANCE

Mercredi 19 juillet 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Qaysi, M. Arangio-
Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Jacovides, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yan-
kov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante et unième session (suite)

CHAPITRE IX. — Autres décisions et conclusions de la Commission
(fin) [A/CN.4/L.442]

D. — Représentation à la quarante-quatrième session de l'Assemblée
générale

Paragraphe 26

Le paragraphe 26 est adopté.
La section D est adoptée.

E. — Séminaire de droit international

1. M. EIRIKSSON rappelle qu'il avait été décidé à la
session précédente de faire figurer dans le rapport de la
Commission la liste de tous les participants au Sémi-
naire de droit international, depuis la première session
jusqu'à la présente.

2. Le PRÉSIDENT suggère de rappeler cette décision
au Groupe de planification à la prochaine session.

// en est ainsi décidé.
Paragraphes 27 à 30

Les paragraphes 27 à 30 sont adoptés.
Paragraphe 31

3. M. MAHIOU indique que, à son avis, il. est inutile
d'expliquer à l'Assemblée générale les détails de l'orga-
nisation interne du Séminaire, et il propose par consé-
quent de supprimer le paragraphe 31.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 32

Le paragraphe 32 est adopté.

Paragraphe 33

4. M. BENNOUNA (Rapporteur) propose de suppri-
mer le paragraphe 33 pour la raison qu'a fait valoir
M. Mahiou.

// en est ainsi décidé.
Paragraphes 34 à 37

Les paragraphes 34 à 37 sont adoptés.
La section E, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

F. — Conférence commémorative Gilberto Amado

Paragraphes 38 à 40

Les paragraphes 38 à 40 sont adoptés.
La section F est adoptée.

Le chapitre IX du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
CHAPITRE VII. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter-

nationaux à des fins autres que la navigation (fin*) [A/CN.4/L.440
et Corr.l et Add.l et 2]

B. — Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/
L.440/Add.l et 2]

Paragraphes 30 i à 33 (A/CN.4/L.440/Add.2)

Les paragraphes 30 i à 33 sont adoptés.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

C. — Projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (A/CN.4/
L.440/Add.2)

Paragraphe 34

Le paragraphe 34 est adopté.
La section C est adoptée.

D. — Questions sur lesquelles des observations sont demandées (A/
CN.4/L.440/Add.2)

Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté.
La section D est adoptée.

5. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) pense
qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble du cha-
pitre VII, la Commission pourrait en abréger quelque
peu la section A (Introduction) [A/CN.4/L.440 et
Corr.l]. Il propose pour cela de supprimer au para-
graphe 14 la liste des titres des articles 2 à 7 — qui est
reprise dans la section C — et de simplifier dans le
même sens le paragraphe 19 en n'en conservant que la
première phrase. Si la Commission souscrit à cette pro-
position, il faudra modifier aussi les notes de bas de
page qui se rapportent à ces deux paragraphes, de
façon à faire référence à la section C.

// en est ainsi décidé.
Le chapitre VII du projet de rapport, tel qu'il a été

modifié, est adopté.
CHAPITRE IL — Statut du courrier diplomatique et de la valise

diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (A/
CN.4/L.435 et Add.l à 4 et Add.4/Corr.l)

D. — Projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique
(A/CN.4/L.435/Add.l à 4 et Add.4/Corr.l) •

6. M. YANKOV (Rapporteur spécial) signale que les
sections A à C du chapitre II seront prochainement
publiées sous la cote A/CN.4/L.435, et qu'on y trou-
vera un historique des travaux de la Commission sur la
question, certaines considérations d'ordre méthodolo-
gique, y compris une analyse de la notion de nécessité
fonctionnelle, et la recommandation adressée par la
Commission à l'Assemblée générale.

7. La section D, dont la Commission est actuellement
saisie, contient essentiellement le texte des projets d'ar-
ticles sous leur forme finale et des protocoles faculta-
tifs, ainsi que les observations s'y rapportant, notam-
ment les observations faites au Comité de rédaction et
en séance plénière.

Paragraphe liminaire (A/CN.4/L.435/Add.l)

Le paragraphe liminaire est adopté.

Reprise des débats de la 2141e séance.



362 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante et unième session

Commentaire de l'article Ier (Champ d'application des présents
articles)

Paragraphe 1

8. M. TOMUSCHAT propose de modifier la pre-
mière phrase pour qu'elle se lise comme suit : « Le pré-
sent projet d'articles a pour objectif général d'instaurer,
dans le cadre des limites exposées plus loin, un régime
global et uniforme applicable à tous les types de cour-
riers et de valises utilisés par les Etats pour leurs com-
munications officielles ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

9. M. TOMUSCHAT propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « extrêmement élevé » par
« très élevé » et « réseau vraiment universel » par
« réseau presque universel », et de supprimer « après
tout, » dans la troisième phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

10. M. BENNOUNA (Rapporteur) constate qu'au
paragraphe 3 il est fait allusion au projet de protocole
facultatif I relatif au statut du courrier et de la valise
des missions spéciales, mais pas au projet de protocole
facultatif II relatif au statut du courrier et de la valise
des organisations internationales de caractère universel.

11. M. YANKOV (Rapporteur spécial) indique qu'il
est question du deuxième protocole facultatif au para-
graphe 2 du commentaire de l'article 2.

12. M. DÎAZ GONZALEZ souhaite que l'on dise,
dans le texte espagnol de l'ensemble du chapitre II, los
correos y las valijas et non los correos y valijas.

13. M. AL-QAYSI note que, dans le texte anglais, il
faudrait employer le terme couriers au pluriel.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

14. M. BENNOUNA (Rapporteur) propose d'insérer,
dans le texte anglais, les mots the state of avant custo-
mary international law.

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

15. M. TOMUSCHAT doute que l'expression latine
inter se soit intelligible pour le lecteur non spécialisé.

16. M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose de
faire suivre l'expression inter se de l'explication sui-
vante : « c'est-à-dire des communications entre les mis-
sions, postes consulaires ou délégations situés dans un
Etat et les missions, postes consulaires ou délégations
situés dans un autre Etat ».

17. M. REUTER pense que l'expression « communi-
cations latérales » serait assez explicite.

18. Le PRÉSIDENT suggère que le Rapporteur spé-
cial, le Rapporteur et le secrétariat s'entendent sur une
formule définitive.

Sous cette réserve, le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Le commentaire de l'article 1, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 2 (Courriers et valises n'entrant pas dans le
champ d'application des présents articles)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 2 est adopté.

Commentaire de l'article 3 (Expressions employées)

Paragraphe 1

19. M. EIRIKSSON s'interroge sur le sens à donner
à la dernière phrase. A son avis, il faudrait soit la
rendre plus claire, soit la supprimer.

20. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que la
phrase est censée indiquer au lecteur qu'il ne doit pas
s'attendre à trouver dans l'article 3 une définition de
tous les termes utilisés dans le projet sans exception.
Par exemple, l'expression « Etat hôte », qui apparaît
une seule fois, est définie dans l'article pertinent.

21. M. AL-QAYSI suggère de combiner et de modi-
fier comme suit les deux dernières phrases du para-
graphe 1 : « Ces définitions comportent seulement les
éléments essentiels, caractéristiques de la notion définie,
tous les autres éléments figurant dans les articles de
fond correspondants. »

22. 'Dans le même esprit, M. CALERO RODRI-
GUES propose de remanier la dernière phrase pour
qu'elle se lise : « Les autres éléments de définition se
trouvent dans les articles de fond correspondants. »

23. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'on
pourrait combiner les deux propositions sous la forme
suivante : « ... définie, tous les autres éléments de défini-
tion figurant dans les articles de fond correspondants. »

24. M. EIRIKSSON propose de supprimer le mot
« tous » dans la dernière proposition.

25. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide d'adopter le para-
graphe 1, tel qu'il a été modifié par le Rapporteur spé-
cial et M. Eiriksson.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3
26. M. TOMUSCHAT juge mutile, dans la dernière
phrase, l'énumération des délégués, délégués adjoints,
conseillers, experts techniques et secrétaires de déléga-
tion, qui est censée expliquer ce qu'il faut entendre par
« représentants », puisque, aux termes de la section 16
de l'article IV de la Convention de 1946 sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies, le mot « repré-
sentants » est défini comme désignant précisément
toutes ces personnes. Un renvoi à cette disposition suf-
firait.
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27. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que c'est
pour des raisons d'ordre historique qu'il a énuméré
toutes les personnes relevant de la notion de « représen-
tant », car cette notion n'est vraiment explicitée que
dans la Convention de 1946 sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies et dans la Convention de 1947
sur les privilèges et immunités des institutions spéciali-
sées, tandis que la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats donne une définition beaucoup
plus générale. C'est pour des raisons du même ordre qu'il
a parlé de « Membres » et non d'« Etats Membres »
puisque, à la création de l'Organisation des Nations
Unies, on entendait par « Membre » ce qu'il est doréna-
vant convenu d'appeler « Etat Membre ».

28. M. EIRIKSSON dit que le paragraphe 3, pas plus
que le paragraphe 9, où l'on trouve la même expres-
sion, ne lui pose de difficulté.

29. M. CALERO RODRIGUES suggère de rempla-
cer « de représentants des Membres, y compris les délé-
gués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques
et secrétaires de délégation » par « de « représentants
des Membres » (expression qui s'entend des délégués,
délégués adjoints, conseillers, experts techniques et
secrétaires de délégation) ». Cette formule vise simple-
ment à donner une information au lecteur.

30. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide d'adopter le para-
graphe 3, avec la modification proposée par M. Calero
Rodrigues, et de modifier en conséquence les autres
paragraphes où apparaît la même formule.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 7

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

31. M. EIRIKSSON suggère de remplacer le mot mas-
ter par captain, dans la troisième phrase du texte anglais,
et de remplacer la dernière phrase par une référence à
l'article qui traite des pratiques dont il est question.

32. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que la
pratique et le droit maritime anglais veulent que l'on
parle du mas ter d'un navire marchand. Au Comité de
rédaction, il a dû céder aux instances des partisans du
terme captain, dans le texte même du projet, mais il
tient à conserver le mot master au paragraphe 8 du
commentaire. S'agissant de la deuxième proposition de
M. Eiriksson, il propose de faire référence à l'article 26,
qui vise l'acheminement de la valise diplomatique par la
poste ou par tout mode de transport.

33. M. CALERO RODRIGUES signale que le para-
graphe 3 du commentaire de l'article 23 donne des pré-
cisions sur l'emploi des termes captain et master. Il pré-
férerait pour sa part que l'on conservât la dernière
phrase du paragraphe 8 actuellement à l'examen, en y
ajoutant simplement, entre parenthèses, une référence à
l'article 26, de façon à ce que le lecteur dispose des ren-
seignements les plus détaillés possible.

34. M. AL-QAYSI dit qu'il voit mal comment on
pourrait remplacer la dernière partie du paragraphe 8,
se lisant : « ... pouvaient faire l'objet d'un article nou-

veau qui prendrait place dans la partie du projet d'ar-
ticles consacrée au statut de la valise diplomatique »,
par une simple référence à l'article 26, comme le pro-
pose M. Eiriksson ; cela reviendrait à dire que la Com-
mission savait à l'avance qu'elle traiterait des pratiques
dont il est question à l'article 26, ce qui n'est pas
conforme à la réalité.

35. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère de
remplacer la dernière partie du paragraphe 8 par le
texte suivant : « ... pouvaient être évoquées dans un
autre article (voir l'article 26) ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 9 et 10

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

36. M. McCAFFREY dit que la troisième phrase
manque de clarté. Il devrait y être question à la fois du
courrier qui accompagne la valise et du courrier envoyé
par un Etat pour prendre livraison de la valise.

37. M. CALERO RODRIGUES suggère de rempla-
cer le membre de phrase « dont la fonction est précisé-
ment d'accompagner une valise » par « dont la fonction
est toujours en rapport avec la valise ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

38. M. TOMUSCHAT propose de remplacer l'expres-
sion ail the more par ail the less dans la seconde phrase
du texte anglais.

39. M. McCAFFREY propose de dire « étant donné
en particulier » au lieu de « d'autant moins ».

40. M. EIRIKSSON suggère de remplacer « un terme
générique comme le mot « mission » par « un terme
générique — le mot « mission » — » à la fin de la
seconde phrase.

41. M. RAZAFINDRALAMBO suggère d'indiquer
systématiquement la date des conventions citées dans le
rapport.

42. M. YANKOV (Rapporteur spécial) fait siennes
les propositions de M. McCaffrey et de M. Eiriksson.
Pour ce qui est de celle de M. Razafindralambo, les
titres des conventions étant cités intégralement lors-
qu'ils apparaissent pour la première fois dans chaque
chapitre, il lui semble préférable d'utiliser ensuite un
titre plus court, sans la date, le cas échéant.

Les amendements de M. McCaffrey et de M. Eiriks-
son sont adoptés.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

43. M. EIRIKSSON propose de supprimer les mots
« sur un plan très superficiel », qui font double emploi
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avec l'expression « à première vue », qui vient juste
après.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

44. M. TOMUSCHAT considère que le para-
graphe 15 ne rend pas vraiment l'idée de base que la
Commission a acceptée, et qu'il avait même personnel-
lement critiquée — à savoir que les obligations incom-
bant à l'Etat de transit valent aussi pour les Etats qui
n'ont pas été informés du fait qu'un courrier traversait
leur territoire. Il faudrait donc préciser dans le com-
mentaire que l'expression « Etat de transit » s'entend
aussi de l'Etat sur le territoire duquel passe un courrier,
mais qui n'en est pas informé.

45. M. EIRIKSSON partage l'avis de M. Tomuschat.

46. M. YANKOV (Rapporteur spécial) estime que le
paragraphe 14, qui vient d'être adopté, est suffisamment
explicite à cet égard. îl propose néanmoins de modifier
le paragraphe 15 pour qu'il se lise comme suit :

« La définition est suffisamment large pour s'appli-
quer aux cas prévus où un courrier ou une valise
passe en transit sur le territoire d'un Etat suivant un
itinéraire établi, et aux cas imprévus où les disposi-
tions du paragraphe 2 de l'article 30 joueront, avec
les conditions qui s'y attachent. Hormis les cas où un
visa est requis, l'Etat de transit peut ne pas être au
courant du fait qu'un courrier ou une valise traverse
son territoire. Cette conception élargie de l'Etat de
transit est fondée sur les différentes situations envisa-
gées par l'article 40 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques, l'article 54 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, l'article 42 de la Convention de 1969 sur
les missions spéciales et l'article 81 de la Convention
de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats. »

47. M. CALERO RODRIGUES se demande s'il
convient de mentionner la Convention sur les missions
spéciales.

48. M. YANKOV (Rapporteur spécial) répond que,
bien que le cas des missions spéciales ne relève pas du
projet d'articles à proprement parler, mais d'un proto-
cole facultatif, il est nécessaire de le mentionner ici dans
l'intérêt du droit comparé. D'ailleurs, cette mention ne
pose pas de problème d'interprétation et ne prête pas à
confusion.

49. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide d'adopter le para-
graphe 15, tel qu'il a été modifié par le Rapporteur spé-
cial.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 16 et 17

Les paragraphes 16 et 17 sont adoptés.
Paragraphe 18

50. M. TOMUSCHAT propose de remplacer, dans la
troisième phrase du texte anglais, l'expression lt was
also wondered par The question was also raised.

Il en est ainsi décidé.

51. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les mots
the fact dans la cinquième phrase du texte anglais.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 est adopté.

Le commentaire de l'article 3, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 4 (Liberté des communications officielles)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

52. M. YANKOV (Rapporteur spécial) signale qu'il y
aurait lieu de remplacer les mots « relevant de la juri-
diction », dans la deuxième phrase, par « appartenant
à ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 4, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 5 (Devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat de réception et de l'Etat de transit)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

53. M. TOMUSCHAT propose de remplacer le mot
law par laws dans la dernière phrase du texte anglais.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 5, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 6 (Non-discrimination et réciprocité)

Paragraphe 1

54. M. TOMUSCHAT propose de remplacer les mots
This article par It, au début de la deuxième phrase du
texte anglais, et de supprimer la dernière phrase, qui a
un sens politique plus que juridique.

55. M. YANKOV (Rapporteur spécial) accepte ces
deux propositions, encore qu'il ne soit pas rare que les
commentaires aient des connotations politiques.

Les amendements de M. Tomuschat sont adoptés.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

56. M. TOMUSCHAT propose de supprimer la der-
nière phrase, qui reflète une opinion individuelle, et non
pas l'opinion de l'ensemble de la Commission. Par ail-
leurs, la deuxième phrase limite exagérément l'applica-
tion de la règle de réciprocité : il semble en ressortir, en
effet, que cette règle ne joue que lorsque l'Etat de tran-
sit est soumis à un traitement restrictif de la part de
l'Etat d'envoi agissant en tant qu'Etat de transit. Or,
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M. Tomuschat croit que l'Etat de transit peut aussi
faire jouer la règle de réciprocité à l'égard de l'Etat de
réception si celui-ci applique de façon restrictive, à son
endroit, telle ou telle disposition.
57. M. FRANCIS considère que la dernière phrase du
paragraphe 4 a sa raison d'être. Comme il s'agit d'évi-
ter que la valise diplomatique ne soit utilisée à des fins
autres que celles auxquelles elle est destinée, il convient
de veiller à ce que, par exemple, deux Etats animés des
mêmes motifs ne puissent convenir, par voie d'accord
écrit ou autrement, d'instaurer entre eux une pratique
incompatible avec le but et l'objet des articles.

58. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit que la der-
nière phrase n'est pas la seule dans le commentaire à
exprimer une opinion individuelle, et qu'elle a le mérite
de poser le problème des limites de l'application de la
règle de réciprocité et de non-discrimination.

59. M. EIRIKSSON estime qu'en règle générale la
Commission devrait s'abstenir d'interpréter des articles
qui s'inspirent des dispositions des conventions anté-
rieures ou qui en sont repris mot à mot.
60. M. Eiriksson ajoute que la deuxième et l'avant-
dernière phrases du paragraphe 4 portent toutes deux
sur l'application restrictive d'une disposition des pré-
sents articles, et qu'il ne partage pas l'interprétation
que vient d'en donner M. Tomuschat à propos de la
deuxième phrase : il souscrit au contraire à l'opinion
qui y est exprimée. S'agissant enfin de la dernière
phrase, qui s'inspire des dispositions de la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités relatives aux
réserves, elle n'a pas sa place dans le commentaire.

61. Etant donné les divergences de vues qui opposent
les membres de la Commission, M. Eiriksson croit
qu'on pourrait supprimer sans dommage la deuxième et
la dernière phrases du paragraphe.
62. M. McCAFFREY est d'avis de conserver la der-
nière phrase, car il s'agit d'une opinion légèrement
divergente qui a été émise, et, qui plus est, par plus
d'un membre de la Commission.

63. Au sujet de la deuxième phrase, M. McCaffrey se
demande ce que signifie ici l'expression « On a fait
observer à la Commission ». Veut-on dire par là qu'il
y a eu accord sur ce point ? M. McCaffrey ne croit pas
que ce soit le cas.

64. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que la
deuxième phrase du paragraphe 4 donne, en ce qui
concerne l'Etat de transit, une interprétation qui corres-
pond au texte de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 6. Quant à la dernière phrase, elle définit certaines
limites touchant au but et à l'objet du futur instrument,
et l'on trouve des dispositions similaires dans la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Le paragraphe 4 devrait donc être conservé tel quel.
D'ailleurs il n'est pas exceptionnel que la Commission
rende compte, dans un commentaire, d'un point de vue
qui, pour n'être pas celui de tous ses membres, n'en
contribue pas moins à l'interprétation de la disposition
en cause.

65. M. McCAFFREY ne s'opposera pas à l'adoption
du paragraphe, mais il persiste à s'interroger sur le sens
des mots « On a fait observer à la Commission » dans

la deuxième phrase. S'agit-il ou non de l'opinion de la
Commission ?

66. M. REUTER note que, pour le moment, le texte
du paragraphe 4 est assez vague, mais fait personnelle-
ment une réserve formelle sur ce paragraphe, qui
touche une question de principe fondamentale — abor-
dée par ailleurs dans les articles finals — concernant les
rapports entre les présents articles et d'autres traités :
celle de savoir dans quelle mesure une convention mul-
tilatérale peut limiter des accords particuliers pour un
objet et un but qui ne sont pas en l'occurrence claire-
ment précisés. M. Reuter accepte donc le texte de ce
paragraphe dans la mesure où il l'interprète comme une
opinion exprimée par plusieurs membres de la Commis-
sion et non comme l'opinion de la Commission elle-
même. Il s'y opposera s'il s'agit d'une opinion de la
Commission.

67. M. BENNOUNA (Rapporteur) estime qu'en prin-
cipe un commentaire doit refléter uniquement l'opinion
de l'ensemble de la Commission.

68. M. TOMUSCHAT préférerait que l'on supprimât
la deuxième et la dernière phrases du paragraphe 4. Au
cas, cependant, où l'on conserverait la deuxième, il
conviendrait de la faire commencer par « Certains
membres de la Commission ont fait observer ».

69. M. EIRIKSSON dit qu'on pourrait supprimer la
deuxième phrase, d'abord parce qu'elle est controver-
sée, et ensuite parce qu'on retrouve l'idée qu'elle
exprime dans l'avant-dernière phrase.

70. M. FRANCIS dit qu'il a approuvé la dernière
phrase parce qu'il croyait comprendre que la pratique
de la Commission permettait de faire figurer dans le
commentaire une opinion qui n'était pas celle de l'en-
semble de la Commission. Si tel n'est pas le cas, il ne
s'opposera pas à la suppression de cette phrase, mais,
s'il s'avère ultérieurement que c'est une pratique qui
n'est pas inconnue à la Commission, il reviendra sur ce
point.

71. M. CALERO RODRIGUES est favorable à la
suppression des deuxième et dernière phrases. En prin-
cipe, le commentaire ne doit pas exprimer d'autres opi-
nions que celles de l'ensemble de la Commission.

72. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide de supprimer la
deuxième et la dernière phrases du paragraphe 4.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

73. M. BENNOUNA (Rapporteur) fait observer que
la dernière phrase reflète une opinion exprimée à l'ori-
gine par M. Reuter, à laquelle lui-même avait souscrit
et que la Commission a ensuite faite sienne. Il faudrait
donc supprimer les mots « II a été précisé à la Commis-
sion que », et remplacer « devrait » par « doit ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 6, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
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Commentaire de l'article 7 (Nomination du courrier diplomatique)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

74. M. EIRIKSSON dit que, le principal objet de ce
paragraphe étant de souligner l'importance du renvoi,
dans l'article 7, aux articles 9 et 12, on pourrait le sim-
plifier. Il suggère cependant de remettre la décision sur
ce point à la séance suivante, ce qui lui donnera le
temps de proposer un texte après en avoir discuté avec
le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

75. M. EIRIKSSON propose de supprimer la
deuxième phrase. En effet, la première partie de cette
phrase ne fait que répéter ce qui est dit dans l'article 7,
et la deuxième partie donne à penser que, si le courrier
n'a pas la nationalité de l'un au moins des Etats d'en-
voi, la condition énoncée au paragraphe 1 de l'article 9
n'est pas satisfaite. Or, il suffit de lire le paragraphe 1
de l'article 9 pour se rendre compte qu'aucune condi-
tion de ce genre n'y est énoncée.

76. M. YANKOV (Rapporteur spécial), appuyé par
M. CALERO RODRIGUES, pense au contraire que
l'on doit conserver la deuxième phrase du para-
graphe 5, qui traite d'une situation précise et de ses
conséquences. Elle reflète, en outre, une position
adoptée par la Commission en première lecture du
projet d'articles, et qui n'a pas changé en deuxième
lecture.

77. M. BENNOUNA (Rapporteur) trouve, lui aussi,
utile de préciser que, dans le cas où il y a plusieurs
Etats d'envoi, il n'est pas nécessaire que le courrier ait
la nationalité de chacun de ces Etats, et qu'il suffit qu'il
ait la nationalité de l'un d'entre eux au moins.

78. M. EIRIKSSON répond que ce que vient de dire
le Rapporteur ne fait que le confirmer dans son hosti-
lité à la deuxième phrase du paragraphe 5. En effet,
aucune disposition de l'article 9 n'exige que le courrier
ait la nationalité d'un des Etats d'envoi. Si, néanmoins,
la Commission préfère conserver la deuxième phrase,
il propose qu'on en modifie la fin comme suit :
« . . . encore que la Commission estime que le courrier
devrait avoir la nationalité de l'un des Etats d'envoi ».

79. Le PRÉSIDENT dit qu'il croit comprendre que la
majorité des membres de la Commission souhaite adop-
ter le paragraphe 5 sans le modifier.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5 est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

2144e SÉANCE

Mercredi 19 juillet 1989, à 15 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Qaysi, M. Arangio-
Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Jacovides, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yan-
kov.

Projet ie rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante et unième session (suite)

CHAPITRE IL — Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (suite)
[A/CN.4/L.435 et Add.l à 4 et Add.4/Corr.l]

D. — Projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique
(suite) [A/CN.4/L.435/Add.l à 4 et Add.4/Corr.l]

Commentaire de l'article 7 (Nomination du courrier diplomatique)
[fin]

Paragraphe 3 (fin)

Le paragraphe 3 est adopté.
Le commentaire de l'article 7 est adopté.

Commentaire de l'article 8 (Documents du courrier diplomatique)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

1. M. EIRIKSSON dit que ce paragraphe donne de
longues explications qui semblent superflues. Il propose
de le supprimer.

2. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'à son
avis il est parfois utile de renvoyer à la pratique des
Etats dans un commentaire, même lorsqu'elle n'est pas
uniforme. Le paragraphe 3 est censé expliquer quel est
exactement le type de document visé dans l'article 8,
d'ailleurs considérablement plus concis que le texte pro-
posé initialement. Le paragraphe 3 explique comment
s'est faite cette simplification.

3. Pour M. REUTER, le paragraphe 3 est utile et ne
devrait pas être supprimé.

Le paragraphe 3 est adopté.
Le commentaire de l'article 8 est adopté.

Commentaire de l'article 9 (Nationalité du courrier diplomatique)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

4. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que, après
consultation de M. Eiriksson, il propose de supprimer
les deux dernières phrases qui renvoient à l'article 35 de
la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 s'ins-
pirent en effet des dispositions correspondantes de la


