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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
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Convention de Vienne de 1963, mais ne leur sont pas
identiques. En particulier, les mots « en principe » ne
figurent pas dans ladite Convention.

L'amendement du Rapporteur spécial est adopté.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 et 4

5. M. YANKOV (Rapporteur spécial) indique qu'il y
aurait lieu de réduire le paragraphe 3. La première
phrase demeurerait inchangée et la seconde se lirait
comme suit : « Le principe en question peut en effet
souffrir des exceptions. » Le membre de phrase « qui
devront être déterminées par voie d'accord entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception » doit être supprimé. Le
membre de phrase « auquel cas — comme il résulte du
paragraphe 2 de l'article 9 — le consentement de l'Etat
de réception sera requis pour la nomination de l'un de
ses ressortissants en qualité de courrier diplomatique de
l'Etat d'envoi » deviendrait, après les aménagements
rédactionnels voulus, la première phrase du para-
graphe 4. La première phrase du paragraphe 4 initial
demeurerait inchangée, mais la phrase suivante serait
modifiée pour se lire comme suit : « L'expression « à
tout moment » n'a pas pour objet de légitimer tout
retrait arbitraire du consentement, ni l'interruption
d'une mission déjà entamée, ni les obstacles éventuels à
son déroulement ». La troisième phrase, qui commence
par « Normalement, le retrait... », serait aussi suppri-
mée, de même que la cinquième phrase, qui commence
par les mots « Le retrait ne devrait intervenir que dans
des circonstances graves... ». Des modifications d'ordre
rédactionnel seraient aussi apportées à la dernière
phrase, notamment les mots « la Commission a estimé
nécessaire », inutiles, seraient supprimés.

Les paragraphes 3 et 4, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 5

6. M. EIRIKSSON fait observer que le membre de
phrase figurant entre parenthèses à la fin de la première
phrase, « (cette catégorie apparaît au paragraphe 5 de
l'article 35 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires) », est trompeur, car il donne à
penser que l'article 35 de la Convention de Vienne de
1963 est à l'origine de la disposition de l'alinéa a du
paragraphe 3 de l'article 9. En fait, cet alinéa contient
une règle qui est pratiquement à l'opposé de celle énon-
cée à l'article 35 de la Convention de Vienne de 1963.
Il faudrait ajouter à la fin du passage entre parenthèses
les mots « bien qu'elle soit traitée différemment ».

7. M. McCAFFREY dit qu'il serait encore plus
simple de supprimer le passage en question.

8. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer qu'il est sim-
plement dit dans ce passage que la catégorie visée à
l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 9 n'est pas nou-
velle, puisqu'elle apparaît déjà dans l'article 35 de la
Convention de Vienne de 1963. Il n'est rien dit de la
règle applicable à cette catégorie.

9. M. AL-QAYSI appelle l'attention sur le passage
similaire figurant entre parenthèses à l'appui de la caté-
gorie a et qui se lit : « (cette catégorie apparaît déjà

dans les articles correspondants des quatre conventions
de codification susmentionnées) ».

10. M. REUTER suggère, pour tenir compte de cette
observation, de traiter différemment les deux passages
en question. Celui concernant la catégorie b peut être
supprimé, comme il a été suggéré ; celui concernant la
catégorie a pourrait être incorporé dans la phrase prin-
cipale, sans parenthèses, une fois remanié comme il
convient.

11. M. TOMUSCHAT fait observer que le para-
graphe 5 de l'article 27 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques ne fait nulle part
allusion à la nationalité du courrier. C'est pourquoi il
n'est pas correct de dire que la catégorie a figure déjà
dans les articles correspondants des quatre conventions
de codification.

12. Le PRÉSIDENT suggère de supprimer les deux
passages entre parenthèses, qui n'apportent rien quant
au fond.

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

Paragraphe 6

13. M. EIRIKSSON propose de supprimer le membre
de phrase « Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 5 du
commentaire relatif à l'article 7, ».

14. M. YANKOV (Rapporteur spécial) rappelle
qu'au cours de l'examen du commentaire de l'article 7,
M. Eiriksson a proposé de supprimer la deuxième
phrase du paragraphe 5 dudit commentaire (2143 e

séance, par. 75), mais que cette proposition n'a pas été
retenue. S'il s'agit, au stade actuel, d'une question de
fond, elle a déjà été réglée dans le cadre de l'article 7.

15. Le PRÉSIDENT fait observer que le début du
paragraphe 6 vise simplement à aider le lecteur en mon-
trant le lien qui existe entre les deux paragraphes en
question.

Le paragraphe 6 est adopté.
Le commentaire de l'article 9, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 10 (Fonctions du courrier diplomatique)

Paragraphe 1

16. M. EIRIKSSON propose de supprimer, en fin de
paragraphe, les mots « provisoirement adopté ».

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

Paragraphe 2

17. Selon M. EIRIKSSON, il faudrait modifier la
dernière phrase pour en faire mieux ressortir le sens.

18. M. KOTLIAR (Secrétaire de la Commission) sug-
gère de remplacer le membre de phrase « une définition
adéquate... de ce droit » par le texte suivant : « car une
définition adéquate des fonctions officielles fournit aux
Etats un critère raisonnable pour l'exercice de ce
droit ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.



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

Paragraphe 3

19. M. EIRIKSSON suggère de supprimer, dans la
deuxième phrase, le membre de phrase « indiqué sur le
document officiel et sur la valise elle-même », qui est
inutile : il n'est pas nécessaire d'expliquer qui est le des-
tinataire.

20. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que ce
membre de phrase donne des précisions utiles et devrait
être maintenu.

Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4

21. M. EIRIKSSON estime que ce paragraphe repro-
duit une bonne partie de ce qui est dit dans les com-
mentaires des autres articles et qu'il devrait être beau-
coup plus concis.

22. M. REUTER dit que le paragraphe 4 est très utile
pour les lecteurs qui, comme lui, connaissent mal le
sujet et ont besoin de tous les renseignements qu'ils
peuvent obtenir.

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

23. M. McCAFFREY dit que les premiers mots « II
a été précisé à la Commission que » sont assez vagues
et qu'il faudrait les remplacer par un texte plus précis.
En outre, il faudrait ajouter, à la fin du paragraphe, le
texte suivant : « ou lorsqu'il quitte l'Etat de réception
après avoir remis la valise et sans avoir pris possession
d'une autre valise ». Ce texte montrerait que, même si
un courrier doit quitter un pays sans être en possession
d'une valise diplomatique, il continue d'agir dans
l'exercice de ses fonctions.

24. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que les
deux observations de M. McCaffrey sont tout à fait
judicieuses. Le Comité de rédaction était généralement
d'avis que le courrier agissait dans l'exercice de ses
fonctions même s'il n'était pas en possession d'une
valise, mais allait en chercher une par exemple. C'est
pourquoi M. Yankov appuie la proposition de
M. McCaffrey tendant à ajouter un texte en fin de
paragraphe et suggère de supprimer le membre de
phrase que M. McCaffrey a, à juste titre, qualifié de
vague.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 10, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 11 (Fin des fonctions du courrier diploma-
tique)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

25. M. RAZAFINDRALAMBO dit qu'à la lumière
de l'amendement apporté au paragraphe 5 du commen-
taire de l'article 10, il faudrait ajouter, au paragraphe 3,
que les fonctions du courrier diplomatique ne prennent
pas fin une fois qu'il a remis la valise diplomatique.

26. M. McCAFFREY dit que le paragraphe 3 n'est
pas incompatible avec le paragraphe 5 du commentaire
de l'article 10, mais que la Commission pourrait peut-

être ajouter « marqué par la fin de son voyage » à la fin
de la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.

27. M. TOMUSCHAT suggère de supprimer « II a
été noté à la Commission que » au début de la qua-
trième phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

28. M. EIRIKSSON dit que le paragraphe 5 tend à
confondre les dispositions de l'alinéa c de l'article 11 et
de l'article 12. Il suggère de remplacer, dans la troisième
phrase, le mot « déclaration » par « notification », qui
est le terme le plus exact. En outre, il faudrait remplacer
la dernière phrase par le texte suivant : « Si l'Etat d'en-
voi ne rappelle pas le courrier ou ne met pas fin à ses
fonctions, l'Etat de réception peut refuser de lui recon-
naître la qualité de courrier à compter de la date de la
notification envoyée à l'Etat d'envoi ».

// en est ainsi décidé.

29. M. McCAFFREY propose de supprimer, dans le
texte anglais, le mot Furthermore, au début de la pre-
mière phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6

30. M. EIRIKSSON suggère de supprimer dans la
deuxième phrase « des événements physiques, dont le
plus évident serait ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 11, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article 12 (Courrier diplomatique déclaré persona

non grata ou non acceptable)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

31. M. EIRIKSSON dit qu'il est absolument inutile
de faire la distinction entre un courrier diplomatique et
un chef de mission, vu la différence évidente entre les
fonctions de l'un et de l'autre. C'est pourquoi il pro-
pose de supprimer la troisième phrase, de remplacer,
dans la quatrième phrase, le mot « II » par « Le cour-
rier » et de supprimer, dans la cinquième phrase, les
membres de phrase « , comme dans le cas d'un chef de
mission qui n'a pas été agréé, » ainsi que « , avec les
mêmes conséquences que dans le cas d'un chef de mis-
sion ».

32. M. BENNOUNA (Rapporteur) déclare que,
comme l'institution de l'agrément est applicable à un
chef de mission, mais non au courrier diplomatique, la
distinction qui est faite entre ces deux fonctions est des
plus utiles, et qu'il ne faudrait pas supprimer la troisième
phrase du paragraphe 2. De façon générale, il ne voit
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d'ailleurs aucun besoin pressant de réduire la longueur
des commentaires : après tout, ils portent sur des
articles qui ont été adoptés en deuxième lecture et
jouent donc un rôle particulièrement important. Il n'est
favorable à aucune des modifications proposées par
M. Eiriksson et pense qu'il n'y a pas lieu, au stade
actuel, d'essayer de récrire le rapport. La Commission
est pleinement d'accord sur le fond et c'est là l'essentiel.

33. M. EIRIKSSON souligne que ses propositions ne
touchent pas uniquement le style, mais concernent aussi
le fond. Les méthodes de travail de la Commission
l'empêchent de procéder comme il se doit à un examen
minutieux de son projet de rapport dans le temps qui
lui reste avant la clôture de la session.

34. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il ne
s'opposera pas à la suppression des membres de phrase
mentionnés par M. Eiriksson, parce que cela revient à
énoncer des évidences. Il se proposait dans le para-
graphe 2 de répondre aux critiques que suscitait son
inclination personnelle à placer les courriers et les
diplomates sur un pied d'égalité : il voulait souligner les
différences qui existaient entre les uns et les autres.

35. M. REUTER dit que le paragraphe 2 donne des
explications utiles sur des questions qui ne vont pas
nécessairement de soi, et qu'il ne saurait marquer son
accord pour les suppressions proposées.

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

36. M. EIRIKSSON signale qu'il a l'intention de faire
des observations sur le commentaire de l'article 21, qui
se répercuteront sur le paragraphe 6 du commentaire de
l'article 12.

37. Le PRÉSIDENT suggère d'adopter le para-
graphe 6, étant entendu que la Commission y revien-
dra, si nécessaire, à l'occasion de l'examen du commen-
taire de l'article 21.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6 est adopté.
Le commentaire de l'article 12 est adopté.

Commentaire de l'article 13 (Facilités accordées au courrier diploma-
tique)

Paragraphe 1

38. M. McCAFFREY dit que, à son avis, la liberté
de communication ne couvre pas les communications
entre le courrier et l'Etat d'envoi. Par conséquent, les
mots « l'exercice de la liberté de communication », à la
fin du paragraphe 1, devraient être remplacés par
« l'établissement de ses contacts éventuels avec l'Etat
d'envoi et les missions de celui-ci ».

// en est ainsi décidé.

39. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que, pour
éviter tout malentendu, et compte tenu de l'histoire des
règles en matière de facilités accordées au courrier dans
l'exercice de ses fonctions, il faudrait remplacer le
membre de phrase « qui doivent être accordées au cour-
rier diplomatique ainsi qu'à certaines autres facilités »
par « en matière de liberté de communication qui

doivent être accordées au courrier diplomatique dans
l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à certaines autres
facilités ».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

40. A la suite d'une suggestion de M. EIRIKSSON,
M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose de rema-
nier les deux phrases du paragraphe pour n'en faire
qu'une, qui se lirait : « Le paragraphe 1, de caractère
général, est inspiré de l'article 25 de... ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

41. M. McCAFFREY suggère de remplacer, dans la
troisième phrase du texte anglais, le mot conceived par
anticipated.

Il en est ainsi décidé.

42. M. EIRIKSSON fait observer que, dans le texte
anglais, le dernier alinéa du paragraphe 3 ne devrait
pas figurer en retrait, mais devrait faire partie du corps
même du texte. Il propose, par ailleurs, de supprimer la
dernière phrase du paragraphe.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

43. M. BENNOUNA (Rapporteur), appuyé par
M. CALERO RODRIGUES, propose d'arrêter la cin-
quième phrase aux mots « dans un lieu sûr », en suppri-
mant le reste de la phrase.

// en est ainsi décidé.

44. M. TOMUSCHAT propose de remplacer, dans la
septième phrase du texte anglais, les mots within reaso-
nable terms par within reasonable limits.

Il en est ainsi décidé.

45. M. BENNOUNA (Rapporteur) ne juge pas heu-
reuse la fin de la huitième phrase, qui se lit comme
suit : « l'organisation interne d'autres Etats place à cet
égard l'Etat sur un pied d'égalité avec les personnes pri-
vées ».

46. Après un échange de vues auquel participent
M. YANKOV (Rapporteur spécial), M. McCAF-
FREY et M. AL-QAYSI, M. MAHIOU suggère de
remplacer le membre de phrase en question par « il
n'en est pas nécessairement ainsi dans d'autres Etats ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

47. A la suite d'une observation de M. McCAF-
FREY, M. AL-QAYSI propose de supprimer, au début
de la troisième phrase, les mots « Tel pourra être le cas
quand ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.



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

Le commentaire de l'article 13, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article 14 (Entrée sur le territoire de l'Etat de récep-

tion ou de l'Etat de transit)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

48. M. EIRIKSSON, faisant observer que la troisième
phrase reprend pour l'essentiel la première phrase, pro-
pose de la supprimer.

// en est ainsi décidé.

49. M. EIRIKSSON considère que la dernière phrase
est tautologique et que le membre de phrase « comme
signifiant « au cours de l'exercice de ses fonctions », ce
qui comprend l'entrée » devrait être remplacé par les
mots « comme comprenant l'entrée ».

50. Après un échange de vues auquel participent
M. BEESLEY et M. YANKOV (Rapporteur spécial),
le PRÉSIDENT, notant l'absence de soutien à la
deuxième proposition de M. Eiriksson, suggère de
conserver telle quelle la dernière phrase du para-
graphe 2.

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

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.
Le commentaire de l'article 14, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
Commentaire de l'article 15 (Liberté de mouvement)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

51. M. McCAFFREY propose d'insérer dans la troi-
sième phrase, après les mots « liberté de déplacement et
de circulation », les mots « du courrier dans l'exercice
de ses fonctions ». Le courrier jouit du droit de libre
circulation et de déplacement aux fins de ses fonctions
officielles. Il serait erroné de donner à croire qu'il jouit
d'une liberté complète de mouvement à tous égards.

52. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que
l'amendement proposé améliore le texte. Par ailleurs, il
appelle l'attention sur la dernière phrase du para-
graphe 3 qui précise que, en dehors de l'exercice de ses
fonctions, le courrier jouit « des libertés normalement
accordées aux visiteurs étrangers par les lois et les règle-
ments de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit ».
Rien ne laisse penser que le courrier jouirait d'une
liberté de mouvement absolue.

53. M. EIRIKSSON dit que, d'après la dernière
phrase du paragraphe 2, le courrier aurait, semble-t-il,
de plus grandes facilités pour ce qui est de ses voyages
que ne le prévoit l'article 13. Il appelle l'attention à cet
égard sur le paragraphe 3 du commentaire.

54. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'au
Comité de rédaction, tant en première qu'en deuxième
lectures, il a été convenu qu'il incombait au courrier
lui-même, et non pas à l'Etat de réception ou de transit,

de prendre toutes les dispositions qu'exigeaient ses
déplacements.
55. M. McCAFFREY dit qu'il comprend l'observa-
tion faite par M. Eiriksson, mais peut accepter la der-
nière phrase du paragraphe 2, parce que les possibilités
d'assistance des autorités de l'Etat de réception ou de
transit sont restreintes par les termes « dans des cir-
constances exceptionnelles », sans compter la condition
relative à l'existence « de sérieux obstacles » et la limi-
tation que comporte l'expression « dans la mesure du
possible ».

56. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jections, il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 2, tel qu'il a été modifié par
M. McCaffrey (supra par. 51).

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

57. M. McCAFFREY propose de supprimer, dans la
première phrase du texte anglais, les mots to hâve
access to, qui sont inutiles, de même que les mots « il
a été expliqué à la Commission que » dans l'avant-
dernière phrase.

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

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Le commentaire de l'article 15, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
Commentaire de l'article 16 (Protection et inviolabilité de la personne)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

58. M. EIRIKSSON note que, dans la première partie
de la première phrase, on compare les dispositions de
l'article 16 à celles de l'article correspondant de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques. Or la déclaration faite dans la deuxième par-
tie de la phrase, qui commence par les mots « ce qui est
dû essentiellement à la fonction du courrier », ne
découle pas de cette comparaison.
59. M. YANKOV (Rapporteur spécial) explique que
c'est précisément en raison des fonctions officielles du
courrier et du caractère confidentiel de la correspon-
dance officielle que les dispositions relatives à la protec-
tion et à l'inviolabilité de la personne ont été incluses
dans le projet.

60. M. REUTER suggère de faire de la deuxième par-
tie de la première phrase du paragraphe 2 une nouvelle
phrase, qui serait modifiée pour se lire comme suit :
« Cela est justifié par la nature de la fonction du cour-
rier, qui n'est que le prolongement naturel de la fonc-
tion diplomatique... ».

61. M. EIRIKSSON dit qu'il juge un peu gauche la
formule « prolongement naturel » dans cet amende-
ment. Il propose que la nouvelle phrase se lise comme
suit : « Cela est justifié par la nature de la fonction du
courrier... ».
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// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 3 et 4

62. M. MAHIOU fait observer que la première
phrase du paragraphe 3 renvoie au « double carac-
tère » du principe de l'inviolabilité du courrier, mais
que ce paragraphe ne traite que d'un seul aspect, l'autre
faisant l'objet du paragraphe 4. Il suggère donc de
fusionner les deux paragraphes.

// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 3 et 4, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 5 (nouveau paragraphe 4)

Le paragraphe 5 (nouveau paragraphe 4) est adopté.
Le commentaire de l'article 16, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 17 (Inviolabilité du logement temporaire)

Paragraphe 1

63. M. OGISO propose d'ajouter après la première
phrase, pour refléter les longs débats qui ont eu lieu sur
la question, une nouvelle phrase qui serait ainsi con-
çue : « Pendant l'examen de ce point, la question a été
soulevée de savoir si l'absence de dispositions concer-
nant l'inviolabilité du logement temporaire d'un cour-
rier dans les conventions de codification devait être
interprétée comme niant l'existence d'une telle règle
coutumière. » De plus, il faudrait remanier le début de
la deuxième phrase du paragraphe pour la libeller
comme suit : « Toutefois, la Commission ne s'est pas
ralliée à ce point de vue, au motif que les conven-
tions... ».

64. M. AL-QAYSI dit qu'à son avis la première
phrase du paragraphe 1 répond implicitement à l'obser-
vation de M. Ogiso.

65. M. McCAFFREY pense qu'il faudrait inclure,
dans le commentaire, un texte du genre de celui pro-
posé par M. Ogiso.

66. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit que le point
est déjà traité dans la dernière phrase du paragraphe 2
où il est déclaré expressément que la question se pose
de savoir s'il faut appliquer des règles spéciales sur l'in-
violabilité du logement temporaire du courrier diplo-
matique.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

67. M. CALERO RODRIGUES propose de rempla-
cer au début de la première phrase « Normalement, les
courriers sont logés » par « Les courriers sont souvent
logés ».

77 en est ainsi décidé.

68. Après un échange de vues auquel participent
M. EIRIKSSON, M. McCAFFREY, M. Sreeniyasa
RAO et M. YANKOV (Rapporteur spécial), le PRÉSI-
DENT suggère de remplacer, dans la dernière phrase,
le membre de phrase « la question est de savoir... du
courrier diplomatique » par « ce sont les règles spé-
ciales sur l'inviolabilité du logement temporaire du
courrier diplomatique qui s'appliquent ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

69. M. EIRIKSSON dit que la dernière partie du
paragraphe reflète une optique de l'inviolabilité qu'il ne
peut partager. A son avis, l'obligation qu'a un Etat de
protéger un courrier dans son logement temporaire
n'est pas plus importante que son devoir de protéger de
simples citoyens.

70. M. TOMUSCHAT, partageant l'avis de
M. Eiriksson, dit qu'il n'est tout simplement pas correct
de dire, dans la septième phrase, que des mesures de
protection « sont d'usage dans les hôtels ». C'est pour-
quoi il propose de supprimer les trois dernières phrases
du paragraphe 4.

71. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que s'il
n'a pas d'objections à la suppression des septième et
huitième phrases, il estime en revanche que la dernière
phrase du paragraphe est tout à fait pertinente et
devrait être conservée.

72. Le PRÉSIDENT suggère, d'une part, de suppri-
mer les septième et huitième phrases du paragraphe 4
et, d'autre part, de remplacer dans la dernière phrase
les mots « Cela étant » par « De plus » et, dans le texte
anglais, le mot justify par warrant.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 5 à 8

Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

73. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit qu'il y aurait
lieu de supprimer, dans la première phrase, les mots
« Le paragraphe 4 reflète l'opinion de la Commission
que ».

74. M. YANKOV (Rapporteur spécial), se déclarant
en faveur de cette modification, indique qu'il faudrait
remplacer, dans la première phrase, le mot « devait »
par « doit ».

75. M. EIRIKSSON propose de supprimer, dans la
dernière phrase, les mots « et devant une impossibilité
matérielle ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

76. M. TOMUSCHAT estime que le paragraphe 10
est superflu et qu'il devrait être supprimé.

77. M. EIRIKSSON et M. McCAFFREY appuient
cette proposition.

78. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit qu'il juge
utiles les deux dernières phrases du paragraphe 10.

La séance est levée à 18 h 20.


