
A/CN.4/SR.2145

Compte rendu analytique de la 2145e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1989

Document:-

vol. I,

sujet:
Autre sujets

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



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

2145e SÉANCE

Jeudi 20 juillet 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
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. Yankov.

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

CHAPITRE II. — 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.lJ

D. — Projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de la
vali§e 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 17 (Inviolabilité du logement temporaire)
[fin]

Paragraphe 10 (fin)

1. M. YANKOV (Rapporteur spécial) rappelle que le
paragraphe 10 est le résultat d'un compromis : c'est en
contrepartie de la suppression d'un projet d'article spé-
cialement consacré à l'inviolabilité des moyens de trans-
port du courrier accompagnant la valise que la Com-
mission a décidé d'ajouter le paragraphe 10 dans le
commentaire.

2. M. MAHIOU, tout en faisant sienne cette re-
marque du Rapporteur spécial, propose de supprimer
les trois premières phrases du paragraphe 10.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 17, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 18 (Immunité de juridiction)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphes 3 à 5

3. M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose d'insé-
rer, après le paragraphe 3, un paragraphe 3 bis libellé
comme suit : « Les avis étaient partagés au sein de la
Commission sur la nécessité d'une disposition spéciale
sur l'immunité de la juridiction pénale et sur la portée
d'une telle immunité. » Le paragraphe 4, réduit à sa
première phrase, serait remanié pour se lire comme
suit : « D'une part, des réserves ont été émises au sujet
du paragraphe 1, au motif que l'article 16, relatif à l'in-
violabilité du courrier diplomatique, assurait déjà à
celui-ci toute la protection dont il avait besoin pour s'ac-
quitter de ses fonctions. » Enfin, le début du para-
graphe 5 serait modifié pour se lire : « D'autre part, des
réserves ont été exprimées touchant l'addition des mots

« pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonc-
tions », au motif que l'immunité de juridiction pénale... ».

4. M. CALERO RODRIGUES craint que le début
du paragraphe 3 bis proposé ne fasse que répéter ce qui
est dit au paragraphe 2.

5. M. BENNOUNA (Rapporteur), rappelant que la
Commission avait décidé de ne pas faire état, dans les
commentaires, d'autres opinions que les siennes
propres, souligne qu'elle doit respecter cette décision.
Par ailleurs, comme l'a fait observer M. Calero Rodri-
gues, le paragraphe 3 bis proposé ne ferait que répéter
ce qui est dit au paragraphe 2. Le paragraphe 4 n'est
peut-être pas inutile, mais on pourrait le placer à la fin
du paragraphe 2. Quant au paragraphe 5, il est de
nature fort différente puisqu'il fait état de réserves sur
la décision même de la Commission : pour cette raison,
il n'a pas sa place dans le commentaire.

6. M. CALERO RODRIGUES estime que les amen-
dements proposés par le Rapporteur spécial rendent
compte de manière équilibrée des deux courants d'opi-
nion en présence au sein de la Commission. Pour
rendre la répétition moins choquante, il suffirait que le
paragraphe 3 bis proposé commence par « Comme
indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, ».

7. M. McCAFFREY appuie la position du Rappor-
teur spécial et de M. Calero Rodrigues.

8. M. BENNOUNA (Rapporteur) propose de réar-
ranger le texte du commentaire de la façon suivante : le
texte des paragraphes 4 et 5, tels qu'ils ont été modifiés
par le Rapporteur spécial, figurerait après la première
phrase du paragraphe 2, tandis que la deuxième phrase
du paragraphe 2 deviendrait un paragraphe 2 bis.

9. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère que le
texte qu'il a proposé pour un paragraphe 3 bis (supra
par. 3), tel qu'il a été modifié par M. Calero Rodrigues
(supra par. 6), devienne le paragraphe 3 du commen-
taire, et que les paragraphes 4 et 5 actuels, tels qu'il les
a modifiés, soient fusionnés pour former le para-
graphe 4. Le paragraphe 3 actuel deviendrait le para-
graphe 5.

10. M. MAHIOU approuve la solution proposée par
le Rapporteur spécial, qui respecte la logique du raison-
nement.

11. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter les
paragraphes 3 à 5, tels qu'ils ont été modifiés par le
Rapporteur spécial (supra par. 9). .

// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 3 à 5, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 6

12. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il y
aurait lieu de remplacer les mots « a pour source
directe et immédiate », au début de la première phrase,
par « est calquée sur ».

13. M. TOMUSCHAT propose d'ajouter un renvoi à
l'article 43 de la Convention de Vienne de 1963 — dis-
position fondamentale en la matière — en insérant les
mots « l'article 43 de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires et » après le mot
« comme », au début de la troisième phrase.
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// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

14. M. McCAFFREY, jugeant le paragraphe 7 trop
long, propose de le scinder en deux, le nouveau para-
graphe commençant par la onzième phrase, avec les
mots « En ce qui concerne l'interprétation... ».

// en est ainsi décidé.

15. M. EIRIKSSON trouve préoccupant que le cour-
rier puisse justifier une violation du code de la route en
invoquant les besoins de ses fonctions. Il propose donc
de supprimer, dans la treizième phrase du paragraphe 7
initial, les mots « ou de ne pas respecter le code de la
route ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 8 et 9 (nouveaux paragraphes 9 et 10)

Les paragraphes 8 et 9 (nouveaux paragraphes 9
et 10) sont adoptés.

Paragraphe 10 (nouveau paragraphe 11)

16. M. McCAFFREY s'interroge sur la nécessité de
conserver le mot « renvoyait » dans la dernière phrase
du texte anglais. Ce mot est employé en droit interna-
tional privé dans les pays anglo-saxons, mais dans un
sens bien précis, qui n'est pas tout à fait celui qu'il a
dans le texte à l'examen. M. McCaffrey propose donc
de le supprimer dans le texte anglais.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10 (nouveau paragraphe 11), ainsi

modifié, est adopté.

Paragraphes 11 à 13 (nouveaux paragraphes 12 à 14)

Les paragraphes 11 à 13 (nouveaux paragraphes 12
à 14) sont adoptés.

Paragraphe 14 (nouveau paragraphe 15)

17. M. TOMUSCHAT propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « ont plus particulièrement
été soulignés à la Commission » par « méritent une
attention particulière » ; de remplacer, dans la troisième
phrase, les mots « exprimées à propos des para-
graphes 1 et 2 » par « qui s'appliquent aux para-
graphes 1 et 2 » ; et de supprimer, au début de la qua-
trième phrase, les mots « On a dit ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 14 (nouveau paragraphe 15), ainsi
modifié, est adopté.

Paragraphes 15 à 18 (nouveaux paragraphes 16 à 19)

Les paragraphes 15 à 18 (nouveaux paragraphes 16
à 19) sont adoptés.

Le commentaire de l'article 18, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 19 (Exemption des droits de douane, impôts
et taxes)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

18. M. McCAFFREY propose, pour éviter de donner
l'impression que l'ordre chronologique des importa-
tions a une importance, de remplacer les mots « pour
des importations ultérieures », à la fin de la première
phrase, par « pour d'autres importations ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

19. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, le mot aspects par respects dans le
texte anglais, et les mots « le niveau auquel est placé le
courrier » par « son statut ».

// en est ainsi décidé.

20. M. EIRIKSSON propose de remplacer, dans la
même phrase, « ; dès lors, » par « , et que ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

21. M. MAHIOU signale une erreur de numérotation
des paragraphes dans le texte français du projet de rap-
port.

22. M. TOMUSCHAT s'interroge sur les taxes d'aé-
roport dont il est question dans la dernière phrase.
Dans certains pays, en effet, ces taxes sont considérées
comme une redevance pour services rendus.

23. Après un bref débat auquel participent
M. PAWLAK, le PRÉSIDENT, M. EIRIKSSON,
M. YANKOV (Rapporteur spécial) et M. MAHIOU,
le PRÉSIDENT propose de supprimer, dans la dernière
phrase, le membre de phrase « par exemple les taxes de
séjour ou d'aéroport, ».

// en est ainsi décidé.

24. M. CALERO RODRIGUES propose de suppri-
mer aussi, au début de la dernière phrase, les mots
« On a déclaré en outre à la Commission que ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

25. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « il élimine pratiquement la
possibilité » par « il n'y a pratiquement aucune chance ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 19, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
Commentaire de l'article 20 (Exemption de la fouille et de l'inspec-

tion)

Paragraphe 1

26. M. EIRIKSSON propose de s'en tenir à l'usage
établi jusque-là et de dire dans la première phrase « Les
conventions de codification », et non « Les quatre
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conventions de codification du droit diplomatique et
consulaire ».

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

Paragraphe 2

27. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il y
aurait lieu de supprimer, au début de la première
phrase, les mots « II a été entendu à la Commission
que ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

28. M. McCAFFREY propose de remplacer « garan-
tie » par « sauvegarde » dans la dernière phrase.

// en est ainsi décidé.

29. M. EIRIKSSON fait remarquer que le bagage du
courrier peut contenir des articles illicitement importés
à d'autres fins que « lucratives », comme il est dit dans
la première phrase.

30. M. BEESLEY propose de dire « à des fins lucra-
tives ou à d'autres fins irrégulières ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 20, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 21 (Commencement et fin des privilèges et
immunités)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

31. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère d'in-
sérer dans la cinquième phrase « par exemple, » avant
« si le courrier est chargé d'une mission multiple ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

32. M. YANKOV (Rapporteur spécial) signale qu'il
faudrait modifier le début de la deuxième phrase pour
qu'il se lise comme suit : « C'est ce que pourrait faire,
par exemple, un Etat de réception qui ne souhaite pas
déclarer un courrier persona non grata mais souhaite
néanmoins restreindre la possibilité... ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

33. Comme suite à une remarque de M. McCaffrey,
M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose de suppri-
mer la deuxième phrase et le début de la troisième. La
nouvelle deuxième phrase se lirait comme suit : « La
solution adoptée s'inspire du paragraphe 6 de l'ar-
ticle 27... ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

34. M. McCAFFREY propose de remplacer « déci-
sion souveraine » par « fonction souveraine » dans la
dernière phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 21, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 22 (Renonciation aux immunités)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

35. M. TOMUSCHAT propose de supprimer les mots
« et avec la dignité que ces fonctions exigent » en fin de
paragraphe.

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

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Paragraphes 7 et 8

36. M. McCAFFREY estime que le commentaire
relatif au paragraphe 3 de l'article 22 est d'une impor-
tance qui justifie une rubrique à part. Il propose donc
d'utiliser l'intitulé « Paragraphe 2 » avant le para-
graphe 7 du commentaire, et l'intitulé « Paragraphe 3 »
avant le paragraphe 8 du commentaire. Il propose par
ailleurs de remplacer, dans la dernière phrase du para-
graphe 7, les mots « étant entendu que » par « pour la
raison que, comme expliqué plus loin, ».

// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 7 et 8, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 9

37. Répondant à une remarque de M. McCaffrey,
M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose de modi-
fier le début de la dernière phrase pour qu'il se lise
comme suit : « Bien que certains membres de la Com-
mission se soient demandé si cette règle était bien
opportune, la Commission a considéré que... ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

38. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « est assez large pour cou-
vrir » par « vise à couvrir ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

39. M. McCAFFREY propose de remplacer à la fin
du paragraphe, dans le texte anglais, les mots through
negotiation and equity par through negotiation of an
équitable resolution.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 13

40. M. YANKOV (Rapporteur spécial) pense qu'il
faudrait supprimer les mots « II a été bien précisé à la
Commission que ».

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 14

41. M. YANKOV (Rapporteur spécial) indique qu'il
faudrait supprimer, au début de la première phrase, les
mots « On a également fait observer à la Commission
que ».

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.
Le commentaire de l'article 22, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
Commentaire de l'article 23 (Statut du commandant d'un navire ou

d'un aéronef auquel la valise diplomatique est confiée)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

42. M. TOMUSCHAT s'interroge sur le rapport
entre la règle énoncée et le commentaire. La formule
« ligne régulière à destination d'un point d'entrée auto-
risé », au paragraphe 1 de l'article 23, vise-t-elle néces-
sairement un vol régulier ? Dans l'affirmative, ce serait
donner l'impression que l'on entend privilégier les vols
réguliers, alors que le but recherché ici est d'insister sur
le fait que le point d'entrée doit être autorisé.
43. M. BENNOUNA (Rapporteur) pense qu'il fau-
drait remplacer le verbe « dénoter » par un autre dans
la première phrase du paragraphe 4, et arrêter cette
phrase aux mots « point d'entrée considéré », le reste de
la phrase constituant une nouvelle phrase qui se lirait
comme suit : « II ne s'agit pas de n'importe quel navire
ou avion effectuant n'importe quel voyage maritime ou
aérien. »

44. M. McCAFFREY propose de remplacer les mots
« vise à dénoter qu'il s'agit de navires ou d'aéronefs »,
dans la première phrase du paragraphe 4, par « s'en-
tend des navires ou des aéronefs ».
45. Pour M. EIRIKSSON, la seule interprétation pos-
sible de l'expression « ligne régulière » est que le navire
ou l'aéronef est censé arriver à un point d'entrée auto-
risé. Il fait observer, en outre, que ni dans la Conven-
tion de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
ni dans la Convention de Vienne de 1963 sur les rela-
tions consulaires il n'est question de commercial service
dans le texte anglais, mais seulement de commercial air-
craft.

L'amendement de M. McCajfrey est adopté.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.
Paragraphe 7
46. M. RAZAFINDRALAMBO suggère de suppri-
mer les mots « II a été signalé à la Commission que »,
au début de la dernière phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

47. M. BENNOUNA (Rapporteur) signale qu'il fau-
drait supprimer les mots « II a été souligné à la Com-
mission que », au début de la deuxième phrase.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

48. M. RAZAFINDRALAMBO propose de combi-
ner les deux premières phrases et de les libeller comme
suit : « La Commission a décidé qu'il ne fallait pas pré-
ciser... du présent commentaire, pour ne pas faire...
l'Etat de réception. »

49. M. YANKOV (Rapporteur spécial), appuyé par
M. CALERO RODRIGUES et M. TOMUSCHAT,
suggère de conserver le texte tel quel.

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

Paragraphe 10

50. M. NJENGA se demande si, dans la pratique des
Etats, la procédure à suivre par le membre d'une mis-
sion, d'un poste consulaire ou d'une délégation, qui se
trouve chargé de prendre possession de la valise, est
aussi rigide que celle décrite dans la deuxième phrase
du paragraphe 10. Il n'est pas sûr que la personne
munie d'une autorisation soit toujours la seule à pou-
voir prendre possession de la valise. Dans bien des cas,
par exemple en l'absence de la personne dûment habili-
tée à cet effet, un autre membre de la mission, du poste
consulaire ou de la délégation, dûment autorisé par
l'ambassadeur, voire l'ambassadeur lui-même, peut en
fait en prendre possession sans avoir à présenter d'au-
torisation spéciale. Cela étant, M. Njenga suggère de
supprimer la deuxième phrase.

51. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que la
règle évoquée par M. Njenga n'est pas absolue, et que,
dans la plupart des cas, la personne chargée de prendre
possession de la valise doit présenter une attestation
spéciale certifiant qu'elle est habilitée pour ce faire.
Certains Etats délivrent des autorisations valables plu-
sieurs mois, pour plusieurs personnes. Pour parer à la
rigidité excessive évoquée par M. Njenga, on pourrait
ajouter, dans la deuxième phrase, les mots « dans la
plupart des cas » après « ne suffira pas ».

52. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit qu'en général
le nom de la personne désignée pour prendre possession
de la valise est signalé aux autorités du pays hôte. L'in-
téressé n'a plus besoin ensuite de présenter systémati-
quement une aurorisation spéciale. Si une autre per-
sonne lui succède, ce changement est notifié aux auto-
rités. Pour ce qui est du paragraphe 10, M. Bennouna
pense que les deux dernières phrases pourraient être
supprimées, en raison de la présence des mots « doit
être dûment habilité » dans la première phrase.

53. M. CALERO RODRIGUES estime qu'il vaudrait
mieux malgré tout conserver la dernière phrase.

54. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide de supprimer la
deuxième phrase du paragraphe 10.

. Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
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Le commentaire de l'article 23, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 24 (Identification de la valise diplomatique)

Paragraphe 1

55. M. TOMUSCHAT dit qu'il préfère la formule
« Le paragraphe... de l'article... est calqué sur »,
employée ici, à la formule « l'article... a pour
sources... », utilisée ailleurs dans les commentaires, et
suggère de remplacer partout cette seconde formule par
la première.

56. Le PRÉSIDENT propose de laisser au Rappor-
teur spécial le soin de se pencher sur l'opportunité d'un
tel changement lorsqu'il passera en revue toutes les
modifications apportées par la Commission au projet
de rapport, y compris la suppression des formules telles
que « il a été souligné à la Commission que », « il a été
expliqué que », « il a été clairement indiqué que », etc.

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

Paragraphe 2

57. M. OGISO pense, pour reprendre la formule utili-
sée dans l'article 24, à savoir « les colis constituant la
valise diplomatique », qu'il faudrait insérer dans la
deuxième phrase les mots « des colis qui la consti-
tuent » après « la marque la plus commune ».

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

Paragraphes 3 à 6

Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

58. M. McCAFFREY pense qu'il faut conserver,
dans les deuxième et troisième phrases, les expressions
« plusieurs membres de la Commission ont considéré
que », « d'autres ont jugé que » et « La Commission
dans son ensemble ». Mais il suggère de remplacer, à la
fin du paragraphe, les mots « ne pas en faire un élé-
ment contraignant du texte du paragraphe » par « ne
pas en faire une condition nécessaire dans le texte du
paragraphe 2 ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.
Le commentaire de l'article 24, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 25 (Contenu de la valise diplomatique)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 25 est adopté.

Commentaire de l'article 26 (Acheminement de la valise diplomatique
par la poste ou par tout mode de transport)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 26 est adopté.

Commentaire de l'article 27 (Envoi sûr et rapide de la valise diploma-
tique)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 27 est adopté.

Commentaire de l'article 28 (Protection de la valise diplomatique)

Paragraphe 1

59. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il y
aurait lieu de remplacer les mots « la pierre angulaire »
par « la disposition clef ».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 5

Les paragraphes 2 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

60. M. OGISO trouve que la dernière phrase manque
de clarté, notamment l'expression « autres qu'électro-
niques et techniques ».

61. M. YANKOV (Rapporteur spécial) explique que
l'examen externe destiné à identifier la valise diploma-
tique ne sera pas considéré comme portant préjudice à
son inviolabilité. Par ailleurs, si l'on soupçonne que la
valise renferme des stupéfiants, seul le recours à des
chiens policiers sera autorisé, à l'exclusion de tout autre
moyen d'examen. Il suggère de supprimer les mots
« autres qu'électroniques et techniques », qui avaient
pourtant été employés dans son huitième rapport
(A/CN.4/417) et n'avaient pas suscité de réaction de la
part des membres de la Commission.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 7 à 11

Les paragraphes 7 à 11 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 28, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 29 (Exemption des droits de douane et taxes)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Le- commentaire de l'article 29 est adopté.

Commentaire de l'article 30 (Mesures de protection en cas de force
majeure ou d'autres circonstances exceptionnelles)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

62. Après un échange de vues auquel participent
M. ^EIRIKSSON et M. CALERO RODRIGUES, le
PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que
la Commission décide d'adopter le paragraphe 8, étant
entendu que le Rapporteur spécial y insérera un pas-
sage précisant que les obligations de l'Etat de transit
prévues dans l'article 30 ne valent que si cet Etat a
connaissance de la présence du courrier ou de la valise
sur son territoire.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 30, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
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Commentaire de l'article 31 (Non-reconnaissance d'Etats ou de gou-
vernements ou absence de relations diplomatiques ou consulaires)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

63. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère de
supprimer les mots The Commission was unanimously of
the view that, dans la première phrase du texte anglais.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 31, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
Commentaire de l'article 32 (Rapport entre les présents articles et les

autres accords et conventions)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

64. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère de
supprimer les mots « de l'avis de certains membres de
la Commission », dans l'avant-dernière phrase.

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

65. M. McCAFFREY propose de remplacer les mots
« vise à indiquer » par « indique ».

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

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.
Paragraphe 7

66. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère de
remanier la fin de la deuxième phrase pour qu'elle se
lise comme suit : « ... destinés à préserver les règles
essentielles énoncées dans les présents articles ». Par ail-
leurs, les mots « II a été noté à la Commission que »
seraient supprimés au début de la quatrième phrase.

67. M. TOMUSCHAT propose quant à lui de modi-
fier la dernière phrase pour la libeller comme suit : « II
en irait de même pour un accord par lequel deux Etats
décideraient d'autoriser l'examen de leurs valises respec-
tives à l'aide de moyens électroniques ou mécaniques. »

68. M. BARSEGOV doute de la nécessité de mainte-
nir la dernière phrase : c'est aux Etats de décider de la
teneur des accords qu'ils concluent, la Commission
n'ayant pas à la leur souffler.

69. M. NJENGA est lui aussi favorable à la suppres-
sion de la dernière phrase, qui est en rapport avec une
question ayant fait l'objet d'un long débat non con-
cluant à la Commission.

70. M. OGISO fait remarquer que la dernière phrase
traduit une opinion qui a effectivement été émise.

71. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide d'adopter le para-
graphe 7, tel qu'il a été modifié par le Rapporteur spé-
cial et M. Tomuschat.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

72. M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose de
modifier le paragraphe 9 pour qu'il se lise : « Le projet
pourrait aussi viser le lien juridique entre les présents
articles et les règles coutumières concernant le même
sujet. »

73. Après un échange de vues auquel participent
M. PAWLAK, M. EIRIKSSON, M. CALERO
RODRIGUES, M. McCAFFREY, le PRÉSIDENT,
parlant en sa qualité de membre de la Commission,
M. TOMUSCHAT, M. BEESLEY, M. BENNOUNA
(Rapporteur), M. FRANCIS et M. YANKOV (Rap-
porteur spécial), le PRÉSIDENT dit que, sauf objec-
tion, il considérera que la Commission décide de sup-
primer le paragraphe 9, jugé inutile dans le commen-
taire, étant entendu qu'il sera indiqué dans l'introduc-
tion du chapitre II du rapport que la Commission n'a
pas examiné la question du lien juridique entre les pré-
sents articles et les règles coutumières concernant le
même sujet et que cette question sera tranchée à la
faveur de la mise au point définitive du futur instru-
ment.

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 32, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

La séance est levée à 13 h 10.

2146e SÉANCE

Jeudi 20 juillet 1989, à 15 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Jaco-
vides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

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

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

Commentaire de l'article 12 (Courrier diplomatique déclaré persona
non grata ou non acceptable) [fin*]

Paragraphe 6 (fin)

1. M. EIRIKSSON rappelle que la Commission
s'était réservé la possibilité de revenir sur le para-

* Reprise des débats de la 2144e séance.


