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présente recommandation, tient compte du fait que
l'adoption du projet d'articles et des projets de proto-
coles facultatifs y relatifs mettrait fin au travail de
codification et de développement progressif du droit
diplomatique et consulaire. Les travaux antérieurs de
la Commission dans ce domaine ont abouti à la
conclusion de quatre conventions de codification : la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires, la Convention de 1969 sur les
missions spéciales et la Convention de Vienne de 1975
sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales de caractère uni-
versel. L'adoption d'une convention sur le présent
sujet serait le couronnement des efforts de codification
et de développement progressif dans ce domaine, sous
la forme d'un instrument multilatéral ayant force obli-
gatoire.

70. L'importance des questions en jeu dans le projet
d'articles et les projets de protocoles facultatifs — à
savoir les communications officielles des Etats avec
leurs missions, postes consulaires et délégations, ainsi
que les communications officielles des organisations
internationales de caractère universel avec leurs mis-
sions et bureaux ou avec les autres organisations inter-
nationales —, et le fait que les autres conventions dans
le domaine du droit diplomatique et consulaire, que ces
importantes questions concernent et que le présent pro-
jet d'articles s'efforce de compléter, aient toutes été
adoptées, à une seule exception près, à l'occasion de
conférences universelles de plénipotentiaires spéciale-
ment réunies à cette fin, sont autant de facteurs qui
indiquent que cette solution semble également la plus
souhaitable dans le cas présent.

C. — Résolution adoptée par la Commission

71. A sa 2146e séance, le 20 juillet 1989, la Commis-
sion, après avoir adopté le texte définitif du projet d'ar-
ticles sur le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique, a adopté la résolution suivante à l'unani-
mité :

La Commission du droit international,

Ayant adopté le projet d'articles sur le statut du courrier diplomati-
que et de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique,

Tient à exprimer au Rapporteur spécial, M. Alexander Yankov, sa
profonde appréciation pour la contribution inestimable qu'au cours
de toutes ces années il a apportée à l'élaboration du projet par son
inlassable dévouement, sa compétence professionnelle et son travail
incessant, qui ont permis à la Commission de mener à bien cette
importante tâche.

D. — Projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique
et de la valse diplomatique non accompagnée par un cour-
rier diplomatique et projets de protocoles facultatifs y
relatifs54

72. On trouvera ci-dessous le texte et les commentaires
des articles 1 à 32 et des projets de protocoles facultatifs I

54 Dans le commentaire des articles et des protocoles ci-après, les
quatre conventions multilatérales de droit diplomatique et consulaire
conclues sous les auspices des Nations Unies :

et II, tels que définitivement adoptés par la Commission à
sa quarante et unième session.

1. PROJET D'ARTICLES SUR LE STATUT DU COURRIER DIPLO-
MATIQUE ET DE LA VALISE DIPLOMATIQUE NON ACCOMPA-
GNÉE PAR UN COURRIER DIPLOMATIQUE

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Champ d'application
des présents articles

Les présents articles s'appliquent au courrier diploma-
tique et à la valse diplomatique employés pour les com-
munications officielles d'un Etat avec ses missions, postes
consulaires ou délégations, où qu'ils se trouvent, et pour
les communications officielles de ces missions, postes
consulaires ou délégations avec l'Etat d'envoi ou les uns
avec les autres.

Commentaire

1) Le présent 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 courriers et de valises utilisés par les Etats pour
leurs communications officielles. Cette approche glo-
bale et uniforme se fonde sur le dénominateur commun
que constituent les dispositions pertinentes sur le traite-
ment du courrier diplomatique et de la valise diploma-
tique énoncées dans les conventions multilatérales de
droit diplomatique et consulaire, qui sont la base juridi-
que du traitement uniforme des divers courriers et
valises. Les dispositions pertinentes de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires, de la Convention de 1969 sur les missions spé-
ciales et de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel éta-
blissent un régime essentiellement identique, à quelques
rares différences près.

2) Néanmoins, la Commission n'ignore pas que de
nombreux Etats ne sont pas parties à chacune des quatre
conventions de codification et préféreront peut-être que
les présents articles n'imposent pas le même traitement
pour les différents types de courriers et de valises visés
par ces instruments. Si le nombre des parties à la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-

Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95),

Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires (ibid.,
vol. 596, p. 261),

Convention de 1969 sur les missions spéciales (Nations Unies,
Annuaire juridique 1969 [numéro de vente : F.71.V.4], p. 130,

Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère
universel (Annuaire juridique 1975 [numéro de vente : F.77.V.3],
p. 90), ci-après dénommée « Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats »,
sont désignées sous le nom de « conventions de codification ».
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matiques et, dans une moindre mesure, à la Convention
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires est très
élevé, établissant ainsi un réseau presque universel de
rapports juridiques dans ces domaines, la Convention
de 1969 sur les missions spéciales, déjà en vigueur, n'a
par contre pas encore été très largement ratifiée ou
acceptée. D'un autre côté, bien que les adhésions à la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats ne soient pas non plus encore très nombreuses, la
Commission n'a pas perdu de vue que, comme le
confirme la pratique établie des Etats, les cour-
riers et valises visés par cette convention, à savoir ceux
que reçoivent ou envoient les missions permanentes et
les délégations, sont aussi protégés par les dispositions
relatives aux courriers et valises des représentants des
Membres au sens de la Convention de 1946 sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies55 et de la
Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées56. Or la communauté interna-
tionale a très largement adhéré à ces deux conventions,
qui, pour l'essentiel, assimilent quant au régime juri-
dique les courriers et valises reçus et envoyés par les
représentants des Etats Membres aux courriers et
valises diplomatiques, ainsi qu'il est indiqué au para-
graphe 3 du commentaire de l'article 3. Cette assimila-
tion, ou équation, fournit donc le lien requis pour
étendre l'approche uniforme mentionnée au paragra-
phe 1 du présent commentaire à ce type de courriers et
de valises.

3) Vu ce qui précède, et pour des raisons d'ordre pra-
tique liées à la nécessité de rendre les présents articles
plus largement acceptables, sans pour autant renoncer
à son objectif fondamental d'un régime juridique uni-
forme pour tous les courriers et valises, la Commission
a décidé de limiter le champ d'application des articles
aux courriers et valises diplomatiques et consulaires et
à ceux des missions permanentes et des délégations
(voir art. 3). Pour ce qui est des courriers et valises des
missions spéciales, la Commission a décidé de laisser
aux Etats la possibilité de leur étendre l'application des
présents articles au moyen d'un protocole facultatif
qu'ils pourront signer et ratifier en même temps que les
présents articles (voir le projet de protocole facultatif I
et le commentaire y relatif).

4) Plusieurs membres de la Commission ont souligné
qu'en choisissant l'assimilation, la Commission ne vou-
lait pas prétendre que cette démarche exprimait néces-
sairement l'état du droit international coutumier ou
était imposée par lui.

5) Le libellé de l'article 1er met délibérément en évi-
dence le double sens des communications entre l'Etat
d'envoi et ses missions, postes consulaires et déléga-
tions, de même que l'aspect inter se des communica-
tions entre ces missions, postes consulaires ou déléga-
tions, c'est-à-dire des communications latérales entre les
missions, postes consulaires ou délégations situés dans

55 Voir supra note 43.
56 Voir supra note 44.

un Etat et les missions, postes consulaires ou déléga-
tions situés dans un autre Etat.

6) La présence des mots « où qu'ils se trouvent » a
provoqué quelques discussions au sein de la Commis-
sion. Alors que certains membres estimaient que ces
mots pouvaient être supprimés sans nuire au sens de
l'article 1er, la majorité a jugé que leur présence faisait
apparaître plus clairement le double sens et le caractère
inter se des communications officielles visées dans l'ar-
ticle. Par exemple, elle indique sans ambiguïté que les
missions, postes consulaires ou délégations de l'Etat
d'envoi dont les communications officielles entre eux
relèvent des présents articles ne sont pas seulement ceux
qui se trouvent sur le territoire du même Etat de récep-
tion, mais aussi ceux qui sont situés dans différents
Etats de réception.

Article 2. — Courriers et valises n'entrant pas dans
le champ d'application des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux
courriers et valises utilisés pour les communications offi-
cielles des missions spéciales ou des organisations inter-
nationales ne porte pas atteinte :

a) au statut juridique de ces courriers et valises ;

h) à l'application à ces courriers et valises de toutes
règles énoncées dans les présents articles qui leur seraient
applicables en vertu du droit international indépendam-
ment des présents articles.

Commentaire

1) L'opinion dominante au sein de la CDI et de la
Sixième Commission de l'Assemblée générale était qu'il
fallait limiter le champ d'application des présents
articles, comme en dispose l'article 1er, aux courriers et
valises des Etats. Cela étant, le fait que les articles ne
visent que les courriers et valises des Etats n'exclut pas
la possibilité de similitudes de fond entre le régime
juridique applicable à ces courriers et valises et le
régime juridique des courriers et valises des organisa-
tions internationales, en particulier des organisations
qui ont un caractère universel ou un très large caractère
régional. Ces similitudes peuvent procéder de normes
du droit international parfaitement indépendantes des
présents articles. Ainsi, aux termes de l'article III
(sect. 10) de la Convention de 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies et de l'article IV (sect. 12)
de la Convention de 1947 sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées, les courriers et valises
de l'Organisation des Nations Unies et de ses institu-
tions spécialisées « jouiront des mêmes privilèges et
immunités que les courriers et valises diplomatiques ».

2) En outre, la Commission a considéré qu'il serait
bon d'offrir aux Etats qui le souhaiteraient la possibi-
lité d'appliquer les présents articles aux courriers et
valises des organisations internationales de caractère
universel. C'est ce qu'elle a fait en prévoyant un proto-
cole facultatif relatif au statut du courrier et de la valise
des organisations internationales de caractère universel,
comme il est expliqué en détail dans le commentaire du
projet de protocole facultatif II ci-après.
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3) Pour les raisons indiquées dans le commentaire de
l'article 1er, la Commission a décidé de ne pas faire entrer
dans le champ d'application des présents articles les
courriers et valises des missions spéciales. Cela ne porte
pas atteinte au statut juridique de ces courriers et valises
entre les parties à la Convention de 1969 sur les missions
spéciales. Dans ce cas également, la Commission a jugé
souhaitable de permettre aux Etats qui le désireraient
d'étendre l'application des présents articles aux courriers
et valises des missions spéciales au moyen d'un protocole
facultatif relatif au statut du courrier et de la valise des
missions spéciales, comme il est expliqué en détail dans le
commentaire du projet de protocole facultatif I ci-après.

Article 3. — Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :

1) L'expression « courrier diplomatique » s'entend

de façon permanente, soit pour une occasion particulière
en qualité de courrier ad hoc, à exercer les fonctions
de :

a) courrier diplomatique, au sens de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril

h) courrier consulaire, au sens de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; ou

c) courrier d'une mission permanente, d'une mission
permanente d'observation, d'une délégation ou d'une délé-
gation d'observation au sens de la Convention de Vienne
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales de caractère universel du
14 mars 1975 ;

qui est chargée de la garde, du transport et de la remise
de la valise diplomatique et est employée pour les com-
munications officielles visées à l'article premier ;

2) L'expression « valise diplomatique » s'entend des
colis contenant de la correspondance officielle, ainsi que
des documents ou objets destinés exclusivement à un
usage officiel, qu'ils soient ou non accompagnés par un
courrier diplomatique, qui sont utilisés pour les communi-
cations officielles visées à l'article premier et qui portent
des marques extérieures visibles de leur caractère de :

a) valise diplomatique au sens de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;

h) valise consulaire au sens de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; ou

c) valise d'une mission permanente, d'une mission
permanente d'observation, d'une délégation ou d'une délé-
gation d'observation au sens de la Convention de Vienne
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales de caractère universel du
14 mars 1975 ;

3) L'expression « Etat d'envoi » s'entend d'un Etat
qni expédie une valise diplomatique à ou depuis ses mis-
sions diplomatiques, postes consulaires ou délégations ;

4) L'expression « Etat de réception » s'entend d'un
Etat ayant sur son territoire des missions, des postes
consulaires ou des délégations de l'Etat d'envoi qui reçoi-
vent ou expédient une valise diplomatique ;

5) L'expression « Etat de transit » s'entend d'un
Etat par le territoire duquel le courrier diplomatique ou
la valise diplomatique passe en transit ;

6) L'expression « mission » s'entend :

a) d'une mission diplomatique permanente au sens
de la Convention de Vienne sur les relations diplomati-
ques du 18 avril 1961 ; et

b) d'une mission permanente ou d'une mission per-
manente d'observation au sens de la Convention de
Vienne sur la représentation des Etats dans leurs rela-
tions avec les organisations internationales de caractère
universel du 14 mars 1975 ;

7) L'expression « poste consulaire » s'entend d'un
consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consu-
laire au sens de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires du 24 avril 1963 ;

8) L'expression « délégation » s'entend d'une délé-
gation ou d'une délégation d'observation au sens de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales
de caractère universel du 14 mars 1975 ;

9) L'expression « organisation internationale » s'en-
tend d'une organisation intergouvemementale.

2= Les dispositions du paragraphe 1 concernant les
expressions employées dans les présents articles ne préju-
dicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui
peut leur être donné dans d'autres instruments internatio-
naux ou dans le droit interne d'un Etat.

Commentaire

1) Suivant l'exemple des quatre conventions de codifi-
cation, l'article 3 explicite le sens des expressions le plus
fréquemment employées dans les dispositions des
articles, de manière à en faciliter l'interprétation et l'ap-
plication. Les définitions comportent seulement les élé-
ments essentiels, caractéristiques de la notion définie,
les autres éléments de définition figurant dans les
articles de fond correspondants.

Alinéa 1 du paragraphe 1

2) L'alinéa 1 définit le courrier diplomatique au
moyen de deux éléments de fond indispensables : a) sa
fonction ou sa charge en tant que gardien de la valise
diplomatique, chargé de transporter et de remettre la
valise à son destinataire ; b) sa qualité officielle ou son
habilitation officielle par les autorités compétentes de
l'Etat d'envoi. Dans certains cas, un agent de l'Etat
d'envoi est chargé, pour une occasion particulière, de la
mission de remettre une correspondance officielle de cet
Etat.

3) II est apparu que la définition de l'expression
« courrier diplomatique » devait comporter une men-
tion expresse et concrète de tous les différents types de
courriers visés. Bien que l'expression « courrier diplo-
matique » soit employée du premier au dernier article
pour des raisons qui relèvent à la fois de la pratique et
d'un souci de concision, il convient de préciser que la
définition vise aussi bien le « courrier diplomatique »
stricto sensu, au sens de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques, que le « courrier
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consulaire » et le courrier d'une mission permanente,
d'une mission permanente d'observation, d'une déléga-
tion ou d'une délégation d'observation, au sens, respec-
tivement, de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires et de la Convention de Vienne de
1975 sur la représentation des Etats. Il est entendu en
outre que les expressions « courrier d'une mission per-
manente » ou « courrier d'une délégation », au sens de
la Convention de Vienne de 1975, recouvrent également
la notion de courrier de « représentants des membres »
(expression qui s'entend des délégués, délégués adjoints,
conseillers, experts techniques et secrétaires de déléga-
tion), au sens de l'article IV (sect. 11, c, et 16) de la
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et des articles I (sect. 1, v) et V
(sect. 13, c) de la Convention de 1947 sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées.

4) La définition englobe à la fois le courrier diploma-
tique employé de façon permanente et le courrier diplo-
matique ad hoc. Il a été convenu que l'expression « de
façon permanente » (en anglais, on a regular basis)
devait s'interpréter par opposition aux formules ad hoc
ou « pour une occasion particulière », et n'avait aucun
rapport avec la question de la régularité juridique de la
nomination. Le courrier diplomatique ad hoc se carac-
térise par la durée précise de ses fonctions. Il exerce
toutes les fonctions du courrier diplomatique, mais seu-
lement pour une occasion particulière. Selon la pratique
dominante des Etats, la fonction de courrier diplomati-
que ad hoc est confiée à des fonctionnaires appartenant
au service des affaires étrangères ou à une autre institu-
tion de l'Etat d'envoi ayant des fonctions similaires
dans le domaine des relations étrangères, comme par
exemple le ministère du commerce extérieur ou des rela-
tions économiques extérieures, ou des organes d'Etat
s'occupant de la coopération culturelle internationale.
L'autorisation pertinente des autorités compétentes de
l'Etat d'envoi est toujours une condition essentielle. La
durée précise des fonctions a une conséquence quant à
la durée de la jouissance, par le courrier ad hoc, des
facilités, privilèges et immunités selon les dispositions
de l'article applicable.

5) Le renvoi à l'article 1er qui figure dans la définition
a pour but de préciser que la définition ne vise pas seu-
lement les communications à sens unique entre l'Etat
d'envoi et ses missions à l'étranger, mais aussi les com-
munications entre les missions et l'Etat d'envoi et entre
les diverses missions de cet Etat. Etant donné que la
portée des présents articles est déjà délimitée par l'ar-
ticle 1er, le renvoi à cet article est dicté par un souci de
concision.

6) Les éléments de la présente définition sont précisés
dans certaines dispositions expresses, à savoir les
articles 8 et 10, sur les documents et les fonctions du
courrier diplomatique, respectivement.

Alinéa 2 du paragraphe 1

7) Les deux caractéristiques objectives et fondamen-
tales de la définition de la valise diplomatique sont : a)
sa fonction, qui est de transporter de la correspondance
officielle, des documents ou objets destinés exclusive-
ment à l'usage officiel, en tant qu'instrument de com-

munication entre l'Etat d'envoi et ses missions à
l'étranger ; b) ses marques extérieures visibles attestant
son caractère officiel. Ces deux caractéristiques sont
essentielles pour distinguer la valise diplomatique des
autres colis transportés, tels que les bagages personnels
d'un agent diplomatique ou un colis ou envoi postal
ordinaire. La véritable caractéristique essentielle de la
valise diplomatique est qu'elle porte les marques exté-
rieures visibles de son caractère en tant que telle, car,
même s'il s'avère qu'elle renferme des objets autres que
des colis contenant de la correspondance ou des docu-
ments officiels, ou des objets destinés exclusivement à
l'usage officiel, elle n'en demeure pas moins une valise
diplomatique digne de protection à ce titre.

8) Le mode d'acheminement de la valise peut varier.
Elle peut être accompagnée par un courrier diplomati-
que. Elle peut aussi être confiée au commandant d'un
aéronef commercial ou d'un navire marchand. Son
mode d'acheminement peut différer encore selon les
moyens d'expédition et de transport utilisés : services
postaux ou autres, par la voie terrestre, aérienne, flu-
viale ou maritime. On a jugé que ces pratiques variées,
qui ne sont pas essentielles pour la définition de la
valise, pouvaient être évoquées dans un autre article
(voir art. 26).

9) L'alinéa 2, qui porte sur les différents types de
« valise diplomatique » visés par la définition et par le
renvoi à l'article 1er, est construit de la même manière
que l'alinéa 1 relatif à la définition du « courrier diplo-
matique ». Les observations faites dans le commentaire
de l'alinéa 1 valent aussi mutatis mutandis pour la pré-
sente définition de la « valise diplomatique ». En parti-
culier, il est entendu que les expressions « valise d'une
mission permanente » ou « valise d'une délégation » au
sens de la Convention de Vienne de 1975 sur la repré-
sentation des Etats s'entendent aussi de la valise de
« représentants des membres » au sens de l'article IV
(sect. 11, c, et 16) de la Convention de 1946 sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies et des articles I
(sect. 1, v) et V (sect. 13, c) de la Convention de 1947
sur les privilèges et immunités des institutions spéciali-
sées.

10) Les éléments de la présente définition sont pré-
cisés dans des dispositions expresses, à savoir les
articles 24 et 25, concernant respectivement l'identifica-
tion et le contenu de la valise diplomatique.

Alinéa 3 du paragraphe 1

11) Les expressions « Etat d'envoi » et « Etat de récep-
tion », employées aux alinéas 3 et 4, sont conformes à
la terminologie établie des quatre conventions de codifi-
cation. L'article 3 suit cette terminologie, et les défini-
tions ont été conçues de manière à exprimer la situation
particulière de la valise diplomatique, qu'elle soit
accompagnée ou non par un courrier diplomatique. En
définissant l'« Etat d'envoi » comme l'Etat « qui expé-
die une valise diplomatique », l'alinéa 3 vise toutes les
situations possibles, aussi bien celle d'un Etat qui expé-
die une valise non accompagnée que celle d'un Etat qui
envoie un courrier diplomatique dont la fonction est
toujours en rapport avec la valise ; il vise aussi tous les
autres cas possibles de valise accompagnée qui sont
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mentionnés dans le commentaire de l'alinéa 2 ci-dessus.
La formule « à ou depuis ses missions diplomatiques,
postes consulaires ou délégations » a pour double but
d'insister une fois de plus sur le caractère à double sens
des communications officielles dont il s'agit et d'indi-
quer clairement que, quel que soit le point de départ —
Etat, mission, poste consulaire ou délégation —, la
valise est toujours la valise de l'Etat d'envoi.

Alinéa 4 du paragraphe 1

12) L'emploi de l'expression traditionnelle « Etat de
réception » dans le contexte des articles sur le courrier
diplomatique et la valise diplomatique est pleinement
justifié par le fait que l'Etat de réception, qui est tenu
par le droit international d'accorder des facilités, privi-
lèges et immunités aux missions, postes consulaires ou
délégations de l'Etat d'envoi et à leur personnel, est
celui-là même que visent les présents articles quand ils
réglementent les facilités, privilèges et immunités du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique, si
l'Etat d'envoi dépêche un courrier ou expédie une valise
à destination des mêmes missions, postes consulaires ou
délégations. L'emploi d'une autre terminologie, par
exemple « Etat de destination », serait en fait source de
confusion, car il porterait atteinte à l'identité ou à
l'équation fondamentale entre l'Etat sujet d'obligations
à l'égard des missions ou postes étrangers et de leur
personnel sur son territoire et l'Etat sujet d'obligations
envers le courrier diplomatique ou la valise diploma-
tique.

13) Dans le cas du courrier et de la valise des missions
permanentes, des missions permanentes d'observation,
des délégations ou des délégations d'observation, la
notion d'« Etat de réception » définie ici englobe la
notion d'« Etat hôte » au sens de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats. Selon
l'opinion dominante parmi les membres de la Commis-
sion, la similitude des obligations de l'« Etat hôte » et
de l'« Etat de réception », au sens traditionnel, dans les
situations où interviennent un courrier diplomatique ou
une valise diplomatique, n'autorisait pas une telle dis-
tinction dans les présents articles, étant donné en parti-
culier que les courriers et valises des organisations
internationales n'entraient pas dans leur champ d'appli-
cation et que l'on avait adopté dans les articles un
terme générique — le mot « mission » — pour désigner
les différentes situations énumérées à l'alinéa 6.

Alinéa 5 du paragraphe 1

14) De l'avis général de la Commission, l'expression
« passer en transit » et, plus précisément, les termes
« en transit » ont acquis un sens si clair et si peu équi-
voque dans les relations internationales et les communi-
cations internationales contemporaines qu'ils n'exigent
aucune explication, et il ne serait ni facile ni souhai-
table d'employer une autre expression dans la défini-
tion de l'« Etat de transit », même si la définition peut
sembler tautologique à première vue.

15) La définition est suffisamment large pour s'appli-
quer aux cas prévus où un courrier ou une valise passe
en transit dans le territoire d'un Etat suivant un itiné-

raire établi, et aux cas imprévus où les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 30 joueront, avec les condi-
tions 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 envisagées 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'ar-
ticle 81 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats.

16) En mentionnant la valise diplomatique séparé-
ment du courrier diplomatique, on englobe dans la
définition non seulement la valise non accompagnée,
mais aussi tous les autres cas où la valise est confiée à
une personne autre qu'un courrier diplomatique (com-
mandant d'un aéronef commercial ou d'un navire mar-
chand), quel que soit le moyen de transport utilisé (voie
aérienne, terrestre, fluviale, maritime).

Alinéas 6, 7 et 8 du paragraphe 1

17) Comme il ressort des alinéas 6, 7 et 8, la défini-
tion des mots « mission », « poste consulaire » et
« délégation » renvoie aux définitions applicables qui
figurent dans les conventions de codification mention-
nées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1. En outre, il
est entendu que les termes « mission permanente » ou
« délégation », au sens de la Convention de Vienne de
1975 sur la représentation des Etats, recouvrent égale-
ment la notion de « représentants des membres », au
sens de l'article IV (sect. 11 et 16) de la Convention de
1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies
et des articles I (sect. 1, v) et V (sect. 13) de la Conven-
tion de 1947 sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées. Aux yeux de la Commission, cette
uniformité de langage permet de faire entrer les articles
relatifs au courrier diplomatique et à la valise diploma-
tique dans l'ensemble de dispositions et de conventions
déjà adoptées dans le domaine du droit diplomatique et
du droit consulaire.

Alinéa 9 du paragraphe 1

18) Différents points de vue ont été exprimés à la
Commission quant au libellé à donner à l'alinéa 9. Pour
des raisons de symétrie avec le libellé des alinéas précé-
dents, on a suggéré d'introduire une référence à la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats, dont l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 1er a
servi de modèle à cette disposition. On s'est aussi
demandé si la définition donnée dans cet alinéa ne
devait pas se limiter aux organisations intergouverne-
mentales de caractère universel, de façon que cette dis-
position fût alignée sur le champ d'application de la
Convention de Vienne de 1975. Le sentiment général
était que l'alinéa 9 avait un double rapport avec les
présents articles. D'une part, on y trouve la notion
d'« organisation internationale », ne serait-ce que sous
une forme passive, puisque les articles sont aussi des-
tinés à viser les courriers et les valises diplomatiques
des missions permanentes, des missions permanentes
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d'observation, des délégations ou des délégations
d'observation accréditées ou envoyées auprès d'une
organisation internationale : cela suffirait à justifier la
présence d'une définition de l'« organisation internatio-
nale ». D'autre part, l'alinéa 9 est lié au champ d'appli-
cation des présents articles, tel qu'il est précisé à
l'article 2 et dans le commentaire y relatif.

Paragraphe 2

19) Le paragraphe 2 reprend le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 1er de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats. Il a pour objet de restreindre
l'applicabilité des définitions prévues à l'article 3, en
tant que telles, au contexte et au régime de l'ensemble
d'articles dans lequel elles figurent. Cela ne préjudicie
naturellement en rien à la possibilité que certaines
d'entre elles coïncident avec la définition des mêmes
expressions figurant dans d'autres instruments interna-
tionaux, ni aux renvois faits dans certains cas aux défi-
nitions de certaines expressions données dans d'autres
instruments internationaux.

Article 4. — Liberté des communications officielles

1. L'Etat de réception permet et protège les commu-
nications officielles de l'Etat d'envoi effectuées au moyen
du courrier diplomatique ou de la valise diplomatique
comme prévu à l'article premier.

2. L'Etat de transit accorde aux communications
officielles de l'Etat d'envoi effectuées au moyen du cour-
rier diplomatique ou de la valise diplomatique la même
liberté et la même protection que l'Etat de réception.

Commentaire

Paragraphe 1

1) La source du paragraphe 1 doit être recherchée
dans les dispositions des quatre conventions de codifi-
cation, à savoir le paragraphe 1 de l'article 27 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, le paragraphe 1 de l'article 35 de la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, le
paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention de 1969
sur les missions spéciales, et le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 57 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats. Il est donc universellement
reconnu que le principe de la liberté de communication
constitue le fondement juridique du droit diplomatique
moderne ; ce principe doit être considéré aussi comme
l'essence même du régime des courriers et valises diplo-
matiques. La remise sans entrave du message diploma-
tique, dans des conditions de sécurité et de rapidité, et
l'inviolabilité de son caractère confidentiel sont l'aspect
pratique le plus important de ce principe. C'est là le
fondement juridique de la protection de la valise diplo-
matique : dès que le courrier ou la valise entre dans la
juridiction de l'Etat de réception, celui-ci a l'obligation
d'accorder un certain nombre de facilités, privilèges et
immunités pour que les objectifs susmentionnés soient
dûment respectés.

2) Le renvoi à l'article 1er a pour but de préciser que
la liberté visée à l'article 4 s'étend à tout l'éventail des

communications officielles qui sont déjà mentionnées
dans la disposition fixant le champ d'application des
présents articles.

Paragraphe 2

3) Le paragraphe 2 consacre le fait que l'application
effective de la règle de la liberté des communications
diplomatiques n'oblige pas seulement l'Etat de récep-
tion à accorder et à protéger la liberté des communica-
tions sous sa juridiction au moyen de courriers et de
valises diplomatiques, mais impose aussi une obligation
identique à l'Etat ou aux Etats de transit. En effet, il est
évident que, dans certains cas, la remise de la valise
diplomatique à sa destination finale dans des condi-
tions de sécurité et de rapidité, et sans entrave, dépend
de son passage, en chemin, par des territoires apparte-
nant à d'autres Etats. Cette condition pratique fait
l'objet d'une règle générale, énoncée au paragraphe 2,
qui s'inspire des dispositions parallèles des quatre
conventions de codification : le paragraphe 3 de l'ar-
ticle 40 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, le paragraphe 3 de l'article 54
de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, le paragraphe 3 de l'article 42 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales, et le
paragraphe 4 de l'article 81 de la Convention de Vienne
de 1975 sur la représentation des Etats.

Article 5. — Devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat de réception et de l'Etat de transit

1. L'Etat d'envoi veille à ce que les privilèges et
immunités accordés à son courrier diplomatique et à sa
valise diplomatique ne soient pas utilisés d'une manière
incompatible avec l'objet et le but des présents articles.

2. Sans préjudice des privilèges et immunités qui lui
sont accordés, le courrier diplomatique a le devoir de res-
pecter les lois et règlements de l'Etat de réception et de
l'Etat de transit.

Commentaire

Paragraphe 1

1) Le but de l'article 5 en général, et du paragraphe 1
en particulier, est d'établir l'équilibre indispensable
entre les intérêts de l'Etat d'envoi, pour qui la valise
doit être remise en toute sécurité et sans entrave, et les
considérations de sécurité et autres préoccupations légi-
times qui peuvent être celles de l'Etat de réception,
mais aussi de l'Etat de transit. A cet égard, l'article 5
est la contrepartie de l'article 4, qui impose des obliga-
tions à l'Etat de réception et à l'État de transit. Le but
de l'ensemble d'articles est d'instaurer un régime qui
garantisse pleinement le secret du contenu de la valise
diplomatique et son arrivée en toute sécurité à destina-
tion, tout en prévenant les abus. Tous les privilèges,
immunités ou facilités accordés au courrier ou à la
valise elle-même n'ont pas d'autre finalité et reposent
donc sur une approche fonctionnelle. Le paragraphe 1
mentionne expressément le devoir de l'Etat d'envoi de
veiller à ce que soient respectés l'objet et le but de ces
facilités, privilèges et immunités. D'autres articles indi-
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quent par quels moyens particuliers l'Etat d'envoi peut
exercer ce contrôle, notamment en rappelant le cour-
rier, en le congédiant ou en mettant fin à ses fonctions.

2) On a relevé à la Commission que l'expression
anglaise shall ensure that doit s'entendre au sens de
« fait tous les efforts possibles pour que », et que c'est
la signification qu'il faut donner dans le texte français
au mot « veille », et dans le texte espagnol aux mots
velarâ por.

Paragraphe 2

3) Le paragraphe 2 étend au courrier diplomatique
certains principes énoncés dans les dispositions corres-
pondantes des quatre conventions de codification. A
quelques modifications près, il est calqué sur l'article 41
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques, l'article 55 de la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires, l'article 47 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales et l'ar-
ticle 77 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats. Il vise expressément le devoir
qui incombe au courrier diplomatique de respecter les
lois et règlements de l'Etat de réception et de l'Etat de
transit, sans préjudice des facilités, privilèges et immu-
nités dont il jouit. Le devoir du courrier diplomatique
de respecter l'ordre juridique établi dans l'Etat de
réception ou dans l'Etat de transit peut englober toute
une série d'obligations concernant, par exemple, le
maintien de l'ordre, la réglementation dans le domaine
de la santé publique et de l'utilisation des services
publics et des transports en commun, la réglementation
relative à l'hébergement hôtelier et aux conditions d'en-
registrement des étrangers, la réglementation sur le per-
mis de conduire, etc. Il est évident que ce devoir dispa-
raît quand l'Etat d'envoi ou son courrier diplomatique
sont expressément dispensés par les présents articles de
se conformer aux lois et règlements de l'Etat de récep-
tion ou de transit.

4) II est entendu que le devoir énoncé au paragra-
phe 2 comprend aussi l'obligation de s'abstenir de tout
acte susceptible d'être considéré comme équivalant à
une ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit, tel que la participation
à des campagnes politiques dans lesdits Etats, ou le
transport dans la valise diplomatique de propagande
subversive dirigée contre le régime politique de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit et destinée à y être dis-
tribuée.

5) Dans ses versions précédentes57, l'article 5 faisait
expressément mention du devoir de l'Etat d'envoi et du
courrier diplomatique de respecter les règles du droit
international dans l'Etat de réception et dans l'Etat de
transit. La question ayant été débattue, la mention du
droit international a été jugée inutile par la plupart des
membres de la Commission, non pas parce que le
devoir de respecter les règles du droit international
n'existait pas, mais au contraire parce que tous les
Etats et leurs agents étaient tenus de respecter ces

57 Pour le texte original, voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 119, note 308 ; pour le texte révisé, voir Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 48 et 49, note 185.

règles, nonobstant dans certains cas leur situation
d'Etat d'envoi ou de courrier diplomatique, respective-
ment. Mentionner le « droit international » à cette
occasion aurait été, dans une certaine mesure, affirmer
une évidence.

Article 6. — Non-discrimination et réciprocité

1. Dans l'application des dispositions des présents
articles, l'Etat de réception ou l'État de transit n'exer-
cent pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discri-
minatoires :

a) le fait que l'Etat de réception ou l'Etat de transit
appliquent restrictivement l'une quelconque des disposi-
tions des présents articles parce qu'elle est ainsi appliquée
à son courrier diplomatique ou à sa valise diplomatique
par l'Etat d'envoi ;

b) le fait que les Etats se fassent mutuellement bénéfi-
cier, par voie de coutume ou d'accord, d'un traitement
plus favorable concernant leurs courriers diplomatiques et
leurs valises diplomatiques que ne le requièrent les pré-
sents articles.

Commentaire

1) L'article 6 suit de très près l'article 49 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales et d'un
peu moins près l'article 47 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, l'article 72 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires et l'article 83 de la Convention de Vienne de 1975
sur la représentation des Etats. Il énonce les principes
de non-discrimination et de réciprocité, qui font partie
des grands principes de base des quatre conventions de
codification, et qui découlent eux-mêmes du principe
fondamental de l'égalité souveraine des Etats. Leur
application au personnel diplomatique ou consulaire est
à l'origine de l'établissement d'un régime cohérent et
viable régissant les relations diplomatiques et consu-
laires. Comme la non-discrimination et la réciprocité
vont de pair et qu'elles sont effectivement appliquées
dans le traitement du personnel susmentionné et des
courriers diplomatiques, on dispose d'une base solide
pour élaborer un ensemble juridique viable de règles
régissant le régime du courrier et de la valise.

Paragraphe 1

2) Le paragraphe 1 énonce le principe général de non-
discrimination mentionné plus haut, en l'appliquant
non seulement à l'Etat de réception, mais aussi à l'Etat
de transit.

Paragraphe 2

3) Le paragraphe 2 introduit des exceptions au para-
graphe 1 au nom du principe de la réciprocité ; ces
exceptions ne doivent pas être considérées comme dis-
criminatoires.

Alinéa a du paragraphe 2

4) La première exception autorise la réciprocité en
prévoyant que l'Etat de réception ou l'Etat de transit
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peuvent appliquer restrictivement une disposition des
présents articles, parce que l'Etat d'envoi applique res-
trictivement ladite disposition à ses courriers ou valises
diplomatiques. La faculté que cette disposition laisse à
l'Etat de réception et à l'Etat de transit montre que
l'état des relations entre ces Etats et l'Etat d'envoi a
inévitablement une incidence sur l'application des
articles. Toutefois, il devrait y avoir des critères ou des
conditions pour juger de ce qui est à considérer comme
des restrictions acceptables. Il faudrait partir de l'hypo-
thèse que l'Etat d'envoi qui applique restrictivement la
disposition en question s'en tient strictement à ce
qu'elle prévoit et ne sort pas des limites qu'elle autorise,
faute de quoi il y aurait violation des présents articles,
et l'acte de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit
deviendrait un acte de représailles.

Alinéa b du paragraphe 2

5) La deuxième exception vise le cas dans lequel, par
voie de coutume ou d'accord, les Etats peuvent accor-
der un traitement plus favorable à leurs courriers ou
valises diplomatiques respectifs. Là encore, les Etats
peuvent appliquer le principe de la réciprocité, cette fois
de façon active et positive, en s'accordant mutuellement
un traitement plus favorable que celui qu'ils sont tenus
d'accorder aux autres Etats en vertu des présents
articles. Le terme « coutume » doit s'entendre non seu-
lement de la coutume au sens strict de règle du droit
coutumier, mais encore des pratiques relevant de la
comitas gentium que deux ou plusieurs Etats peuvent
souhaiter instaurer dans leurs relations.

DEUXIÈME PARTIE

STATUT DU COURRIER DIPLOMATIQUE ET
DU COMMANDANT D'UN NAVIRE OU D'UN
AÉRONEF AUQUEL LA VALISE DIPLOMATI-
QUE EST CONFIÉE

Article 7. — Nomination du courrier diplomatique

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, l'Etat
d'envoi, ses missions, ses postes consulaires ou ses déléga-
tions peuvent nommer le courrier diplomatique de leur
choix.

Commentaire

1) Les termes de l'article 7 sont conformes à ceux qui
sont employés dans les dispositions correspondantes
des quatre conventions de codification, concernant la
nomination du personnel diplomatique ou consulaire
autre que le chef de la mission ou le chef du poste
consulaire. Ces dispositions sont l'article 7 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, le paragraphe 1 de l'article 19 de la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
l'article 8 de la Convention de 1969 sur les missions
spéciales et l'article 9 de la Convention de Vienne de
1975 sur la représentation des Etats.

2) La nomination du courrier diplomatique est un
acte des autorités compétentes de l'Etat d'envoi ou de
sa mission à l'étranger visant à désigner une personne
pour l'accomplissement d'une mission officielle, à
savoir la garde, le transport et la remise de la valise
diplomatique. La nomination est un acte qui relève en
principe de la compétence interne de l'Etat d'envoi.
C'est pour cette raison que le texte de l'article 7
emploie les mots « de leur choix ». Les conditions à
remplir pour être nommé ou affecté à une mission spé-
ciale, la procédure à suivre pour exécuter l'acte, la dési-
gnation des autorités compétentes et la forme de l'acte
sont donc régies par les lois et règlements nationaux et
les pratiques nationales établies.

3) La nomination d'un courrier diplomatique par
l'Etat d'envoi a toutefois certaines conséquences à
l'échelon international pour l'Etat de réception ou
l'Etat de transit. Il faut donc des règles internationales
qui établissent l'équilibre entre les droits et intérêts de
l'Etat d'envoi et les droits et intérêts de l'Etat de récep-
tion ou de l'Etat de transit où le courrier diplomatique
est appelé à exercer ses fonctions. Tel est l'objet des
articles 9 et 12, mentionnés dans l'article 7. Les moyens
propres à l'établissement de cet équilibre sont exposés
plus en détail dans les commentaires relatifs à ces
articles.

4) Le courrier diplomatique professionnel ordinaire
est, en règle générale, nommé par un acte d'un organe
compétent du ministère des affaires étrangères de l'Etat
d'envoi ; il devient alors, ou peut devenir, membre du
personnel permanent ou temporaire de ce ministère,
avec les droits et les devoirs qui découlent de sa qualité
d'agent de la fonction publique. Par contre, le courrier
diplomatique ad hoc n'est pas nécessairement un agent
diplomatique ni un membre du personnel du ministère
des affaires étrangères. Ses fonctions peuvent être
accomplies par n'importe quel agent de l'Etat d'envoi
ou par toute personne librement choisie par les auto-
rités compétentes de celui-ci. Le courrier diplomatique
ad hoc est désigné pour une occasion particulière, et la
relation juridique qu'il entretient avec l'Etat d'envoi est
de caractère temporaire. Il peut être nommé par le
ministère des affaires étrangères de l'Etat d'envoi, mais
il l'est très souvent par les missions diplomatiques,
postes consulaires ou délégations de cet Etat.

5) La Commission considère que l'article 7 n'exclut
pas la pratique en vertu de laquelle deux ou plusieurs
Etats peuvent, dans des circonstances exceptionnelles,
nommer conjointement une même personne comme
courrier diplomatique. Elle considère aussi que ce qui
précède doit s'entendre sous réserve des dispositions des
articles 9 et 12, encore que la condition énoncée au
paragraphe 1 de l'article 9 soit satisfaite si le courrier a
la nationalité de l'un au moins des Etats d'envoi.

Article 8. — Documents du courrier diplomatique

Le courrier diplomatique doit être porteur de docu-
ments officiels attestant sa qualité et fournissant des ren-
seignements personnels essentiels, notamment son nom et,
s'il y a lieu, sa position ou son rang officiels, ainsi que le
nombre des colis qui constituent la valise diplomatique
qu'il accompagne et leur désignation et leur destination.
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Commentaire

1) L'article 8 est directement tiré des dispositions per-
tinentes relatives au courrier diplomatique ou consu-
laire qui figurent dans les quatre conventions de codifi-
cation, à savoir : le paragraphe 5 de l'article 27 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, le paragraphe 5 de l'article 35 de la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, le
paragraphe 6 de l'article 28 de la Convention de 1969
sur les missions spéciales, et le paragraphe 6 de l'arti-
cle 57 de la Convention de Vienne de 1975 sur la repré-
sentation des Etats.

2) La pratique des Etats, en particulier depuis ces
vingt dernières années, suit de près la règle générale
fixée par les conventions susmentionnées, qui consiste à
remettre au courrier des documents spéciaux indiquant
sa qualité de courrier, donnant les renseignements per-
sonnels indispensables le concernant, tels que son nom
et, s'il y a lieu, sa position ou son rang officiels, et indi-
quant aussi le nombre des colis constituant la valise
ainsi que leurs caractéristiques, telles que numéro d'im-
matriculation et destination. Que les documents s'ap-
pellent « document officiel », « lettre du courrier »,
« bordereau », « bordereau du courrier » ou « borde-
reau spécial », leur nature et leur objet restent juridi-
quement les mêmes : ce sont toujours des documents
officiels établissant la preuve de la qualité du courrier
diplomatique. Ces documents sont délivrés par les
autorités compétentes de l'Etat d'envoi ou ses missions
diplomatiques ou autres missions officielles à l'étranger.
Leur forme, leur présentation et leur dénomination
sont entièrement du ressort de l'Etat d'envoi, qui en
décide à sa discrétion, conformément à ses lois et règle-
ments et à sa pratique établie. Toutefois, il serait sou-
haitable de parvenir à un minimum d'homogénéité et
d'uniformité, qui permettrait, grâce à l'établissement de
dispositions et de règlements généralement approuvés,
de transporter et de remettre la valise diplomatique
rapidement, sans entrave et en toute sécurité.

3) Dans une version antérieure de l'article 8, le début
de l'article se lisait comme suit : « Le courrier diploma-
tique doit être porteur, outre son passeport, d'un docu-
ment officiel... ». Les mots « outre son passeport »
reflétaient la pratique dominante des Etats, qui est de
remettre au courrier diplomatique un passeport ou un
titre de voyage normal, en plus d'un document établis-
sant la preuve de sa qualité. En fait, de nombreux pays
remettent même à leurs courriers professionnels ou
ordinaires des passeports diplomatiques ou officiels.
Cependant, la Commission a pensé que cette formule
risquait de donner à tort l'impression que le courrier
devait obligatoirement être porteur d'un passeport, y
compris dans les cas, assez fréquents, où les lois et
règlements de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit
ne l'exigent pas. S'il n'est pas obligatoire d'avoir un
passeport, il n'est pas non plus obligatoire d'avoir un
visa sur les documents spéciaux attestant la qualité de
courrier diplomatique. La suppression de ces mots ne
dispense toutefois pas le courrier diplomatique de
l'obligation de présenter un passeport valide si les lois
et règlements de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit l'exigent.

Article 9. — Nationalité du courrier diplomatique

1. Le courrier diplomatique aura en principe la natio-
nalité de l'Etat d'envoi.

2. Le courrier diplomatique ne peut être choisi parmi
les ressortissants de l'Etat de réception qu'avec le consen-
tement de cet Etat, qui peut à tout moment le retirer.
Toutefois, lorsque le courrier diplomatique exerce ses
fonctions sur le territoire de l'Etat de réception, le retrait
du consentement ne prendra effet qu'après qu'il aura
remis la valise diplomatique à son destinataire.

3. L'Etat de réception peut se réserver le droit prévu
au paragraphe 2 en ce qui concerne également :

a) les ressortissants de l'Etat d'envoi qui sont résidents
permanents de l'Etat de réception ;

h) les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas
également ressortissants de l'Etat d'envoi.

Commentaire

1) Les paragraphes 1, 2 et 3, al. b, de l'article 9 sont
calqués sur l'article 8 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques, l'article 22 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires, l'article 10 de la Convention de 1969 sur les mis-
sions spéciales et l'article 73 de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats.

Paragraphes 1 et 2

2) Les dispositions parallèles des conventions de codi-
fication susmentionnées reflètent l'idée bien établie
qu'en règle générale les membres du personnel diploma-
tique, les fonctionnaires consulaires et autres représen-
tants doivent être des ressortissants de l'Etat d'envoi,
en raison de l'importance politique et du caractère
confidentiel de leurs fonctions diplomatiques. La ques-
tion de la nationalité a toujours eu, pour toutes les
catégories d'agents diplomatiques, une grande impor-
tance politique et juridique, et cela vaut aussi pour le
courrier diplomatique. La règle générale est donc que
les courriers diplomatiques doivent en principe être des
ressortissants de l'Etat d'envoi.

3) Le paragraphe 1, comme les quatre conventions de
codification, emploie la formule « aura en principe »
plutôt qu'une formule plus contraignante. Le principe
en question peut en effet souffrir des exceptions.

4) II résulte du paragraphe 2 que le consentement de
l'Etat de réception est requis pour la nomination de
l'un de ses ressortissants en qualité de courrier diplo-
matique de l'Etat d'envoi. Le paragraphe 2 dispose par
ailleurs que ce consentement peut être retiré « à tout
moment ». L'expression « à tout moment » n'a pas
pour objet de légitimer tout retrait arbitraire du
consentement, ni l'interruption d'une mission déjà enta-
mée, ni les obstacles éventuels à son déroulement. Il
faut interpréter cette disposition en tenant compte du
fait que le courrier diplomatique s'acquitte de ses fonc-
tions officielles sur le territoire de l'Etat de réception, et
qu'il doit jouir à cette fin de certains privilèges, facilités
et immunités que les Etats accordent normalement aux
étrangers et non à leurs propres ressortissants. Il faut
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d'autre part tenir dûment compte de la protection de la
valise diplomatique confiée au courrier diplomatique et
de la remise sans entrave de cette valise à son destina-
taire. C'est pourquoi la seconde phrase du paragra-
phe 2 dispose expressément que le retrait du consente-
ment, alors que le courrier diplomatique s'acquitte de
ses fonctions sur le territoire de l'Etat de réception, ne
prend effet qu'une fois que le courrier a remis la valise
diplomatique à son destinataire.

Paragraphe 3

5) En vertu du paragraphe 3, l'Etat de réception peut
étendre le régime juridique, établi au paragraphe 2
quant à la nécessité du consentement et à la possibilité
de retrait du consentement à tout moment, à deux
autres catégories de personnes : a) les ressortissants
d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants
de l'Etat d'envoi ; b) les ressortissants de l'Etat d'envoi
qui sont des résidents permanents de l'Etat de récep-
tion. L'expression « résidents permanents de l'Etat de
réception » doit être interprétée selon le droit interne de
l'Etat de réception, vu que la détermination du statut
de résident permanent relève du droit interne plutôt
que du droit international.

6) Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 5 du commen-
taire de l'article 7, la Commission est d'avis que, lors-
que deux ou plusieurs Etats nomment conjointement
une même personne comme courrier diplomatique, la
condition énoncée au paragraphe 1 de l'article 9 sera
satisfaite si le courrier a la nationalité de l'un au moins
des Etats d'envoi.

Article 10. — Fonctions du courrier diplomatique

Les fonctions du courrier diplomatique consistent à
prendre sous sa garde, à transporter et à remettre à son
destinataire la valise diplomatique qui lui est confiée.

Commentaire

1) Les conventions de codification existantes ne
contiennent pas de définition adéquate de l'étendue et
du contenu des fonctions officielles du courrier diplo-
matique, encore qu'on puisse les déduire de certaines
des clauses de ces conventions et des observations de la
Commission relatives aux projets d'articles qui ont
formé la base de ces clauses. Il fallait donc formuler ces
fonctions de façon adéquate, ce que l'on a tenté dans
l'article 10, ainsi qu'au paragraphe 1 de l'article 3.

2) II est très important de définir avec soin l'étendue
et le contenu des fonctions officielles du courrier diplo-
matique pour pouvoir établir une distinction entre les
activités inhérentes au statut du courrier, nécessaires à
l'accomplissement de sa tâche, et celles qui outrepasse-
raient ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'Etat de
réception pourra être tenté de déclarer le courrier per-
sona non grata ou personne non acceptable. Bien
qu'aux termes de l'article 12 cette déclaration relève du
pouvoir discrétionnaire de l'Etat de réception, celui-ci,
dans son propre intérêt, n'y a généralement pas recours
de façon abusive ou arbitraire, car une définition adé-

quate des fonctions officielles fournit aux Etats un cri-
tère raisonnable pour l'exercice de ce droit.

3) La fonction principale du courrier diplomatique est
de remettre la valise diplomatique en mains sûres à sa
destination finale. A cette fin, le courrier est respon-
sable de la garde et du transport de la valise accompa-
gnée, depuis le moment où il la reçoit du service com-
pétent ou de la mission de l'Etat d'envoi jusqu'au
moment où il la remet au destinataire indiqué sur le
document officiel et sur la valise elle-même. C'est la
valise diplomatique, instrument de la liberté des com-
munications officielles, qui est au premier chef l'objet
de la protection juridique, car son statut juridique
découle du principe de l'inviolabilité de la correspon-
dance officielle de la mission diplomatique. Les faci-
lités, privilèges et immunités accordés au courrier diplo-
matique sont étroitement liés à ses fonctions.

4) L'article 10 doit être considéré compte tenu du
champ d'application des présents articles, tel qu'il est
défini à l'article 1er et mentionné au paragraphe 1,
al. 2, de l'article 3, qui définit la valise diplomatique.
Dans la pratique diplomatique, l'expéditeur et le desti-
nataire de la valise peuvent être non seulement les Etats
et leurs missions diplomatiques, mais aussi les postes
consulaires, les missions spéciales et les missions ou
délégations permanentes. Cela découle clairement du
fait que les conventions de codification qui concernent
respectivement les relations diplomatiques, les relations
consulaires, les missions spéciales et la représentation
des Etats traitent toutes les quatre du courrier diploma-
tique. De plus, les Etats ont pour pratique courante de
confier à un même courrier diplomatique chargé d'une
mission officielle par l'Etat d'envoi le soin de remettre
ou de collecter, à l'aller ou au retour, différents types
de valises officielles auprès des missions diplomatiques,
postes consulaires, missions spéciales, etc., de l'Etat
d'envoi qui se trouvent dans plusieurs pays, ou dans
plusieurs villes de l'Etat de réception. Par souci de
concision, la Commission a supprimé les mots qui, dans
le projet d'article initial, visaient à refléter cette diver-
sité de pratiques, étant entendu cependant que cette
suppression ne porte atteinte ni à l'aspect aller-retour,
ni à l'aspect inter se des communications assurées entre
l'Etat d'envoi et ses missions, postes consulaires ou
délégations au moyen de la valise diplomatique confiée
au courrier diplomatique, comme cela ressort de l'ar-
ticle 1er et du commentaire y relatif.

5) Le courrier s'acquitte de ses fonctions même lors-
qu'il n'est pas porteur d'une valise diplomatique, mais
se rend à une mission, à un poste consulaire ou à une
délégation pour prendre possession d'une valise, ou
lorsqu'il quitte l'Etat de réception après avoir remis la
valise sans en avoir pris possession d'une autre.

Article 11. — Fin des fonctions du courrier diplomatique

Les fonctions du courrier diplomatique prennent fin
notamment par :

a) l'achèvement de sa mission ou son retour dans le
pays d'origine ;
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h) la notification de l'Etat d'envoi à l'Etat de récep-
tion et, le cas échéant, à l'Etat de transit que ses fonc-
tions ont pris fin ;

c) la notification de l'Etat de réception à l'Etat d'envoi
que, conformément au paragraphe 2 de l'article 12, il
cesse de lui reconnaître la qualité de courrier diploma-
tique.

Commentaire

1) Aucune des conventions de codification existantes
ne contient de clause visant expressément la fin des
fonctions du courrier diplomatique, mais le libellé de
l'article 11 s'inspire de plusieurs clauses de ces conven-
tions concernant la fin des fonctions de l'agent diplo-
matique ou du fonctionnaire consulaire, à savoir l'ar-
ticle 43 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, l'article 25 de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, l'article 20
de la Convention de 1969 sur les missions spéciales et
les articles 40 et 69 de la Convention de Vienne de 1975
sur la représentation des Etats.

2) II y a lieu de noter que, s'il importe de bien savoir
quand prennent fin les fonctions du courrier pour pou-
voir préciser son statut à tout moment, la fin de ses pri-
vilèges et immunités est régie par une disposition spé-
ciale, à savoir le paragraphe 2 de l'article 21, selon des
critères expliqués dans le commentaire y relatif. Il
convient, d'autre part, de relever que l'article 11 n'énu-
mère que les cas les plus fréquents et les plus évidents
de cessation des fonctions du courrier, et que, comme
l'indique le mot « notamment » dans le membre de
phrase liminaire, cette énumération n'est pas exhaustive
et n'a qu'un caractère indicatif, ainsi qu'il est précisé
dans le paragraphe 6 ci-après.

Alinéa a

3) La fin des fonctions du courrier peut résulter tout
d'abord de son propre fait. Le fait le plus fréquent et le
plus normal ayant cet effet est l'accomplissement de la
mission du courrier, marqué par la fin de son voyage.
Dans le cas du courrier ordinaire ou professionnel, ce
fait se traduira par le retour du courrier dans le pays
d'origine. Les mots « pays d'origine » doivent être
entendus comme visant le pays où la mission du cour-
rier a commencé. Dans le cas d'un courrier diplomati-
que ad hoc résident de l'Etat de réception, ses fonctions
prennent fin avec la remise de la valise diplomatique
qui lui a été confiée. L'alinéa a prévoit aussi que les
fonctions du courrier peuvent prendre fin sans avoir été
accomplies, en raison d'un retour urgent et imprévu
dans le pays d'origine. Cela peut résulter par exemple
d'événements naturels, comme un tremblement de terre
ou une inondation, empêchant le courrier d'atteindre le
destinataire, ou encore de l'ordre de l'Etat d'envoi de
ne pas remettre la valise envoyée.

Alinéa b

4) La fin des fonctions du courrier peut résulter d'un
acte de l'Etat d'envoi. L'alinéa b de l'article 11 s'inspire
directement de l'alinéa a de l'article 43 de la Conven-
tion de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Les actes des autorités compétentes de l'Etat d'envoi
qui aboutissent à la cessation des fonctions du courrier
peuvent varier quant à leur nature ou leurs motifs et
peuvent prendre des formes diverses — rappel, renvoi,
etc. —, mais ils doivent, vis-à-vis de l'Etat de réception,
se traduire par une notification adressée au service des
courriers diplomatiques ou à un autre service compé-
tent du ministère des affaires étrangères de l'Etat de
réception, et, s'il y a lieu, de l'Etat de transit.

Alinéa c

5) La fin des fonctions du courrier peut résulter aussi
d'un acte de l'Etat de réception. L'alinéa c de l'arti-
cle 11 s'inspire directement de l'alinéa b de l'article 43
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques. L'acte de l'Etat de réception consiste en
une notification stipulant que le courrier diplomatique
est soit persona non grata, soit personne non accep-
table, comme expliqué plus en détail dans le commen-
taire de l'article 12. Si l'Etat d'envoi ne rappelle pas le
courrier ou ne met pas fin à ses fonctions, l'Etat de
réception peut refuser de lui reconnaître la qualité de
courrier à compter de la date de la notification trans-
mise à l'Etat d'envoi.

6) Comme l'indique le mot « notamment » dans le
membre de phrase liminaire, l'article 11 ne vise pas à
énumérer de façon complète toutes les raisons qui peu-
vent mener à la cessation des fonctions du courrier.
Cette cessation peut résulter d'autres événements, tels
que le décès du courrier durant l'accomplissement de
ses fonctions. Il y a lieu de noter qu'en pareil cas, et
bien que les fonctions du courrier prennent fin, l'Etat
de réception ou de transit doit continuer d'assurer la
protection de la valise diplomatique, comme il est expli-
qué plus en détail dans le commentaire de l'article 30.

Article 12. — Courrier diplomatique déclaré
persona non grata ou mon acceptable

1. L'Etat de réception peut, à tout moment et sans
avoir à motiver sa décision, informer l'Etat d'envoi que le
courrier diplomatique est persona non grata ou n'est pas
acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors le courrier
diplomatique ou mettra fin aux fonctions qu'il devait
accomplir dans l'Etat de réception, selon le cas. Une per-
sonne peut être déclarée non grata ou non acceptable
avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de réception.

2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter, ou n'exécute
pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui
incombent en vertu du paragraphe 1, l'Etat de réception
peut cesser de reconnaître à la personne en cause la qua-
lité de courrier diplomatique.

Commentaire

Paragraphe 1

1) Le paragraphe 1 de l'article 12 étend au régime
juridique du courrier diplomatique l'institution de la
déclaration de persona non grata. Ce droit, reconnu aux
Etats de réception par le droit international coutumier,
est confirmé dans les dispositions de diverses conven-
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tions de codification, à savoir l'article 9 de la Conven-
tion de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
l'article 23 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires et l'article 12 de la Convention de
1969 sur les missions spéciales.

2) Cette institution, dans son principe, constitue une
forme de cessation des fonctions du courrier diplomati-
que et représente pour l'Etat de réception un moyen effi-
cace de protéger ses intérêts en mettant fin aux fonctions
d'un représentant étranger sur son territoire. Mais elle
peut aussi servir à empêcher le représentant étranger
contesté par l'Etat de réception d'assumer effectivement
ses fonctions. Le courrier diplomatique n'étant pas un
chef de mission, l'institution de l'agrément préalable à sa
nomination ne s'applique pas dans son cas. Comme il
est indiqué dans le commentaire de l'article 7, le courrier
est en principe librement choisi par l'Etat d'envoi, et son
nom n'est donc pas soumis d'avance, pour approbation,
à l'Etat de réception. Toutefois, si l'Etat de réception,
avant même l'arrivée du courrier sur son territoire, a des
objections à formuler contre sa nomination, il peut,
comme dans le cas d'un chef de mission qui n'a pas été
agréé, faire savoir à l'Etat d'envoi que le courrier est
persona non grata ou non acceptable, avec les mêmes
conséquences que dans le cas d'un chef de mission. Cela
pourra se passer, par exemple, si l'Etat d'envoi a jugé
bon de notifier à l'Etat de réception la nomination du
courrier, ou encore à l'occasion d'une demande de visa
d'entrée lorsque l'Etat de réception exige ce visa. C'est
pourquoi la Commission a cru devoir ajouter au texte
du paragraphe 1 initialement présenté par le Rapporteur
spécial une troisième phrase disposant qu'« une per-
sonne peut être déclarée non grata ou non acceptable
avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de réception ».
Cette phrase apparaît dans les dispositions parallèles des
conventions de codification mentionnées au paragra-
phe 1 du présent commentaire.

3) Conformément à la terminologie utilisée à l'arti-
cle 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur les rela-
tions diplomatiques, l'article 12 parle d'une déclaration
de « persona non grata ou non acceptable », selon que
le courrier diplomatique contre lequel l'Etat de récep-
tion a des objections a la qualité d'agent diplomatique
(persona non grata) ou ne l'a pas (non acceptable).

4) Que la décision de l'Etat de réception déclarant un
courrier diplomatique persona non grata ou non accep-
table intervienne avant que l'intéressé ne pénètre sur
son territoire ou après son entrée et durant son séjour,
la solution découlant de l'article 12 est la même : l'Etat
de réception n'est pas tenu d'expliquer ni de justifier sa
décision, encore qu'il puisse juger bon de le faire. Ce
pouvoir discrétionnaire n'est pas seulement l'expression
de la souveraineté de l'Etat de réception ; bien souvent,
il est justifié par un intérêt politique ou par des considé-
rations de sécurité ou autres.

5) Comme le précise le paragraphe 1, le fait que l'Etat
de réception déclare un courrier diplomatique persona
non grata ou non acceptable doit conduire l'Etat d'en-
voi à rappeler son courrier. Il est possible que le cour-
rier ne puisse être rappelé parce qu'il est ressortissant
de l'Etat de réception ; le cas est prévu au paragra-
phe 2 de l'article 9. C'est pourquoi le paragraphe 1 de

l'article 12 permet une autre solution : l'Etat d'envoi
peut mettre « fin aux fonctions qu'il [le courrier] devait
accomplir dans l'Etat de réception ». Cette dernière
clause s'applique également au cas où le courrier ne se
trouve pas encore sur le territoire de l'Etat de récep-
tion, mais est en transit à destination de ce territoire.
Elle indique aussi que la cessation de fonctions vise uni-
quement les fonctions qui devaient être exercées sur le
territoire de l'Etat qui a déclaré le courrier persona non
grata ou non acceptable, et non pas les fonctions qu'un
courrier chargé de missions multiples peut avoir à exer-
cer sur le territoire d'un autre Etat de réception.

Paragraphe 2

6) Le paragraphe 2 s'inspire des dispositions analogues
des articles correspondants des conventions de codifica-
tion citées au paragraphe 1 du présent commentaire. Il
convient de rapprocher le paragraphe 2 de l'alinéa c de
l'article 11, du paragraphe 2 de l'article 21, et des com-
mentaires qui s'y rapportent. Le commentaire du para-
graphe 2 de l'article 21 explique plus en détail les liens
entre le paragraphe 2 de l'article 12 et ces autres disposi-
tions. Le paragraphe 2 de l'article 12 vise les cas où
l'Etat d'envoi refuse ou omet de s'acquitter des obliga-
tions que lui impose le paragraphe 1. Il concerne donc
la cessation des fonctions du courrier. Ce n'est que si
l'Etat d'envoi ne remplit pas son obligation de rappeler
le courrier ou de mettre fin à ses fonctions que l'Etat de
réception peut cesser de reconnaître l'intéressé comme
courrier diplomatique et le traiter comme un visiteur
étranger ou un résident temporaire ordinaire. La
deuxième partie de la première phrase du paragraphe 2
de l'article 21 vise la cessation des privilèges et immu-
nités du courrier lorsque celui-ci n'a pas quitté le terri-
toire de l'Etat de réception dans un délai raisonnable.

Article 13. — Facilités accordées au
courrier diplomatique

1. L'Etat de réception ou l'Etat de transit accorde au
courrier diplomatique les facilités nécessaires pour l'ac-
complissement de ses fonctions.

2. L'Etat de réception ou l'Etat de transit aide, sur
demande et dans la mesure du possible, le courrier diplo-
matique à obtenir un logement temporaire et à entrer en
liaison par le réseau de télécommunications avec l'Etat
d'envoi et ses missions, ses postes consulaires ou ses délé-
gations, où qu'ils se trouvent.

Commentaire

1) L'article 13 a trait aux facilités générales en matière
de liberté de communication qui doivent être accordées
au courrier diplomatique dans l'exercice de ses fonc-
tions, ainsi qu'à certaines autres facilités plus spécifi-
ques touchant son logement temporaire et l'établisse-
ment de ses contacts éventuels avec l'Etat d'envoi et les
missions de celui-ci.

Paragraphe 1

2) Le paragraphe 1, de caractère général, a sa source
dans l'article 25 de la Convention de Vienne de 1961
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sur les relations diplomatiques, l'article 28 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires, l'article 22 de la Convention de 1969 sur les mis-
sions spéciales et les articles 20 et 51 de la Convention
de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats.

3) Le courrier diplomatique, en sa qualité d'agent de
l'Etat d'envoi, peut avoir besoin, dans l'exercice de ses
fonctions sur le territoire de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit, d'une assistance à l'occasion de son
voyage. Il peut avoir besoin, par exemple, d'une aide
ou d'une coopération sous diverses formes de la part
des autorités de l'Etat de réception ou de l'Etat de tran-
sit pour pouvoir s'acquitter de sa mission promptement
et sans difficultés anormales. Certaines de ces facilités
peuvent être prévues longtemps à l'avance en raison de
leur caractère indispensable et répétitif, tandis que
d'autres, de nature imprévisible, sont difficiles à décrire
expressément dans un article et y seraient déplacées. La
condition majeure quant à la nature et à l'étendue des
facilités est qu'elles doivent correspondre étroitement
aux besoins du courrier pour qu'il puisse exercer cor-
rectement ses fonctions. Elles pourront être accordées
par les autorités centrales ou les autorités locales, selon
le cas. Elles pourront avoir un caractère technique ou
administratif, avoir trait à l'admission ou à l'entrée du
courrier sur le territoire de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit, ou viser à aider le courrier à assurer la
sécurité de la valise diplomatique. Comme la Commis-
sion l'indiquait au paragraphe 2 du commentaire relatif
à la disposition correspondante (art. 33) de son projet
d'articles de 1961 sur les relations consulaires :

II est difficile de définir quelles peuvent être les facilités visées par
le présent article, car cela dépend des circonstances de chaque cas
particulier. Il y a lieu toutefois de souligner que l'obligation de four-
nir des facilités se limite à ce qui est raisonnable eu égard aux circons-
tances données58.

Il convient d'ajouter que la nature et l'étendue des faci-
lités accordées au courrier diplomatique pour l'exercice
de ses fonctions constituent un élément substantiel de
son statut juridique, et doivent être considérées comme
un moyen juridique important de protection de la
liberté de communication entre l'Etat d'envoi et ses
missions, postes consulaires et délégations.

Paragraphe 2

4) Le paragraphe 2 concerne deux facilités particu-
lières que l'Etat de réception ou de transit doit accorder
au courrier. Sa matière faisait l'objet de deux projets
d'articles distincts présentés par le Rapporteur spécial :
le projet d'article 18, sur la liberté de communication,
et le projet d'article 19, sur le logement temporaire. La
Commission a estimé que la logique et la bonne écono-
mie du texte rendaient souhaitable de fondre les deux
dispositions en une seule, qui constituerait le para-
graphe 2 de l'article 13.

5) Parmi les facilités pratiques que l'Etat de réception
ou l'Etat de transit peut accorder au courrier diploma-
tique pour l'exercice de ses fonctions sur son territoire,
le paragraphe 2 fait expressément mention de l'aide à

58 Annuaire... 1961, vol. II, p. 115, doc. A/4843, chap. II, sect. IV.

fournir dans certains cas pour qu'il se procure un loge-
ment temporaire. Normalement, il appartient au cour-
rier diplomatique de résoudre tous les problèmes prati-
ques qui peuvent surgir durant son voyage, y compris
celui de son logement. Cependant, dans certaines situa-
tions particulières, il se peut qu'il ne trouve pas de loge-
ment temporaire convenable et lui permettant d'assurer
la protection de la valise diplomatique, par exemple s'il
est contraint de modifier son itinéraire initial ou de
faire halte en un certain lieu. Dans ce cas exceptionnel,
l'Etat de réception ou l'Etat de transit peut être prié de
l'aider à trouver un logement temporaire. Il est très
important que le courrier diplomatique et la valise
diplomatique qu'il transporte trouvent abri dans un
lieu sûr. D'où cette disposition, qui prévoit des facilités
à accorder par l'Etat de réception ou de transit pour le
bon exercice des fonctions du courrier. L'expression
« dans la mesure du possible », employée au para-
graphe 2, indique que l'obligation de fournir cette faci-
lité doit s'apprécier dans les limites du raisonnable,
l'obligation portant sur les moyens plutôt que sur le
résultat. La Commission a estimé que, si l'organisation
interne de certains Etats est telle que l'intervention d'un
organe de l'Etat peut garantir facilement la mise à dis-
position d'une chambre d'hôtel ou d'un autre logement,
il n'en est pas nécessairement ainsi dans d'autres Etats.
Dans ce dernier cas, l'obligation d'aider le courrier à se
procurer un logement temporaire risque de s'avérer
particulièrement lourde en certaines circonstances et
doit donc être maintenue dans des limites raisonnables.

6) L'autre facilité expressément prévue au paragra-
phe 2 est l'obligation incombant à l'Etat de réception
ou à l'Etat de transit, selon le cas, d'aider le courrier à
sa demande, et dans la mesure du possible, à entrer en
liaison par le réseau de télécommunications avec l'Etat
d'envoi et ses missions, postes consulaires ou déléga-
tions, où qu'ils se trouvent. Le courrier diplomatique,
en cours de route ou durant une halte sur son trajet,
peut avoir à communiquer directement avec les auto-
rités compétentes de l'Etat d'envoi ou ses missions à
l'étranger pour obtenir des instructions, ou pour les
informer qu'il a pris du retard ou qu'il s'est écarté de
l'itinéraire initial consigné sur son ordre de route, ou
encore pour leur transmettre tout autre renseignement
sur le déroulement de sa mission. Cette assistance de
l'Etat de réception ou de l'Etat de transit comporte
l'obligation de faciliter, quand il y a lieu, l'utilisation
par le courrier de moyens de télécommunication
appropriés, comme le téléphone, le télégraphe, le télex
et les autres services existants. L'aide de l'Etat de récep-
tion ou de transit ne devrait, en principe, pas être
requise dans les circonstances normales où les moyens
de communication sont généralement accessibles. La
demande d'assistance doit être justifiée par des diffi-
cultés ou obstacles réels que le courrier ne peut sur-
monter sans l'aide ou la coopération directe des auto-
rités de l'Etat de réception ou de transit. Cette obliga-
tion d'assistance pourra parfois amener à faire donner
la priorité à la communication du courrier diplomati-
que sur le réseau public des télécommunications ou, en
cas d'urgence, à permettre au courrier d'utiliser d'autres
réseaux de télécommunication (comme celui de la
police, etc.). Il convient d'observer aussi que la restric-
tion apportée par la formule « dans la mesure du pos-
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sible », dont le sens est expliqué au paragraphe 5 du
présent commentaire, s'applique également à cette obli-
gation d'assistance.

Article 14. — Entrée sur le territoire de l'Etat
de réception ou de l'Etat de transit

1. L'Etat de réception ou l'Etat de transit permet au
courrier diplomatique de pénétrer sur son territoire dans
l'exercice de ses fonctions.

2. Les visas, lorsqu'ils sont requis, sont accordés
aussi rapidement que possible au courrier diplomatique
par l'Etat de réception ou l'Etat de transit.

Commentaire

1) L'article 14 s'inspire essentiellement de l'article 79
de la Convention de Vienne de 1975 sur la représenta-
tion des Etats.

Paragraphe 1

2) Pour s'acquitter de ses fonctions, le courrier diplo-
matique doit nécessairement être admis à pénétrer sur
le territoire de l'Etat de réception ou à traverser le terri-
toire de l'Etat de transit. Il est évident que le refus
d'admettre un courrier diplomatique sur le territoire de
l'Etat de réception empêcherait ce courrier d'exercer ses
fonctions. Aussi est-il établi en droit international et
dans la pratique des Etats que ceux-ci ont l'obligation
d'admettre les courriers diplomatiques sur leur terri-
toire, et que cette obligation est un élément essentiel du
principe de la liberté de communication pour toutes
fins officielles au moyen de courriers diplomatiques et
de valises diplomatiques, et le corollaire de la libre
nomination du courrier, énoncée à l'article 7 et explici-
tée dans le commentaire de cet article, en particulier au
paragraphe 2. Les mots « dans l'exercice de ses fonc-
tions » doivent être interprétés comme signifiant « au
cours de l'exercice de ses fonctions », ce qui comprend
l'entrée sur le territoire de l'Etat de réception ou de
transit en vue de prendre possession d'une valise à
remettre par la suite.

Paragraphe 2

3) Les facilités d'entrée sur le territoire de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit accordées au courrier
diplomatique dépendent largement du régime d'entrée
que ces Etats appliquent aux étrangers en général, et
aux membres des missions étrangères diplomatiques et
autres, et des délégations officielles, en particulier. Ces
facilités visent essentiellement à permettre à leurs béné-
ficiaires d'accomplir rapidement et sans encombre, aux
frontières, les formalités d'immigration et autres. Si le
régime d'admission exige un visa d'entrée ou de transit
pour tous les visiteurs étrangers ou pour les ressortis-
sants de certains pays, les autorités compétentes de
l'Etat de réception ou de transit doivent délivrer ce visa
au courrier diplomatique dans les plus brefs délais et, si
possible, selon des formalités simplifiées. Les réglemen-
tations nationales et les accords internationaux, qui
témoignent d'une abondante pratique des Etats en la
matière, prévoient des procédures simplifiées pour déli-

vrer aux courriers diplomatiques des visas spéciaux de
longue durée à entrées multiples.

Article 15. — Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux
zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des rai-
sons de sécurité nationale, l'Etat de réception ou l'Etat
de transit assure au courrier diplomatique la liberté de
déplacement et de circulation sur son territoire dans la
mesure nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Commentaire

1) L'article 15 a sa source directe dans les dispositions
pertinentes des quatre conventions de codification,
c'est-à-dire l'article 26 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques, l'article 34 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires, l'article 27 de la Convention de 1969 sur les mis-
sions spéciales et les articles 26 et 56 de la Convention
de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats.

2) La liberté de déplacement et de circulation sur le
territoire de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit
est une autre condition essentielle de la bonne exécu-
tion de la mission du courrier diplomatique. Elle est un
autre élément important du principe général de la
liberté des communications diplomatiques. Toute
atteinte à l'exercice de la liberté de déplacement et de
circulation du courrier dans l'accomplissement de ses
fonctions entraîne inévitablement un retard dans la
remise de la correspondance diplomatique et a donc des
effets préjudiciables sur les communications officielles.
Pour assurer cette liberté de déplacement et de circula-
tion, les autorités de l'Etat de réception ou de transit
doivent, sauf circonstances exceptionnelles, aider le
courrier diplomatique à surmonter les difficultés et obs-
tacles qui peuvent résulter des formalités d'inspection
ou de contrôle de police, de douane ou autres au cours
de son voyage. En principe, le courrier diplomatique
doit faire tout le nécessaire pour organiser de bout en
bout son voyage. Dans des circonstances exception-
nelles, il peut être contraint de demander aux autorités
de l'Etat de réception ou de transit de l'aider à obtenir
un moyen de transport approprié, s'il se heurte à de
sérieux obstacles susceptibles de le retarder et que l'in-
tervention des autorités locales permettrait, dans la
mesure du possible, de surmonter.

3) La liberté de déplacement et de circulation emporte
le droit pour le courrier diplomatique d'emprunter tous
les moyens de transport existants et tout itinéraire
approprié sur le territoire de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit. Néanmoins, comme la liberté de
déplacement et de circulation du courrier diplomatique
est subordonnée à sa fonction — le transport de la
valise diplomatique —, il faut présumer qu'il doit suivre
l'itinéraire le plus approprié, c'est-à-dire, normalement,
le plus commode pour transporter la valise diplomati-
que rapidement, économiquement et en sécurité jusqu'à
sa destination. C'est d'ailleurs pour souligner l'esprit
fonctionnel de l'article 15 que la Commission a rem-
placé le libellé initial proposé par le Rapporteur spé-
cial : « assurent la liberté de mouvement sur leur ter-
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ritoire respectif au courrier diplomatique dans l'exercice
de ses fonctions officielles » par la formule plus précise :
« assure au courrier diplomatique la liberté de déplace-
ment et de circulation sur son territoire dans la mesure
nécessaire à l'exercice de ses fonctions », qui reprend le
texte de la disposition correspondante de la Convention
de 1969 sur les missions spéciales (art. 27). S'agissant
du sens à donner à ce membre de phrase, l'obligation
faite, à l'article 15, à l'Etat de réception ou à l'Etat de
transit d'assurer la liberté de déplacement et de circula-
tion au courrier diplomatique est limitée aux mouve-
ments liés à l'exercice de ses fonctions. Dans tous les
autres cas, le courrier jouira 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.

4) En outre, certaines restrictions peuvent être impo-
sées à la liberté de déplacement et de circulation du
courrier dans certaines zones de l'Etat de réception ou
de l'Etat de transit, dont rentrée est interdite ou régle-
mentée pour des motifs de sécurité nationale. Ce type
de restrictions est généralement reconnu par le droit
international et la pratique des Etats à l'égard des
étrangers, y compris les membres des missions diploma-
tiques et autres missions, et il est expressément admis
dans les dispositions des conventions de codification
existantes, citées au paragraphe 1 du présent commen-
taire. C'est précisément par souci d'uniformité avec le
texte de ces dispositions que la Commission a apporté
certaines modifications au libellé initial présenté par le
Rapporteur spécial. Dans le texte anglais, la formule
zones where access is prohibited or regulated for reasons
of national security a été remplacée par zones entry into
which is prohibited or regulated for reasons of national
security. On a estimé que la Commission devait s'en
tenir à ce libellé, ne fût-ce que pour éviter d'éventuelles
erreurs d'interprétation. On a supprimé de même le
membre de phrase « ou quand il regagne l'Etat
d'envoi », qui figurait à la fin du projet d'article initial.
Selon la Commission, cette formule n'ajoutait rien au
sens de l'article et risquait d'entraîner une interpréta-
tion inexacte des conventions, où ne figurait rien
d'équivalent. En revanche, il fallait aussi souligner, en
conformité avec le commentaire de la disposition cor-
respondante (art. 24) du projet d'articles sur les rela-
tions et immunités diplomatiques, adopté par la Com-
mission en 195859, que l'établissement de zones inter-
dites ne devait pas couvrir un territoire vaste au point
de rendre illusoire la liberté de déplacement et de circu-
lation.

Article 16. — Protection et inviolabilité de la personne

Le courrier diplomatique est, dans l'exercice de ses
fonctions, protégé par l'Etat de réception ou l'Etat de
transit. II jouît de l'inviolabilité de sa personne et ne peut
être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

Commentaire

1) Pour ce qui est des obligations de l'Etat de récep-
tion et de l'Etat de transit, l'article 16 s'inspire directe-

ment des dispositions suivantes des conventions de
codification qui traitent de l'inviolabilité de la personne
du courrier : le paragraphe 5 de l'article 27 et le para-
graphe 3 de l'article 40 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques ; le paragraphe 5
de l'article 35 et le paragraphe 3 de l'article 54 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires ; le paragraphe 6 de l'article 28 et le paragra-
phe 3 de l'article 42 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales ; le paragraphe 5 de l'article 27, le
paragraphe 6 de l'article 57 et le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 81 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats.

2) Si l'on compare ces dispositions, sur lesquelles l'ar-
ticle 16 est fondé, à la clause d'inviolabilité de la per-
sonne de l'agent diplomatique énoncée à l'article 29 de
la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, on est amené à conclure que l'inviolabilité de
la personne du courrier diplomatique est, quant à son
étendue et à ses conséquences juridiques, très proche de
celle d'un agent diplomatique. Cela est justifié par la
nature de la fonction du courrier touchant la garde, le
transport et la remise de la valise diplomatique, et par
la protection juridique du caractère confidentiel de la
correspondance officielle. Cette inviolabilité du courrier
ne découle pas seulement des dispositions des conven-
tions de codification susmentionnées, mais aussi de
nombreuses autres manifestations de la pratique des
Etats, par exemple les conventions consulaires bilaté-
rales et les dispositions des lois nationales.

3) Le principe de l'inviolabilité du courrier a un
double caractère. D'une part, il entraîne pour l'Etat de
réception et l'Etat de transit des obligations surtout
négatives, où prédomine le devoir de ne pas faire. C'est
ainsi que le courrier ne peut être soumis à aucune
forme d'arrestation, de détention ou autre restriction
frappant sa personne, et qu'il est à l'abri des mesures
qui constitueraient une coercition directe. L'autre
aspect de la double nature de l'inviolabilité de la per-
sonne du courrier impose à l'Etat de réception et à
l'Etat de transit une obligation positive. Le concept de
protection énoncé dans l'article 16 inclut le devoir, de
la part de l'Etat de réception et de l'Etat de transit, de
prendre toutes mesures appropriées pour empêcher
toute atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité
du courrier. L'Etat de réception et l'Etat de transit ont
le devoir de respecter et de faire respecter la personne
du courrier diplomatique. Ils doivent prendre à cette fin
toutes mesures raisonnables.

4) Ce devoir de protection et de respect de l'inviolabi-
lité du courrier diplomatique est donc étendu, mais cer-
taines limites s'imposent. Comme le dispose l'article 16,
le courrier est protégé par l'Etat de réception ou l'Etat
de transit « dans l'exercice de ses fonctions ». De plus,
comme il ressort du paragraphe 1 du commentaire de
l'article 27 du projet d'articles sur les relations et immu-
nités diplomatiques que la Commission a adopté en
195860 (article qui est à l'origine de l'article 29 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, relatif à l'inviolabilité de la personne de
l'agent diplomatique), il doit être entendu que le prin-

59 Annuaire... 1958, vol. II, p. 100, doc. A/3859, chap. III, sect. II. Ibid., p. 101.
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cipe de l'inviolabilité du courrier n'exclut à son égard ni
les mesures de légitime défense ni, dans des circons-
tances exceptionnelles, les mesures destinées à l'empê-
cher de commettre un crime ou un délit.

Article 17. — Inviolabilité du logement temporaire

1. Le logement temporaire du courrier diplomatique
porteur d'une valise diplomatique est, en principe, invio-
lable. Toutefois :

à) des mesures de protection immédiates peuvent être
prises si cela est nécessaire en cas d'incendie ou autre
sinistre ;

b) il peut être procédé à une inspection ou à une per-
quisition lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que
des objets, dont la possession, l'importation ou l'exporta-
tion est interdite par la législation ou soumise aux règle-
ments de quarantaine de F Etes: de réception ou de l'Etat
de transit, se trouvent dans le logement temporaire.

2. Dans le cas visé à l'alinéa a du paragraphe 1, les
mesures nécessaires pour assurer la protection de la
valise dspIoEiiatique et son inviolabilité doivent être prises.

3. Dans le cas visé à l'alinéa b du paragraphe 1, l'ins-
pection ou la perquisition doit se faire en présence du
courrier diplomatique et à condition qu'il y soit procédé
sans porter atteinte à l'inviolabilité, soit de la personne
du courrier diplomatique, soit de la valise diplomatique,
et sans retarder ou entraver indûment la remise de la
valise diplomatique. Le courrier diplomatique doit se voir
donner la possibilité de communiquer avec sa mission afin
d'inviter un membre de cette mission à être présent au
moment de l'inspection ou de la perquisition.

4. Dans la mesure du possible, le courrier diplomati-
que informe les autorités de l'Etat de réception ou de
3'Eiat de transit de l'endroit où se trouve son logement
temporaire.

Commentaire

1) On ne trouve ni dans les quatre conventions de
codification, ni dans les autres accords internationaux
intéressant le droit diplomatique ou consulaire de règle
précise touchant l'inviolabilité du logement temporaire
du courrier diplomatique. En revanche, les conventions
en question contiennent des dispositions concernant le
statut de la demeure privée du membre d'une mission
diplomatique et du logement privé des membres des
missions spéciales, des missions permanentes auprès des
organisations internationales, ou des délégations aux
conférences internationales : ce sont l'article 30 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, l'article 30 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales et les articles 29 et 59 de la Conven-
tion de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats.

2) Les courriers sont souvent logés dans les locaux de
la mission, dans des appartements privés dont la mis-
sions a la propriété ou la jouissance, ou dans le loge-
ment privé d'un membre de la mission. En pareil cas,
l'inviolabilité du logement temporaire du courrier
diplomatique est protégée par les dispositions perti-
nentes des conventions susmentionnées ou par le droit
international coutumier. Lorsque le courrier diplomati-

que est logé temporairement dans un hôtel, un motel,
une pension de famille, un appartement privé ou un
autre local du même type destiné au logement des per-
sonnes de passage, ce sont les règles spéciales sur l'in-
violabilité du logement temporaire du courrier diplo-
matique qui s'appliquent.

Paragraphe 1

3) Le paragraphe 1 énonce le principe général de l'in-
violabilité du logement temporaire du courrier diplo-
matique porteur d'une valise diplomatique, tout en pré-
voyant deux cas particuliers dans lesquels cette inviola-
bilité peut être limitée. Ces exceptions visent à établir
un équilibre réaliste et viable entre le respect de l'invio-
labilité du logement temporaire du courrier diplomati-
que porteur d'une valise diplomatique et la nécessité,
pour l'Etat de réception ou l'Etat de transit, de prendre
des mesures rapides de protection en cas d'urgence, tel
qu'un incendie ou un autre sinistre, menaçant le loge-
ment temporaire du courrier, ainsi que la nécessité de
dissiper ou de confirmer le soupçon que la valise est
utilisée pour introduire des objets interdits.

4) Pour l'Etat de réception et l'Etat de transit, l'invio-
labilité du logement temporaire du courrier énoncée
dans la première phrase du paragraphe 1 présente deux
aspects. Un aspect négatif, d'abord : ces Etats sont
tenus d'empêcher leurs agents de pénétrer dans les
locaux à quelque fin officielle que ce soit, si ce n'est
avec le consentement du courrier. Cette immunité
s'étend à la perquisition, à la réquisition, à la saisie et
à l'exécution, et il est donc interdit de pénétrer dans le
logement, même en exécution d'une décision de justice.
Des mesures d'exécution peuvent bien entendu être
prises contre le particulier propriétaire des locaux, mais
sans que l'on pénètre dans le logement temporaire.
L'inviolabilité du logement temporaire du courrier
entraîne aussi pour les Etats de réception et de transit
une obligation positive : ils doivent assurer l'inviolabi-
lité du logement temporaire de telle façon qu'aucune
personne non autorisée ne puisse s'y introduire. De
plus, les fonctions officielles du courrier, et plus parti-
culièrement la protection de la valise diplomatique qu'il
transporte, peuvent, dans des circonstances exception-
nelles, justifier des mesures spéciales de protection.

5) Les alinéas a et b du paragraphe 1 tendent à établir
un équilibre entre les intérêts de l'Etat d'envoi touchant
la protection du courrier et de la valise, et les intérêts
de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit pour ce
qui est d'assurer leur propre sécurité. Ils prévoient cer-
taines limites à la règle de l'inviolabilité du logement
temporaire. Les deux alinéas doivent être lus à la
lumière de leurs contreparties respectives, à savoir les
paragraphes 2 et 3, étant donné que chacun des deux
alinéas qui établissent une exception possible au prin-
cipe de l'inviolabilité du logement temporaire est
contrebalancé par un paragraphe prévoyant les moda-
lités ou conditions précises dans lesquelles une telle
exception est applicable. En outre, la mention, au para-
graphe 1, du courrier « porteur d'une valise diplomati-
que » indique expressément que l'inviolabilité du loge-
ment temporaire vise à protéger non pas tant le cour-
rier que, d'abord et surtout, la valise diplomatique.
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Alinéa a du paragraphe 1, et paragraphe 2

6) Le libellé de l'alinéa a du paragraphe 1, selon
lequel des mesures de protection immédiates peuvent
être prises si cela est nécessaire en cas d'incendie ou
autre sinistre, s'inspire de l'article 31 de la Convention
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi
que, dans une certaine mesure, de l'article 25 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales. En pareil
cas, l'intervention doit bien entendu viser uniquement à
maîtriser le sinistre lorsque celui-ci risque de menacer la
sécurité publique ou la sécurité du courrier lui-même et
de la valise, et ne doit en aucune manière aller au-delà
de cet objectif. L'exception prévue à l'alinéa a ne
concerne en effet que l'inviolabilité du logement tempo-
raire, et n'affecte pas l'inviolabilité de la valise diploma-
tique, qui doit être assurée à tout moment. C'est pour-
quoi le paragraphe 2 précise que les mesures de protec-
tion immédiates prises, si nécessaire, en cas d'incendie
ou autre sinistre doivent être accompagnées des
mesures nécessaires pour assurer la protection de la
valise diplomatique et son inviolabilité.

Alinéa b du paragraphe 1, et paragraphe 3

7) L'alinéa b du paragraphe 1 prévoit que le logement
temporaire du courrier diplomatique peut faire l'objet
d'une inspection ou d'une perquisition lorsqu'il existe
des motifs sérieux de croire qu'il s'y trouve des objets
dont la possession, l'importation ou l'exportation est
interdite par la législation de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit ou soumise à leurs règlements de qua-
rantaine. Cette disposition vise donc à assurer le respect
des lois et règlements de l'Etat de réception ou de l'Etat
de transit et leurs intérêts légitimes. Le paragraphe 3
limite cependant la portée de cette disposition en préci-
sant que l'inspection ou la perquisition doit se faire en
présence du courrier diplomatique, sans qu'il soit porté
atteinte à l'inviolabilité de sa personne et de la valise
diplomatique, et sans que la remise de la valise diplo-
matique soit indûment retardée ou entravée.

8) Selon la seconde phrase du paragraphe 3, le cour-
rier diplomatique doit se voir accorder la possibilité de
communiquer avec sa mission afin d'inviter un membre
de cette mission à être présent au moment de l'inspec-
tion ou de la perquisition. La raison d'être de cette dis-
position tient à ce que l'hypothèse envisagée à l'ali-
néa b du paragraphe 1 ne constitue pas normalement
une situation d'urgence appelant des mesures immé-
diates, et qu'il peut y avoir des situations où la présence
d'un membre de la mission peut être utile au courrier,
comme dans le cas où le courrier ne parle pas couram-
ment la langue de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit. Il y a néanmoins lieu de noter que la disposition
ne fait pas de la présence d'un membre de la mission
une condition indispensable pour qu'il puisse être pro-
cédé à l'inspection ou à la perquisition. Si, en effet, il
est souvent possible d'attendre l'arrivée d'un membre
de la mission, dans d'autres cas, comme celui où l'on
soupçonne la présence d'explosifs dans le logement
temporaire, une telle attente serait contraire à l'objectif
principal de l'alinéa b du paragraphe 1, qui est d'assu-
rer le respect des lois et règlements de l'Etat de récep-
tion ou de l'Etat de transit en matière de sécurité.

Paragraphe 4

9) Le courrier doit aider l'Etat de réception et l'Etat de
transit à s'acquitter des obligations découlant de la pre-
mière phrase du paragraphe 1, en les informant de l'en-
droit où se trouve son logement temporaire. Le para-
graphe 4 vise donc essentiellement à aider les autorités
de l'Etat de réception et de l'Etat de transit à s'acquitter
de leurs obligations touchant l'inviolabilité du logement
temporaire du courrier. La Commission a estimé que, si
les Etats en cause venaient à violer ces obligations, leur
responsabilité internationale pourrait ne pas se trouver
engagée au cas où le courrier ne se serait pas conformé
aux exigences du paragraphe 4. Les mots « Dans la
mesure du possible » signifient que, dans des circons-
tances exceptionnelles, le courrier peut ne pas être à
même de fournir les indications en question.

10) Lorsque le courrier utilise son propre véhicule
dans l'exercice de ses fonctions, une question peut se
poser quant à l'application d'une règle spéciale concer-
nant l'inviolabilité de ce moyen de transport. Tout en
étant d'avis qu'il n'était pas besoin d'une disposition
spéciale à cet égard, la Commission a jugé bon d'indi-
quer dans le commentaire de l'article 17 que, lorsque le
courrier diplomatique utilise un moyen de transport
dans l'exercice de ses fonctions, ce moyen de transport
ne doit pas faire l'objet de mesures risquant d'entraver
ou de retarder l'exécution desdites fonctions, et plus
particulièrement la remise de la valise. Le paragraphe 7
du commentaire de l'article 18 fournit des éclaircisse-
ments supplémentaires sur ce point.

Article 18. — Immunité de juridiction

1. Le courrier diplomatique jouit de l'immunité de la
juridiction pénale de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit pour les actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions.

2. H jouit également de l'immunité ie la juridiction
civile et administrative de l'Etat de réception ou de l'Etat
de transit pour les actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions. Cette immunité ne s'étend pas à une action en
réparation pour dommages résultant d'un accident met-
tant en cause un véhicule dont l'utilisation peut avoir
engagé la responsabilité du courrier, dans la mesure où le
dédommagement ne peut être recouvré par voie d'assu-
rance. Conformément aux lois et règlements de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit, le courrier, s'il conduit
un véhicule motorisé, doit obligatoirement être couvert
par une assurance aux tiers.

3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à
l'égard du courrier diplomatique, sauf dans les cas où il
ne jouit pas de l'immunité prévue au paragraphe 2, et
pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté
atteinte à l'inviolabilité de sa personne, de son logement
temporaire ou de la valise diplomatique qui lui est
confiée.

4. Le courrier diplomatique n'est pas obligé de don-
ner son témoignage sur les questions liées à l'exercice de
ses fonctions. Il peut cependant être requis de donner son
témoignage sur d'autres questions, à condition que cela
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ne retarde ou n'entrave pas indûment la remise de la
valise diplomatique.

5. L'immunité de juridiction du courrier diplomatique
dans l'Etat de réception ou l'Etat de transit n'exempte
pas le courrier de la juridiction de l'Etat d'envoi.

Commentaire

1) L'article 18 a pour sources les dispositions ci-après
des conventions de codification : l'article 31 et le para-
graphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques; les articles 31 et
36 de la Convention de 1969 sur les missions spéciales ;
et l'article 30, le paragraphe 2 de l'article 36 et l'arti-
cle 60 de la Convention de Vienne de 1975 sur la repré-
sentation des Etats.

Paragraphe 1

2) Le paragraphe 1, qui concerne l'immunité de juri-
diction pénale du courrier diplomatique, représente un
compromis entre deux tendances nettement caractéri-
sées au sein de la Commission : l'une, selon laquelle
l'immunité absolue de juridiction pénale du courrier
serait essentielle et entièrement justifiée en raison du
statut du courrier et des fonctions qu'il exerce ; l'autre,
selon laquelle cette immunité serait superflue et fonc-
tionnellement inutile. L'article diffère donc du texte ini-
tialement présenté par le Rapporteur spécial, en ce sens
que la portée de l'immunité de juridiction pénale est
limitée par la formule « pour les actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions », formule qui a été adoptée
au paragraphe 2 pour l'immunité de juridiction civile et
administrative.

3) Comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, les avis
étaient partagés au sein de la Commission sur la néces-
sité d'une disposition spéciale sur l'immunité de la juri-
diction pénale et sur la portée d'une telle immunité.

4) D'une part, des réserves ont été émises au sujet du
paragraphe 1, au motif que l'article 16, relatif à l'invio-
labilité du courrier diplomatique, assurait déjà à celui-
ci toute la protection dont il avait besoin pour s'acquit-
ter de ses fonctions. D'autre part, des réserves ont été
exprimées touchant l'addition des mots « pour les actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions », au motif
que l'immunité de juridiction pénale du courrier diplo-
matique devait être pleine et entière, et qu'en ajoutant
ces mots on risquait de créer des difficultés d'interpré-
tation.

5) L'addition des mots « pour les actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions » vise à préciser que
l'immunité de juridiction pénale ne s'applique pas aux
actes du courrier qui n'ont pas directement trait à
l'exercice de ses fonctions. Il y a toute une gamme
d'actes non couverts par l'immunité de juridiction
pénale, depuis les crimes et délits caractérisés, comme
l'assassinat ou le vol, jusqu'aux abus graves de la valise
diplomatique, par exemple le fait de transporter sciem-
ment des objets interdits par l'article 25, tels que des
armes destinées à des terroristes ou des stupéfiants. On
a fait observer à ce propos que le paragraphe 1 devait
être interprété à la lumière de l'article 5, relatif au

devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de
réception et de l'Etat de transit, de l'article 10, relatif
aux fonctions du courrier diplomatique, qui consistent
à prendre sous sa garde, à transporter et à remettre la
valise, de l'article 12, relatif au courrier diplomatique
déclaré persona non grata ou non acceptable, et de l'ar-
ticle 25, relatif au contenu de la valise diplomatique.
On trouvera aux paragraphes 6 à 11 du présent com-
mentaire des observations supplémentaires sur l'inter-
prétation et l'application pratique de la formule « pour
les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions ».

Paragraphe 2

6) La première phrase du paragraphe 2 s'inspire de la
deuxième partie du paragraphe 1 de l'article 60 de la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats. Les quatre conventions de codification adoptent
une approche fonctionnelle touchant l'immunité de
juridiction civile et administrative de l'Etat de réception
ou de transit, mais la plupart le font en énumérant les
exceptions au principe de l'immunité, l'idée étant que
ces exceptions visent des catégories d'actes manifeste-
ment sans rapport avec les fonctions du bénéficiaire de
l'immunité considérée, par exemple les actes liés à une
activité professionnelle ou commerciale exercée par l'in-
téressé à titre personnel. Le paragraphe 2, comme l'ar-
ticle 43 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires et le paragraphe 1 de l'article 60
de la Convention de Vienne de 1975 sur la représenta-
tion des Etats, exprime la conception fonctionnelle de
l'immunité de juridiction civile et administrative de
façon non spécifique et en recourant à une formule
générale, à savoir « pour les actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions ». Telle est la méthode que
les conventions de codification mentionnées au para-
graphe 1 du présent commentaire utilisent à l'égard des
membres du personnel administratif et technique des
missions, lorsqu'elles disposent que l'immunité « ne
s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exer-
cice de leurs fonctions ».

7) Vient ensuite, comme dans le cas du paragraphe 1,
la question de la détermination de la nature juridique et
du champ d'application des « actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions », par opposition aux actes
ressortissant à l'activité privée de la personne en cause.
L'approche fonctionnelle présuppose ici que l'immunité
sera reconnue dans les faits par l'Etat d'envoi, et qu'elle
sera donc limitée aux actes accomplis par le courrier en
sa qualité d'agent autorisé accomplissant une mission
pour le compte dudit Etat. La nature de ces actes peut
être déterminée par des traités ou conventions multila-
téraux ou bilatéraux, par le droit international coutu-
mier ou par les lois et règlements internes des Etats. Les
dispositions des conventions de codification, telles que
l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, donnent des exemples évidents
d'actes n'entrant pas dans le cadre des fonctions du
courrier. On peut toutefois envisager d'autres actes du
bénéficiaire de l'immunité de la juridiction civile locale
— par exemple, la conclusion de contrats —, qu'il n'ac-
complit ni expressément ni implicitement en tant que
représentant autorisé effectuant une mission pour l'Etat
d'envoi. Ce peut être le cas de la location d'une
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chambre d'hôtel ou d'une voiture, de l'utilisation de
services de transport et d'entreposage, de la passation
d'un bail, ou d'un achat effectué par le courrier diplo-
matique durant son voyage. L'obligation du courrier
diplomatique de payer sa note d'hôtel ou les achats
qu'il effectue, ainsi que les services qui lui sont fournis,
encore qu'elle naisse durant l'exercice de ses fonctions
officielles, voire à l'occasion de cet exercice, n'échappe
pas à l'application des lois et règlements locaux. Il
s'agit en effet, dans tous ces cas, d'achats effectués par
l'intéressé ou de services qui lui sont fournis à titre
commercial, et qui doivent être payés par quiconque en
est le bénéficiaire. La même règle s'applique aux impôts
et taxes perçus en rémunération de services particuliers
rendus, conformément à l'alinéa e de l'article 34 de la
Convention de Vienne de 1961 et aux articles corres-
pondants des autres conventions de codification. En
conséquence, les actes relatifs à ces achats ou à ces ser-
vices ne sauraient être considérés comme étant en tant
que tels des actes accomplis dans l'exercice des fonc-
tions officielles du courrier et, partant, protégés par
l'immunité de la juridiction civile et administrative
locale.

8) En ce qui concerne l'interprétation de la formule
« actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions » dans
le contexte de la juridiction administrative de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit, l'opinion générale
était que, tout d'abord, la notion de « juridiction admi-
nistrative » elle-même était en grande partie fonction
du droit interne de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit et s'appliquait certainement aux tribunaux
administratifs. En outre, un même acte pouvait ou non
être soumis à la juridiction administrative de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit, selon le contexte dans
lequel il avait été accompli. Le fait, pour le courrier, de
garer sa voiture dans un endroit où le stationnement
était interdit pouvait certainement lui valoir une
amende, voire un retrait du permis de conduire, s'il
avait accompli cet acte alors qu'il se rendait à une
réception privée. Mais il fallait apprécier différemment
le même acte dès lors qu'il était nécessaire pour la
remise de la valise diplomatique à titre urgent et en
temps opportun. Comme expliqué au paragraphe 10 du
commentaire de l'article 17, le vrai critère doit être le
suivant : « lorsque le courrier diplomatique utilise un
moyen de transport dans l'exercice de ses fonctions, ce
moyen de transport ne doit pas faire l'objet de mesures
risquant d'entraver ou de retarder l'exécution desdites
fonctions, et plus particulièrement la remise de la
valise ».

9) Quant à savoir à qui il appartient de déterminer si
tel ou tel acte du courrier diplomatique est ou non un
« acte accompli dans l'exercice de ses fonctions », la
question, comme dans le cas des officiers consulaires et
des membres des délégations auprès des organisations
internationales, peut recevoir des réponses différentes
dans la doctrine et dans la pratique des Etats. Une doc-
trine privilégie l'Etat de réception, une autre considère
que la décision doit être prise conjointement par l'Etat
de réception ou de transit et par l'Etat d'envoi. La pra-
tique des Etats, quant à elle, fait appel à l'une et l'autre
doctrines : la décision doit être prise à la fois par l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception, ou par le seul Etat de

réception. S'il y a litige entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception, la meilleure façon de le régler sera de recou-
rir à une solution amiable par les voies diplomatiques.

10) Les accidents occasionnés par un véhicule dont
l'utilisation peut avoir entraîné la responsabilité du
courrier et pour lesquels le dédommagement ne peut
être recouvré par voie d'assurance peuvent donner lieu
à deux sortes de situations. L'accident peut survenir
alors que le courrier n'exerçait pas ses fonctions, auquel
cas, par application de la règle générale contenue dans
la première phrase du paragraphe 2, le courrier ne
bénéficiera pas de l'immunité. Mais l'accident peut
aussi survenir dans le cadre des fonctions du courrier.
En pareil cas, par application de la même règle, le cour-
rier bénéficiera en principe de l'immunité de la juridic-
tion civile et administrative de l'Etat de réception ou de
transit, mais une exception est faite à cette règle, et le
paragraphe dispose expressément que l'immunité ne
s'étend pas à une action en réparation pour dommages
résultant d'un tel accident. Cette exception s'appuie sur
de très fortes raisons. L'utilisation de véhicules à
moteur à des fins personnelles ou professionnelles fait
maintenant partie de la vie quotidienne. Le nombre des
accidents de la circulation et des infractions au code de
la route s'est inévitablement accru, et avec lui le volume
du contentieux. De toute évidence, il est devenu néces-
saire de réglementer les questions de responsabilité en
cas de préjudice corporel ou matériel causé par les acci-
dents de la circulation dans lesquels sont impliqués des
agents diplomatiques et autres personnes jouissant des
immunités diplomatiques. Néanmoins, il a fallu un cer-
tain temps pour que la codification du droit internatio-
nal qui s'imposait intervînt dans ce domaine. La
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques ne contient aucune clause en ce sens, mais on
trouve dans les conventions ultérieures des règles pré-
cises touchant la question, à savoir le paragraphe 2,
al. b, de l'article 43 de la Convention de Vienne de 1963
sur les relations consulaires, le paragraphe 2, al. d, de
l'article 31 de la Convention de 1969 sur les missions
spéciales et le paragraphe 4 de l'article 60 de la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats.

11) Une version antérieure de l'article 18 contenait
l'expression « véhicule utilisé par le courrier en cause
ou lui appartenant ». La Commission a jugé que cette
expression risquait de prêter à des difficultés d'interpré-
tation dans certains systèmes juridiques, et d'empiéter
sur le droit interne de certains pays pour ce qui est de
l'attribution de la responsabilité civile et administrative.
L'expression « véhicule dont l'utilisation peut avoir
engagé la responsabilité du courrier », quoique moins
concrète, lui a paru plus exacte quant à son contenu et
plus acceptable, du fait qu'elle renvoyait au droit
interne de l'Etat de réception ou de transit pour ce qui
est de déterminer les conditions dans lesquelles une per-
sonne doit être déclarée responsable d'un accident
donné.

12) II faut noter, en outre, que le paragraphe 2 va un
peu plus loin que les conventions de codification men-
tionnées au paragraphe 10 ci-dessus. Dans sa troisième
phrase, il énonce le principe général selon lequel,
conformément aux lois et règlements de l'Etat de récep-
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tion ou de l'Etat de transit, le courrier, s'il conduit un
véhicule motorisé, doit obligatoirement être couvert par
une assurance aux tiers. C'est aussi pour cette raison
que, dans la deuxième phrase du paragraphe 2, on a
remplacé les mots « si le dédommagement ne peut être
recouvré par voie d'assurance », qui apparaissaient
dans une version antérieure, par « dans la mesure où le
dédommagement ne peut être recouvré par voie d'assu-
rance », vu que le dédommagement peut être partielle-
ment ou totalement recouvrable par voie d'assurance.

Paragraphe 3

13) Le paragraphe 3 a trait à l'immunité des mesures
d'exécution. Du fait de son immunité fonctionnelle, le
courrier ne peut faire l'objet de mesures d'exécution
que pour des affaires ne concernant pas les actes liés à
l'exercice de ses fonctions. Il convient que le courrier
jouisse de l'immunité des mesures d'exécution. En pre-
mier lieu, en effet, ses fonctions officielles lui confèrent
le droit de jouir de l'immunité de la juridiction civile et
administrative locale, au moins au même titre que les
membres du personnel administratif et technique. En
deuxième lieu, toutes les conventions de codification
prévoient expressément l'inviolabilité de la personne du
courrier, ce qui signifie qu'il ne peut être soumis à
aucune forme d'arrestation ou de détention. En troi-
sième lieu, il est évident que des mesures d'exécution ne
manqueraient pas d'entraver l'exercice normal des fonc-
tions officielles du courrier. C'est précisément pour ces
raisons que, même dans les cas où, en principe, des
mesures d'exécution devraient être prises à l'encontre
du courrier (pour les actes non liés à l'accomplissement
de ses fonctions), ces mesures sont interdites si elles
portent atteinte à l'inviolabilité de sa personne, de son
logement temporaire ou de la valise diplomatique qui
lui est confiée.

Paragraphe 4

14) Le paragraphe 4 s'inspire du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 31 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques et des dispositions correspon-
dantes de la Convention de 1969 sur les missions spé-
ciales et de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats pour ce qui est du principe
fondamental qu'il énonce, à savoir que le courrier
diplomatique n'est pas obligé de donner son témoi-
gnage. Il est en revanche plus proche sur le fond, quoi-
que très différent par la forme, de l'article 44 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires pour ce qui est des restrictions ou modalités qui
s'attachent à ce principe.

15) Le paragraphe 4 dispose que le courrier diploma-
tique n'est pas obligé de donner son témoignage « sur
les questions liées à l'exercice de ses fonctions ». A cet
égard, deux points méritent une attention particulière.
Tout d'abord, l'expression « sur les questions liées à
l'exercice de ses fonctions » doit s'entendre avec les
mêmes réserves et restrictions que celles qui s'appli-
quent aux paragraphes 1 et 2 et qui sont consignées
plus haut dans les paragraphes correspondants du pré-
sent commentaire. Ensuite, le paragraphe 4 traite des
affaires dans lesquelles le courrier est invité à déposer

sur les actes ou le comportement d'un tiers, dont il a été
témoin : il ne vise donc pas les affaires qui ont trait aux
actes du courrier lui-même en tant qu'accusé ou
inculpé, comme le fait la deuxième phrase du para-
graphe 2, aux termes de laquelle il peut être invité à
témoigner dans une affaire résultant d'un accident
occasionné par un véhicule dont l'utilisation peut avoir
engagé sa responsabilité.

16) Le paragraphe 4 dispose ensuite que le courrier
peut « être requis de donner son témoignage sur
d'autres questions ». Il y a là aussi deux points à rele-
ver. D'abord, la Commission considère que l'Etat de
réception ou de transit peut demander au courrier de
témoigner par écrit lorsque ses règles internes de procé-
dure civile ou les accords applicables admettent cette
possibilité. Ensuite, l'une des raisons d'être des fonc-
tions et du statut reconnus au courrier diplomatique est
de veiller à ce que la valise diplomatique soit remise
promptement et dans des conditions de sécurité. Or,
cette finalité ne doit pas être remise en question par des
retards indus liés à une obligation de témoigner. C'est
pourquoi le paragraphe 4 dispose que le courrier peut
être requis de donner son témoignage sur d'autres ques-
tions, à condition que cela ne retarde ou n'entrave pas
indûment la remise de la valise diplomatique.

Paragraphe 5

17) Le paragraphe 5, dont on retrouve la teneur dans
toutes les dispositions sur l'immunité de juridiction
indiquées au paragraphe 1 du présent commentaire,
consacre le fait que la justice et le bon ordre juridique
ont tout à gagner à ce que l'Etat d'envoi exerce effecti-
vement sa juridiction sur ses représentants à l'étranger.
Il offre une possibilité de recours judiciaire, dans l'Etat
d'envoi, à tout demandeur de l'Etat de réception dont
les droits risqueraient autrement de n'être pas protégés,
en raison de l'immunité de l'agent diplomatique. Cette
clause repose aussi sur la relation juridique permanente
qui existe entre l'individu et l'Etat dont il a la nationa-
lité, même lorsqu'il est à l'étranger.

18) Mais dire, comme le fait le paragraphe 5, que
l'immunité du courrier diplomatique dans l'Etat de
réception ou de transit ne saurait exempter le courrier
de la juridiction de son propre pays n'est pas affirmer
pour autant que cette juridiction existe nécessairement.
Comme indiqué dans le commentaire de la disposition
correspondante du projet d'articles sur les relations et
immunités diplomatiques, adopté par la Commission en
1958, à savoir l'article 29, qui est à l'origine de l'arti-
cle 31 de la Convention de Vienne de 1961 sur les rela-
tions diplomatiques :
... il peut se faire que cette juridiction ne joue pas, ou bien parce que
le cas ne relève pas de la compétence générale des tribunaux de ce
pays, ou bien parce que sa législation ne désigne pas de tribunal local
devant lequel l'action puisse être engagée. Dans le projet provisoire,
la Commission avait voulu combler cette dernière lacune en prescri-
vant que dans un cas pareil le tribunal compétent serait celui du siège
du gouvernement de l'Etat accréditaire. Cette proposition, toutefois,
avait soulevé des critiques, car c'est une question d'ordre interne que
de fixer le for61.

61 Ibid., p. 102, par. 12 du commentaire.
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19) En dépit de ce qui précède, la Commission estime
que le paragraphe 5, sans être aussi efficace qu'il le fau-
drait, a une certaine valeur et une certaine utilité, ne
serait-ce que d'un point de vue psychologique. 11 invite
l'Etat d'envoi, à demi-mot, à exercer sa juridiction dans
des affaires qui, autrement, se solderaient par un déni
de justice du fait de l'immunité à l'égard de la juridic-
tion de l'Etat de réception ou de transit.

Article 19. — Exemption des droits de douane,
impôts et taxes

1. Suivant les lois et règlements qu'il peut adopter,
l'Etat de réception ou l'Etat de transit autorise l'entrée
des objets destinés à l'usage personnel du courrier diplo-
matique qui sont transportés dans son bagage personnel
et accorde sur ces objets l'exemption de tous droits de
douane, taxes et redevances connexes autres que les
taxes ou redevances perçues en rémunération de services
particuliers rendus.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, le courrier
matique est exempt dans l'Etat de réception ou dans
l'Etat de transit de tous impôts et taxes nationaux, régio-
naux ou communaux, à l'exception des impôts indirects
d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés
dans le prix des marchandises ou des services et des taxes
ou redevances perçues en rémunération de services parti-
culiers rendus.

Commentaire

Paragraphe 1

1) Le paragraphe 1 de l'article 19 s'inspire directe-
ment du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, du
paragraphe 1 de l'article 50 de la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires, du paragraphe 1
de l'article 35 de la Convention de 1969 sur les missions
spéciales et du paragraphe 1 des articles 35 et 65 de la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats.

2) Si l'on accorde au courrier diplomatique l'autorisa-
tion de transporter par-delà la frontière, dans son
bagage personnel, des objets destinés à son usage per-
sonnel qui sont exemptés des droits de douane, taxes et
redevances connexes, c'est essentiellement parce qu'on
reconnaît le caractère officiel de ses fonctions, qui
découle du principe fondamental de la liberté des com-
munications entre les Etats à des fins officielles. Les lois
et règlements nationaux et les autres formes de la prati-
que des Etats font apparaître une tendance très nette à
accorder au courrier diplomatique des privilèges et
immunités douaniers similaires à ceux dont bénéficient
les membres des missions diplomatiques, quoique
adaptés sur certains points à la situation particulière du
courrier. Les commentaires des projets d'articles qui ont
servi de base aux dispositions citées au paragraphe 1 du
présent commentaire sont donc utiles mutath mutandis
pour l'interprétation du paragraphe 1 de l'article 19.

3) Le séjour du courrier dans l'Etat de réception ou
l'Etat de transit étant en général très bref, l'autorisation
d'entrée et l'exemption des droits de douane ne valent

que pour les objets à usage personnel importés par le
courrier dans son bagage personnel, et non pour
d'autres importations. En bénéficient cependant les
bagages personnels non accompagnés qui, en raison du
moyen de transport choisi, de retards, d'erreurs d'ache-
minement ou d'autres circonstances, peuvent arriver
plus tard que le courrier lui-même.

4) La portée du paragraphe 1 est restreinte par la for-
mule « Suivant les lois et règlements qu'il [l'Etat de
réception ou l'Etat de transit] peut adopter ». Dans l'es-
prit de la Commission, cette formule vise les lois et
règlements en vigueur au moment de l'entrée du cour-
rier dans l'Etat de réception ou de transit. Les lois et
règlements visant l'admission, sur le territoire national,
des personnes et des marchandises, y compris la régle-
mentation de l'immigration et les contrôles douaniers et
sanitaires aux postes de douane à la frontière, sont de
la compétence de l'Etat territorial. Ils ont pour but de
protéger la sécurité de cet Etat, ainsi que ses intérêts
économiques et fiscaux et ses autres intérêts légitimes.
Bien que l'article ne le précise pas, il doit être entendu
que ces lois et règlements portent essentiellement sur les
conditions de forme et de procédure qui tendent à pré-
venir les abus auxquels peuvent donner lieu les exemp-
tions. Comme il était dit au paragraphe 3 du commen-
taire de l'article 34 du projet d'articles sur les relations
et immunités diplomatiques que la Commission a
adopté en 1958 (article qui est à l'origine de l'article 36
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques) :

En raison des abus auxquels ces exemptions peuvent donner lieu,
les Etats ont très souvent imposé, entre autres, par voie de règlement,
des restrictions concernant la quantité des marchandises importées, le
délai dans lequel les objets destinés à l'installation doivent être
importés ou le délai dans lequel les objets ne doivent pas être vendus,
pour que l'agent puisse bénéficier de l'exemption. De telles restric-
tions ne sauraient être considérées comme incompatibles avec la règle
que l'Etat accréditaire doit accorder l'exemption dont il s'agit62.

Les mêmes principes doivent s'appliquer mutatis mutan-
dis au courrier diplomatique.

5) L'exception à l'exemption des droits de douane,
qui, dans les sources indiquées au paragraphe 1 du pré-
sent commentaire, était libellée comme suit : « taxes et
redevances connexes autres que frais d'entreposage, de
transport et frais afférents à des services analogues », a
été remplacée par la formule « taxes et redevances
connexes autres que les taxes ou redevances perçues en
rémunération de services particuliers rendus », jugée
mieux adaptée à la situation du courrier, qui n'a nor-
malement pas besoin de services d'entreposage ou de
transport, mais seulement de services occasionnels pour
lesquels il est censé payer. Cette modification est d'ail-
leurs conforme à la terminologie employée au para-
graphe 2 de l'article 19.

Paragraphe 2

6) Les conventions de codification ne comportent pas
de dispositions expresses sur l'exemption des droits et
taxes en faveur du courrier diplomatique. Le para-
graphe 2 procède de l'idée que le courrier diplomatique
doit bénéficier à tous égards d'un régime correspondant

Ibid., p. 104.
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à sa qualité de personne exerçant des fonctions officielles,
et que son statut en matière d'exemption des impôts et
taxes ne saurait être inférieur à celui d'un membre du per-
sonnel administratif ou technique d'une mission qui n'est
ni un ressortissant ni un résident permanent de l'Etat de
réception. Cela étant, les sources de cette disposition sont
l'article 34 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, l'article 49 de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, l'article 33
de la Convention de 1969 sur les missions spéciales et les
articles 33 et 63 de la Convention de Vienne de 1975 sur
la représentation des Etats.

7) Cependant, le paragraphe 2 tient compte du fait
qu'en raison de la brièveté de son séjour dans le pays,
le courrier diplomatique se trouve dans une situation
assez différente de celle des membres d'une mission, et
qu'il lui sera beaucoup plus difficile, voire impossible,
d'exercer certaines activités ou d'établir des rapports
juridiques qui le rendraient redevable de tel ou tel
impôt. C'est pourquoi l'énoncé des exceptions au prin-
cipe de l'exemption est rédigé d'une manière moins
détaillée que celle qui avait été suivie dans les sources
susmentionnées, et l'on a introduit certaines restrictions
à l'énoncé général du principe de l'exemption. A ce
propos, la formule « Dans l'exercice de ses fonctions »
a été employée pour indiquer clairement le caractère
fonctionnel des exemptions visées ; elle exclut toute
activité privée éventuelle du courrier et contrebalance la
diminution du nombre des exceptions expresses au
principe de l'exemption énoncé au paragraphe 2. En
outre, les impôts et taxes « personnels ou réels » ne
sont pas spécifiquement mentionnés, alors qu'ils le sont
dans les sources indiquées au paragraphe 6 ci-dessus.
Ces mots semblaient en effet superflus dans la situation
de fait particulière résultant de la brièveté du séjour du
courrier, qui ne lui laisse guère le temps, par exemple,
d'exercer des droits privés à l'égard de biens immobi-
liers. Le paragraphe 2 doit être interprété comme signi-
fiant que le principe de l'exemption s'applique aux
impôts et taxes réclamés au courrier diplomatique au
cours de ses voyages en sa qualité de courrier, mais non
à ceux auxquels il ne serait soumis qu'après un certain
délai de résidence dans l'Etat de réception ou de transit.

8) Le paragraphe 2 prévoit expressément deux excep-
tions au principe de l'exemption. Les taxes et rede-
vances envisagées dans ces exceptions doivent être
acquittées par le courrier, qu'il agisse ou non dans
l'exercice de ses fonctions. Il s'agit des impôts indirects
d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés
dans le prix des marchandises ou des services, et des
taxes ou redevances perçues en rémunération de ser-
vices particuliers rendus. Ces deux exceptions figurent
aussi dans les dispositions pertinentes des conventions
de codification mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus.

9) La Commission n'a pas introduit dans les présents
articles de disposition expresse sur l'exemption des
prestations personnelles et services d'intérêt public ou
sur l'exemption de la législation relative à la sécurité
sociale. Elle considère que le séjour du courrier dans
l'Etat de réception ou l'Etat de transit est si bref qu'il
n'y a pratiquement aucune chance qu'il soit appelé à
exécuter une prestation personnelle ou un service d'in-
térêt public, quels qu'ils soient, ou que la législation sur

la sécurité sociale puisse être invoquée en ce qui le
concerne. Il n'y avait donc pas lieu de consacrer expres-
sément un article à une situation hypothétique très éloi-
gnée de la réalité.

Article 20. — Exemption de la fouille et de l'inspection

1. Le courrier diplomatique est exempt de la fouille
corporelle.

2. Le courrier diplomatique est exempt de l'inspec-
tion de son bagage personnel, à moins qu'il n'existe des
motifs sérieux de croire que ce bagage contient des objets
qui ne sont pas destinés à l'usage personnel du courrier
diplomatique ou des objets dont l'importation ou l'expor-
tation est interdite par la législation ou soumise aux
règlements de quarantaine de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit. En pareil cas, l'inspection doit se faire
en présence du courrier diplomatique.

Commentaire

Paragraphe 1

1) Les conventions de codification ne contiennent
aucune disposition expressément consacrée à l'exemp-
tion pour les agents diplomatiques ou consulaires de la
fouille corporelle. Toutefois, dans la pratique, cette
exemption est toujours reconnue, car elle est considérée
comme dérivant du principe de l'inviolabilité de la per-
sonne. De même, les principales raisons pour lesquelles
le courrier diplomatique est exempt de la fouille corpo-
relle sont la reconnaissance du caractère officiel de ses
fonctions, qui découle du principe fondamental de la
liberté de communication entre les Etats à des fins offi-
cielles, et l'inviolabilité de la personne chargée d'assurer
ces communications. L'exemption de la fouille est
considérée aussi comme une mesure de courtoisie à
l'égard du représentant d'un Etat.

2) L'expression « fouille corporelle » n'exclut pas
l'emploi, à des fins de sécurité, de détecteurs de métaux
ou autres, dans les aéroports ou autres points de départ
ou d'arrivée. Il y a lieu de signaler à cet égard que le
texte initial du paragraphe 1 contenait la formule sui-
vante : « y compris l'examen de la personne effectué à
distance par des procédés électroniques ou mécani-
ques ». Le sentiment général de la Commission est que
cette formule exprimait une extension injustifiée du
principe, allant à rencontre des mesures de sécurité
adoptées par presque tous les Etats et auxquelles même
les agents diplomatiques se soumettent habituellement
de bon gré. Outre certaines formes de délinquance qui
ont pris une ampleur inquiétante — comme le trafic illi-
cite de devises, de stupéfiants, d'armes ou d'autres
objets —, le développement du terrorisme international
et la fréquence des détournements illicites d'aéronefs et
autres formes de piraterie aérienne justifient un
contrôle spécial et plus rigoureux des passagers et de
leurs bagages, y compris par l'utilisation régulière de
dispositifs électroniques et mécaniques de détection.

Paragraphe 2

3) Le paragraphe 2 s'inspire directement du para-
graphe 2 de l'article 36 de la Convention de Vienne de
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1961 sur les relations diplomatiques, du paragraphe 3
de l'article 50 de la Convention de Vienne de 1963 sur
les relations consulaires, du paragraphe 2 de l'article 35
de la Convention de 1969 sur les missions spéciales et
du paragraphe 2 des articles 35 et 65 de la Convention
de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats.

4) Le paragraphe 2, qui exempte de l'inspection le
bagage personnel du courrier diplomatique, vise en
même temps à éviter les abus de ce privilège en pré-
voyant une exception quand il existe des motifs sérieux
de croire que ce bagage contient des articles qui ne sont
pas destinés à un usage personnel, et qui sont importés
à des fins lucratives ou à d'autres fins irrégulières, ou
dont l'importation ou l'exportation est interdite par la
loi ou réglementée par les mesures de quarantaine de
l'Etat de réception ou de l'Etat de transit. Mais le texte
introduit expressément, dans ce cas, une condition qui
constitue une sauvegarde importante pour le courrier
diplomatique : il prévoit que l'inspection ne doit se
faire qu'en sa présence.

Article 21. — Commencement et fin
des privilèges et immunités

1. Le courrier diplomatique jouit des privilèges et
Immunités dès qu'il entre sur le territoire de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit pour exercer ses fonc-
tions ou, s'il se trouve déjà sur le territoire de l'Etat de
réception, dès qu'il commence à exercer ses fonctions.

2. Les privilèges et immunités du courrier diplomati-
que cessent au moment où II quitte le territoire de l'Etat
de réception ou de l'Etat de transit ou à l'expiration d'un
délai raisonnable qui lui a été accordé à cette fin. Toute-
fois, les privilèges et immunités du courrier diplomatique
ad hoc qui est résident de l'Etat de réception cessent au
moment où II a remis au destinataire la valise diplomati-
que dont il a la charge.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'Im-
munité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par
le courrier diplomatique dans l'exercice de ses fonctions.

Commentaire

1) Aucune des conventions de codification ne contient
de disposition expressément consacrée à la durée des pri-
vilèges et immunités du courrier diplomatique, mais le
libellé de l'article 21 s'inspire de diverses dispositions de
ces conventions touchant à la durée des privilèges et
immunités de l'agent diplomatique ou du fonctionnaire
consulaire, à savoir l'article 39 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, l'article 53
de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, l'article 43 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales et les articles 38 et 68 de la Convention
de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats.

Paragraphe 1

2) Le paragraphe 1 consacre le lien étroit qui existe
entre le point de départ des privilèges et immunités du
courrier diplomatique et l'accomplissement ou l'exer-
cice de ses fonctions. La règle générale est que le cour-

rier diplomatique jouit des privilèges et immunités dès
qu'il entre sur le territoire de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit pour exercer ses fonctions. Le moment
où il commence à jouir des privilèges et immunités est
donc le moment où il franchit la frontière, et c'est pour
s'acquitter de ses fonctions qu'il la franchit. Il se peut
évidemment en pareil cas que ses fonctions aient com-
mencé avant qu'il ne franchisse la frontière, si par
exemple il a déjà reçu la valise qu'il doit transporter,
mais les privilèges et immunités n'ont leur raison d'être,
ne deviennent nécessaires que lorsque, ayant quitté le
territoire de l'Etat d'envoi, il pénètre sur celui de l'Etat
de transit ou de réception. Tel sera normalement le cas
d'un courrier permanent nommé par le ministère des
affaires étrangères, et qui se trouve au moment de sa
nomination sur le territoire de l'Etat d'envoi. Mais il se
peut aussi que la personne nommée en qualité de cour-
rier se trouve déjà sur le territoire de l'Etat de réception
au moment de sa nomination. C'est normalement ce
qui se passera dans le cas d'un courrier ad hoc nommé
par la mission, le poste consulaire ou la délégation de
l'Etat d'envoi dans l'Etat de réception. En pareil cas,
l'article dispose que le courrier jouit des privilèges et
immunités dès qu'il commence à exercer effectivement
ses fonctions. L'expression « dès qu'il commence à
exercer ses fonctions » doit être interprétée comme
visant le moment où le courrier est nommé et reçoit les
documents visés à l'article 8. Bien que le paragraphe 1,
pour des raisons de rédaction, dise « s'il se trouve déjà
sur le territoire de l'Etat de réception », cette formule
doit s'entendre comme signifiant que l'intéressé, au
moment où il est nommé en qualité de courrier, se
trouve déjà sur le territoire de l'Etat de réception.

Paragraphe 2

3) Dans sa première partie, la première phrase du
paragraphe 2 adopte, pour ce qui est du moment nor-
mal ou du moment le plus habituel où cessent les privi-
lèges et immunités du courrier diplomatique, un critère
ou une explication symétriques de ceux qu'utilise le
paragraphe 1 pour le commencement de ces privilèges
et immunités. Elle dispose que les privilèges et immu-
nités cessent au moment où le courrier diplomatique
quitte le territoire de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit. Il s'agit là du cas d'un courrier permanent : le
courrier ne se trouvant plus sur le territoire de l'Etat de
réception ou de transit, la raison d'être de ses privilèges
et immunités disparaît.

4) La seconde partie de la première phrase du para-
graphe 2, à savoir les mots « ou à l'expiration d'un
délai raisonnable qui lui a été accordé à cette fin », peut
viser deux situations différentes. La situation la plus
probable où ce membre de phrase pourra trouver son
application a trait à la possibilité que le courrier soit
déclaré persona non grata ou non acceptable. S'agissant
de cette éventualité, il faudrait lire le membre de phrase
« ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui a été
accordé à cette fin » conjointement avec l'alinéa c de
l'article 11 et avec le paragraphe 2 de l'article 12 et
leurs commentaires. Ces dispositions stipulent qu'un
courrier diplomatique peut être déclaré persona non
grata ou non acceptable par l'Etat de réception. Ses
fonctions ne prennent pas fin ipso facto, mais cette
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déclaration impose à l'Etat d'envoi l'obligation soit de
rappeler son courrier, soit, par exemple, si le courrier
est chargé d'une mission multiple, de mettre fin à ses
fonctions dans l'Etat de réception qui l'a déclaré per-
sona non grata ou non acceptable. Si l'Etat d'envoi
refuse de s'acquitter desdites obligations ou ne s'en
acquitte pas dans un délai raisonnable, l'Etat de récep-
tion peut lui signifier que, conformément au para-
graphe 2 de l'article 12, il cesse de reconnaître à la per-
sonne en cause la qualité de courrier diplomatique.
Cette notification de l'Etat de réception met fin aux
fonctions du courrier en vertu de l'alinéa b de l'arti-
cle 11. Bien que ses fonctions aient pris fin, ses privi-
lèges et immunités subsistent en principe jusqu'au
moment où il quitte le territoire de l'Etat de réception,
en application de la règle générale posée dans la pre-
mière partie de la première phrase du paragraphe 2 du
présent article. Mais, étant donné la situation très parti-
culière que crée, dans les faits, la déclaration de retrait
d'agrément, l'Etat de réception peut avoir intérêt à s'as-
surer que la personne en cause quitte son territoire
aussi rapidement que possible, c'est-à-dire à l'expiration
d'un délai raisonnable. Si le courrier ne quitte pas le
territoire de l'Etat de réception dans le délai fixé, ses
privilèges et immunités cessent à l'expiration du délai.

5) Bien que la déclaration de retrait d'agrément soit la
situation la plus probable où un Etat de réception
pourra demander que le courrier diplomatique quitte
son territoire à l'expiration d'un délai raisonnable, l'ar-
ticle 21 n'exclut pas la possibilité que l'Etat de récep-
tion fixe un tel délai pour des raisons autres que ladite
déclaration. C'est ce que pourrait faire, par exemple, un
Etat de réception qui ne souhaite pas déclarer un cour-
rier persona non grata, mais entend néanmoins res-
treindre la possibilité que des courriers abusent de leurs
privilèges et immunités sur son territoire en prolon-
geant leur séjour après avoir remis la valise et s'être
acquittés de leur mission.

6) La deuxième phrase du paragraphe 2 envisage une
exception à la règle générale énoncée dans la première
phrase. La solution adoptée s'inspire du paragraphe 6
de l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques, du paragraphe 6 de l'arti-
cle 35 de la Convention de Vienne de 1963 sur les rela-
tions consulaires, du paragraphe 7 de l'article 28 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales, ainsi que
du paragraphe 6 de l'article 27 et du paragraphe 7 de
l'article 57 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats. Ces conventions disposent
toutes que les privilèges et immunités du courrier ad
hoc cessent de s'appliquer au moment où il remet au
destinataire la valise dont il a la charge. Tout bien
considéré, la Commission a jugé que la distinction faite
entre les courriers permanents et les courriers ad hoc,
s'agissant de la cessation de leurs privilèges et immu-
nités, était justifiée dans le cas particulier où le courrier
ad hoc était membre du personnel de la mission ou du
poste consulaire dans l'Etat de réception ou était rési-
dent à un autre titre dans cet Etat. Ayant ce cas présent
à l'esprit, la Commission a limité l'applicabilité de la
deuxième phrase du paragraphe 2 au courrier ad hoc
« qui est résident de l'Etat de réception », formule qui
s'applique aussi aux cas où le courrier ad hoc est

membre du personnel de la mission ou du poste consu-
laire.

7) II y a lieu de noter que l'expression « privilèges et
immunités » employée dans les paragraphes 1 et 2 de
l'article 21 — à la différence du terme « immunité »
employé dans le paragraphe 3 — s'entend de tous les
privilèges et immunités accordés au courrier diploma-
tique et dont traitent les présents articles.

Paragraphe 3

8) Le paragraphe 3 est calqué sur les dispositions cor-
respondantes des conventions de codification mention-
nées au paragraphe 1 du présent commentaire. Cette
disposition, aux termes de laquelle l'immunité du cour-
rier pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonc-
tions subsiste après que ces fonctions ont pris fin et
après que le courrier a quitté le territoire de l'Etat de
réception, vise uniquement l'immunité de juridiction
prévue à l'article 18. Sa raison d'être est le caractère
officiel de la mission confiée au courrier, qui corres-
pond à une fonction souveraine de l'Etat d'envoi.

Article 22. — Renonciation aux immunités

1. L'Etat d'envol peut renoncer aux immunités du
courrier diplomatique.

2. La renonciation est, dans tous les cas, expresse, et
doit être communiquée par écrit à l'Etat de réception ou
à l'Etat de transit.

3. Si cependant le courrier diplomatique engage une
procédure, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité
de juridiction à l'égard de toute demande reconvention-
nelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour
une procédure juridictionnelle n'est pas censée impliquer
la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécu-
tion du jugement ou de la décision, pour lesquelles une
renonciation distincte est nécessaire.

5. SI l'Etat d'envoi ne renonce pas à l'Immunité du
courrier diplomatique à l'égard d'une action civile, II doit
faire tous efforts pour aboutir à un règlement équitable
de l'affaire.

Commentaire

1) L'article 22 a sa source dans les dispositions corres-
pondantes des conventions de codification, à savoir
l'article 32 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, l'article 45 de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, l'article 41
de la Convention de 1969 sur les missions spéciales et,
plus particulièrement pour le paragraphe 5, les arti-
cles 31 et 61 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats.

2) L'article 22 étend aux immunités du courrier diplo-
matique la procédure de renonciation qui se trouve
dans toutes les conventions de codification. La renon-
ciation peut donc être considérée comme l'un des
moyens de suspendre les immunités du courrier diplo-
matique. Cette procédure est fondée sur la notion fon-
damentale que les immunités en question sont l'exprès-
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sion du principe de l'égalité souveraine des Etats, et
qu'elles sont accordées non pas dans l'intérêt des per-
sonnes en cause, mais dans celui des fonctions du cour-
rier.

Paragraphe 1

3) Le paragraphe 1 énonce le principe général selon
lequel seul l'Etat d'envoi peut renoncer aux immunités
du courrier diplomatique. La renonciation aux immu-
nités doit émaner de l'Etat d'envoi, car ces immunités
ont pour but de permettre au courrier diplomatique de
remplir ses fonctions en toute liberté63.
4) Si la Commission a mis le mot « immunités » au
pluriel dans le paragraphe 1, c'est pour bien montrer
que le champ d'application de la décision de renoncia-
tion prise par l'Etat d'envoi peut être très étendu. Le
cas le plus courant à envisager est celui des immunités
de juridiction pénale, civile ou administrative, l'Etat
d'envoi pouvant souverainement décider de renoncer à
telle ou telle d'entre elles, ou à toutes. Mais l'Etat d'en-
voi peut aussi décider de renoncer à des immunités et
privilèges autres que ceux qui ont trait à la juridiction,
y compris l'immunité d'arrestation, car toutes les
immunités sont conçues pour faciliter au courrier
l'exercice de ses fonctions, comme il est expliqué au
paragraphe 3 ci-dessus.

5) Le paragraphe 1 pose le principe selon lequel l'Etat
d'envoi peut renoncer aux immunités du courrier diplo-
matique, mais il ne dit pas quelle autorité de l'Etat
d'envoi a compétence pour prendre cette décision. La
pratique des Etats et la doctrine sont très diverses sur
ce point. Cette autorité compétente doit-elle être dans
tous les cas l'autorité centrale, par exemple le ministère
des affaires étrangères ? Ou bien le chef de la mission,
un autre agent diplomatique ou le membre de la mis-
sion en cause doivent-ils avoir eux aussi le droit de
renoncer à l'immunité de juridiction ? La Commission
considère que la réponse dépend essentiellement des lois
et règlements internes de l'Etat d'envoi, ou de la prati-
que et des procédures établies lorsqu'il n'existe pas de
loi spéciale. Certains Etats donnent au chef ou aux
membres d'une mission le pouvoir de renoncer à l'im-
munité de juridiction, mais seulement sur instruction du
ministère donnée au préalable ou à l'occasion de cha-
que cas d'espèce. En pareil cas, les chefs ou membres de
missions diplomatiques ou autres peuvent être tenus de
demander des instructions avant de faire une déclara-
tion de renonciation.

6) II ressort de l'abondante pratique des Etats et des
commentaires relatifs aux articles qui ont servi de base
aux dispositions analogues des conventions de codifica-
tion64 que le procès, quelle que soit l'instance devant
laquelle il se déroule, est considéré comme un tout, et
donc qu'une renonciation déclarée dans les règles et
acceptée par le tribunal saisi en première instance inter-

63 Voir le paragraphe 1 du commentaire de l'article 30 du projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques, adopté par la
Commission en 1958, qui a servi de base à l'article 32 de la Conven-
tion de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques (ibid., p. 102).

64 Voir, en particulier, le paragraphe 5 du commentaire cité supra,
note 63.

dit d'invoquer l'immunité, soit avant que ce tribunal ne
prononce son jugement, soit en appel.

Paragraphe 2

7) Le paragraphe 2, qui suit de près le paragraphe 2
de l'article 45 de la Convention de Vienne de 1963 sur
les relations consulaires, pose le principe selon lequel la
renonciation doit être expresse, et précise, pour souli-
gner dûment et formellement ce caractère exprès, que la
renonciation doit être communiquée par écrit. Une ver-
sion antérieure du paragraphe 2 contenait les mots
« sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ». La
Commission a décidé de supprimer ces mots pour la
raison que, comme expliqué plus loin, dans la situation
envisagée au paragraphe 3, il ne s'agit pas d'une renon-
ciation tacite, mais d'une absence d'immunité, et que
par conséquent ce cas ne constitue pas une véritable
exception au principe selon lequel la renonciation doit
toujours être expresse.

Paragraphe 3

8) Le paragraphe 3 prévoit que, si le courrier diplo-
matique engage une procédure, il n'est plus recevable à
invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute
demande reconventionnelle directement liée à la
demande principale. La raison d'être de cette disposi-
tion est qu'en pareil cas le courrier est censé s'être sou-
mis à la juridiction de l'Etat de réception dans toute la
mesure nécessaire pour régler tous les aspects du litige
qui sont étroitement liés à la demande principale65. A
cet égard, la Commission considère que l'absence d'im-
munité à laquelle se réfère le paragraphe 3 s'entend en
matière civile et administrative, car une renonciation
expresse communiquée par écrit est toujours nécessaire
pour que le courrier soit soumis à la juridiction pénale.
A propos du paragraphe 3, il convient également de
noter que les règlements de l'Etat d'envoi exigent en
général de ses agents diplomatiques et courriers qu'ils
obtiennent une autorisation préalable de leurs autorités
centrales pour engager un procès dans l'Etat de récep-
tion, mais que, s'ils engagent un procès, ils sont pré-
sumés avoir obtenu l'autorisation nécessaire66.

Paragraphe 4

9) Le paragraphe 4 établit une distinction entre la
renonciation à l'immunité de juridiction et la renoncia-
tion à l'immunité des mesures d'exécution. Il dispose
que la renonciation à l'immunité de juridiction pour
une action judiciaire n'est pas censée entraîner la
renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécu-
tion du jugement, pour lesquelles une renonciation dis-
tincte est nécessaire. Cette règle était établie en droit
international coutumier avant même la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, et elle
est confirmée par la pratique des Etats. Bien que cer-
tains membres de la Commission se soient demandé si
cette règle était bien opportune, la Commission a consi-
déré que sa présence dans toutes les clauses de renon-

65 Voir le paragraphe 6 du commentaire cité supra, note 63.
66 Voir le paragraphe 3 du commentaire cité supra, note 63.
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ciation à l'immunité contenues dans les quatre conven-
tions de codification mentionnées au paragraphe 1 du
présent commentaire montrait amplement qu'il s'agis-
sait d'une norme acceptée du droit international.
10) Une version antérieure du paragraphe 4 parlait de
la « renonciation à l'immunité de juridiction pour une
action civile ou administrative », ce qui était une for-
mule plus proche des termes employés dans les disposi-
tions correspondantes des conventions de codification
mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. Le libellé
actuel, qui fait état d'une « procédure juridictionnelle »,
vise à couvrir non seulement les actions civiles ou admi-
nistratives, mais aussi les actions pénales, et reflète le
sentiment de la Commission que l'exigence de la double
renonciation doit également s'appliquer en matière
pénale.

Paragraphe 5

11) Le paragraphe 5 reprend une disposition que l'on
trouve pour la première fois dans les articles 31 et 61 de
la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation
des Etats. Comme indiqué dans le paragraphe 2 du
commentaire de l'article 62 (Renonciation à l'immu-
nité) du projet d'articles sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internatio-
nales, adopté par la Commission en 1971 :
[...] la disposition énoncée au paragraphe 5 met l'Etat d'envoi, lors-
qu'il s'agit d'une action civile, dans l'obligation de faire tous ses
efforts pour aboutir à un règlement équitable de l'affaire s'il n'est pas
disposé à renoncer à l'imiminiu' iL- lu jviMmne en cause. Si, d'une
part, la disposition du paragraphe 5 laisse la décision de renoncer à
l'immunité au libre choix de l'Etat d'envoi, qui n'est pas tenu d'expli-
quer sa décision, d'autre part, clic impose à cet Etat une obligation
objective qui peut fournir à l'F.tat hôte des motifs de réclamation au
cas où l'Etat d'envoi ne s'y conformerait pas67.

12) Le paragraphe 5 doit être considéré comme un
moyen pratique de régler les différends en matière
civile. Il devrait, dans certains cas, offrir un mode de
règlement efficace. Etant donné les caractéristiques du
statut juridique et des fonctions officielles du courrier
diplomatique, une méthode extrajudiciaire de règlement
amiable des différends semble appropriée. Au cas où
l'Etat d'envoi refuserait de renoncer à l'immunité du
courrier, elle permettrait d'arriver à un règlement équi-
table par voie de négociation.

13) Le paragraphe 5 doit être interprété comme s'ap-
pliquant à n'importe quel stade de l'action civile, et
donc aussi aux cas où l'Etat d'envoi ne renonce pas à
l'immunité de son courrier en matière d'exécution d'un
jugement.

14) Le paragraphe 5 traite de l'action civile, parce que
c'est dans ce cas que les questions d'indemnisation se
posent le plus fréquemment. Toutefois, il ne faut pas
exclure entièrement la possibilité d'avoir recours au
paragraphe 5 dans des affaires pénales mineures, en
particulier dans le cas d'une action civile intentée à la
suite d'un acte délictueux.
15) A propos du paragraphe 5, il convient également
de rappeler que, comme prévu au paragraphe 5 de l'ar-
ticle 18, l'immunité de juridiction du courrier diploma-

67 Annuaire... 1971, vol. II ( l r e partie), p. 339, A/8410/Rev.l,
chap. II, sect. D.

tique dans l'Etat de réception ou l'Etat de transit
n'exempte pas le courrier de la juridiction de l'Etat
d'envoi.

Article 23. — Statut du commandant d'un navire ou
d'un aéronef auquel la valise diplomatique est confiée

1. Le commandant d'un navire ou d'un aéronef com-
mercial d'une ligne régulière à destination d'un point
d'entrée autorisé peut se voir confier la valise diploma-
tique.

2. Le commandant doit être porteur d'un document
officiel indiquant le nombre des colis qui constituent la
valise dont il a la charge, mais il n'est pas considéré
comme un courrier diplomatique.

3. L'Etat de réception permet à un membre d'une
mission, d'un poste consulaire ou d'une délégation de
l'Etat d'envoi d'avoir libre accès au navire ou à l'aéronef
pour prendre possession de la valise des mains du com-
mandant ou la lui remettre, directement et librement.

Commentaire

1) A part certains éléments accessoires et certains
aménagements de forme, les éléments essentiels de l'ar-
ticle 23 sont repris des dispositions correspondantes des
quatre conventions de codification, à savoir le para-
graphe 7 de l'article 27 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques, le paragraphe 7 de
l'article 35 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires, le paragraphe 8 de l'article 28 de
la Convention de 1969 sur les missions spéciales, et le
paragraphe 7 de l'article 27 et le paragraphe 8 de l'ar-
ticle 57 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats.

Paragraphe 1

2) Les dispositions correspondantes des conventions
multilatérales susmentionnées et de nombreux accords
bilatéraux, que confirme l'examen du comportement
des Etats, montrent que la pratique décrite dans l'ar-
ticle 23 — le recours au commandant d'un navire ou
d'un aéronef commercial pour garder, transporter et
remettre la valise diplomatique — fait partie du droit
international moderne. Il est notamment très courant,
de nos jours, de confier la valise diplomatique au com-
mandant d'un aéronef commercial. Cette pratique a fait
ses preuves — elle est économique, rapide et raisonna-
blement sûre —, car la valise, quoique non accompa-
gnée par un courrier, demeure sous la garde, d'une per-
sonne responsable. On a aussi recours, quoique moins
fréquemment, au commandant d'un paquebot ou autre
navire marchand lorsque le transport par mer est le
plus pratique ou que l'acheminement de gros envois est
plus économique par la voie maritime. Bien que cela ne
soit pas expressément dit dans le texte actuel du para-
graphe 1, la Commission considère que la valise diplo-
matique visée dans ce paragraphe peut être celle d'un
Etat d'envoi ou d'une mission, d'un poste consulaire ou
d'une délégation de cet Etat, conformément au champ
d'application des présents articles, tel qu'il est défini à
l'article 1er.
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3) Dans le projet d'article initialement proposé par le
Rapporteur spécial, le texte anglais distinguait entre le
captain d'un aéronef commercial et le masîer d'un navire
marchand, alors que l'article dans sa rédaction actuelle
ne parle plus que du captain (commandant) d'un navire
ou d'un aéronef commercial. Le terme captain a donc été
retenu tant pour les navires que pour les aéronefs, par
souci d'uniformité avec la terminologie utilisée dans les
dispositions de trois des conventions de codification
mentionnées au paragraphe 1 du présent commentaire, à
savoir la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, la Convention de 1969 sur les missions spé-
ciales et la Convention de Vienne de 1975 sur la repré-
sentation des Etats. Ce terme vise à décrire les fonctions
de la personne qui exerce le commandement effectif du
navire ou de l'aéronef, quel que soit le sens particulier
qu'y attache le droit interne de tel ou tel pays. En préci-
sant la signification véritable de ce terme, la Commission
cherche aussi à couper court aux éventuelles difficultés
de vocabulaire que l'emploi du même mot (captain)
pour les navires et les aéronefs risquerait d'entraîner
dans d'autres langues que l'anglais. Quant à l'adjectif
« commercial », il est utilisé tant pour les navires que
pour les aéronefs, afin que l'on ne puisse donner aux
mots « navire marchand » un sens plus restrictif qu'aux
mots « aéronef commercial », formules utilisées dans
l'article tel qu'il avait été initialement proposé.

4) La formule « d'une ligne régulière à destination
d'un point d'entrée autorisé » s'entend des navires ou
des aéronefs assurant un service régulier ou appartenant
à une ligne régulière entre les Etats et le point d'entrée
considéré, et non pas de n'importe quel navire ou avion
effectuant n'importe quel voyage maritime ou aérien. La
Commission a reconnu qu'en vertu des règlements de
certaines compagnies aériennes et des arrangements
conclus avec certains pays, les « vols affrétés » peuvent
offrir toutes les caractéristiques d'un vol régulier, hor-
mis le système de réservation, et peuvent donc être visés
par l'expression « d'une ligne régulière à destination... ».
Toutefois, il a été signalé aussi que cette formule tend à
tenir compte du fait que l'article 23 impose, en son para-
graphe 3, certaines obligations à l'Etat de réception, et
que celui-ci pourrait avoir des difficultés à s'y conformer
dans le cas des vols ou des dessertes maritimes non régu-
liers. Cependant, rien dans le paragraphe 1 ne doit être
interprété comme empêchant les Etats de décider, par
accord mutuel, de confier leur valise diplomatique au
commandant d'un navire ou d'un aéronef assurant une
desserte maritime ou un vol non réguliers ou de carac-
tère non « commercial ».

5) Bien que cela ne soit pas expressément dit dans le
paragraphe 1, la Commission considère que le libellé de
cette disposition n'interdit pas la pratique actuellement
suivie par certains Etats qui confient la valise non
accompagnée à un membre de l'équipage du navire ou
de l'aéronef, soit par décision des autorités centrales de
l'Etat, soit par délégation du commandant du navire ou
de l'aéronef au membre de l'équipage.

Paragraphe 2

6) Le commandant d'un navire ou d'un aéronef
auquel est confiée la valise est porteur d'un document

officiel indiquant le nombre des colis qui constituent la
valise diplomatique dont il a la charge. Ce document
peut être considéré comme étant de même nature que le
document officiel délivré à un courrier diplomatique,
comme indiqué plus en détail dans le commentaire de
l'article 8. Il y a lieu toutefois de noter (et toutes les
conventions de codification susmentionnées sont très
claires à cet égard) que le commandant ne doit pas être
considéré comme un courrier diplomatique, permanent
ou ad hoc. Les dispositions des présents articles qui
régissent le statut personnel du courrier diplomatique
ne valent donc pas pour le commandant d'un navire ou
d'un aéronef.

Paragraphe 3

7) Lorsqu'un Etat d'envoi confie une valise diplomati-
que au commandant d'un navire ou d'un aéronef assu-
rant un service commercial, l'Etat de réception a pour
obligation essentielle d'aider à ce que la valise soit
remise librement et directement aux membres habilités
de la mission diplomatique ou autres représentants
dûment habilités de l'Etat d'envoi, lesquels jouissent
d'un droit d'accès au navire ou à l'aéronef pour
prendre possession de la valise. L'Etat de réception doit
adopter les règlements voulus et établir les procédures
appropriées pour veiller à ce que la valise diplomatique
soit remise promptement et librement à son point d'en-
trée. Il doit y avoir accès libre et direct au navire ou à
l'aéronef en vue de la réception de la valise diplomati-
que à son arrivée au point d'entrée autorisé, ou en vue
de la remise, au commandant du navire ou de l'aéronef,
de la valise diplomatique à son départ. Dans l'un et
l'autre cas, les personnes autorisées à recevoir ou à
remettre la valise diplomatique doivent être des
membres habilités de la mission diplomatique, du poste
consulaire ou de la délégation de l'Etat d'envoi. Ces
facilités dans les deux sens — réception de la valise
diplomatique confiée au commandant et remise de la
valise diplomatique au commandant — doivent trouver
leur expression dans les règlements applicables à l'ache-
minement de la valise diplomatique confiée au com-
mandant d'un navire ou d'un aéronef assurant un ser-
vice commercial. Les modifications de forme apportées
au paragraphe 3 depuis sa présentation initiale par le
Rapporteur spécial visent à souligner cette obligation
de l'Etat de réception : l'accent est mis non plus sur les
facilités accordées au commandant, mais sur l'obliga-
tion faite à l'Etat de réception de permettre le libre
accès au navire ou à l'aéronef. Pour pouvoir s'acquitter
des obligations énoncées au paragraphe 3, l'Etat de
réception doit savoir que la valise arrive, et il peut le
savoir, soit parce qu'il s'agit d'un vol ou d'une desserte
maritime réguliers, soit grâce aux accords entre Etats
décrits au paragraphe 4 du présent commentaire.

8) Comme indiqué au paragraphe 3, si l'Etat de récep-
tion doit permettre à un membre d'une mission, d'un
poste consulaire ou d'une délégation de l'Etat d'envoi
d'avoir libre accès au navire ou à l'aéronef, c'est pour
que l'intéressé puisse « prendre possession de la valise
des mains du commandant ou la lui remettre, directe-
ment et librement ». Les mots « directement et libre-
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ment » doivent être interprétés comme signifiant littéra-
lement « des mains du commandant à celles du fonc-
tionnaire désigné » et inversement, sans l'intervention
d'aucun tiers. Les expressions utilisées dans les textes
espagnol et français, à savoir de manos del et « des
mains du », reflètent fidèlement l'idée exprimée dans le
texte anglais par les mots directly and freely.

9) La Commission a envisagé de préciser l'obligation
imposée par le paragraphe 3 à l'Etat de réception en
ajoutant les mots « à la suite d'un arrangement avec les
autorités compétentes de l'Etat d'envoi », arrangement
dont il est question dans les dispositions correspon-
dantes des conventions de codification mentionnées au
paragraphe 1 du présent commentaire. La Commission
y a renoncé, pour éviter de donner l'impression qu'un
tel arrangement constitue une condition de l'obligation
imposée à l'Etat de réception. Cependant, des arrange-
ments de cet ordre pourront servir à régler les moda-
lités d'application pratique de cette obligation.

10) Bien que cela ne soit pas dit expressément, il est
entendu que le membre de la mission, du poste consu-
laire ou de la délégation qui est chargé de prendre pos-
session de la valise des mains du commandant, ou de la
lui remettre, doit être dûment habilité à cet effet par les
autorités compétentes de l'Etat d'envoi. Les formes
matérielles de cette autorisation pourront faire l'objet
d'arrangements spéciaux entre l'Etat de réception et
l'Etat d'envoi.

TROISIÈME PARTIE

STATUT DE LA VALISE DIPLOMATIQUE

Article 24. — Identification de la valise diplomatique

1. Les colis constituant la valise diplomatique doivent
porter des marques extérieures visibles de leur caractère.

2. Les colis constituant la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique doivent aussi
porter des indications visibles de leur destination et de
leur destinataire.

Commentaire

Paragraphe 1

1) Le paragraphe 1 de l'article 24 est calqué sur la
clause liminaire des dispositions suivantes des quatre
conventions de codification : le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, le paragraphe 4 de l'article 35
de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, le paragraphe 5 de l'article 28 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales, et le
paragraphe 4 de l'article 27 et le paragraphe 5 de l'ar-
ticle 57 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats.

2) Conformément à une pratique étatique établie de
longue date, la valise diplomatique a toujours été iden-
tifiée par certaines marques extérieures visibles. La
marque la plus commune des colis qui la constituent est
une étiquette volante ou adhésive portant l'inscription

« correspondance diplomatique », « correspondance
officielle » ou « expédition officielle ». Il faut en parti-
culier que la valise diplomatique soit scellée par l'auto-
rité compétente de l'Etat d'envoi à l'aide de sceaux en
cire ou en plomb portant le cachet officiel, ou fermée à
l'aide d'un cadenas ou de toute autre manière convenue
entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception. La présence
de ces sceaux ne joue pas seulement dans l'intérêt de
l'Etat d'envoi, en assurant le caractère confidentiel du
contenu de la valise, mais aussi dans l'intérêt de l'Etat
de réception. D'une part, ils aident l'Etat de réception
à s'assurer de l'authenticité de la valise diplomatique,
d'autre part ils le mettent à l'abri d'éventuelles accusa-
tions d'atteinte à la valise.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à
tous types de valises, accompagnées ou non.

Paragraphe 2

4) La valise diplomatique non accompagnée par un
courrier diplomatique, que vise plus particulièrement le
paragraphe 2, joue un grand rôle dans les communica-
tions diplomatiques modernes. La fréquence de son
emploi atteste une pratique des Etats fort répandue, et
qui ne cesse de gagner en importance. L'article 23 et
son commentaire sont consacrés à un type particulier
de valise non accompagnée, celle qui est confiée au
commandant d'un navire ou d'un aéronef assurant un
service commercial. Mais il arrive souvent aussi,
comme l'indiquent l'article 26 et son commentaire, que
la valise diplomatique soit confiée au service postal ou
acheminée par un autre mode de transport. Les pays en
développement, pour des raisons d'économie, se servent
couramment de valises non accompagnées pour leur
correspondance diplomatique, mais nombre d'autres
Etats y recourent souvent eux aussi.

5) La valise non accompagnée doit présenter les
mêmes caractéristiques extérieures que celle qui est
accompagnée par un courrier ; elle doit être scellée à
l'aide de sceaux en cire ou en plomb portant le cachet
officiel de l'autorité compétente de l'Etat d'envoi.
Comme la valise n'est pas transportée par un courrier
professionnel ou ad hoc, mais simplement confiée au
commandant d'un navire ou d'un aéronef, il est peut-
être plus nécessaire encore de bien la sceller ou d'utili-
ser des cadenas spéciaux. Toujours à propos des mar-
ques extérieures visibles, la valise diplomatique doit
porter une étiquette volante ou adhésive qui en indique
la nature. Comme la valise non accompagnée risque
davantage d'être égarée, il faut indiquer clairement sa
destination et son destinataire. La Commission consi-
dère d'ailleurs que, si cette dernière précaution peut
n'être jugée indispensable que dans le cas de la valise
diplomatique non accompagnée, elle peut être utile
aussi dans le cas des valises accompagnées par un cour-
rier, car il est toujours possible — la pratique interna-
tionale en offre des exemples — qu'une valise se trouve
séparée du courrier et se perde. Si, en pareil cas, la des-
tination et le destinaire sont clairement indiqués, il est
beaucoup plus facile de remettre promptement la valise
à qui de droit. Bien que le paragraphe 2 impose une
condition supplémentaire destinée à assurer, dans la
pratique, la remise de la valise non accompagnée, l'ab-
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sence de cette indication supplémentaire n'enlève pas à
la valise son statut de valise diplomatique.

6) La formule « les colis constituant la valise diploma-
tique » est employée par souci d'uniformité avec les
termes du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Elle
désigne les divers objets qui peuvent constituer la valise
diplomatique, considérée juridiquement comme un
tout, mais elle n'individualise pas ces divers objets.

7) Selon le texte initial présenté par le Rapporteur
spécial pour le paragraphe 2, la valise diplomatique
devait aussi porter une indication visible « de tout point
intermédiaire au point de transfert situé sur le trajet ».
Plusieurs membres de la Commission étaient d'avis que
l'indication des points de transfert était très utile,
notamment en cas de perte de la valise, et que cette
clause devait donc être maintenue ; selon d'autres, la
question des points de transfert était plutôt affaire d'iti-
néraires des compagnies aériennes, itinéraires que
celles-ci pouvaient modifier sans préavis. La Commis-
sion dans son ensemble, tout en constatant que certains
Etats ont pour pratique d'indiquer les points de trans-
fert, et que cette pratique peut être utile à l'occasion, a
préféré ne pas en faire une condition nécessaire dans le
texte du paragraphe 2.

8) Le projet d'article initial présenté par le Rappor-
teur spécial comportait un paragraphe 3 disposant que
« la taille ou le poids maximal autorisé de la valise
diplomatique sera fixé d'un commun accord par l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception ». Après avoir examiné en
détail ce paragraphe et diverses propositions d'amende-
ment, la Commission a décidé de ne pas le retenir. Elle
a conclu que, s'il était rédigé sous une forme faculta-
tive, comme on le suggérait dans l'un de ces amende-
ments, il serait inutile, alors que rédigé en termes
contraignants, comme dans sa version originale, il ris-
quait de donner à tort l'impression que ce « commun
accord » était une condition préalable de l'octroi, par
l'Etat de réception, des facilités requises pour la valise
diplomatique. Toutefois, la Commission considère qu'il
est bon que l'Etat d'envoi et l'Etat de réception s'enten-
dent sur la taille ou le poids maximal de la valise diplo-
matique, façon de faire d'ailleurs fréquente dans la pra-
tique des Etats.

Article 25. — Contenu de la valise diplomatique

1. La valise diplomatique ne peut contenir que la cor-
respondance officielle, ainsi que des documents ou objets
destinés exclusivement à un usage officiel.

2. L'Etat d'envoi prend les mesures appropriées pour
prévenir l'envoi, par. sa valise diplomatique, d'objets
autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1.

Commentaire

Paragraphe 1

1) Le paragraphe 1 s'inspire de la seconde partie du
paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires. Son libellé est très
proche aussi de celui du paragraphe 4 de l'article 27 de

la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, du paragraphe 5 de l'article 28 de la Conven-
tion de 1969 sur les missions spéciales, et du para-
graphe 4 de l'article 27 et du paragraphe 5 de l'arti-
cle 57 de la Convention de Vienne de 1975 sur la repré-
sentation des Etats.

2) Le paragraphe définit le contenu juridiquement
admissible de la valise diplomatique en recourant à un
double critère : le caractère officiel de la correspon-
dance ou des documents qu'elle contient, ou l'usage
officiel auquel les objets qu'elle contient sont destinés.
En vertu de cette règle, qui s'appuie sur une longue
pratique des Etats et sur les conventions susmention-
nées, la valise peut contenir des lettres, rapports, ins-
tructions, informations et autres documents officiels, du
matériel et des manuels de chiffrage/déchiffrage et de
codage/décodage, des timbres en caoutchouc ou autres
fournitures de bureau, du matériel radio, des médailles,
des livres, des tableaux, des cassettes, des films et des
objets d'art pouvant servir aux relations culturelles.
L'expression « ne peut contenir que » et le mot « exclu-
sivement » visent à souligner — compte tenu des abus
auxquels a récemment donné lieu la valise diplomatique
— le caractère officiel des objets admissibles.

Paragraphe 2

3) Les règles applicables au contenu de la valise diplo-
matique ne doivent pas seulement porter sur le contnu
admissible, comme le fait le paragraphe 1 de l'article 25,
mais aussi prévoir les mesures préventives à prendre
pour assurer le respect desdites règles et pour éviter
tout abus des facilités, privilèges et immunités que le
droit international et le droit interne accordent à la
valise. Ces deux éléments — la règle relative au contenu
juridiquement admissible de la valise, et l'application
efficace de cette règle — revêtent une importance prati-
que pour le bon fonctionnement des communications
officielles dans l'intérêt de la coopération et de l'entente
internationales. S'ils sont scrupuleusement respectés,
l'Etat de réception n'aura pas de soupçons à avoir lors-
que la valise diplomatique est admise sur son territoire,
pas plus que l'Etat d'envoi si l'Etat de réception
demande qu'il soit procédé à des inspections, notam-
ment à l'aide de moyens de contrôle perfectionnés.
Aucune des conventions de codification ne proposait
jusqu'ici de solution pratique au problème de la vérifi-
cation du contenu juridiquement admissible de la valise
diplomatique. Le nombre croissant d'abus donne une
importance particulière à ce problème, non sans entraî-
ner certaines conséquences politiques, économiques et
autres. Pour ces raisons, la Commission a jugé bon de
dire expressément, dans un paragraphe distinct, que
l'Etat d'envoi a le devoir de prendre les mesures vou-
lues pour prévenir l'envoi, par sa valise diplomatique,
d'objets autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1.
Le paragraphe 2 doit s'entendre compte tenu des dispo-
sitions de l'article 28 et du commentaire y relatif.

Article 26. — Acheminement de la valise diplomatique
par la poste ou par tout mode de transport

Les conditions régissant le recours au service postal ou
à tout mode de transport établies par les règles interna-
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tionales ou nationales pertinentes s'appliquent à 1'adiemî-
eemenf des colis constituant la valise diplomatique d'une
manière propre à assurer les meilleures facilités possibles
pour l'envoi de la valise.

Commentaire

1) L'article 26, qui traite de l'acheminement de la
valise diplomatique par la poste ou par tout mode de
transport, concerne les valises non accompagnées autres
que celle qui est confiée au commandant d'un navire ou
d'un aéronef. Celle-ci fait l'objet de dispositions
expresses dans les conventions de codification mention-
nées au paragraphe 1 du commentaire de l'article 23,
alors que les types de valise non accompagnée dont il
est question dans l'article 26 doivent être considérés
comme faisant partie de « tous les moyens de commu-
nication appropriés » que peuvent employer les mis-
sions, postes consulaires et délégations dans leurs com-
munications avec l'Etat d'envoi, cette formule apparais-
sant dans toutes les dispositions correspondantes des
conventions de codification, à savoir le paragraphe 1 de
l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, le paragraphe 1 de l'article 35
de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, le paragraphe 1 de l'article 28 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales, et le
paragraphe 1 de l'article 27 et de l'article 57 de la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats.

2) Les règles applicables à l'acheminement de la valise
diplomatique par la poste peuvent être de plusieurs
sortes : on trouve des accords multilatéraux, comme la
réglementation postale internationale instituée par
l'Union postale universelle ; on trouve aussi des
conventions consulaires ou autres accords bilatéraux où
la poste est parfois mentionnée comme l'un des moyens
de communication entre l'Etat d'envoi et ses missions
ou postes consulaires ; on trouve enfin des accords spé-
ciaux concernant l'acheminement de la correspondance
diplomatique par la poste ou l'échange de correspon-
dance diplomatique par la poste aérienne. En dehors de
ces règles internationales, on trouve aussi, dans certains
Etats, des règlements administratifs et postaux natio-
naux. Aux termes de l'article 26, la réglementation pos-
tale internationale de l'UPU s'appliquera toutes les fois
qu'il y aura lieu entre les Etats intéressés. Les autres
règles internationales, résultant par exemple d'accords
bilatéraux, s'appliqueront également pour autant
qu'elles ne seront pas incompatibles avec la réglementa-
tion de l'UPU. Enfin, les règlements nationaux seront
applicables à condition de ne pas être contraires aux
règles internationales en vigueur entre les Etats inté-
ressés, ou en l'absence de telles règles internationales.
Les règlements nationaux peuvent contenir des disposi-
tions sur l'acheminement de la valise par des moyens de
transport commerciaux, selon la législation interne et
les règlements administratifs de chaque Etat.

3) Quant au « mode de transport » dont il est ques-
tion dans l'article 26, cette expression remplace la for-
mule « par voie terrestre, aérienne ou maritime », qui
était employée dans une version antérieure de l'article.
L'acheminement de la valise diplomatique par des

moyens de transport terrestre, aérien ou maritime com-
merciaux était de pratique courante bien avant la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques. Les Etats avaient surtout recours à ce type de
communication officielle pour les envois pondéreux et
volumineux, ainsi que pour la correspondance, les
documents et autres objets non confidentiels, comme
les livres, les objets d'exposition, les films et autres
objets destinés à l'usage officiel des missions diplomati-
ques, postes consulaires et autres missions. Là encore,
l'article mentionne les règles internationales ou natio-
nales applicables à l'acheminement de la valise par l'un
de ces modes de transport. Il y a lieu de tenir compte
à cet égard de la Convention des Nations Unies de
1980 sur le transport multimodal international de mar-
chandises68, qui porte réglementation multilatérale de
divers modes de transport. Il existe d'autres conven-
tions internationales, certaines régionales, réglementant
le transport des marchandises par voie terrestre,
aérienne ou maritime. Si l'une ou l'autre de ces conven-
tions est applicable entre les Etats intéressés, cette
réglementation internationale sera elle-même appli-
cable. Les règles nationales seront appliquées en l'ab-
sence de règles internationales.

4) L'article 26 dispose que les conditions visées dans
l'article s'appliqueront à la valise diplomatique « d'une
manière propre à assurer les meilleures facilités pos-
sibles pour l'envoi de la valise ». En rédigeant cette par-
tie de la disposition, la Commission avait à l'esprit
qu'une proposition tendant à introduire dans les ser-
vices postaux internationaux une nouvelle catégorie
d'envois postaux sous la dénomination de « valises
diplomatiques », en amendant l'article 18 de la régle-
mentation internationale de l'UPU, avait été rejetée par
le Congrès postal universel qui s'était tenu à Rio de
Janeiro en 197969. La valise diplomatique doit donc
être traitée comme les autres envois postaux, à moins
que les administrations postales n'arrivent à conclure
des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant un
traitement de faveur pour les valises diplomatiques
acheminées par la voie postale. En pratique, toutefois,
on peut avoir — et on a souvent — de plus grands
égards pour la valise diplomatique. Cette partie de l'ar-
ticle a donc été rédigée dans le but d'assurer qu'en
appliquant les règles pertinentes pour l'acheminement
de la valise, les autorités des services postaux ou de
tout autre mode de transport accordent à la valise le
meilleur traitement possible autorisé par ces règles.

5) La Commission n'a pas jugé nécessaire d'inclure un
article indiquant que toutes les dispositions des présents
articles qui traitent du statut et de la protection de la
valise diplomatique s'appliquent également à tous les
types de valises non accompagnées, car cela ressort clai-
rement du texte des articles en question. Dans certains
cas, la valise non accompagnée fait l'objet d'une dispo-
sition ou d'une mention spécifique supplémentaire,

68 Voir CNUCED, Conférence des Nations Unies pour l'élaboration
d'une convention sur le transport multimodal international, vol. I : Acte
final et Convention sur le transport multimodal international de mar-
chandises (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.81.II.D.7 [vol. I]).

69 Voir le quatrième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire...
1983, vol. II ( l r e partie), p. 127 et 128, doc. A/CN.4/374 et Add.l à
4, par. 312 à 317.
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comme c'est le cas au paragraphe 2 de l'article 24 et au
paragraphe 2 de l'article 30. La Commission a de même
jugé inutile de mentionner dans l'article 26 le document
d'expédition (comme le faisait le projet d'article initial)
ou le récépissé de la poste comme servant de « docu-
ment justifiant du caractère officiel de la valise diplo-
matique ». Elle a estimé que l'article 24, avec son com-
mentaire, qui vaut aussi pour les valises visées dans
l'article 26, réglemente suffisamment l'identification de
ces valises. Néanmoins, et tout en considérant donc
qu'il n'y avait pas lieu de les mentionner dans le texte
même de l'article, la Commission a reconnu que le
document d'expédition et le récépissé de la poste sont
souvent utilisés, dans la pratique, comme preuve que
l'envoi constitue une valise diplomatique. Sans être à
strictement parler nécessaires à l'identification de la
valise diplomatique en tant que telle, ces documents
peuvent aider à établir cette identification.

Article 27. — Envoi sûr et rapide
de la valise diplomatique

L'Etat de réception ou l'Etat de transit facilite l'envoi
sûr et rapide de la valise diplomatique et veille, en parti-
culier, à ce que cet envoi ne soit pas indûment retardé ou
entravé par des prescriptions formelles ou techniques.

Commentaire

1) L'article 27, qui traite de l'obligation de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit de faciliter l'envoi sûr
et rapide de la valise diplomatique, s'inspire de considé-
rations analogues à celles qui ont amené à adopter l'ar-
ticle 13. On peut donc dire que les sources de l'arti-
cle 27 sont mutatis mutandis celles qui sont indiquées au
paragraphe 2 du commentaire de l'article 13.

2) Bien que l'article 27 s'applique à tous les types de
valise diplomatique, que celle-ci soit accompagnée par
un courrier diplomatique, confiée au commandant d'un
navire ou d'un aéronef, ou acheminée par la poste ou
par un autre mode de transport, le fait qu'il existe une
disposition spéciale consacrée aux facilités à accorder
au courrier diplomatique — disposition destinée, dans
la pratique, à mieux assurer l'acheminement et la
remise sûrs et rapides de la valise accompagnée — rend
d'autant plus important le présent article pour les
valises non accompagnées, en particulier celles qui sont
acheminées par la poste ou par tout mode de transport,
car l'envoi et la remise sûrs et rapides de ces dernières
valises requièrent en fait plus de précautions.

3) Les facilités à accorder à la valise doivent être
conçues compte dûment tenu aussi de toutes les autres
dispositions, expresses ou implicites, qui imposent à
l'Etat de réception ou à l'Etat de transit et à leurs auto-
rités un devoir d'assistance ou de coopération pour
assurer le bon fonctionnement des communications
officielles au moyen de la valise diplomatique. Comme
dans le cas des facilités accordées au courrier diploma-
tique, les facilités accordées à la valise diplomatique
doivent toujours être envisagées du point de vue de leur
nécessité fonctionnelle et du besoin effectif d'assistance,
selon le mode de transport utilisé et les circonstances de

chaque cas, et elles doivent être conformes à ce qu'exige
la raison.

4) Les facilités à accorder à la valise diplomatique
entraîneront souvent, de la part de l'Etat de réception
ou de l'Etat de transit, une obligation de ne pas faire,
mais il est des cas où ces Etats pourront avoir une obli-
gation positive : ils pourront avoir à accorder un traite-
ment de faveur en cas de difficultés de transport, ou
encore à accélérer les procédures et formalités de
dédouanement à l'arrivée ou au départ des envois. Il ne
semble pas possible, ni même souhaitable, de dresser
une liste complète des facilités à accorder à la valise
diplomatique. Mieux vaut, semble-t-il, définir les cir-
constances dans lesquelles il y aura lieu d'accorder ces
facilités. On peut dire, en gros, que l'étendue des faci-
lités doit être fonction du caractère officiel de la valise
diplomatique et des conditions à respecter pour qu'elle
puisse être acheminée et remise à son lieu de destina-
tion final, promptement et dans des conditions de sécu-
rité. Le critère général sera donc que des facilités peu-
vent ou doivent être accordées dès lors que la sécurité
ou la rapidité de l'envoi, de l'acheminement ou de la
remise de la valise se trouvent compromises. A cet
égard, l'article 27 souligne que l'Etat de réception ou
l'Etat de transit doit veiller à ce que l'envoi de la valise
ne soit pas indûment retardé ou entravé par des pres-
criptions formelles ou techniques. Pour se conformer à
cette partie de la disposition, il faudra assouplir les for-
malités administratives et les formalités d'admission et
de dédouanement, ou en exempter la valise, ou en faci-
liter l'admission en certains lieux, par exemple en déli-
vrant un laissez-passer spécial aux membres de la mis-
sion auxquels doit être remise la valise dans l'aire de
stationnement de l'aéroport, etc.

5) L'article 27 et le présent commentaire doivent être
lus conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 23 et
son commentaire, et avec l'article 26 et son commen-
taire, en particulier le paragraphe 4 de celui-ci.

Article 28. — Protection de la valise diplomatique

1. La valise diplomatique est inviolable en quelque
lieu qu'elle se trouve ; elle ne doit être ni ouverte ni rete-
nue, et elle est exempte de tout examen, que ce soit direc-
tement ou à l'aide de moyens électroniques ou d'autres
moyens techniques.

2. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit ont de sérieux motifs de
croire que la valise consulaire contient d'autres objets que
la correspondance, les documents ou les objets visés au
paragraphe 1 de l'article 25, elles peuvent demander que
la valise soit ouverte en leur présence par un représentant
autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités de l'Etat d'en-
voi opposent un refus à cette demande, la valise est ren-
voyée à son lieu d'origine.

Commentaire

1) L'article 28 est considéré par la Commission
comme étant la disposition clef du projet d'articles sur
le statut du courrier diplomatique et de la valise diplo-
matique non accompagnée par un courrier diploma-
tique.
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Paragraphe 1

2) La partie du paragraphe 1 se lisant comme suit :
« [La valise diplomatique] ne doit être ni ouverte ni
retenue » reproduit les dispositions correspondantes des
quatre conventions de codification, à savoir le para-
graphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques, le paragraphe 3
(première phrase) de l'article 35 de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, le para-
graphe 4 de l'article 28 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales, et le paragraphe 3 de l'article 27 et
le paragraphe 4 de l'article 57 de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats. Cette
notion fondamentale, déjà retenue dans les conventions
susmentionnées, se traduit dans l'article 28 par l'aspect
« inviolable » de la valise diplomatique, et elle est mise
en lumière par le membre de phrase « et elle est
exempte de tout examen, que ce soit directement ou à
l'aide de moyens électroniques ou d'autres moyens
techniques ».

3) Le principe de l'inviolabilité de la valise en quelque
lieu qu'elle se trouve, qui interdit par conséquent
qu'elle soit ouverte ou retenue, est la principale qualité
attachée à ce moyen de communication, et la Commis-
sion y a vu une règle universellement admise, considé-
rant que l'immunité de fouille de la valise correspond
au principe fondamental de l'inviolabilité de la corres-
pondance diplomatique et consulaire et des archives et
documents de la mission ou du poste consulaire, géné-
ralement reconnu en droit international coutumier et
repris dans les conventions de codification, à savoir à
l'article 24 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, à l'article 33 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, à l'article 26 de la
Convention sur les missions spéciales et aux articles 25
et 55 de la Convention de Vienne sur la représentation
des Etats.

4) Le premier élément constitutif de la règle est que la
valise ne peut être ouverte sans le consentement de
l'Etat d'envoi. Cette obligation de ne pas faire de l'Etat
de réception ou de l'Etat de transit est un aspect essen-
tiel de la protection de la valise et du respect de la
nature confidentielle de son contenu, qui dérive du
principe du caractère confidentiel de la correspondance
diplomatique.

5) L'autre élément constitutif de la règle est l'obliga-
tion de l'Etat de réception ou, selon le cas, de l'Etat de
transit, de ne pas retenir sur son territoire la valise
diplomatique. Le fait de retenir la valise constitue une
atteinte à la liberté de communiquer par correspon-
dance diplomatique. En outre, le fait de retenir la valise
signifierait que celle-ci se trouve pendant un certain
temps sous le contrôle direct des autorités de l'Etat de
transit ou de l'Etat de réception, et cet état de choses
pourrait donner naissance au soupçon que la valise a
subi pendant cette période un examen non autorisé et
incompatible avec les conditions qu'impose le respect
de son caractère confidentiel. Il est évident que le fait
de retenir la valise pourrait perturber le calendrier
prévu pour son transport, et donc retarder la remise de
la valise à son destinataire. Enfin, le fait de retenir la
valise pourrait en compromettre la sécurité, l'Etat de

réception ou l'Etat de transit n'étant peut-être pas à
tout moment en mesure de veiller à son intégrité et de
garantir ensuite son acheminement.

6) L'étendue du principe de l'inviolabilité de la valise
diplomatique est encore précisée par le membre de
phrase « et elle est exempte de tout examen, que ce soit
directement ou à l'aide de moyens électroniques ou
d'autres moyens techniques ». Le sentiment général de
la Commission est que ce membre de phrase est néces-
saire, le progrès technique ayant créé des moyens d'exa-
men très perfectionnés qui peuvent aboutir à la viola-
tion du caractère confidentiel de la valise, moyens dont
ne disposent par surcroît que les pays les plus déve-
loppés. D'autre part, le paragraphe 1 ne s'applique pas
à l'examen de l'extérieur de la valise et de ses marques
ou autres indications visibles de son caractère, dans la
mesure où il n'est procédé à un tel examen qu'à des fins
d'identification et en vue de vérifier qu'un conteneur
donné, présenté comme une valise diplomatique, a
effectivement ce caractère. Ce paragraphe n'exclut pas
le recours à des moyens d'examen sans pénétration de
la valise, par exemple par des chiens renifleurs, si l'on
soupçonne qu'elle est utilisée pour le transport de stu-
péfiants.

Paragraphe 2

7) Exception faite du renvoi qu'il contient, le para-
graphe 2 reproduit textuellement le paragraphe 3 de
l'article 35 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires, et ne s'applique par conséquent
qu'à la valise consulaire stricto sensu. Pour celle-ci, il
établit un équilibre entre, d'une part, les intérêts de
l'Etat d'envoi concernant la protection, la sécurité et le
caractère confidentiel du contenu de sa valise et,
d'autre part, les intérêts de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit en matière de sécurité.

8) A ce propos, la Commission est parfaitement
consciente que les risques d'abus de la valise ne se limi-
tent pas à la valise consulaire et peuvent s'étendre à la
valise diplomatique stricto sensu ou aux valises des mis-
sions ou délégations. L'étude de la pratique internatio-
nale contemporaine révèle des cas où l'on a utilisé ou
tenté d'utiliser la valise diplomatique pour l'importa-
tion ou l'exportation illicite de devises, de stupéfiants,
d'armes ou d'autres objets, et même pour le transport
d'êtres humains, cas qui constituaient des violations des
règles établies concernant le contenu admissible de la
valise et portaient atteinte aux intérêts légitimes de
l'Etat de réception ou de l'Etat de transit. La Commis-
sion est d'avis que, si le principe de la protection de la
valise diplomatique est fondamental pour le fonctionne-
ment normal des communications officielles entre
Etats, sa mise en œuvre ne doit pas donner lieu à des
abus lésant les intérêts légitimes de l'Etat de réception
ou de l'Etat de transit.

9) La Commission a envisagé la possibilité d'étendre à
toutes les valises diplomatiques le régime de la valise
consulaire dont il est question au paragraphe 2. Cer-
tains de ses membres estimaient toutefois qu'il fallait
instituer un régime uniforme pour toutes les valises à
partir du régime en vigueur pour la valise diplomatique
stricto sensu, mis en place par la Convention de Vienne
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de 1961 sur les relations diplomatiques, qui n'assure
pas à l'Etat de réception ou à l'Etat de transit le droit
reconnu au paragraphe 2. Certaines solutions intermé-
diaires ont aussi été envisagées. Finalement, et après
avoir longuement étudié le problème, la Commission
s'est prononcée en faveur de la présente formulation,
qui maintient le régime existant, tel qu'il ressort des
quatre conventions de codification, à titre de solution
de compromis propre à accroître effectivement les
chances de voir un grand nombre d'Etats adhérer aux
présents articles.

10) II a été précisé au sein de la Commission que, sous
réserve de l'article 6 relatif à la non-discrimination et à
la réciprocité, rieri n'empêche les Etats d'instaurer d'un
commun accord d'autres pratiques concernant la valise
diplomatique dans leurs relations mutuelles. En parti-
culier, les Etats pourraient s'entendre pour soumettre la
valise consulaire au régime de la valise diplomatique,
ou inversement.

11) II a aussi été rappelé que, suivant le paragraphe 4
de l'article 58 de la Convention de Vienne de 1963 sur
les relations consulaires, l'échange de valises consulaires
entre deux postes consulaires dirigés par des consuls
honoraires dans des Etats différents n'est pas autorisé
sans le consentement des deux Etats de réception inté-
ressés.

Article 29. — Exemption des droits de douane et taxes

Suivait les lois et règlements qu'il peut adopter, l'Etat
de réception ou l'Etat de transit autorise l'entrée, le tran-
sit et la sortie de la valise diplomatique et accorde
l'exemption des droits de douane, taxes et redevances
connexes autres que frais d'entreposage, de transport et
frais afférents à des services rendus analogues.

Commentaire

1) Les conventions de codification ne contiennent pas
de dispositions particulières visant l'exemption des
droits de douane et taxes dont jouit la valise diplomati-
que. L'article 29 repose sur l'idée que la valise et son
contenu sont des objets destinés à l'usage officiel des
missions, postes consulaires et délégations, vu que,
d'après la définition donnée à l'article 25, la valise
diplomatique « ne peut contenir que la correspondance
officielle, ainsi que des documents ou objets destinés
exclusivement à un usage officiel ». Sous réserve de ces
considérations, les sources de la présente disposition
sont l'article 36 de la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques, l'article 50 de la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
l'article 35 de la Convention de 1969 sur les missions
spéciales, et les articles 35 et 65 de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats.

2) L'obligation des Etats d'autoriser l'entrée, le transit
et la sortie de la valise diplomatique est fermement éta-
blie en droit international et dans la pratique étatique,
et constitue un élément essentiel du principe de la
liberté des communications, affirmé à l'article 4, puis-
que c'est de la sorte que le message diplomatique peut
être remis à son destinataire en toute sécurité, liberté et
rapidité. C'est aussi un corollaire du caractère officiel

de la correspondance et des documents ou objets conte-
nus dans la valise diplomatique. Les dispositions législa-
tives et réglementaires de l'Etat de réception ou de l'Etat
de transit peuvent poser certains principes de bonne
administration, en prescrivant par exemple certains
points frontières pour l'entrée ou la sortie de la valise.

3) Quant aux exemptions prévues à l'article 29, elles
ont trait aux droits de douane et autres redevances ou
taxes que perçoit l'Etat de transit ou l'Etat de réception
sur les importations ou les exportations de biens. Elles
portent aussi sur les redevances connexes liées aux for-
malités de dédouanement ou autres, telles que les for-
malités nécessaires dans certains Etats pour s'assurer
qu'un objet ou un article donné bénéficie de la fran-
chise douanière. Ces exemptions sont accordées confor-
mément aux lois et règlements de l'Etat intéressé et
peuvent viser les redevances et taxes nationales, régio-
nales ou communales, selon les lois et les règlements
internes de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit.
Cependant, les exemptions de droits de douane et de
redevances connexes, ainsi que des autres redevances et
taxes perçues par l'Etat de transit ou l'Etat de récep-
tion, ne s'étendent pas aux frais d'entreposage et de
transport, ni aux frais de poste ou de services analogues
concernant l'envoi, l'acheminement ou la remise de la
valise diplomatique. Certains de ces frais de services,
tels que les frais de poste ou de transport, peuvent
cependant entrer dans le cadre de ces exemptions, mais
seulement en vertu de dispositions réciproques entre
l'Etat d'envoi et l'Etat de réception ou de transit.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30. — Mesures de protection en cas de force
majeure ou d'autres circonstances exceptionnelles

1. Si, pour des raisons de force majeure ou d'autres
circonstances exceptionnelles, le courrier diplomatique ou
le commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial
auquel a été confiée la valise diplomatique ou tout autre
membre de l'équipage ne peut plus en conserver la garde,
l'Etat de réception ou l'Etat de transit avise l'Etat d'en-
voi de cette situation et prend les mesures appropriées
pour assurer l'intégrité et la sécurité de la valise diploma-
tique jusqu'à ce que les autorités de l'Etat d'envoi en
reprennent possession.

2. Si, pour des raisons de force majeure ou d'autres
circonstances exceptionnelles, le courrier diplomatique ou
la valise diplomatique non accompagnée se trouve sur le
territoire d'un Etat non prévu initialement comme Etat
de transit, cet Etat, lorsqu'il a connaissance de cette
situation, accorde au courrier diplomatique et à la valise
diplomatique la protection prévue dans les présents
articles et leur fournit, en particulier, les facilités qui leur
permettent de quitter son territoire rapidement et en
toute sécurité.

Commentaire

1) L'article 30 traite de certaines obligations incom-
bant à l'Etat de réception ou à l'Etat de transit quand
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la force majeure ou d'autres circonstances exception-
nelles a) empêchent le courrier diplomatique ou toute
personne à laquelle la valise diplomatique a été confiée
en application de l'article 23, y compris tout membre de
l'équipage d'un navire ou d'un aéronef commercial, de
conserver la garde de la valise, ou b) contraignent le
courrier ou la valise diplomatique à se détourner de
l'itinéraire normal et à passer par le territoire d'un Etat
de transit non prévu.

Paragraphe 1

2) Le paragraphe 1 a trait au cas où la force majeure
ou d'autres circonstances exceptionnelles, telles que la
mort, une maladie grave ou un accident, empêchent le
courrier, le commandant d'un navire ou d'un aéronef
commercial auquel la valise diplomatique a été confiée
ou tout autre membre de l'équipage de conserver la
garde de la valise. Le caractère exceptionnel des cir-
constances visées et l'importance des intérêts protégés
justifient l'adoption, par l'Etat de réception ou l'Etat de
transit, de mesures spéciales de protection pour assurer
la sécurité de la valise diplomatique. Cette obligation
doit être considérée comme une expression de la coopé-
ration et de la solidarité internationales des Etats aux
fins des communications diplomatiques, et découle du
principe général de la liberté des communications,
affirmé à l'article 4. Il a été précisé au sein de la Com-
mission que le paragraphe 1 ne visait pas les cas de
perte de la valise diplomatique acheminée par la poste
ou par tout autre mode de transport (art. 26), ni les
contretemps survenus dans cet acheminement, vu qu'en
pareil cas il incombe au service chargé de l'achemine-
ment d'assumer la responsabilité découlant des circons-
tances exceptionnelles envisagées dans le paragraphe 1.

3) L'action de l'Etat de réception ou de l'Etat de tran-
sit dans ces circonstances exceptionnelles inclut l'adop-
tion des mesures voulues pour protéger la sécurité et
l'intégrité de la valise, ce qui signifie que le nécessaire
doit être fait pour que la valise soit entreposée ou gar-
dée de façon satisfaisante. L'Etat de transit ou l'Etat de
réception doit aussi informer les autorités compétentes
de l'Etat d'envoi que la valise envoyée par ce dernier se
trouve en sa garde en raison de circonstances excep-
tionnelles. Si l'Etat d'envoi a une mission diplomatique
ou un poste consulaire dans l'Etat de réception ou
l'Etat de transit, c'est à cette mission ou à ce poste que
la notification doit être adressée. En l'absence de mis-
sion diplomatique ou de poste consulaire sur leur terri-
toire, les autorités de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit où la valise diplomatique a été trouvée doivent
en aviser le ministère des affaires étrangères de l'Etat
d'envoi, ou la mission de l'Etat chargé de la protection
des intérêts de l'Etat d'envoi, qui se trouve sur leur ter-
ritoire.

4) Trois éclaircissements ont été apportés par la Com-
mission au sujet des conditions dans lesquelles les obli-
gations mentionnées ci-dessus peuvent naître à la
charge de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit.
Premièrement, il est entendu que ces obligations ne
naissent que lorsque l'Etat de réception ou l'Etat de
transit a connaissance de l'existence des circonstances
exceptionnelles visées au paragraphe 1. Deuxièmement,

dans le cas d'une valise confiée au commandant d'un
navire ou d'un aéronef, l'obligation ne naît pour l'Etat
de réception ou l'Etat de transit que s'il n'y a personne
aux postes de commandement ni aucun autre membre
de l'équipage en mesure d'assurer la garde de la valise.
Troisièmement, on a aussi fait valoir que les obligations
imposées par les dispositions du paragraphe 1 à l'Etat
de réception ou à l'Etat de transit sont des obligations
de comportement plus que de résultat, ce qui veut dire
que les Etats visés ont le devoir de prendre toutes les
mesures appropriées qui, dans la limite du raisonnable,
peuvent être nécessaires pour préserver l'intégrité et la
sécurité de la valise, quand bien même parfois ce résul-
tat final ne serait pas atteint pour des raisons indépen-
dantes de la volonté desdits Etats.

Paragraphe 2

5) La disposition énoncée au paragraphe 2 a sa source
dans le paragraphe 4 de l'article 40 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, dans le
paragraphe 4 de l'article 54 de la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires, dans le paragra-
phe 5 de l'article 42 de la Convention de 1969 sur
les missions spéciales, et dans le paragraphe 5 de l'ar-
ticle 81 de la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats.

6) En règle générale, et dans des circonstances nor-
males, les Etats de transit que le courrier diplomatique
ou la valise non accompagnée par un courrier diploma-
tique traverse pour se rendre à sa destination finale
sont connus à l'avance. Cependant, il peut arriver, ainsi
qu'il est indiqué aux paragraphes 14 à 16 du commen-
taire de l'article 3, que le courrier ou la valise soient
contraints d'entrer ou de rester pendant un certain
temps sur le territoire d'un Etat qui ne figurait pas sur
l'itinéraire normalement prévu. C'est ce qui se produit
dans certains cas de force majeure ou d'autres circons-
tances exceptionnelles, tels que des conditions atmo-
sphériques défavorables, l'atterrissage forcé d'un aéro-
nef, des perturbations dans les moyens de transport, les
catastrophes naturelles ou d'autres événements indé-
pendants de la volonté du courrier ou du porteur de la
valise. A la différence de l'Etat de transit connu à
l'avance et qui a, le cas échéant, accordé un visa de
transit, l'Etat par lequel la valise transite pour cause de
force majeure ne peut être prévu : il entre en scène seu-
lement dans des situations exceptionnelles. Telle est
précisément la situation envisagée au paragraphe 2 du
présent article.

7) La Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques est le premier traité multilatéral à avoir
institué la règle du passage en transit des membres de
la mission diplomatique et de leurs familles, du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique, dont la pré-
sence sur le territoire de l'Etat de transit est due à la
force majeure (art. 40, par. 4). Par analogie avec cette
disposition, l'Etat qui n'était pas prévu comme Etat de
transit est tenu d'accorder au courrier diplomatique et
à la valise diplomatique en transit la même inviolabilité
et la même protection que celles qui sont accordées par
l'Etat de réception. Une règle semblable figure dans les
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autres conventions de codification mentionnées au
paragraphe 5 du présent commentaire.

8) Les obligations de l'Etat de transit non prévu en
cas de force majeure ou d'autres circonstances excep-
tionnelles sont principalement de deux ordres. D'abord
et avant tout, il y a l'obligation de protection, afin d'as-
surer l'inviolabilité du courrier ainsi que la sécurité et le
caractère confidentiel de la valise. Ensuite, l'Etat de
transit non prévu doit accorder au courrier ou à la
valise toutes les facilités nécessaires pour qu'ils puissent
« quitter son territoire rapidement et en toute sécu-
rité ». Cette expression signifie que le choix est donné
à l'Etat de transit d'autoriser le courrier ou la valise à
poursuivre leur voyage vers leur destination, ou de faci-
liter leur retour dans l'Etat d'envoi. A cet égard, l'éten-
due des facilités qui doivent être accordées est dictée
par l'objectif implicite de cette disposition, à savoir la
protection de communications libres de toute entrave
entre les Etats et le principe de la bonne foi dans l'exé-
cution des obligations internationales et dans la
conduite des relations internationales. Ces obligations
ne valent que si l'Etat de transit a connaissance de la
situation envisagée ici.

Article 31. — Non-reconnaissance d'Etats ou
de gouvernements ou absence de relations

diplomatiques ou consulaires

Un Etat sur le territoire duquel se trouve le siège ou un
bureau d'une organisation internationale, ou se tient une
réunion d'un organe international ou d'une conférence
internationale accorde les facilités, privilèges et immu-
nités reconnus en vertu des présents articles au courrier
diplomatique et à la valise diplomatique de l'Etat d'envoi
en provenance ou à destination de sa mission ou déléga-
tion, nonobstant la non-reconnaissance de l'un de ces
Etats ou de son gouvernement par l'autre Etat ou
l'inexistence de relations diplomatiques ou consulaires
entre eux.

Commentaire

1) L'idée fondamentale que les droits et les obliga-
tions de l'Etat d'envoi et de l'Etat hôte d'une organisa-
tion internationale ne sont affectés ni par la non-recon-
naissance ni par l'inexistence de relations diplomatiques
ou consulaires entre eux est exprimée dans l'article 82
de la Convention de Vienne de 1975 sur la représenta-
tion des Etats, qui est donc l'une des sources de l'arti-
cle 31. Dans la rédaction de la présente disposition, le
principal souci de la Commission a été d'en définir clai-
rement et précisément l'objet et le champ d'application.
C'est pourquoi cette disposition est expressément cen-
trée sur l'octroi des facilités, privilèges et immunités
accordés en vertu des présents articles au courrier
diplomatique et à la valise diplomatique de l'Etat d'en-
voi à destination ou en provenance de sa mission ou
délégation, et c'est pourquoi elle s'ouvre sur la défini-
tion de l'« Etat hôte », énoncée au paragraphe 1, al. 15,
de l'article 1er de la Convention de Vienne de 1975.

2) Ce sont des motifs extrêmement sérieux qui ont
amené la Commission à adopter l'article 31. L'impor-
tance et la portée des fonctions du courrier et l'usage de

la valise comme moyen pratique de communication
officielle pour les Etats justifient une protection et un
traitement particuliers, indépendamment des problèmes
de reconnaissance des Etats ou des gouvernements, ou
de l'existence ou de l'inexistence de relations diplomati-
ques ou consulaires. Le bon fonctionnement des com-
munications officielles va dans le sens du maintien de la
coopération et de l'entente internationales, et doit donc
être facilité.

3) L'article 31 mentionne à la fois « la non-reconnais-
sance » et « l'inexistence de relations diplomatiques ou
consulaires », car la reconnaissance, qu'il s'agisse
d'Etats ou de gouvernements, n'entraîne pas nécessaire-
ment l'établissement de relations diplomatiques ou
consulaires70. En outre, il vise aussi bien la non-recon-
naissance de l'Etat d'envoi par l'Etat hôte que l'inverse.
Il s'applique aussi, comme indiqué à l'article 1er, à l'as-
pect inter se des communications de l'Etat d'envoi avec
ses missions et délégations et de celles-ci entre elles.

4) L'octroi des facilités, privilèges et immunités visés
dans le présent article ne sous-entend pas la reconnais-
sance, par les Etats qui les accordent, de l'Etat d'envoi
ou de son gouvernement, ni a fortiori la reconnaissance
de ces Etats par l'Etat d'envoi.

Article 32. — Rapport entre les présents articles
et les autres accords et conventions

1. Les présents articles complètent, entre les parties
auxdits articles ainsi qu'aux conventions énumérées à
l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 3, les règles rela-
tives au statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique contenues dans ces conventions.

2. Les dispositions des présents articles ne portent
pas préjudice aux autres accords internationaux en
vigueur entre les parties à ces accords.

3. Aucune disposition des présents articles n'empêche
les parties de conclure des accords internationaux relatifs
au statut du courrier diplomatique et de la valise diplo-
matique non accompagnée par un courrier diplomatique,
à condition que ces nouveaux accords ne soient pas
incompatibles avec l'objet et le but des présents articles et
ne portent pas atteinte à la jouissance par les autres par-
ties aux présents articles des droits qu'elles tiennent des
présents articles ni à l'exécution des obligations qui leur
incombent en vertu des présents articles.

Commentaire11

1) L'objet de l'article 32 est d'établir le rapport juridi-
que entre les règles concernant le statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accom-
pagnée par un courrier diplomatique, qui sont énoncées
dans les présents articles, et celles qui figurent dans
diverses catégories d'accords sur le même sujet, catégo-

70 Vo i r Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. II, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12), p. 55, commentaire de
l'article 79, par. 7.

71 Voir aussi supra par. 54 à 60.
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ries qui sont traitées séparément dans chaque para-
graphe.

Paragraphe 1

2) Le paragraphe 1 est consacré au lien entre les pré-
sents articles et les trois conventions de codification
mentionnées au paragraphe 1, al. 1, de l'article 3, à
savoir la Convention de Vienne de 1961 sur les rela-
tions diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963
sur les relations consulaires et la Convention de Vienne
de 1975 sur la représentation des Etats. Il est à noter à
ce propos que les présents articles ont été élaborés
essentiellement dans le but d'établir un régime cohérent
et uniforme pour le statut du courrier et de la valise.
On s'est efforcé d'assurer l'harmonisation et l'uniformi-
sation ainsi souhaitées des règles gouvernant le régime
juridique des communications officielles au moyen du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique par
le développement progressif et la codification de dispo-
sitions supplémentaires, plus détaillées et plus spécifi-
ques, réglementant plus avant la matière. Les présents
articles n'ont donc pas pour objet de modifier les
conventions susmentionnées, ce que seuls pourraient
faire les Etats parties auxdites conventions, mais de
compléter les règles visant le courrier et la valise qui
figurent dans les conventions de codification. Il se peut
néanmoins que l'application de certaines des disposi-
tions de ces conventions soit affectée par le caractère
additionnel des présents articles, qui harmonisent et
développent les règles applicables au régime juridique
du courrier et de la valise. Si tel s'avère être le cas, il
faudra se référer aux règles de la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités72 concernant l'applica-
tion de traités successifs portant sur une même matière.

3) Le membre de phrase « entre les parties auxdits
articles ainsi qu'aux conventions énumérées... de l'ar-
ticle 3 » indique que le caractère additionnel attribué
aux présents articles ne vaut que lorsque les Etats inté-
ressés sont aussi parties auxdites conventions.

Paragraphe 2

4) Le paragraphe 2 est directement inspiré du para-
graphe 1 de l'article 73 de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires, exception faite des
mots « ne portent pas préjudice », empruntés à l'ali-
néa a de l'article 4 de la Convention de Vienne de 1975
sur la représentation des Etats.

5) Le paragraphe 2 règle le rapport juridique entre les
présents articles et les accords en vigueur autres que les
accords mentionnés au paragraphe 1. Il se peut qu'au
moment où ils deviendront parties aux présents articles,
des Etats soient déjà parties à des accords bilatéraux ou
multilatéraux sur le même sujet, autres que les conven-
tions de codification. Ce sera le cas, par exemple, des
nombreux accords ou conventions consulaires régissant
les relations consulaires entre certains Etats. Le para-
graphe 2 a pour objet de réserver la position de ces
accords régissant la même matière, et il établit une
clause de sauvegarde en ce qui concerne les droits et

72 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.

obligations que les Etats qui y sont parties tiennent de
ces accords. Il doit être interprété à la lumière de l'ar-
ticle 30 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités.

Paragraphe 3

6) Le paragraphe 3 s'inspire de l'alinéa b de l'article 4
de la Convention de Vienne de 1975 sur la représenta-
tion des Etats, mais les conditions qui y sont énoncées
trouvent leur source dans le paragraphe 1, al. b, de l'ar-
ticle 41 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités.

7) Le paragraphe 3 porte sur le lien juridique entre les
présents articles et les accords que certains Etats parties
à ces articles jugeraient bon de conclure à l'avenir sur
le même sujet, en vue de confirmer, de compléter,
d'élargir ou d'amplifier les dispositions desdits articles
entre eux. Il reconnaît le droit des Etats de conclure ces
nouveaux accords, mais en le limitant par certains tem-
péraments destinés à préserver les règles essentielles
énoncées dans les présents articles. Ainsi, les nouveaux
accords ne pourront être incompatibles avec l'objet et
le but des présents articles, et ne sauraient porter
atteinte à l'exercice des droits ou à l'exécution des obli-
gations découlant des articles pour les autres parties.
Comme indiqué au paragraphe 10 du commentaire de
l'article 28, un accord par lequel deux Etats parties
conviendraient de soumettre la valise consulaire au
régime de la valise diplomatique, ou l'inverse, ne serait
pas contraire à l'objet et au but des présents articles. Il
en irait de même pour un accord par lequel deux Etats
décideraient d'autoriser l'examen de leurs valises res-
pectives à l'aide de moyens électroniques ou mécani-
ques.

8) Les dispositions du paragraphe 3 doivent être lues
en conjonction avec les règles relatives à la non-discri-
mination et à la réciprocité énoncées à l'article 6 et avec
le commentaire y relatif.

2. PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF I RELATIF AU STA-

TUT DU COURRIER ET DE LA VALISE DES MISSIONS SPÉ-
CIALES

PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF I RELA-
TIF AU STATUT DU COURRIER ET DE LA
VALISE DES MISSIONS SPÉCIALES

Les Etats parties au présent Protocole et aux articles
sur le statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diploma-
tique, ci-après dénommés « les articles »,

Sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

Les articles s'appliquent également à un courrier et à
une valise employés pour les communications officielles
d'un Etat avec ses missions spéciales, au sens de la
Convention sur les missions spéciales du 8 décembre
1969, où qu'elles se trouvent, et pour les communications
officielles de ces missions avec l'Etat d'envoi ou avec ses
autres missions, postes consulaires ou délégations.
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Article II

Aux fins des articles :

a) le terme « mission » s'entend également d'une mis-
sion spéciale au sens de la Convention sur les missions
spéciales du 8 décembre 1969 ;

b) l'expression « courrier diplomatique » s'entend éga-
lement d'une personne dûment habilitée par l'Etat d'envoi
à exercer les fonctions de courrier d'une mission spéciale
au sens de la Convention sur les missions spéciales du
8 décembre 1969, qui est chargée de la garde, du trans-
port et de la remise d'une valise diplomatique et est
employée pour les communications officielles visées à
l'article Ier du présent Protocole ;

c) l'expression « valise diplomatique » s'entend égale-
ment des cois contenant de la correspondance officielle,
ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement
à un usage officiel, qu'ils soient ou non accompagnés par
un courrier, qui sont utilisés pour les communications
officielles visées à l'article Ier du présent Protocole et qui
portent des marques extérieures visibles de leur caractère
de valise d'une mission spéciale au sens de la Convention
sur les missions spéciales du 8 décembre 1969.

1. Le présent Protocole complète, entre les parties
audit Protocole ainsi qu'à la Convention sur les missions
spéciales du 8 décembre 1969, les règles relatives au sta-
tut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
contenues dans cette convention.

2. Les dispositions du présent Protocole JÎS portent
pas préjudice aux autres accords ÈctîeimaîJîîinaiax sm;
vigueur entre les parties à ces accords.

3. Aucune disposition du présent Protocole n'empêche
les parties de conclure des accords internationaux relatifs
au statut du courrier diplomatique et de la valse diploma-
tique non accompagnée par un courrier diplomatique, à
condition que ces nouveaux accords ne soient pas incom-
patibles avec l'objet et le but des articles et ne portent pas
atteinte à la jouissance, par les autres parties aux articles,
des droits qu'elles tiennent des articles ni à l'exécution des
obligations qui leur incombent en vertu des articles.

Commentaire

1) Comme expliqué dans le commentaire de l'arti-
cle 1er, la Commission a décidé de ne pas inclure dans
le champ d'application du projet d'articles les courriers
et valises des missions spéciales, tels que définis dans la
Convention de 1969 sur les missions spéciales. Compte
tenu des vues exprimées à la Commission et par cer-
tains gouvernements, et étant donné le nombre relative-
ment faible des parties à la Convention de 1969, la
Commission a estimé en effet que l'inclusion de ces
courriers et valises dans le champ d'application risquait
de réduire l'acceptabilité des articles pour les Etats non
encore parties à ladite convention. Consciente néan-
moins du fait que l'objectif ultime des efforts actuels de
codification et de développement progressif dans le
domaine du droit diplomatique et consulaire était
d'établir un ensemble de normes complètes, cohérentes
et uniformes pour tous les courriers et toutes les valises,
la Commission a voulu permettre aux Etats d'appliquer

également le régime du projet d'articles aux courriers et
valises des missions spéciales. C'est la raison pour
laquelle elle a adopté le présent projet de protocole
facultatif, qui vise uniquement à fournir aux Etats un
instrument juridique leur permettant d'étendre l'appli-
cation du projet d'articles aux courriers et valises sus-
mentionnés. Cette solution correspondait mieux aux
objectifs et raisons précités que la solution adoptée en
première lecture du projet d'articles, selon laquelle, tout
en donnant aux articles une portée générale étendant
leur application à tous les courriers et à toutes les
valises, on offrait aux Etats, en prévoyant une déclara-
tion facultative dans l'article 33 (ultérieurement sup-
primé), la possibilité de formuler à tout moment une
déclaration par écrit spécifiant qu'ils n'appliqueraient
pas les articles à telle ou telle catégorie de courriers
diplomatiques et à telle ou telle catégorie correspon-
dante de valises diplomatiques. La présente solution
introduit un équilibre plus approprié et mieux adapté
au but recherché, entre la nécessité d'assurer la réalisa-
tion des objectifs susmentionnés de codification et de
développement progressif dans ce domaine du droit
diplomatique et consulaire et l'intérêt de la commu-
nauté internationale qui est d'assurer au projet d'ar-
ticles la plus large acceptabilité possible.

2) Chaque article du projet de protocole facultatif 1
correspond mutatis mutandis à une disposition du pro-
jet d'articles. L'article Ier correspond à l'article 1er du
projet d'articles; l'article II, aux alinéas 1, 2 et 6 du
paragraphe 1 de l'article 3 du projet d'articles ; et l'ar-
ticle III, à l'article 32 du projet d'articles. Les commen-
taires relatifs aux dispositions pertinentes du projet
d'articles s'appliquent donc mutatis mutandis aux dispo-
sitions correspondantes du projet de protocole.

3) En définissant le champ d'application du projet de
protocole, l'article Ier en énonce aussi l'objet, qui est
d'étendre l'application du projet d'articles aux courriers
et valises des missions spéciales au sens de la Conven-
tion de 1969 sur les missions spéciales. Exception faite
de la référence expresse au courrier et à la valise diplo-
matique au sens de ladite convention, le libellé de cet
article est analogue à celui de l'article 1er du projet
d'articles.

4) L'article II définit les notions qui caractérisent l'ar-
ticle Ier, relatif au champ d'application du projet de
protocole, par rapport à l'article 1er du projet d'articles,
relatif au champ d'application de celui-ci. Ces notions
sont les suivantes : « mission spéciale », « courrier
d'une mission spéciale » et « valise d'une mission spé-
ciale ». L'article II vise à élargir, pour les parties au
Protocole, le sens du terme « mission » et des expres-
sions « courrier diplomatique » et « valise diplomati-
que », où qu'ils apparaissent dans le projet d'articles,
en vue d'en faire relever également les missions spé-
ciales et leurs courriers et valises. L'article complète
donc les définitions données aux alinéas 1, 2 et 6 du
paragraphe 1 de l'article 3 du projet d'articles.

5) L'article III établit la relation juridique entre, d'une
part, les règles régissant le statut du courrier diplomati-
que et de la valise diplomatique, en tant qu'elles s'ap-
pliquent aux courriers et valises des missions spéciales
en vertu du projet de protocole, et, d'autre part, les
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règles découlant de diverses catégories d'accords sur le
même sujet. La structure et la formulation de l'article
sont mutatis mutandis analogues à celles de l'article 32
du projet d'articles, chaque paragraphe visant séparé-
ment une catégorie d'accords.

3. PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF II RELATIF AU STA-

TUT DU COURRIER ET DE LA VALISE DES ORGANISA-
TIONS INTERNATIONALES DE CARACTÈRE UNIVERSEL

PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF II RELA-
TIF AU STATUT DU COURRIER ET DE LA
VALISE DES ORGANISATIONS INTERNATIO-

• NALES DE CARACTÈRE UNIVERSEL

Les Etats parties au présent Protocole et aux articles
sur le statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diploma-
tique, ci-après dénommés « les articles »,

Sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

Les articles s'appliquent également à un courrier et à
une valise employés pour les communications officielles
d'une organisation internationale de caractère universel :

à) avec ses missions et ses bureaux, où qu'ils se trou-
vent, et pour les communications officielles de ces mis-
sions et bureaux les uns avec les autres ;

b) avec d'autres organisations internationales de
caractère universel.

Article II

Aux fins des articles :

a) l'expression « courrier diplomatique » s'entend éga-
lement d'une personne dûment habilitée par l'organisation
internationale à exercer les fonctions de courrier chargé
de la garde, du transport et de la remise de la valise et
employé pour les communications officielles visées à l'ar-
ticle Ier du présent Protocole ;

b) l'expression « valise diplomatique » s'entend égale-
ment des colis contenant de la correspondance officielle,
ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement
à l'usage officiel, qu'ils soient ou non accompagnés par
un courrier, qui sont utilisés pour les communications
officielles visées à l'article Ier du présent Protocole et qui
portent des marques extérieures visibles de leur caractère
de valise d'une organisation internationale.

Article III

1. Le présent Protocole complète, entre les parties
audit Protocole ainsi qu'à la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 ou à
la Convention sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées du 21 novembre 1947, les règles rela-
tives au statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique contenues dans ces conventions.

2. Les dispositions du présent Protocole ne portent
pas préjudice aux autres accords internationaux en
vigueur entre les parties à ces accords.

3. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait
empêcher les parties de conclure des accords internatio-
naux relatifs au statut du courrier diplomatique et de la

valise diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique, à condition que ces nouveaux accords ne
soient pas incompatibles avec l'objet et le but des articles
et ne portent pas atteinte à la jouissance, par les autres
parties aux articles, des droits qu'elles tiennent des
articles ni à l'exécution des obligations qui leur incom-
bent en vertu des articles.

Commentaire

1) En vertu de l'article 1er du projet d'articles, le
champ d'application de ces articles est limité aux cour-
riers et valises employés par les Etats. A différents
stades des travaux de la Commission sur le présent
sujet, on s'est cependant demandé s'il serait possible
d'étendre le champ d'application du projet d'articles
aux courriers et valises employés par les organisations
internationales pour leurs communications officielles.
L'emploi, par les organisations internationales, de cour-
riers et valises pour leurs communications officielles est
une pratique largement répandue, qui a été reconnue
dans d'importantes conventions multilatérales régissant
le statut des organisations internationales. C'est ainsi
que la section 10 de l'article III (Facilités de communi-
cations) de la Convention de 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies73 prévoit que « L'Organi-
sation des Nations Unies aura le droit d'employer des
codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspon-
dance par des courriers ou valises qui jouiront des
mêmes privilèges et immunités que les courriers et
valises diplomatiques ». De même, il est prévu à la sec-
tion 12 de l'article IV (Facilités de communications) de
la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées74 que « Les institutions spé-
cialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que
d'expédier et de recevoir leur correspondance par des
courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes pri-
vilèges et immunités que les courriers et valises diplo-
matiques ». Il y a lieu de noter qu'un grand nombre
d'Etats sont parties à ces deux conventions, qui ne
reconnaissent pas seulement à l'Organisation des
Nations Unies et à ses institutions spécialisées le droit
d'employer des courriers et des valises, mais assimilent
ces courriers et valises aux courriers et valises diploma-
tiques quant à leur statut.

2) Etant donné cependant le partage des opinions
exprimées, tant à la Commission que dans les commen-
taires et observations reçus des gouvernements, sur
l'opportunité d'élargir le champ d'application du projet
d'articles de façon à en faire relever aussi les courriers
et valises employés par les organisations internatio-
nales, la Commission a choisi de limiter le champ d'ap-
plication aux courriers et valises employés par les Etats,
afin de ne pas compromettre l'acceptabilité du projet
d'articles. Elle a néanmoins conclu qu'il convenait, à la
lumière des considérations dont il est fait état au para-
graphe 1 du présent commentaire, de permettre aux
Etats d'étendre, s'ils le souhaitaient, l'application du
projet d'articles au moins aux courriers et valises des
organisations internationales de caractère universel.

74

Voir supra note 43.

Voir supra note 44.
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C'est ce qu'elle a fait au moyen du présent projet de
protocole facultatif.
3) L'article Ier définit le champ d'application du projet
de protocole facultatif II ainsi que son objet, qui est
d'étendre l'application du projet d'articles aux courriers
et valises employés par une organisation internationale
de caractère universel pour ses communications offi-
cielles. Aux termes du paragraphe 1, al. 2, de l'article 1er

de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation
des Etats, « l'expression « organisation internationale de
caractère universel » s'entend de l'Organisation des
Nations Unies, de ses institutions spécialisées, de
l'Agence internationale de l'énergie atomique et de toute
organisation [intergouvernementale] similaire dont la
composition et les attributions sont à l'échelle mon-
diale ». L'article couvre les communications dans les deux
sens ou inter se : a) d'une organisation internationale avec
ses missions ou bureaux, où qu'ils se trouvent ; b) de ces
missions ou bureaux avec l'organisation ou de ces mis-
sions ou bureaux entre eux. L'article s'applique égale-
ment aux communications par courriers et valises entre
les organisations internationales de caractère universel.

4) L'article II vise à élargir, pour les parties au proto-
cole, le sens des expressions « courrier diplomatique »
et « valise diplomatique », où qu'ils apparaissent dans
le projet d'articles, en vue d'en faire relever également
le « courrier d'une organisation internationale » et la

« valise d'une organisation internationale ». Il complète
ainsi les définitions figurant aux alinéas 1 et 2 du para-
graphe 1 de l'article 3 du projet d'articles.

5) L'article III établit la relation juridique entre, d'une
part, les règles régissant le statut du courrier diplomati-
que et de la valise diplomatique, en tant qu'elles s'ap-
pliquent aux courriers et valises des organisations inter-
nationales de caractère universel en vertu du projet de
protocole, et, d'autre part, les règles découlant de
diverses catégories d'accords sur le même sujet. La
structure et la formulation de l'article sont mutatis
mutandis analogues à celles de l'article 32 du projet
d'articles, chaque paragraphe visant séparément une
catégorie d'accords. Il y a lieu de noter que le para-
graphe 1 de l'article III fait expressément référence à la
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et à la Convention de 1947 sur les privi-
lèges et immunités des institutions spécialisées, étant
donné que ces instruments peuvent, en raison du grand
nombre d'Etats qui y sont parties, être considérés
comme des conventions de codification véritablement
universelles dans le domaine des privilèges et immunités
de l'Organisation des Nations Unies et de ses institu-
tions spécialisées. Les commentaires relatifs aux divers
paragraphes de l'article 32 du projet d'articles s'appli-
quent également mutatis mutandis à l'article III du pro-
jet de protocole.


