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Paragraphe 3-de 1'article 44t titre de la Section IV, 
titre et texte de l'article 46 et texte d'un nouvel article 

adoptes par le Gomite de redaction 

Article 44 

Respect des lois et reglements de l'Etat hote 

3. En cas d!infraction grave et flagrante a la legislation penale 

de l'Etat hote commise en dehors de l'exercice de ses fonctions par 

une personne beneficiant de l'immunite de la juridiction penale, 

l'Etat d'envoi, a defaut de renoncer a cette immunite, rappelle la 

personne en cause ou met fin aux fonctions qu'elle exerce a la 

mission permanente, selon le cas. 

Section IV. Fin des fonctions 

Article 46 

Fin des fonctions du representant permanent ou d'un memhre du 

personnel diplomatique 

Les fonctions du representant permanent ou d'un membre du 

personnel diplomatique de la mission permanente prennent fin notamment: 

a) sur notification ayant cet objet par l'Etat d'envoi a 

1'Organisation; 

b) si l'Etat d'envoi retire sa mission permanente aupres de 

1'Organisation. -
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Nouvel article 

La rupture, la modification ou 1'absence, de relations , 

diplomatiques ou consulaires entre l'Etat h6te et l'Etat d'envoi 

ne modifie pas les obligations de ces Etats en vertu des presents 

articles, meme en cas de conflit arme. L'etablissement ou le 

maintien d'une mission permanente sur le territoire de l'Etat 

hote n'implique pas en soi reconnaissance et n'a pas pour effet 

de modifier la situation en ce qui concerne les relations diplomatiques 

ou consulaires.entre l'Etat hote et l'Etat. d'envoi. 


