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rédaction de supprimer les mots "ou qui sont, ou ont été les
représentants de cet Etat".

59. M. BARTOS fait observer que la situation visée dans
le membre de phrase supprimé par le Comité de rédaction
peut se produire à la suite d'un changement de régime ou
d'un changement territorial ayant entrafné un changement
de nationalité, mais ces cas sont relativement rares et il
paraft inutile de compliquer l'article en en faisant état,
d'autant qu'ils sont toujours réglés par des dispositions
spéciales.

60. Le PRÉSIDENT note que M. Castrén souhaiterait que
la Commission demande l'avis du Rapporteur spécial. Il
constate toutefois qu'aucun membre ne propose formelle-
ment de rétablir le membre de phrase supprimé. La
Commission pourrait donc adopter cet article tel que l'a
rédigé le Comité de rédaction, d'autant que la Convention
de Vienne de 1961 ne contient pas ce membre de phrase, et
décider en même temps de demander au Rapporteur spécial
son avis sur cette question.

61. M. CASTANEDA rappelle que la Commission doit
aussi se prononcer sur le maintien ou la suppression de la
mention de la résidence permanente.

62. M. YASSEEN indique qu'en 1961 déjà, à la Confé-
rence de Vienne sur les relations diplomatiques, il s'était
prononcé contre cette mention de la résidence permanente.
Si la qualité de ressortissant de l'Etat hôte peut justifier une
limitation des privilèges et immunités, tel n'est pas le cas de
la résidence permanente dans cet Etat, surtout si l'intéressé
a la nationalité de l'Etat d'envoi. M. Yasseen est donc
contre la mention de la résidence permanente au para-
graphe 1 de l'article 40 du projet.

63. M. ALBÔNICO approuve la proposition du Comité de
rédaction de conserver les mots "ou y ont leur résidence
permanente" au paragraphe 1, car il est de bonne logique
que des représentants qui ont leur résidence permanente
dans l'Etat hôte ne jouissent pas des mêmes privilèges et
immunités que ceux qui viennent de l'Etat d'envoi.

64. M. CASTANEDA dit que la situation visée dans le
membre de phrase "ou y ont leur résidence permanente" se
produit fréquemment, surtout à New York. Il n'y a aucune
raison de placer ces personnes dans une situation d'infério-
rité, car ce serait créer une catégorie de représentants
permanents différente des autres. La résidence permanente
ne crée pas avec l'Etat hôte un lien spécial justifiant un
traitement discriminatoire à l'égard du représentant per-
manent qui est en même temps résident permanent.

65. Si l'Etat hôte considère que l'intéressé ne doit pas
jouir des privilèges et immunités de représentant permanent
en même temps que du statut de résident permanent, il lui
appartient de modifier sa législation interne relative au
statut de résident permanent. M. Castaneda est donc pour la
suppression du membre de phrase "ou y ont leur résidence
permanente".

66. M. KEARNEY pense qu'il n'y a pas lieu d'imposer à
l'Etat hôte l'obligation de modifier sa législation dans
l'intérêt des représentants qui ont leur résidence perma-
nente sur son territoire. En décidant d'habiter à titre
permanent dans le pays hôte, l'individu en question a déjà
acquis certains privilèges et immunités qui sont refusés aux
résidents temporaires, tels que les touristes, les étudiants,
les stagiaires, etc. S'il devient ultérieurement représentant
permanent d'un Etat étranger, il serait déraisonnable de sa
part de s'attendre à acquérir par là de nouveaux privilèges et
immunités, tels que l'exemption des impôts, l'immunité de
juridiction en matière de contraventions de police et le
droit d'importer des marchandises en franchise douanière.
M. Kearney est donc en faveur du maintien des mots "ou y
ont leur résidence permanente".

La séance est levée à 13 heures.
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Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

TEXTES D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 40 (Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du texte proposé pour l'article 40 par le Comité
de rédaction. Il rappelle que le Comité de rédaction a
demandé à la Commission de dire si elle entendait maintenir
ou supprimer la mention de la résidence permanente au
paragraphe 1.

2. M. BARTOS fait observer que c'est dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques que la résidence
permanente a été considérée pour la première fois comme
un cas d'exclusion des privilèges et immunités1. Certes,
cette exclusion ne porte pas sur les privilèges et immunités
fonctionnels, mais elle conduit, même dans le projet à

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119, art. 39.
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l'examen, à une discrimination entre les représentants
permanents qui jouissent pleinement des privilèges et
immunités et ceux qui n'en jouissent que pour les actes
officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Dans le cas des résidents permanents, les Etats hôtes se
plaignent davantage des privilèges et immunités reconnus
aux membres de la famille que de ceux dont jouit le
représentant permanent lui-même.

4. Diverses objections sont élevées à l'égard des repré-
sentants permanents eux-mêmes. L'Etat hôte les considère
comme quelque peu dangereux, du fait qu'ils ont une
connaissance particulière des habitudes du pays et qu'il leur
est plus facile qu'aux autres diplomates d'avoir accès auprès
des autorités du pays. La plupart des résidents permanents
exercent une activité commerciale ou professionnelle dans
le pays hôte, comme les nationaux. Si l'on reconnaît qu'en
tant que représentants permanents ils ont droit aux mêmes
privilèges et immunités que tous les autres représentants
permanents, on doit aussi admettre qu'ils doivent s'abstenir
de toute activité commerciale ou professionnelle. M.
Kearney a fait une allusion très discrète mais nette aux
personnes qui tentent de profiter de leur position pour
obtenir des privilèges et immunités diplomatiques afin
d'échapper à divers impôts, taxes ou droits de douane2. Il
importe donc de régler cette question de manière très claire.

5. C'est pour les membres de la famille que le problème
est le plus délicat. Si l'on reconnaît aux représentants
permanents qui sont résidents permanents la pleine jouis-
sance des privilèges et immunités, ces privilèges et immu-
nités profiteront également à leur épouse et à leurs enfants.
Or, M. Bartos a pu savoir que les fils des représentants
permanents qui sont étudiants ou qui exercent d'autres
activités ont souvent causé aux autorités bien plus de
difficultés que les représentants permanents eux-mêmes.
Mais comme même les enfants sont généralement couverts
par les privilèges et immunités, l'Etat hôte a été conduit à
demander que les fils majeurs, du moins, n'en bénéficient
pas. A New York, la question a été posée même à propos
des filles majeures des bénéficiaires des privilèges et
immunités, mais cette exception n'a pas été retenue.

6. M. Bartos, quant à lui, n'a pas de position tranchée sur
la question. Il estime qu'avant de supprimer la mention de
la résidence au paragraphe 1, la Commission doit bien
réfléchir aux conséquences et déterminer si ce membre de
phrase sert à quelque chose. Dans la plupart des Etats où
des organisations internationales ont leur siège, il y a
beaucoup d'étrangers bénéficiant du statut de résident
permanent grâce auquel ils jouissent d'avantages non
reconnus aux autres étrangers, en particulier du droit
d'exercer une activité professionnelle ou commerciale.

7. Si le Rapporteur spécial a inclus cette réserve dans le
texte de son projet, c'est non seulement pour suivre les
précédents des conventions de Vienne, mais aussi pour des

Voir séance précédente, par. 66.

raisons réelles sur lesquelles il fallait au moins attirer
l'attention de la Commission.

8. Si la Commission devait se prononcer pour la sup-
pression de cette réserve, il faudrait au moins en dire
clairement la raison dans le commentaire et expliquer que la
Commission a examiné la possibilité de limiter les privilèges
et immunités dans le cas considéré, mais qu'elle a jugé que
cette limitation pourrait nuire à l'accomplissement des
fonctions des missions permanentes et des représentants
permanents.

9. M. YASSEEN dit que le statut de représentant per-
manent ou de membre d'une mission permanente est un
statut international qui doit primer celui de résident
permanent. L'exception tenant à la qualité de ressortissant
de l'Etat hôte est justifiée en raison du lien d'allégeance
entre le ressortissant et son Etat. Le statut de ressortissant a
de ce fait une portée internationale.

10. La réserve prévue au paragraphe 1 n'est pas fondée sur
la théorie de la fonction. Elle est plus restrictive que cela.
En effet, l'exercice de la fonction ne se limite pas aux actes
officiels. Si la Commission se prononçait pour cette
limitation, elle restreindrait la liberté et les possibilités
d'action du représentant permanent qui est en même temps
résident permanent et le placerait dans une situation
d'infériorité par rapport aux autres représentants perma-
nents.

11. La possibilité de cumuler les avantages des deux
statuts est une autre question. M. Yasseen ne plaide pas
pour ce cumul. L'Etat hôte peut prendre des dispositions
pour l'empêcher. De son côté, la Commission pourrait
prévoir que le statut de résident permanent est suspendu
aussi longtemps que l'intéressé bénéficie de celui de
représentant permanent : il ne pourra notamment pas
exercer d'activité professionnelle ou commerciale. Mais il ne
faut pas restreindre, à raison de la résidence permanente
dans l'Etat hôte, les privilèges et immunités d'un repré-
sentant permanent.

12. M. RAMANGASOAVINA n'est pas partisan de sup-
primer la restriction tenant à la résidence permanente. On a
invoqué la discrimination qui est ainsi faite entre repré-
sentants permanents. Mais en voulant éviter cette discrimi-
nation, on risque d'en faire naître une autre qui est encore
plus grave. Dans un pays donné, en effet, il peut y avoir
deux catégories de résidents permanents : les résidents
originaires et les résidents d'origine étrangère. En général,
on s'attache à assurer une égalité parfaite de ces deux
catégories dans la vie civile et dans le domaine profes-
sionnel. Or, sans la réserve qui figure au paragraphe 1, un
étranger résident permanent qui serait en même temps
représentant permanent bénéficierait d'avantages injustifiés
par rapport au résident originaire.

13. L'article 40, tel qu'il est rédigé, protège suffisamment
les personnes qui y sont visées. D'une part, elles bénéficient
des privilèges et immunités pour les actes officiels. D'autre
part, il est prévu que l'Etat hôte peut accorder des privilèges
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et immunités supplémentaires. Enfin, dans l'exercice de sa
juridiction, l'Etat hôte ne doit pas entraver d'une manière
excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.
Ainsi, ce sont les fonctions du représentant permanent qui
sont protégées. Pour les actes de la vie privée, le repré-
sentant permanent qui est résident permanent doit être
placé sur un pied d'égalité avec les citoyens du pays hôte.

14. Si l'on compare les dispositions des articles 39 et 40,
il paraft y avoir une anomalie. En effet, au paragraphe 1 de
l'article 39, à propos des membres de la famille, on n'a pas
parlé de la résidence permanente. Or, il est possible qu'un
membre de la famille, par exemple un fils majeur, soit
devenu résident permanent, auquel cas il semble devoir
bénéficier de l'ensemble des privilèges et immunités, alors
que le représentant permanent qui est dans la même
situation sera soumis à la limitation de l'article 40.

15. En ce qui concerne la rédaction, l'expression "d'une
manière excessive" employée au paragraphe 2 de l'article
40, ainsi d'ailleurs qu'au paragraphe 4 de l'article 39, est
une mauvaise traduction de l'adverbe anglais "unduly". Il
vaudrait mieux dire "d'une manière abusive". L'expression
employée pourrait, en effet, faire croire que l'Etat hôte
peut entraver l'accomplissement des fonctions de la mis-
sion, pourvu qu'il ne le fasse pas de manière excessive.

16. Sir Humphrey WALDOCK se voit dans l'obligation de
partir de la prémisse que l'article 40 a pour base un texte
qui a déjà été examiné attentivement par les gouvernements
à propos de la Convention de Vienne de 1961.

17. En outre, on ne saurait méconnaître le fait que la
résidence permanente d'une personne dans le pays hôte
avant qu'elle ne soit nommée comme représentant la
distingue effectivement d'une personne qui résidait dans
l'Etat d'envoi avant sa nomination. Pour ne prendre qu'un
exemple, la première est dans une position exceptionnel-
lement favorable en matière de crédit commercial. Sa
situation est toute différente de ce qu'elle serait dans les
relations diplomatiques normales, où l'Etat accréditaire ne
serait pas obligé d'accepter sa nomination et pourrait
refuser son agrément. Cette marge de protection fait défaut
lorsqu'il s'agit d'un Etat hôte, dont la position est donc
nettement moins forte. Par suite, si les mots "ou y ont leur
résidence permanente" ont été jugés nécessaires dans la
Convention de Vienne, il semble, a fortiori, qu'ils soient
plus nécessaires encore dans l'article à l'examen.

18. Pour les raisons qui ont déjà été données par M.
Kearney, M. Bartos et M. Ramangasoavina, sir Humphrey
Waldock ne croit donc pas établi qu'il y ait lieu de s'écarter
du texte de Vienne.

19. M. ELIAS dit que, s'il est vrai que des arguments de
poids ont été avancés en faveur de la suppression des mots
"ou y ont leur résidence permanente", il croit néanmoins
qu'il serait particulièrement difficile de mettre au point un
nouveau texte qui tiendrait compte des questions posées
par M. Kearney et par d'autres membres de la Commission.

Pour ne pas rompre l'équilibre de la délicate formule déjà
inscrite dans l'article 38 de la Convention de Vienne de
1961, la meilleure solution serait de conserver le para-
graphe 1 sous sa forme actuelle.

20. Les raisons en faveur de la suppression des mots en
question devraient toutefois être mentionnées en détail
dans le commentaire pour donner aux Etats l'occasion de
proposer d'autres formules, s'ils le désirent.

21. M. ALBÔNICO penche en faveur de l'idée que la
résidence permanente dans l'Etat hôte met certaines limites
aux privilèges et immunités d'un représentant permanent.
Dans de nombreuses législations, la résidence permanente
crée un nouveau domicile, qui met fin à tout domicile
antérieur et confère par elle-même une sorte de deuxième
nationalité. La résidence permanente tend à forger un lien
juridique et politique très solide et si ce lien fait naître
certains droits et privilèges il doit en bonne logique faire
naître aussi certaines obligations à l'égard de l'Etat hôte.

22. Il est inconcevable qu'une personne qui jouit déjà des
droits et privilèges attachés à la résidence permanente
puisse, en assumant un titre diplomatique, se placer dans
une position plus favorable par rapport à ceux qui sont ses
égaux. Accepter cette interprétation serait susciter de graves
problèmes de juridiction, puisqu'en raison de sa résidence
permanente dans l'Etat hôte, cette personne jouirait, en
matière civile, de l'immunité de juridiction de son pays
d'origine, et qu'en même temps, du fait qu'elle assumerait
le titre de représentant permanent dans l'Etat hôte, elle
jouirait de l'immunité de juridiction de ce dernier. M.
Albônico se prononce donc pour le maintien du texte
actuel du paragraphe 1.

23. M. Albônico commence à être sérieusement pré-
occupé du fait que la Commission considère en certains cas
le texte de la Convention de Vienne comme un texte
sacro-saint, dont il ne serait pas permis de s'éloigner, tandis
que dans d'autres cas elle adopte le point de vue exacte-
ment opposé.

24. M. IGNACIO-PINTO serait tenté de se prononcer
pour la suppression de la mention de la résidence perma-
nente au paragraphe 1.

25. On a fort bien montré, en effet, que le représentant
permanent ou le membre de la mission permanente qui est
résident permanent dans l'Etat hôte se trouve placé dans
une situation d'infériorité injustifiée et peu compatible avec
le rôle qu'il est appelé à jouer auprès de l'organisation
internationale. Cependant, le cumul des avantages du statut
de résident permanent et de celui de représentant per-
manent conduirait à placer le représentant permanent qui
jouirait de ce double statut dans une situation plus
favorable que celle des autres représentants permanents. La
meilleure solution en pareil cas ne serait-elle pas que
l'intéressé renonce spontanément au statut de résident
permanent, au moins pour la période durant laquelle il
bénéficiera des privilèges et immunités?
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26. Cependant, compte tenu du poids des arguments
avancés par les partisans du maintien de la restriction, M.
Ignacio-Pinto serait prêt à accepter que la réserve soit
maintenue pour le moment, à la condition qu'il soit
expliqué en détail dans le commentaire que la question doit
être examinée de très près, à cause du risque de porter
atteinte au fondement même des privilèges et immunités
des représentants permanents auprès des organisations
internationales. La Commission pourrait prendre ultérieure-
ment une décision définitive, à la lumière des observations
des gouvernements.

27. M. NAGENDRA SINGH dit qu'après avoir entendu
les opinions exprimées par ses collègues, il ne croit pas qu'il
existe de raison suffisante pour s'éloigner du texte de la
Convention de Vienne.

28. Il pense comme M. Elias qu'il y a lieu de mentionner
dans le commentaire la divergence d'opinions sur le
paragraphe 1 de manière à provoquer des observations des
gouvernements.

29. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, constate qu'il y a trois raisons qui militent en
faveur de la suppression de ce membre de phrase. Première-
ment, il s'agit de protéger les intérêts des pays moyens et
petits car ce sont eux qui, faute d'un nombre suffisant de
cadres, nomment représentants permanents auprès d'une
organisation internationale ou membres du personnel de
leur mission des personnes qui sont déjà résidents perma-
nents dans l'Etat hôte.

30. Deuxièmement, le paragraphe 1 de l'article 39 du
projet, comme d'ailleurs le paragraphe 1 de l'article 37 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ne
contient pas de réserve relative à la résidence permanente.
M. Ramangasoavina a signalé qu'il y avait là entre le
représentant permanent et les membres de sa famille, une
différence de traitement en faveur de ces derniers.

31. Troisièmement, le paragraphe 1 de l'article 40 vise les
fonctions du représentant permanent et des membres du
personnel diplomatique de la mission permanente auprès de
l'organisation internationale. Or, s'il est facile, dans les
relations entre un Etat accréditant et un Etat accréditaire,
de déterminer si un acte relève ou non de l'exercice des
fonctions diplomatiques, dans les relations entre les Etats et
les organisations internationales il n'appartient pas à l'Etat
hôte de décider si telle chose rentre ou non dans les
fonctions de la mission permanente.

32. Cependant, il y a aussi des arguments pour le maintien
de la réserve. Il est assez délicat, pour la Commission, de
trancher cette question.

33. Parlant ensuite dans l'exercice de ses fonctions prési-
dentielles, le Président déclare que la Commission pourrait
envisager le remplacement du mot "excessive" par le mot
"abusive" au paragraphe 2 de l'article 40, conformément à
la proposition de M. Ramangasoavina, étant entendu qu'il
serait précisé dans le commentaire qu'il s'agit seulement de

donner un équivalent plus exact de la version anglaise et
non de modifier le sens de cette disposition.

34. M. ROSENNE doute, vu que l'article 40 a été copié
sur un texte déjà authentique en cinq langues, que la
Commission doive tenter d'en améliorer une version par-
ticulière au stade actuel. Cela ouvrirait la porte à des
interprétations erronées du texte et il vaudrait mieux ne
parler de cette question que dans le commentaire.

35. Sir Humphrey WALDOCK pense que le mot français
"abusive" va beaucoup plus loin que le mot anglais
"unduly" qui, à son avis, convient presque parfaitement et
qui offre une plus grande protection à l'Etat d'envoi.

36. M. ALBÔNICO dit que le mot français "abusive" a
une signification tout autre que celle du mot espagnol
indebidamente ".

37. M. RAMANGASOAVINA estime que c'est le mot
"excessive" qui en dit plus que l'on ne veut dire. Le verbe
"entraver" est déjà très fort. "De manière excessive"
signifie au-delà de certaines limites. On permettrait donc à
l'Etat hôte d'entraver dans certaines limites l'accomplis-
sement des fonctions de la mission. En employant le mot
"abusive", on soulignerait que ce sont les abus d'autorité
des agents de l'Etat hôte que l'on veut éviter.

38. Le PRÉSIDENT appuyé par M. USTOR, propose à la
Commission de ne pas modifier la dernière phrase du
paragraphe 2, mais de signaler cette difficulté dans le
commentaire.

// en est ainsi décidé.

39. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de décider,
en réponse à la demande formulée par le Comité de
rédaction, s'il convient ou non de supprimer les mots "ou y
ont leur résidence permanente" au paragraphe 1.

40. M. ALBÔNICO dit qu'il convient d'appeler l'attention
des gouvernements sur le problème général qui se pose
plutôt que sur l'opportunité de supprimer un membre de
phrase déterminé.

41. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement tendant
à supprimer les mots "ou y ont leur résidence permanente"
au paragraphe 1.

Par 10 voix contre 5, avec 1 abstention, l'amendement
est rejeté.

42. M. ROSENNE explique qu'il a voté contre l'amende-
ment parce qu'il ne pense pas que l'on ait apporté de
raisons suffisantes pour justifier la suppression du membre
de phrase en question.

43. M. RUDA indique qu'il a voté contre l'amendement
parce qu'il estime préférable, pour le moment, de s'en tenir
à la formule de l'article 38 de la Convention de Vienne de
1961.
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44. M. YASSEEN a voté pour l'amendement, malgré son
souci de voir la Commission suivre le texte des conventions
de Vienne, car il estime que le maintien de cette réserve
peut porter atteinte au libre exercice d'une fonction
internationale, celle de représentant permanent.

45. M. BARTOS dit qu'il a déjà exprimé sa position sur
l'amendement. Il s'est abstenu lors du vote parce qu'il
estime que la suppression de cette limitation appellerait
certaines autres modifications du texte, que la Commission
n'est pas en mesure d'y apporter à ce stade.

46. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, explique qu'il a voté pour l'amendement
spécialement en considération des intérêts des pays moyens
et petits.

47. M. RUDA pense comme le Président du Comité de
rédaction qu'il y a deux tendances distinctes au sein de la
Commission au sujet de l'article 40 et que les arguments
avancés de part et d'autre devraient être clairement indiqués
dans le commentaire et portés à l'attention des gouverne-
ments.

48. M. KEARNEY propose qu'il soit suggéré dans le
commentaire qu'un effort soit entrepris en vue de ras-
sembler des renseignements précis sur les aspects pratiques
de la question, en d'autres termes de déterminer dans quelle
mesure, à l'heure actuelle, les représentants permanents
auprès d'organisations internationales ont en fait leur
résidence permanente dans le pays hôte.

49. M. ELIAS appuie la proposition de M. Kearney. La
situation s'est présentée dans son propre pays et il estime
que la Commission devrait demander directement aux
gouvernements les renseignements nécessaires.

50. M. ROSENNE dit que la Commission devrait non
seulement solliciter l'avis des gouvernements, mais aussi
demander au Secrétariat dans quelle mesure le problème se
pose dans les principales villes du monde où sont établies
des organisations internationales.

51. M. NAGENDRA SINGH approuve la suggestion de M.
Rosenne.

52. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver le texte proposé par le* Comité de rédaction pour
l'article 40, avec les modifications apportées à la séance
précédente à la version anglaise du paragraphe 2, étant
entendu que le commentaire sera rédigé sur la base des
débats en ce qui concerne la question de la résidence
permanente.

L'article 40, ainsi modifié, est approuvé.

ARTICLE 41 (Durée des privilèges et immunités)3

53. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte élaboré par le Comité de
rédaction pour l'article 41.

Pour le débat antérieur, voir 996e séance, par. 64.

54. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte suivant :

Article 41

Durée des privilèges et immunités

1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en
bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat hôte pour
gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa
nomination a été notifiée à l'Etat hôte par l'Organisation ou par
l'Etat d'envoi.

2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges
et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent
normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à
l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette
fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit
armé. Toutefois, l'immunité susbsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme
membre de la mission permanente.

3. En cas de décès d'un membre de la mission permanente, les
membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et
immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai
raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'Etat hôte.

4. En cas de décès d'un membre de la mission permanente qui
n'est pas ressortissant de l'Etat hôte ou n'y a pas sa résidence
permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait partie de son
ménage, l'Etat hôte permet le retrait des biens meubles du défunt, à
l'exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font
l'objet d'une prohibition d'exportation au moment de son décès. Il
ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont
la présence dans l'Etat hôte était due uniquement à la présence dans
cet Etat du défunt en tant que membre de la mission permanente ou
membre de la famille d'un membre de la mission permanente.

55. Le Comité de rédaction n'a apporté qu'une seule
modification importante à ce texte. La fin du paragraphe 1
traite de la situation d'une personne qui est nommée
membre d'une mission permanente alors qu'elle se trouve
déjà sur le territoire de l'Etat hôte. Le Comité a noté que le
paragraphe 3 de l'article 174 dispose que l'organisation
communique à l'Etat hôte certaines notifications reçues de
l'Etat d'envoi et notamment les notifications concernant la
nomination comme membres d'une mission permanente de
personnes se trouvant sur le territoire de l'Etat hôte. Le
paragraphe 4 de l'article 17 ajoute que l'Etat d'envoi peut
également communiquer les notifications en question direc-
tement à l'Etat hôte. Pour tenir compte de ces dispositions,
le Comité a ajouté à la fin du paragraphe 1 de l'article 41 les
mots "par l'Organisation ou par l'Etat d'envoi" après les
mots "dès que sa nomination a été notifiée à l'Etat hôte".

56. Le Comité a remplacé dans le texte anglais du
paragraphe 4 l'expression "permanent résident of" par
"permanently résident in" et dans le texte espagnol
l'expression "ni résidente permanente en él" par "o tenga
en él residencia permanente". Ces mêmes modifications
avaient été apportées au paragraphe 1 de l'article 40.

57. M. RUDA se déclare en faveur du texte proposé par le
Comité de rédaction; les mots ajoutés à la fin du para-
graphe 1 sont utiles. En outre, il approuve sans réserve les
modifications apportées à la version espagnole.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, Rapport de la Commission à l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.
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58. Le PRESIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver le texte proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 41.

L'article 41 est approuvé5.

ARTICLE 42 (Transit par le territoire d'un Etat tiers)6

59. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte élaboré par le Comité de
rédaction pour l'article 42.

60. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte ci-après :

Article 42

Transit par le territoire d'un Etat tiers

1. Si le représentant permanent ou un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente traverse le territoire ou se
trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de
passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses
fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays,
l'Etat tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités
nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L'Etat tiers
fait de même pour les membres de la famille bénéficiant des
privilèges et immunités qui accompagnent le représentant permanent
ou le membre du personnel diplomatique de la mission permanente
ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans
leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au
paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas
entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel
administratif et technique ou de service de la mission permanente et
des membres de leur famille.

3. Les Etats tiers accordent à la correspondance officielle et aux
autres communications officielles en transit, y compris les messages
en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'Etat hôte.
Ils accordent aux courriers de la mission permanente, auxquels un
visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises
de la mission permanente en transit la même inviolabilité et la même
protection que l'Etat hôte est tenu de leur accorder.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et
3 du présent article s'appliquent également aux personnes respec-
tivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communi-
cations officielles et aux valises de la mission permanente lorsque
leur présence sur le territoire de l'Etat tiers est due à la force
majeure.

61. Le Rapporteur spécial avait intitulé l'article 42 :
"Devoirs des Etats tiers"; par souci d'uniformité, le Comité
de rédaction a remplacé ce titre par celui de l'article 43 du
projet sur les missions spéciales, à savoir "Transit par le
territoire d'un Etat tiers".

62. Toutes les autres modifications sont de pure forme.
Dans la première phrase du paragraphe 1 du texte français,
le Comité a mis au présent le verbe "accorder", qui est au
futur dans le texte du Rapporteur spécial et dans l'article
40 de la Convention de Vienne de 1961. Il a estimé en outre
qu'au début de la deuxième phrase l'expression "II fera de
même pour les membres de sa famille" devait être mo-

par. 1.
Pour la reprise du débat sur le paragraphe 2, voir 1036e séance,

Pour le débat antérieur, voir 997e séance, par. 1.

difiée. En effet, "II" et "sa" paraissaient se rapporter à la
même personne, alors qu'en fait "II" se rapporte à l'Etat
tiers et "sa" au représentant permanent ou au membre du
personnel diplomatique mentionné un peu plus haut dans le
texte. Le Comité a donc remplacé ces mots par "L'Etat
tiers fait de même pour les membres de la famille". Cette
modification n'affecte pas le texte anglais. Dans le texte
espagnol, les mots "su familia" ont été remplacés par les
mots "la familia".

63. Pour que le texte soit conforme à la terminologie
adoptée pour l'article 287, le Comité a remplacé aux
paragraphes 3 et 4 l'expression "courriers diplomatiques"
par "courriers de la mission permanente" et l'expression
"valises diplomatiques" par "valises de la mission perma-
nente".

64. Lors de la première lecture, la Commission a longue-
ment discuté la question de savoir si les Etats tiers ont le
devoir de laisser passer en transit les membres de missions
permanentes. Ce débat a porté principalement sur le
membre de phrase "qui lui a accordé un visa de passeport
au cas où ce visa est requis". Le Comité n'a apporté aucune
modification à ce membre de phrase, mais il a exprimé
l'espoir que le Rapporteur spécial mentionnera la discussion
dans le commentaire afin de susciter les observations des
gouvernements.

65. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, souligne, à propos des modifications de
terminologie apportées par le Comité de rédaction à la
deuxième phrase du paragraphe 3, que le courrier diplo-
matique et le courrier de la mission permanente sont parfois
une seule et même personne. S'il y a lieu de faire une
distinction à ce sujet, il convient soit de maintenir la
rédaction proposée par le Comité de rédaction en donnant
dans le commentaire les précisions nécessaires, soit de
revenir au texte du Rapporteur spécial.

66. M. ROSENNE s'associe aux observations de M.
Ouchakov.

67. Il y a une autre question qu'il désire soulever au sujet
des paragraphes 1 et 3. Les termes de ces paragraphes sont
repris de la Convention de Vienne de 1961, ce qui donne à
penser que la reconnaissance de la qualité du représentant
permanent ou de l'autre personne dont il s'agit dépend du
fait que l'Etat tiers lui a "accordé un visa de passeport au
cas où ce visa est requis". Ainsi, ils ne couvrent pas le cas où
le visa n'est pas requis; il n'est pas expressément prévu
d'obligation pour l'Etat tiers dans ce cas. Depuis 1961, la
suppression de l'obligation du visa est devenue bien plus
fréquente, surtout pour les passeports diplomatiques. Il est
donc nécessaire de spécifier que l'Etat tiers doit aussi
accorder les immunités nécessaires lorsque le visa n'est pas
requis.

68. M. ALBÔNICO dit que le paragraphe 1 traite seule-
ment du cas où un représentant permanent ou un membre

7 Voir 1017e séance, par. 52 et 70.
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du personnel diplomatique de la mission permanente,
accompagné des membres de sa famille, va assumer ses
fonctions ou rejoindre son poste ou bien rentrer dans son
pays. Le paragraphe 4 traite du cas où la présence de ces
personnes sur le territoire de l'Etat tiers est "due à la force
majeure", mais rien n'est prévu pour d'autres voyages de ces
personnes à destination d'Etats tiers. La Convention de La
Havane de 1928 relative aux fonctionnaires diplomatiques
précise qu'en pareil cas l'Etat tiers doit accorder les
privilèges et immunités8.

69. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction),
répondant à M. Rosenne, déclare que le paragraphe 1
envisage le cas où un visa est requis et accordé par un Etat
tiers. Dans ce cas, l'Etat tiers doit accorder l'inviolabilité et
toutes autres immunités nécessaires, mais il est évident qu'il
en est de même lorsque le visa n'est pas requis.

70. Quant à la question soulevée par M. Albônico, les
trois premiers paragraphes de l'article 42 ne visent que le
transit de personnes qui vont assumer ou reprendre leurs
fonctions à l'étranger ou qui rentrent dans leur pays. Le
paragraphe 4 vise le cas exceptionnel de la force majeure. Il
y a force majeure, par exemple, lorsqu'un avion doit faire
un atterrissage forcé sur le territoire d'un Etat en dehors de
la route normale. Le cas du représentant permanent qui
réside déjà dans l'Etat hôte et qui se rend dans un autre
pays, quel que soit le caractère de ce voyage, n'est pas
couvert par l'article 42.

71. Sir Humphrey WALDOCK approuve l'interprétation
du paragraphe 1 donnée par le Président du Comité de
rédaction. Certes, les termes employés dans ce paragraphe,
qui ont été repris de la disposition correspondante de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques9 , ne sont pas très heureux. Néanmoins, il peut
s'agir seulement d'indiquer que, abstraction faite de la
question de savoir si le visa de passeport est ou non requis,
le bénéfice des privilèges et immunités doit être accordé à la
personne à laquelle le visa requis a été donné ou qui a été
dispensée de l'obligation du visa. Toute autre interprétation
priverait le paragraphe 1 de tout effet utile et serait
contraire aux règles normales d'interprétation.

72. M. ROSENNE dit que l'interprétation du para-
graphe 1 donnée par le Président du Comité de rédaction et
par sir Humphrey Waldock est éminemment souhaitable.
Malheureusement, il est possible qu'un Etat adopte de
bonne foi une autre interprétation, d'autant que les
privilèges et les immunités s'entendent toujours de manière
limitative.

73. Si l'on veut que le bénéfice des privilèges et immu-
nités soit accordé par l'Etat tiers même lorsque le visa n'est
pas requis, il faudra modifier les termes du paragraphe 1. La
question revêt une importance pratique parce qu'il y a eu

en fait de sérieux abus des privilèges et immunités de
représentants permanents en transit.

74. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, fait observer qu'au paragraphe 3 de l'article 43
du projet sur les missions spéciales10 il est stipulé que les
Etats "accordent aux courriers et aux valises de la mission
spéciale en transit la même inviolabilité et la même
protection que l'Etat de réception est tenu de leur
accorder". Il constate que c'est sur le modèle de cette
disposition que le Comité de rédaction a modifié le
paragraphe 3 de l'article à l'examen. En conséquence, M.
Ouchakov n'insiste pas sur la distinction qu'il a faite
antérieurement entre courrier diplomatique et courrier de la
mission permanente.

75. Le membre de phrase "qui lui a accordé un visa de
passeport au cas où ce visa est requis", qui figure dans les
deux conventions de Vienne et a été repris dans l'article à
l'examen, a été omis au paragraphe 1 de l'article 43 du
projet sur les missions spéciales. Cette omission s'explique
par l'adjonction, dans le même article, d'un paragraphe 4 où
il est stipulé que l'Etat tiers n'est tenu d'autoriser les
personnes visées dans cet article à traverser son territoire
que s'il a été informé à l'avance du transit de ces personnes,
soit par une demande de visa, soit par une notification.

76. M. ROSENNE remercie le Président d'avoir appelé
l'attention sur la structure différente de l'article corres-
pondant du projet sur les missions spéciales, l'article 43. Le
paragraphe 1 de cet article ne contient pas les mots "qui lui
a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis",
mais le paragraphe 4 distingue nettement entre les cas où le
visa est requis et les autres cas et précise que l'Etat tiers
n'est tenu de respecter ses obligations "que s'il a été
informé d'avance, soit par la demande de visa, soit par une
notification, du transit de ces personnes . . . et ne s'y est pas
opposé". L'article en cours d'examen ne contient pas de
paragraphe similaire.

77. Le paragraphe 4 de l'article 43 du projet sur les
missions spéciales fournit manifestement un modèle
meilleur pour l'article 42 pour ce qui est de la question
soulevée par M. Rosenne.

78. M. BARTOS fait observer que l'article 9 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
stipule que l'Etat accréditaire peut, sans avoir à motiver sa
décision, déclarer une personne non grata ou non accep-
table avant même qu'elle arrive sur son territoire. Il n'y a
donc aucune obligation pour l'Etat tiers de lui accorder un
visa.

79. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'en raison de
l'emploi du mot "si" dans le texte de l'article en cours
d'examen il est impossible pour un Etat tiers agissant de
bonne foi d'interpréter la disposition de manière limitative.

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV, p. 284, art. 23.
9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119 à 121,

art. 40.

10 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 403.
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L'objet du paragraphe 1 est de laisser l'Etat tiers libre de
refuser le passage aux personnes dont il s'agit; les privilèges
et immunités sont prévus pour le cas où il accorde le
passage, que ce soit en accordant le visa ou en s'abstenant
de l'exiger.

80. M. CASTRÉN approuve l'interprétation du para-
graphe 1 donnée par le Président du Comité de rédaction et
par sir Humphrey. Il pense que l'interprétation limitative de
M. Rosenne n'est pas logique. En pratique, tant que l'Etat
tiers n'a pas reçu une demande de visa ou une notification
préalable, il ne saura pas s'il s'agit d'un transit officiel
couvert par l'article 42.

81. M. KEARNEY dit que l'historique de l'article corres-
pondant de la Convention de Vienne de 1961 vient à
l'appui de l'interprétation donnée au paragraphe 1 par le
Président du Comité de rédaction. Le projet d'article 39
élaboré en 1958 par la Commission11 ne contenait pas les
mots "qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce
visa est requis"; ces mots ont été ajoutés par un amende-
ment adopté à la Conférence de Vienne de 1961.

82. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission souscrit à l'interprétation du paragraphe 1
donnée par M. Castaneda et d'autres membres de la
Commission.

83. M. ROSENNE est opposé à l'article 42 dans son texte
actuel. Il aurait pu approuver l'article s'il avait été rédigé
dans la même forme que l'article 43 du projet sur les
missions spéciales.

84. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver l'article 42 tel qu'il a été présenté par le Comité de
rédaction.

L'article 42 est approuvé.

ARTICLE 43 (Non-discrimination)12

85. Le PRESIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte élaboré par le Comité de
rédaction pour l'article 43.

86. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte suivant :

Article 43

Non-discrimination

En appliquant les dispositions des présents articles, on ne fera pas
de discrimination entre les Etats.

87. Pour rendre le texte espagnol de l'article 43 plus
conforme à celui des autres versions, le Comité y a
supprimé le mot "ninguna", bien que celui-ci figure dans le
texte de la Convention de Vienne.

88. M. NAGENDRA SINGH propose que la Commission
approuve l'article 43 tel qu'il a été présenté par le Comité
de rédaction.

L'article 43 est approuvé.

La séance est levée à 13 heures.

1024e SÉANCE

Mardi 22 juillet 1969, à 10 h 15

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents: M. Albônico, M. Bartos, M. Castaneda, M.
Castrén, M. Elias, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Jiménez de Aréchaga, M. Keamey, M. Ramangasoavina,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Ustor, sir Hum-
phrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218/Add.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

TEXTES D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 44 (Obligation de respecter les lois et règlements
de l'Etat hôte)1

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction a
élaboré pour l'article 44.

2. M. CASTANEDA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte ci-après :

Article 44

Obligation de respecter les lois et règlements
de l'Etat hôte

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les
personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le
devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat hôte. Elles ont
également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
de cet Etat.

2. Les locaux de la mission permanente ne seront pas utilisés
d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission
permanente [telles qu'elles sont énoncées dans les présents articles
ou dans d'autres règles du droit international général].

3. Le Comité a été unanime pour estimer que les mots
"ou dans les accords particuliers en vigueur entre l'Etat
d'envoi et l'Etat hôte", à la fin du paragraphe 2 (A/CN.4/

1 1 Op. cit., 1958, vol. II, p. 107.
12 Pour le débat antérieur, voir 997e séance, par. 22.

1 Pour le débat antérieur, voir 997e séance, par. 67 à 75, et 998e
séance.




