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91. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver en principe le paragraphe 3 nouveau de l'article 44 et de
le renvoyer au Comité de rédaction qui en étudiera le
libellé. L'article 44 sera approuvé dans son ensemble après
que le Comité de rédaction aura renvoyé le texte du
paragraphe 3 à la Commission.

// en est ainsi décidé* 2.

La séance est levée à 13 h 10.

Pour la reprise du débat, voir 1029e séance, par. 16.

1025e SÉANCE

Mercredi 23 juillet 1969, à 10 h 10

Président: M. Nikolai OUCHAKOV

Présents: M. Albônico, M. Bartos, M. Castaneda, M.
Castrén, M. Elias, M. Eustathiades, M. lgnacio-Pinto,
M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Ustor,
sir Humphrey 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 45 (Activité professionnelle)1

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 45.

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

Article 45

Activité professionnelle

Le' représentant permanent et les membres du personnel diploma-
tique de la mission permanente n'exerceront pas dans l'Etat hôte
une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain
personnel.

3. Le Comité de rédaction n'a apporté aucun changement
au texte de cet article qui, d'ailleurs, n'avait fait l'objet
d'aucun commentaire lors de la première lecture.

L'article 45 est approuvé.

Section IV (Fin des fonctions
de la mission permanente ou de ses membres

ARTICLE 46 (Les différentes façons dont prennent fin ces
fonctions)2

4. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 46.

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

Article 46

Les différentes façons dont prennent fin ces fonctions

Les fonctions d'un membre de la mission permanente prennent
fin notamment :

a) Par la notification de l'Etat d'envoi à l'Organisation ou à l'Etat
hôte que les fonctions du membre de la mission permanente ont pris
fin;

b) Si l'Etat d'envoi cesse définitivement ou temporairement
d'être membre de l'Organisation.

6. Dans le texte du projet établi par le Rapporteur spécial
(A/CN.4/218/Add.l), l'article 46 ne concernait que le
représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique. Le Rapporteur spécial suivait en cela le
modèle de l'article 43 de la Convention de Vienne de
19613, qui ne vise que les agents diplomatiques. Le Comité
a estimé, toutefois, qu'il serait plus logique de traiter dans
cet article de la fin des fonctions de tous les membres de la
mission permanente. Il a donc remplacé les mots "d'un
représentant permanent ou d'un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente" par les mots "d'un
membre de la mission permanente" et il a intitulé la section
IV : "Fin des fonctions de la mission permanente ou de ses
membres". Cette section, en effet, concerne non seulement
la fin des fonctions d'un membre de la mission permanente,
mais encore la fin des fonctions de la mission elle-même, ce
qui ressort notamment de l'article 48.

7. Eu égard aux dispositions de l'article 174, le Comité a
ajouté dans l'alinéa a de l'article 46 les mots "à l'Organi-
sation ou à l'Etat hôte" après les mots "par la notification
de l'Etat d'envoi".

8. Le Comité a apporté une modification de pure forme à
l'alinéa d, en remplaçant l'expression "l'organisation inter-
nationale intéressée" par "l'Organisation", avec un O ma-
juscule. L'article premier dispose en effet dans son alinéa c
que "l'expression "Organisation" s'entend de l'organisation
internationale en question"5.

9. D'autre part, le Comité a supprimé le dernier membre
de phrase de l'alinéa b, à savoir : "ou si les activités de

Pour le débat antérieur, voir 999e séance, par. 1.

Pour le débat antérieur, voir 999e séance, par. 3.
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.
4 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, Rapport de la Commission à l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.

5 Ibid.
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l'Etat d'envoi dans ladite organisation sont suspendues". Le
Comité a estimé que la suspension des activités d'un Etat
dans une organisation n'entraîne pas nécessairement la fin
des fonctions de sa mission permanente. Tout dépendra des
circonstances propres à chaque cas d'espèce.

10. Il n'est pas nécessaire que la suspension des activités
soit expressément visée à l'article 46, même si, dans certains
cas, il y a effectivement extinction des fonctions de la
mission permanente. En effet, cette extinction pourra être
la conséquence d'un retrait de l'organisation déjà visé dans
la première partie de l'alinéa b. De plus, l'emploi du mot
"notamment" à la fin du membre de phrase introductif de
l'article 46 montre clairement que cet article n'énumère pas
toutes les causes pour lesquelles les fonctions d'un membre
d'une mission permanente peuvent prendre fin.

11. Le Comité de rédaction a exprimé le voeu que les
raisons de la suppression du dernier membre de phrase de
l'alinéa b soient expliquées dans le commentaire.

12. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA éprouve de sérieux
doutes au sujet de la disposition de l'alinéa a qui prévoit la
possibilité d'une notification à l'Etat hôte au lieu de la
notification à l'organisation, s'agissant d'une question aussi
importante que celle de la fin des fonctions d'un membre
de la mission. Cette disposition s'écarte du système adopté
par la Commission à l'article 17, l'article essentiel en
matière de notifications. La règle formulée aux para-
graphes 1 et 3 de l'article 17 veut que les notifications
soient données par l'Etat d'envoi à l'organisation et qu'elles
soient communiquées par l'organisation à l'Etat hôte.

13. Au paragraphe 7 du commentaire de l'article 176, il
est dit que la règle formulée dans l'article 17 est "fondée
sur des considérations de principe" et que la faculté
d'adresser les notifications directement à l'Etat hôte, prévue
au paragraphe 4 de l'article 17, apporte "un complément et
non une solution de rechange ou de remplacement à la
procédure fondamentale prescrite aux paragraphes 1 et 3 de
l'article".

14. M. CASTRÉN approuve les modifications apportées
au texte de l'article 46 par le Comité de rédaction.

15. Il n'a pas de position arrêtée sur le point soulevé par
M. Jiménez de Aréchaga au sujet de la notification.

16. Il estime, d'autre part, que l'on pourrait supprimer les
mots "ou temporairement" à l'alinéa b. On peut soutenir en
effet que si un Etat cesse temporairement d'être membre,
les fonctions du représentant permanent sont simplement
suspendues.

17. M. ROSENNE partage les doutes qui ont été exprimés
par les deux précédents orateurs.

18. Le texte proposé par la Comité de rédaction ne traite
pas du cas où, pour quelque raison que ce soit, l'Etat

d'envoi retire sa mission permanente. Ce cas s'est produit
dans la pratique. En 1965, par exemple, l'Indonésie, sans
tenir compte de son statut d'Etat Membre de l'Organisation
des Nations Unies, a en fait retiré sa mission permanente.
Elle a même demandé au Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies de prendre des dispositions pour permettre
aux membres de sa mission permanente de rester à New
York pendant le laps de temps nécessaire pour régler leurs
affaires.

19. Depuis la création de l'Organisation des Nations Unies
et de ses diverses institutions spécialisées, il est produit
plusieurs cas où un Etat a cessé temporairement de
participer aux travaux d'une organisation. Dans tous ces
cas, l'organisation intéressée a fait tout son possible pour
éviter que l'Etat en question cesse formellement d'être
membre. Cette façon de procéder avait évidemment pour
but d'éviter des difficultés au moment où l'Etat en cause
voulait recommencer à participer aux travaux de l'orga-
nisation.

20. La Commission ne doit pas admettre l'idée qu'un Etat
peut cesser temporairement d'être membre d'une organisa-
tion. De l'avis de M. Rosenne, il n'est pas juridiquement
possible pour un Etat de cesser à titre temporaire d'être
membre d'une organisation, comme le donne à penser la
version française de l'alinéa b, qui porte "cesse définitive-
ment ou temporairement d'être membre".

21. M. Rosenne est disposé à accepter la version anglaise
de l'alinéa b, où il est dit que la qualité de membre de
l'organisation peut être "terminated or suspended", si l'on
peut trouver une traduction française satisfaisante. Le mot
"suspended" implique évidemment que l'Etat dont il s'agit
ne cesse pas d'être membre de l'organisation.

22. M. Rosenne est disposé à appuyer tout essai de
remaniement de la rédaction de l'alinéa b visant à couvrir le
cas où, pour quelque raison que ce soit, un Etat membre
d'une organisation retire sa mission permanente. Une
formule de ce genre serait en harmonie avec les termes de
l'article 6, où il est dit que "les Etats membres peuvent
établir des missions permanentes . . ."7 ; cette disposition
implique le droit pour l'Etat intéressé de mettre fin aux
fonctions de sa mission. En fait, la possibilité de mettre fin
aux fonctions de la mission permanente elle-même est
clairement envisagée au paragraphe 1 du projet d'article
488 , qui commence par les mots "Lorsque les fonctions de
la mission permanente prennent fin".

23. M. RUDA approuve le nouveau titre de la section IV,
qui correspond à la teneur de l'article 48.

24. Il approuve aussi l'idée d'élargir la portée de l'article
46 de manière à couvrir tous les membres de la mission
permanente.

25. En ce qui concerne l'alinéa b, M. Ruda partage
entièrement l'opinion de M. Rosenne. Il ne peut admettre

Ibid.

7 Ibid.
8 Voir séance suivante, par. 2.
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l'idée qu'il soit juridiquement possible qu'un Etat cesse
temporairement d'être membre d'une organisation. Il peut
accepter la version anglaise de l'alinéa b parce que la
suspension n'implique pas que l'Etat en question cesse
d'avoir la qualité de membre, mais il ne peut accepter ni la
version française ni la version espagnole, qui parlent de
cessation temporaire. Il faudrait demander aux services de
traduction du Secrétariat d'établir des versions française et
espagnole conformes à la version anglaise.

26. M. CASTAfîEDA (Président du Comité de rédaction)
précise que la modification proposée par le Comité de
rédaction pour l'alinéa a est la conséquence de la modifica-
tion apportée à l'article 41, que la Commission a approuvé
sans objection9. Cet article prévoit qu'une personne qui se
trouve déjà sur le territoire de l'Etat hôte bénéficie des
privilèges et immunités "dès que sa nomination a été
notifiée à l'Etat hôte par l'Organisation ou par l'Etat
d'envoi". Il paraissait donc logique de prévoir une alterna-
tive analogue à propos de la fin des fonctions. Toutefois, il
se peut qu'il y ait là une différence avec les modalités du
paragraphe 4 de l'article 17, dans lequel la communication
prévue a un caractère complémentaire et ne se substitue
donc pas à la notification que l'Etat d'envoi doit faire à
l'organisation en vertu du paragraphe 1 de l'article 17.

27. Pour l'alinéa b, il faut d'abord éliminer le cas de
suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à
la qualité de membre prévu à l'Article 5 de la Charte,
justification possible du membre de phrase "ou si les
activités de l'Etat d'envoi dans ladite organisation sont
suspendues", qui figurait dans le projet du Rapporteur
spécial. Dans ce cas, en effet, la qualité de membre est
conservée. La Charte ne prévoit pas la suspension de
l'appartenance à l'Organisation. Le Comité de rédaction n'a
pas voulu tenir compte du cas particulier mentionné à
l'Article 5 car, d'une part, ce cas est exceptionnel et, d'autre
part, l'Assemblée générale préciserait, dans la résolution par
laquelle elle prendrait cette décision, les privilèges dont
l'exercice est suspendu.

28. Ce membre de phrase ne pourrait pas non plus
s'appliquer à un cas comme celui de l'Indonésie, car
l'Indonésie a, en réalité, cessé d'être membre de l'Organi-
sation et elle lui a notifié son retrait. Le fait que, pour sa
réadmission, on n'ait pas suivi strictement la procédure
prévue à l'Article 4 de la Charte n'a pas pour conséquence
juridique de transformer en suspension cette cessation
d'appartenance à l'Organisation.

29. On peut même soutenir que lorsqu'un Etat cesse
d'être membre d'une organisation, le fait de redevenir
membre après un délai plus ou moins long est en soi sans
incidence juridique. Les mots "ou temporairement", qui
font effectivement allusion au cas de l'Indonésie, pourraient
donc être supprimés.

30. En tout cas, il ne s'agit pas d'une mauvaise traduction
de l'expression anglaise "// the membership... « . . .

9 Voir 1023e séance, par. 53 à 58.

suspended". Au contraire, c'est pour traduire la version
française que l'on a employé, faute de mieux, cette
expression anglaise. Si l'on décide de garder les mots "ou
temporairement", il faudra donc trouver une autre traduc-
tion anglaise. Si au contraire on les supprime, le problème
ne se posera plus.

31. Pour M. REUTER, une chose est certaine : les
versions anglaise et française de l'alinéa b n'ont pas le même
sens. Il faut donc décider de laquelle on partira pour établir
le texte définitif.

32. En outre, il s'agit de savoir si l'on veut un texte
juridiquement correct ou un texte pratiquement utile, ce
qui n'est pas nécessairement la même chose. Il serait
compréhensible que la Commission cherche à proposer un
texte juridiquement assez vague pour ne pas mettre en
avant des questions juridiques que les organisations, dans la
pratique, ne veulent pas trancher.

33. Le mot "membership" a un sens précis et il est
difficile à traduire en français. M. Reuter se demande s'il ne
vaudrait pas mieux parler de participation à une organi-
sation internationale. Ce terme est évidemment peu précis.
Outre le cas de l'Indonésie, il y a eu par le passé des cas de
non-participation sans que l'on sache, ni même que l'on
veuille savoir, quels étaient les effets de la non-participation
sur le statut juridique de l'Etat en cause.

34. M. BARTOS fait observer que pour savoir s'il y a ou
non suspension de l'appartenance à l'organisation il ne faut
pas prendre en considération la seule Charte de l'ONU, car
la suspension est expressément prévue aussi dans les actes
constitutifs d'autres organisations. Or, le projet d'articles ne
concerne pas uniquement l'ONU.

35. Pour sa part, bien qu'il n'ait pas de position tranchée
sur le maintien ou la suppression des mots "ou temporaire-
ment" dans le texte français et des mots "or suspended"
dans le texte anglais, M. Bartos ne peut accepter l'interpré-
tation donnée par M. Castafleda du cas de l'Indonésie. Il
rappelle que, lors du retour de l'Indonésie, on a donné de la
situation une interprétation juridique, généralement accep-
tée, selon laquelle il est impossible de quitter l'ONU. Il n'y
avait donc pas eu retrait de l'Indonésie; cet Etat s'était
seulement abstenu de participer aux activités de l'Organi-
sation. D'ailleurs, dans le télégramme adressé le 19 sep-
tembre 1966 au Secrétaire général par l'Ambassadeur
d'Indonésie à Washington, le Gouvernement indonésien
déclarait qu'il avait décidé, "à partir de la vingt et unième
session de l'Assemblée générale, de coopérer à nouveau
pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et de
reprendre sa participation aux activités de l'Organisation"1 °.
L'Indonésie n'a donc pas perdu la qualité de membre
durant son absence.

36. Supprimer les mots "ou temporairement", c'est s'en
remettre aux interprétations qui seront données de la
situation lorsque l'événement se produira. Evidemment, il

Document de l'Assemblée générale A/6419; publié aussi
comme document du Conseil de sécurité S/7498.



194 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. I

peut en résulter des difficultés. D'un autre côté, si l'on vise
la suspension de l'appartenance à l'organisation, il peut y
avoir des confusions. D'une part, l'exercice des droits d'un
Etat membre peut être suspendu, mais il peut s'agir d'une
suspension partielle, par exemple celle du droit de vote. On
peut discuter de la situation juridique de la représentation
de cet Etat auprès de l'organisation internationale pendant
la période de suspension. D'autre part, si la suspension est
totale, la mission permanente a-t-elle encore sa raison
d'être?

37. Pour M. Bartos, il n'est pas certain que l'Etat en cause
doive être privé de la possibilité d'avoir une mission
permanente auprès de l'organisation, qui lui permettrait
de maintenir des contacts avec elle et avec les autres
membres de l'organisation en vue de porter remède à la
situation. Pourrait-on admettre que les fonctions du repré-
sentant permanent prennent fin dans ce cas, et par
conséquent maintenir les mots "ou temporairement" dans
l'alinéa b du projet, mais sans aller jusqu'à dire que l'Etat en
cause ne peut plus avoir de mission permanente? Toutefois,
M. Bartos votera pour le texte du Comité de rédaction que
ces mots soient supprimés ou non.

38. M. CASTRÉN persiste à penser qu'il vaut mieux
supprimer les mots "ou temporairement" à l'alinéa b. Le
Président du Comité de rédaction a dit que ces mots
faisaient allusion à une situation exceptionnelle. Puisque
l'article 46 n'a pas un caractère limitatif, comme l'indique
l'emploi du mot "notamment", il n'est besoin d'y men-
tionner que les cas principaux.

39. Le cas de l'Indonésie a soulevé de nombreuses
controverses. La Charte ne prévoit pas le retrait de l'ONU,
mais les travaux préparatoires montrent qu'il y a au moins
deux ou trois raisons possibles de retrait. La raison
invoquée par l'Indonésie n'en fait pas partie. Malgré cela, et
malgré la position qui a été adoptée par l'ONU, M. Castrén
incline plutôt à suivre la thèse soutenue par M. Castafïeda.
Mais, la solution n'étant pas évidente, d'autres membres de
la Commission peuvent être d'un autre avis, ce qui est le cas
de M. Bartos. Il vaut donc mieux ne pas faire allusion à
cette situation.

40. M. USTOR, revenant sur l'observation de M. Jiménez
de Aréchaga au sujet de la notification, dit que le Comité de
rédaction n'a pas eu l'intention de s'éloigner de l'article 17,
qui est l'article fondamental sur la question. Si la notifica-
tion à l'Etat hôte est mentionnée à l'alinéa a, c'est pour
couvrir le cas où l'Etat d'envoi s'abstient de notifier à
l'organisation, mais notifie à l'Etat hôte que les fonctions
d'un membre de sa mission permanente ont pris fin. On a
estimé que, dans ce cas, la notification ne pouvait pas rester
sans effet juridique.

41. A l'alinéa b, le Comité de rédaction a supprimé les
derniers mots du texte original "ou si les activités de l'Etat
d'envoi dans ladite organisation sont suspendues", mais il
n'a pas voulu aller jusqu'à supprimer aussi les mots "ou
temporairement", parce qu'il a envisagé la possibilité d'une
cessation temporaire de l'appartenance à l'organisation.

42. M. Ustor ne croit pas que l'Article 5 de la Charte soit
pertinent. Cet article ne parle pas de la suspension de
l'appartenance à l'Organisation; U se réfère au cas où un
Etat Membre est "suspendu . . . de l'exercice des droits et
privilèges inhérents à la qualité de membre". En pareil cas,
l'Etat en question aura toujours ses obligations de membre
de l'Organisation; seul l'exercice de ses droits et privilèges
est suspendu.

43. L'article pertinent de la Charte est l'Article 6, qui
prévoit qu'un Etat peut être exclu de l'Organisation des
Nations Unies pour avoir enfreint d'une manière persistante
les principes énoncés dans la Charte. Le Comité de rédaction
a pensé que, puisque l'Assemblée générale, agissant sur
recommandation du Conseil de sécurité, est habilitée par la
Charte à exclure un Etat Membre, elle peut aussi prendre la
mesure moins radicale que constitue l'exclusion condition-
nelle. L'Etat auquel pareille mesure est appliquée cessera
temporairement d'être membre de l'Organisation des
Nations Unies, mais retrouvera sa qualité de membre
lorsqu'il remplira les conditions posées par les organes des
Nations Unies.

44. L'alinéa b a été rédigé en français dans l'intention de
couvrir ce cas, qui est théoriquement possible. Le mot
"suspended" qui est employé dans la version anglaise
n'exprime peut-être pas suffisamment cette idée. De toute
manière, M. Ustor ne voit pas de difficulté à supprimer les
mots "or suspended" à la fin de l'alinéa b et les mots
correspondants dans les versions française et espagnole.

45. L'article 46 n'a pour objet que de donner deux
exemples de la façon dont prennent fin les fonctions d'un
membre de la mission, suivant le modèle des dispositions
correspondantes de la Convention de 1961 sur les relations
diplomatiques; l'emploi du mot "notamment" dans le
premier membre de phrase de l'article montre clairement
que les alinéas a et b, ne contiennent pas une énumération
exhaustive des diverses façons donf prennent fin les
fonctions d'un membre de la mission. Ils ne traitent pas, par
exemple, du cas du décès d'un membre de la mission
permanente.

46. Pour la même raison, M. Ustor ne croit pas nécessaire
de régler expressément le cas, mentionné par M. Rosenne,
du retrait de la mission permanente elle-même, qui met
évidemment fin aux fonctions de ses membres.

47. M. Ustor propose de donner pour titre à l'article "Fin
des fonctions d'un membre de la mission permanente", sur
le modèle de l'article 25 de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires11. Ce titre est préférable
au titre plus général "Les différentes façons dont prennent
fin ces fonctions", compte tenu de ce que l'article 48 traite
de la fin des fonctions de la mission permanente elle-même ;
l'article 46 ne traite en effet que de la fin des fonctions des
membres de la mission.

48. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare qu'il est tout à fait opposé au texte du

u Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 283.
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Comité de rédaction, qui n'a plus le même sens que l'article
rédigé par le Rapporteur spécial.

49. Le Rapporteur spécial a rédigé un article qui corres-
pond à l'article 43 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Les mots "fonctions" et "notam-
ment" en éclairent le sens. L'article concerne les fonctions
et non pas les privilèges et immunités et le mot "notam-
ment" signifie que le cas prévu à l'alinéa a est l'un de ceux
où les fonctions d'un représentant permanent prennent fin.
Il s'agit du cas où un représentant permanent prétend
continuer à représenter l'Etat d'envoi malgré la volonté
contraire de celui-ci. C'est alors que l'Etat d'envoi notifie à
l'organisation que les fonctions du représentant permanent
ont pris fin.

50. La question de la durée des privilèges et immunités est
une question distincte, qui est traitée à l'article 39 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. On
ne voit pas pourquoi l'Etat d'envoi devrait notifier la fin des
fonctions d'une personne au service privé ou d'un membre
du personnel de service. L'article 46 doit concerner
uniquement le représentant permanent et les membres du
personnel diplomatique, car eux seuls représentent l'Etat
d'envoi et c'est pour eux seuls que l'Etat d'envoi doit faire
une notification à l'organisation, et à elle seule, lorsqu'il
met fin à leurs fonctions. Les notifications à l'Etat hôte ne
concernent que les privilèges et immunités.

51. Dans le projet du Rapporteur spécial (A/CN.4/
218/Add.l), la section IV était intitulée "Fin des fonctions
du représentant permanent". Peut-être aurait-il fallu ajouter
"et des membres du personnel diplomatique de la mission
permanente", mais le Comité de rédaction a proposé
d'intituler cette section "Fin des fonctions de la mission
permanente ou de ses membres". M. Ouchakov ne voit pas
l'intérêt de ce changement. La fin des fonctions de la
mission permanente entraine la disparition de la mission
permanente elle-même et il n'y a pas besoin d'un article sur
cette situation. D'ailleurs, l'article 46, malgré le nouveau
titre donné à la section, ne traite pas de la fin des fonctions
d'une mission permanente. Il s'agit donc de la fin des
fonctions du représentant permanent et des membres du
personnel diplomatique et non de la fin des fonctions de la
mission.

52. Evidemment, dans les cas prévus à l'alinéa b, il
pourrait y avoir fin des fonctions de la mission permanente,
mais il n'en est pas nécessairement ainsi sur le plan
juridique. Lorsqu'un Etat a déclaré qu'il ne se considérait
plus comme membre de l'organisation, il est permis de se
demander si les fonctions de la mission permanente ont pris
fin ou non. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de prévoir le
cas où la mission permanente aurait cessé d'exister, car il est
évident qu'alors il n'y aurait plus ni représentant perma-
nent, ni membres du personnel diplomatique, ni fonctions.
Ce qui entrafne la cessation des fonctions du représentant
permanent et des membres du personnel diplomatique, c'est
le fait que la mission permanente n'existe plus, et non le
fait juridique de la cessation de l'appartenance à l'organi-
sation. Si l'Etat a pu établir librement sa mission auprès de

l'organisation internationale, de même, c'est lui, et lui seul,
qui est juge du retrait de sa mission. M. Ouchakov se
demande pourquoi il n'a pas été tenu compte de cette
situation.

53. L'article 46 ne doit traiter que des fonctions du
représentant permanent et des membres du personnel
diplomatique et l'adverbe "notamment" ne doit viser que
les cas où l'Etat d'envoi met fin aux fonctions du
représentant permanent ou d'un membre du personnel
diplomatique en notifiant à l'organisation que la personne
en cause ne le représente plus. M. Ouchakov propose donc
de revenir au texte figurant dans le projet du Rapporteur
spécial, mais en supprimant l'alinéa b. C'est ainsi qu'on
restera fidèle au sens et au libellé de l'article 43 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

54. M. KEARNEY dit que s'il y a des divergences entre la
version française et la version anglaise du texte initial de
l'article 46, qui figure dans le quatrième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/218/Add.l), c'est la version
anglaise, notamment en ce qui concerne le mot "sus-
pended", qui énonce l'idée première du Rapporteur spécial.
Il pense donc que le Rapporteur spécial se réfère non
seulement à la suspension du fait de l'application des
dispositions constitutionnelles de l'organisation, mais aussi
au cas où l'Etat d'envoi lui-même suspend sa qualité de
membre. A son avis, la Commission ne peut examiner la
question de savoir si la suspension est constitutionnellement
justifiée ou non; si donc cette question se pose effective-
ment en ce qui concerne la version française, M. Kearney
propose de modifier cette version pour la rendre conforme
à la version anglaise.

55. L'un des problèmes qui ont été soulevés à propos de
l'article 46 est celui de la divergence entre cet article et
l'article 43 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Pour M. Kearney, cette divergence est due
simplement à la nature différente d'une mission permanente
auprès d'une organisation internationale. L'article 17 du
projet prévoit, à l'alinéa a du paragraphe 1, que l'Etat
d'envoi notifie à l'Organisation : "La nomination des
membres de la mission permanente . . . leur arrivée et leur
départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la
mission permanente." L'alinéa a de l'article 46 ne men-
tionne pas le "départ définitif des membres de la mission
permanente et se réfère seulement à la notification que
leurs fonctions ont pris fin. La mention dans l'article 17
tant du départ définitif des membres de la mission
permanente que de la cessation de leurs fonctions est
évidemment destinée à tenir compte de la différence entre
les membres de la mission permanente qui sont des
ressortissants de l'Etat hôte et ceux qui ne le sont pas. On
pourrait donc faire mention aussi à l'alinéa a de l'article 46
du "départ définitif, encore que cette mention puisse être
jugée inutile du fait qu'elle se trouve dans l'article 17.

56. En ce qui concerne l'alinéa b, M. Kearney pense qu'il
y a avantage à conserver les mots "or suspended"pour tenir
compte des situations exceptionnelles. D'autre part, comme
l'a fait observer le Président, cet alinéa énonce une
évidence.
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57. Tout compte fait M. Kearney est en faveur de la
suppression de l'ensemble de l'article 46, mais si la
Commission estime que cet article a quelque utilité, il est
prêt à en accepter le maintien, à condition que la version
française de l'alinéa b soit rendue conforme au texte
anglais.

58. M. YASSEEN déclare que l'article 46 présente l'in-
convénient de traiter de deux questions différentes : la fin
directe des fonctions d'un membre de la mission et la fin
indirecte de ses fonctions à la suite de la cessation de facto
ou de jure de l'existence de la mission permanente. Toutes
les difficultés que soulève cet article sont dues au fait qu'on
s'est écarté de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, dont l'article 43 n'envisage que le cas où
l'Etat accréditant notifie à l'Etat accréditaire que les
fonctions d'un agent diplomatique ont pris fin. Il n'y est
question ni de la fermeture de la mission, ni de la fin de la
mission à la suite, par exemple, de la rupture des relations
diplomatiques.

59. Dans sa version actuelle, l'article 46 dispose que les
fonctions d'un membre d'une mission permanente prennent
fin non seulement en raison de la situation de l'intéressé,
mais aussi pour des raisons ayant trait à la participation de
l'Etat d'envoi à l'organisation. Dans ce dernier cas, il peut
s'agir aussi bien de l'Etat qui cesse provisoirement ou
définitivement d'être membre que de la suspension des
activités et de la fermeture de la mission. Compte tenu de
ces distinctions, l'article 46 pourrait être divisé en deux.

60. M. Yasseen doute, comme le Président, qu'il soit
indiqué d'étendre l'article 46 aux membres de la mission
autres que le représentant permanent et les membres du
personnel diplomatique.

61. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il partage dans une
certaine mesure l'avis de M. Yasseen selon lequel l'article 46
semble traiter de deux questions différentes, bien qu'à cet
égard il soit conforme au titre de la section IV que, par
ailleurs, M. Ustor a jugé inexact.

62. Quel est, après tout, le but de l'article 46? C'est
essentiellement de fixer le moment exact où commence le
"délai raisonnable" dont il est question à l'article 41,
durant lequel l'intéressé peut encore jouir de ses privilèges
et immunités avant de quitter le pays. La disposition
correspondante de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques est l'article 43, mais cet article ne vise pas
certains cas qui peuvent se présenter à propos des missions
permanentes auprès des organisations internationales.
Toutefois, la Convention de Vienne contient aussi l'article
45, qui vise le cas où il y a rupture des relations
diplomatiques, situation qui est analogue, à certains égards,
à celle où l'Etat d'envoi cesse temporairement d'être
membre de l'organisation, dont il est question à l'alinéa b
de l'article 46. Dans l'article 45 de la Convention de
Vienne, il est manifestement entendu que les membres de la
mission vont quitter le pays puisqu'il est prévu de confier la
garde des locaux et des biens de la mission à un Etat tiers.

63. L'article 46 a trait surtout à la question des privilèges
et immunités et la Commission devrait éviter de trop se
préoccuper du problème de l'appartenance de l'Etat d'envoi
à l'organisation internationale. Comme M. Yasseen l'a
proposé à propos de l'alinéa b, il faudrait peut-être consi-
dérer le problème de la "cessation" de l'existence de la
mission qui peut être due à diverses causes telles que les
frais entraînés par le maintien de cette mission ou l'idée que
son existence n'est pas justifiée.

64. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit qu'il appuie la
suggestion du Président selon laquelle la Commission doit
revenir au texte initial de l'article 46 élaboré par le
Rapporteur spécial, sous réserve de la suppression de
l'alinéa b.

65. La première chose à faire est de se demander quel est
le but de l'article. A son avis, l'article 46 vise non pas à
traiter de la question des privilèges et immunités des
membres de la mission permanente, qui est déjà réglée dans
les articles 17 et 41 mais, comme l'a dit le Président, à
donner à l'Etat d'envoi le droit de mettre fin aux fonctions
des membres de la mission.

66. M. Jiménez de Aréchaga pense, comme M. Yasseen,
que l'alinéa a doit viser uniquement les membres de la
mission permanente puisque c'est seulement à leur sujet que
la notification est nécessaire. Cela serait conforme à l'article
43 de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, qui se réfère uniquement à l'"agent diplomatique"
et non pas au personnel administratif ou de service.

67. Il partage aussi l'avis de M. Yasseen selon lequel
l'alinéa b a trait à une question entièrement différente; il
conviendrait donc soit d'en faire un article distinct, soit de
le supprimer. Personnellement, il est en faveur de la
suppression de cet alinéa et du maintien du seul alinéa a du
texte initial du Rapporteur spécial.

68. M. CASTRÉN appuie la proposition du Président
tendant à revenir au texte proposé par le Rapporteur
spécial, à l'exclusion de l'alinéa b. Cet alinéa pourrait faire
l'objet d'un article distinct ou même être supprimé, car la
disposition qu'il énonce est une évidence.

69. M. KEARNEY, se référant à la proposition visant à
limiter la portée de l'alinéa a de l'article 46 aux membres du
personnel diplomatique de la mission permanente, fait
observer que l'article 17 exige que la notification du départ
définitif soit donnée en ce qui concerne non seulement les
membres de la mission permanente mais aussi les personnes
appartenant à leur famille et les personnes à leur service
privé. Il paraîtrait donc singulier que l'article 46 ait une
portée différente de celle de l'article 17.

70. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, rappelle que, conformément à l'alinéa 1 a de
l'article 17 du projet, l'Etat d'envoi notifie à l'organisation
l'arrivée et le départ des membres de la mission ou la
cessation de leurs fonctions. L'Etat d'envoi ne pourra
notifier l'arrivée et le départ que de ses propres ressortis-
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sants; s'agissant de ressortissants de l'Etat hôte, il notifiera
la cessation de leurs fonctions.

71. Il y a une distinction à faire entre une telle notifi-
cation et la communication selon laquelle les fonctions d'un
représentant permanent ou d'un membre du personnel
diplomatique d'une mission permanente ont pris fin. Au cas
où une personne prétend continuer de représenter l'Etat
d'envoi en tant que membre de sa mission permanente ou
en tant qu'agent diplomatique, il y aura lieu de notifier la
fin de ses fonctions. Tel est le sens de l'article 43 de la
Convention de Vienne et tel devrait être celui de l'article à
l'examen.

72. L'alinéa b de l'article 43 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques envisage le cas où l'Etat
accréditaire refuse de reconnaître l'agent diplomatique
comme membre de la mission. L'article 25 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires contient une disposi-
tion analogue. Par contre, il n'y a pas lieu de prévoir pareille
situation dans l'article à l'examen, car l'Etat hôte ne peut
pas faire une telle notification à l'Etat d'envoi. Le cas le
plus proche est celui qui est prévu dans l'amendement
présenté par M. Kearney à l'article 44 et que la Commission
a examiné à sa précédente séance1 2 .

73. M. Ouchakov maintient donc sa proposition de
revenir à la rédaction proposée par le Rapporteur spécial
pour l'article 46, à l'exclusion de l'alinéa b. Tout au plus
pourrait-on insérer au début de l'alinéa a, après les mots
"par la notification de l'Etat d'envoi", les mots "à
l'Organisation".

74. M. USTOR dit que, de l'avis du Comité de rédaction,
le but de l'article 46 est de préciser la date à laquelle les
fonctions d'un membre d'une mission permanente prennent
fin. Sir Humphrey Waldock a souligné le rapport qui existe
entre cet article et le paragraphe 2 de l'article 4 1 1 3 , où il
est dit : "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."

75. Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 53 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires14 va
encore plus loin, puisqu'il se réfère non seulement aux
privilèges et immunités d'un membre du poste consulaire,
mais aussi à ceux des membres de sa famille vivant à son
foyer et des membres de son personnel privé. La Commission
doit donc examiner s'il n'est pas souhaitable de modifier le
paragraphe 2 de l'article 41 pour le rendre conforme à cette
disposition. Il conviendrait aussi d'ajouter une phrase pour
régler le cas des membres de la mission permanente qui sont
ressortissants de l'Etat hôte ou qui ont leur domicile

14

Voir par. 6.

Voir 1023e séance, par. 54.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 307.

permanent sur son territoire et qui cessent d'être membres
de la mission permanente.

76. En fait, lorsqu'il a rédigé le nouveau texte de l'article
46, le Comité de rédaction s'est largement inspiré de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires et il a
estimé que la portée de cet article devait être étendue à tous
les membres de la mission permanente, y compris le
personnel diplomatique, technique, administratif et de
service.

77. M. ROSENNE doute sérieusement de la nécessité de
faire figurer l'article 46 dans le projet, sous quelque forme
que ce soit, et de l'utilité de cet article. La Commission ne
devrait pas suivre servilement les conventions de Vienne sur
les relations diplomatiques et consulaires, car il y a une
différence fondamentale entre le statut juridique des agents
diplomatiques ou consulaires et celui des membres d'une
mission permanente auprès d'une organisation interna-
tionale.

78. M. Rosenne a aussi quelque méfiance à l'égard du mot
"notamment", qui pourrait ouvrir la porte à ce que la
Commission est particulièrement soucieuse d'éviter, à savoir
que l'Etat hôte ait son mot à dire au sujet du choix des
membres de la mission permanente. L'article 17 vise tous
les cas les plus importants qui peuvent se présenter, y
compris le cas des membres ayant leur domicile permanent
dans l'Etat d'envoi, celui du personnel recruté sur place et
celui des membres qui ont leur domicile permanent dans
l'Etat hôte. M. Rosenne se demande donc si la proposition
de M. Ouchakov répond vraiment à une nécessité et s'il ne
vaudrait pas mieux supprimer purement et simplement
l'article 46.

79. M. ALBÔNICO dit qu'il avait compris le sens du texte
initial de l'article 46 élaboré par le Rapporteur spécial mais
qu'il est totalement incapable de comprendre le nouveau
texte présenté par le Comité de rédaction. Cela est peut-être
dû au fait que ce dernier texte est inspiré des conventions
de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, qui
sont totalement inapplicables à un projet d'articles ayant
trait aux relations multilatérales et non aux relations
bilatérales. Il propose donc que la Commission maintienne
le texte initial de l'article 46 tel qu'il a été présenté par le
Rapporteur spécial.

80. Sir Humphrey WALDOCK tient à répéter que l'article
46 a pout but de déterminer le moment auquel les
fonctions d'un membre de la mission permanente prennent
fin afin de régler les questions qui peuvent se poser à propos
des articles concernant les privilèges et immunités. Il ne
pense pas, comme M. Rosenne, qu'il soit inutile de préciser
ce moment avec exactitude car autrement la notification
pourrait prendre effet au moment où elle est faite ou au
moment où la personne en question quitte le pays.

81. Le mot "notamment" a été employé à titre de
précaution pour viser le cas de mort et les cas similaires et
pour éviter ainsi de donner l'impression qu'il n'a pas été
tenu compte d'autres cas évidents.
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82. M. ROSENNE déclare qu'à son avis un article qui se
borne à indiquer que les fonctions d'un membre de la
mission permanente prennent fin lorsque l'Etat d'envoi dit
qu'elles prennent fin est absolument inutile.

83. Le PRÉSIDENT parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare que l'article 46 devrait être maintenu
dans le libellé qu'il a proposé. En effet, l'article 17 du
projet ne dispose pas expressément que l'Etat d'envoi doit
notifier la fin des fonctions d'un représentant permanent ou
d'un membre du personnel diplomatique au cas où l'inté-
ressé prétend continuer à représenter l'Etat d'envoi. Il se
peut qu'il y ait d'autres situations aussi qui ne sont pas
couvertes par l'article 17.

84. Parlant ensuite dans l'exercice de ses fonctions prési-
dentielles, le Président propose à la Commission de ren-
voyer l'article 46 au Comité de rédaction pour que ce
dernier l'examine compte tenu des débats.

// en est ainsi décidé1 s.

La séance est levée à 13 heures.

15 Pour la reprise du débat, voir 1034e séance, par. 1.

1026e SÉANCE

Jeudi 24 juillet 1969, à 10 h 15

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Castafïeda,
M. Castrén, M. Elias, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto, M.
Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Ramangasoavina, M.
Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Ustor, sir
Humphrey 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 47 (Facilités de départ) et

ARTICLE 48 (Protection des locaux et des archives)1

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter conjointement les textes que le
Comité de rédaction a élaborés pour les articles 47 et 48.

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

Article 47

Facilités de départ

L'Etat hôte doit, même en cas de conflit armé, accorder des
facilités pour permettre aux personnes bénéficiant de privilèges et
immunités, autres que les ressortissants de l'Etat hôte, ainsi qu'aux
membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur
nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. 11 doit
en particulier, si besoin est, mettre à leur diposition les moyens de
transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 48

Protection des locaux et des archives

1. Lorsque les fonctions de la mission permanente prennent fin,
l'Etat hôte est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de
protéger les locaux de la mission permanente ainsi que ses biens et
archives. L'Etat d'envoi doit retirer ces biens et ces archives dans un
délai raisonnable.

2. L'Etat hôte est tenu d'accorder à l'Etat d'envoi, même en cas
de conflit armé, des facilités pour le transport des archives de la
mission permanente hors du territoire de l'Etat hôte.

3. Ces articles, qui n'avaient fait l'objet d'aucune obser-
vation en première lecture, n'ont subi que des modifications
mineures. Dans la version anglaise, le Comité a supprimé le
mot "the" devant l'expression "case ofarmed conflict", car
il est inutile et ne figure pas dans les dispositions corres-
pondantes, qui sont les articles 44 et 45, de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques2. A
l'article 48, le Comité a remplacé, dans les textes anglais et
français, l'article indéfini par l'article défini devant les
expressions "permanent mission" et "mission permanente"
respectivement.

4. M. ROSENNE propose, pour aligner le texte anglais de
l'article 47 sur le texte français, d'ajouter les mots "its
territory " après les mots "to leave".

5. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare que les articles 47 et 48 sont peu
compréhensibles.

6. Il reproche au premier membre de phrase de l'article
48, "Lorsque les fonctions de la mission permanente
prennent fin", de mettre l'accent sur les fonctions de la
mission permanente et non sur la mission elle-même. En
fait, l'article 48 vise l'hypothèse où une mission est rappelée
définitivement ou temporairement. L'article 45 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
envisage aussi le cas de la rupture des relations diploma-
tiques entre les deux Etats, mais ce cas n'entre pas en
considération pour les missions permanentes auprès des
organisations internationales.

7. La Convention de Vienne impose certaines obligations
à l'Etat accréditaire "même en cas de conflit armé". M.
Ouchakov se demande s'il faut maintenir cette restriction
dans les articles à l'examen.

Pour le débat antérieur, voir 999e séance, par. 21. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.




