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demander que l'Etat d'envoi rappelle la personne en cause
ou mette fin à ses fonctions.

47. Le mécanisme de consultations prévu à l'article 49
devrait suffire pour régler les problèmes que pourrait
soulever la violation, par un membre d'une mission perma-
nente, de l'obligation de respecter les lois et règlements de
l'Etat hôte. L'existence de cette procédure rend inutile la
règle proposée et M. Castafieda est donc opposé à l'adop-
tion du paragraphe 3 nouveau.

48. Pour M. AGO, ce paragraphe met en cause un principe
tutélaire qui est essentiel à la sécurité des personnes. Une
personne ne peut pas être reconnue coupable d'une
infraction tant qu'un jugement ne l'a pas déclarée telle. Or,
qui dira, dans l'hypothèse du paragraphe 3 nouveau, qu'une
infraction grave a été commise? M. Ago avait fait taire ses
scrupules devant le cas de flagrant délit, car alors il y a une
apparence suffisante d'infraction même en l'absence de
jugement. Ce cas mis à part, ni l'Etat d'envoi ni l'Etat hôte
ne peuvent exprimer une opinion fondée sur l'existence ou
l'absence d'une infraction. L'organisation internationale
elle-même ne peut se substituer au juge. Ni une procédure
de consultations à trois, ni même une procédure au sein de
l'organisation, ne permettrait de lever cette objection.

49. A propos de l'expression "en dehors de l'exercice de
ses fonctions", il ne faut pas s'attarder à des questions
mineures. La législation pénale de l'Etat hôte peut contenir
des règles en vertu desquelles des opinions exprimées par un
représentant permanent peuvent constituer une infraction
pénale. Si l'intéressé devait être rappelé à cause de cela,
l'exercice même de ses fonctions serait rendu impossible.
L'immunité de juridiction en matière pénale est indispen-
sable au libre accomplissement des fonctions de la mission
permanente et l'on ne peut donc l'écarter hâtivement sous
couvert de cet article.

La séance est levée à 13 h 10.

1030e SÉANCE

Mercredi 30 juillet 1969, à 10 h 20

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castafieda, M. Castrén,
M. Eustathiades, 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.4/218etAdd.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

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

ARTICLE 44 (Respect des lois et règlements de l'Etat hôte)
(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du texte du paragraphe 3 de l'article 44 proposé
par le Comité de rédaction. M. Kearney a présenté une
proposition visant à remplacer ce texte par les deux
paragraphes ci-après :

3. En cas d'infraction grave et nettement établie à la législation
pénale de l'Etat hôte par une personne bénéficiant de l'immunité de
la juridiction pénale, l'Etat d'envoi, à moins qu'il ne renonce à cette
immunité, rappelle la personne en cause ou met fin aux fonctions
qu'elle exerce à la mission, selon le cas.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux
paroles prononcées ni aux actes accomplis au sein de l'Organisation
ou de l'un quelconque de ses organes dans l'exercice des fonctions
de la mission permanente.

2. Sir Humphrey WALDOCK déclare que le libellé main-
tenant proposé par M. Kearney lève la plupart des doutes
qu'il avait à propos du texte du paragraphe 3 présenté par le
Comité de rédaction. L'expression "infraction nettement
établie" est préférable à l'expression "infraction flagrante"
et le paragraphe 4 proposé prête moins à contestation que
la formule "commise en dehors de l'exercice de ses
fonctions" qui a été proposée par le Comité de rédaction et
qui a soulevé des problèmes.

3. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA peut accepter le texte
du Comité de rédaction ou le libellé de M. Kearney encore
que, pour les raisons qu'il va exposer, le nouveau para-
graphe 4 proposé ne lui paraisse pas vraiment nécessaire.

4. Les dispositions du paragraphe 3 ne correspondent pas
à la pratique existante, en vertu de laquelle l'Etat hôte jouit
de pouvoirs beaucoup plus étendus, qui sont assortis de
garanties moins nombreuses. Les accords de siège en vigueur
des organisations internationales donnent à l'Etat hôte le
droit d'expulser tout membre d'une mission permanente
qui commet un acte que ledit Etat estime contraire à sa
sécurité ou à ses intérêts. On a, en général, interprété cette
disposition comme signifiant qu'il existe un droit d'expul-
sion, que l'acte en question constitue ou non une infraction
pénale. Nombre d'accords de siège, tels que ceux relatifs à
l'Organisation des Nations Unies à New York, à la FAO à
Rome et à l'AIEA à Vienne, contiennent des garanties
purement formelles en ce qui concerne l'exercice de ce
droit. La seule restriction importante est que l'expulsion ne
peut être ordonnée par un fonctionnaire subalterne, ni
même par le Ministre de l'intérieur; c'est le Ministre des
affaires étrangères qui doit l'ordonner, après consultation
de l'Etat d'envoi.

5. Du point de vue du développement progressif, la
caractéristique la plus importante des textes actuellement à
l'étude est peut-être la non-reconnaissance du droit d'expul-
sion. Une autre caractéristique à cet égard est le transfert de
l'obligation à l'Etat d'envoi, lequel est tenu de retirer de la
mission le fonctionnaire qui a commis l'infraction. Enfin,
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on y trouve l'exigence de consultations non seulement avec
l'Etat d'envoi, mais aussi avec l'organisation elle-même.
Toutefois, comme les textes proposés pour le paragraphe 3
ne reconnaissent pas à l'Etat hôte le droit d'expulsion, il
faut évidemment prévoir une disposition qui protège cet
Etat contre le risque qu'une personne bénéficiant de
l'immunité mais qui a commis une infraction demeure sur
son territoire.

6. En ce qui concerne les infractions qui seront visées par
le paragraphe 3, M. Jiménez de Aréchaga estime souhaitable
de ne pas employer le mot "flagrante", qui est un terme
technique ayant un sens spécial. Il propose de le remplacer
par le mot "manifeste". Il est aussi en faveur de la
suppression des mots "commise en dehors de l'exercice de
ses fonctions". En effet, les dispositions du paragraphe 3
ont trait à l'immunité de la juridiction pénale, qui a
toujours un caractère absolu. La distinction entre les actes
accomplis dans l'exercice officiel des fonctions et les autres
actes ne s'applique qu'à l'immunité de la juridiction civile.

7. M. Jiménez de Aréchaga ne croit pas qu'il soit
nécessaire d'ajouter le nouveau paragraphe 4 proposé par M.
Kearney. En vertu du paragraphe 2 de l'Article 105 de la
Charte et des dispositions correspondantes des actes consti-
tutifs des institutions spécialisées, les représentants jouis-
sent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires
pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en
rapport avec l'organisation. Ces dispositions ne seront
nullement renforcées si l'on prévoit dans le présent projet
d'articles une seconde ligne de défense sous la forme du
paragraphe 4 proposé.

8. M. KEARNEY dit que dans sa proposition les mots
"infraction flagrante" ont été remplacés par les mots
"infraction nettement établie" et l'expression "commise en
dehors de l'exercice de ses fonctions" a été supprimée pour
répondre aux objections soulevées par certains membres au
cours du débat.

9. Le paragraphe 4 qu'il a proposé n'est pas indispensable
du point de vue juridique; il l'a introduit dans le texte pour
apaiser les craintes de certains membres de la Commission.
Ce paragraphe a pour objet de préciser que rien dans le
projet d'articles ne saurait entraver la pleine liberté d'action
des membres des missions permanentes dans l'exercice de
leurs fonctions au sein de l'organisation.

10. Le texte vise toutes les dispositions du projet d'ar-
ticles; il s'applique plus particulièrement à celles du
paragraphe 1 de l'article 44, interdisant l'ingérence dans les
affaires intérieures de l'Etat hôte. Un représentant peut,
dans l'exercice de ses fonctions, se trouver dans la nécessité
d'attaquer, au sein de l'organisation, un aspect de la
politique intérieure de l'Etat hôte lorsque cette politique
soulève l'intérêt légitime de l'organisation.

11. M. Kearney croit que sa proposition représente le
minimum susceptible de répondre aux besoins d'un Etat
hôte. La Commission doit adopter un texte qui puisse être
accepté par les principaux Etats hôtes intéressés; un texte
qui ne répondrait pas à ces exigences serait sans utilité.

12. M. CASTRÉN a pris note des explications données au
sujet du sens du mot "flagrante" dans le texte du
paragraphe 3 proposé par le Comité de rédaction. Cepen-
dant, ce mot est susceptible de plusieurs interprétations.
Les mots "nettement établie" vont trop loin dans le sens
opposé : ils donnent l'impression que la personne en cause a
déjà été condamnée. On pourrait remplacer "flagrante" par
"manifeste" ou peut-être même se contenter de parler
d'infraction grave, sans autre précision.

13. Le paragraphe 4 supplémentaire proposé par M.
Kearney est trop limitatif. Un membre d'une mission
permanente peut exercer ses fonctions en dehors de
l'organisation. M. Castrén est donc pour le maintien de
l'expression "en dehors de l'exercice de ses fonctions" qui
figure dans le texte du Comité de rédaction.

14. Enfin, il faudrait prendre en considération la question
des membres de la famille. On peut soit les laisser hors du
champ de l'article 44 en remplaçant les mots "une personne
bénéficiant de l'immunité de la juridiction pénale" par "un
membre de la mission permanente", soit prévoir leur cas en
disposant que, dans l'hypothèse considérée, ils doivent
quitter le pays dans un délai raisonnable, faute de quoi ils
pourraient être expulsés.

15. M. ROSENNE partage les doutes des autres orateurs
en ce qui concerne l'expression "infraction nettement
établie". Il ne voit pas de raison d'user d'une formule de ce
genre et propose que le début du paragraphe soit simple-
ment libellé comme suit : "En cas d'infraction grave . . .".

16. Il a aussi des doutes en ce qui concerne le nouveau
paragraphe 4 proposé par M. Kearney. Dans la pratique,
certaines des fonctions exercées par un membre d'une
mission permanente ne le seront pas "au sein de l'Organisa-
tion ou de l'un quelconque de ses organes". C'est ainsi
qu'un représentant permanent peut être invité à participer,
à titre officiel, à une émission de télévision. M. Rosenne
propose donc qu'au lieu d'ajouter ce paragraphe supplé-
mentaire, on remplace les mots "commise en dehors de
l'exercice de ses fonctions", qui figurent dans le texte du
paragraphe 3 élaboré par le Comité de rédaction, par les
mots "commise en dehors de l'exercice des fonctions de la
mission permanente".

17. M. REUTER souligne combien il est difficile de
rédiger un texte qui soit acceptable pour les principaux
Etats hôtes et qui offre en même temps certaines garanties
par rapport à la situation actuelle. En effet, les accords de
siège actuellement en vigueur donnent aux Etats hôtes des
droits importants, même si, dans la pratique, ces Etats
hésitent à s'en servir.

18. Le texte proposé par M. Kearney marque un progrès
certain. Il appelle cependant des observations. Le mot
"established" a un sens très fort en anglais. Le mot
"manifeste" serait déjà plus satisfaisant. M. Reuter se
demande s'il ne serait pas plus honnête de faire allusion à
l'existence de présomptions graves, précises et concor-
dantes. On ferait ressortir ainsi le caractère préventif de la
garantie donnée à l'Etat hôte.
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19. D'autre part, le paragraphe 4 nouveau soulève le
problème de la distinction classique en droit parlementaire
entre irresponsabilité et immunité. Pour M. Reuter, la
protection accordée pour les déclarations verbales ou écrites
faites au sein de l'organisation va au-delà de l'immunité;
c'est une véritable irresponsabilité. Lorsqu'il y a immunité
de la juridiction pénale, cette immunité protège le bénéfi-
ciaire contre les poursuites, le délit n'en étant pas moins
constitué. En revanche, même lorsque des paroles peuvent,
selon le droit commun, être considérées comme une
diffamation, par exemple, il n'y a pas de délit lorsque ces
paroles ont été prononcées au sein de l'organisation.

20. Sur le terrain de l'immunité, en l'absence d'une
autorité juridictionnelle compétente pour définir le sens des
expressions "dans l'exercice des fonctions" et "en dehors
de l'exercice des fonctions", il faut se contenter de
formules assez vagues. La qualification n'est pas toujours
évidente, comme le montre la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes. La Commission
admet cependant le principe selon lequel on peut établir des
règles indépendamment de la manière de résoudre les
différends, faute de quoi toute codification serait impos-
sible. En l'espèce, la solution des difficultés doit être
abandonnée à la pratique des organisations internationales.
A cet égard, le mécanisme de consultations visé à l'article
49 peut jouer un rôle très utile.

21. M. Reuter est donc plutôt en faveur du texte proposé
par le Comité de rédaction pour le paragraphe 3 nouveau, à
condition toutefois qu'au moins l'on remplace le mot
"flagrante" par "manifeste".

22. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare que le texte proposé par le Comité de
rédaction lui parait entièrement satisfaisant. Il est clair que
ce texte ne vise pas l'ensemble des infractions que peut
commettre un membre d'une mission permanente. C'est
donc le mécanisme, prévu à l'article 49, des consultations
entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte avec, si nécessaire,
l'intervention de l'organisation internationale, qui jouera en
règle générale. L'article 44 vise des hypothèses exception-
nelles dans lesquelles des infractions graves et flagrantes ont
été commises. Seuls ces cas spéciaux justifient l'obligation
imposée à l'Etat d'envoi de rappeler la personne en cause ou
de mettre fin à ses fonctions.

23. C'est de la situation juridique de la personne en cause
que dépendra l'adoption de l'une ou l'autre des deux
solutions proposées. Si cette personne est ressortissante de
l'Etat d'envoi, celui-ci devra la rappeler. Si elle n'est pas sa
ressortissante, il ne pourra que mettre fin à ses fonctions.
Une distinction du même ordre a été faite à l'article 171.
Tel est, du moins pour M. Ouchakov, le sens de l'alternative
ainsi posée en cas d'infraction grave et flagrante.

24. Il est difficile de définir ce qu'est une infraction grave.
Cela dépend de la législation de l'Etat sur le territoire

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, Rapport de la Commission à l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.

duquel l'infraction a été commise. Seules certaines infrac-
tions sont considérées comme graves par tous les systèmes
juridiques. Cependant, cela n'est pas une raison suffisante
pour écarter le qualificatif "grave". Quant à l'expression
"infraction flagrante", elle désigne, dans presque toutes les
législations pénales, l'infraction évidente ou manifeste. On
peut évidemment employer les mots "nettement établie",
"évidente" ou "manifeste", mais ils ont l'inconvénient de
ne pas être des termes juridiques, alors que le mot
"flagrant" fait partie du langage juridique et qu'il est
parfaitement clair et compréhensible quel que soit le
système de droit pénal considéré.

25. Comme on l'a déjà souligné, il est impossible d'expli-
quer en détail ce que signifie l'expression "commise en
dehors de l'exercice de ses fonctions". Mais ce n'est pas la
première fois que la Commission fait appel à cette notion;
elle y a eu recours notamment au paragraphe 1 de l'article
40, adopté à la 1023e séance2. Il ne peut être question
d'énumérer dans le commentaire tous les cas visés ou exclus
par ces mots. Mais cela n'empêche pas d'employer une
formule qu'on peut considérer comme consacrée, en lais-
sant à la pratique le soin de régler les difficultés, notam-
ment par les consultations.

26. M. Ouchakov n'a pas d'objection contre la formule
proposée par M. Rosenne, qui semble exprimer la même
idée sous une forme différente.

27. Dans le texte proposé par M. Kearney, le mot
"flagrante" a été remplacé par "nettement établie". Cette
expression, qui a un caractère moins juridique, soulèvera
plus de difficultés.

28. D'autre part, M. Kearney propose de supprimer dans
le paragraphe 3 l'expression "commise en dehors de ses
fonctions" et de la remplacer par un paragraphe 4 nouveau,
qui ne vise que les "paroles prononcées" ou les "actes
accomplis au sein de l'Organisation ou de l'un quelconque
de ses organes dans l'exercice des fonctions de la mission
permanente". Indépendamment des difficultés d'interpré-
tation de ces notions, cette nouvelle disposition implique,
au moins indirectement, que les paroles prononcées et les
actes accomplis dans les conditions indiquées constituent
toujours des infractions graves et nettement établies,
puisqu'on les exclut de l'application du paragraphe 3, qui
justement concerne les infractions graves et nettement
établies. M. Ouchakov est donc opposé à ce paragraphe 4.

29. On peut partager les doutes de M. Castaneda sur
l'utilité du paragraphe 3 nouveau, mais si l'on accepte de
l'inclure dans le projet, c'est la rédaction proposée par le
Comité de rédaction qui est la plus satisfaisante, sous
réserve peut-être de la modification de pure forme proposée
par M. Yasseen, qui préférerait que les mots "législation
pénale" soient remplacés par "droit pénal"3. Quelle que
soit l'expression employée, c'est la législation ou le droit de
l'Etat hôte qui déterminera si elle englobe non seulement
les lois, mais aussi les règlements. Dans l'esprit de la

2 Pour le texte, voir 1022e séance, par. 46.
Voir 1024e séance, par. 52.
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Commission, il s'agit d'une expression large et il serait bon
d'expliquer dans le commentaire qu'en général la formule
couvre les lois et les règlements.

30. M. AGO comprend que, pour des juristes de langue
anglaise surtout, le mot "flagrant" puisse soulever des
difficultés. L'idée, cependant, lui paraft claire. Il s'agit, en
l'espèce, d'une personne qui est accusée d'avoir commis une
infraction. Mais on ne saura pas si cette accusation est
fondée puisque le juge, seule autorité habilitée à le dire, ne
pourra pas se prononcer en raison de l'immunité de la
personne en question.

31. Dès lors, quelle garantie faut-il exiger? Il ne s'agit pas
seulement d'exiger qu'il s'agisse d'une infraction grave.
L'essentiel, c'est que l'accusation ne soit pas lancée à la
légère. L'infraction, encore que non établie par une
procédure objective, doit, tout au moins, être manifeste
pour tout le monde. Tel est le cas lorsqu'elle est flagrante.
L'expression "nettement établie" ne convient pas, car seul
le juge peut "établir". Bien que sa préférence aille au mot
"flagrant", M. Ago accepterait le mot "manifeste", auquel
plusieurs membres de la Commission sont prêts à se rallier,
ou tout autre mot ayant le même sens.

32. La distinction entre les actes accomplis dans l'exercice
des fonctions et les actes accomplis en dehors de l'exercice
des fonctions est une distinction consacrée. Les difficultés
qu'elle soulève dans l'application d'autres conventions sont
résolues par la pratique. On peut se demander s'il faut
rédiger un paragraphe distinct plutôt que de mettre
l'expression "en dehors de l'exercice de ses fonctions" dans
le paragraphe 3.

33. En tout cas, M. Ago serait opposé à une disposition
qui se limiterait aux paroles prononcées et aux actes
accomplis au siège de l'organisation. Les hypothèses aux-
quelles on se réfère souvent concernent des actes accomplis
en dehors de l'organisation ou de ses organes. Il faudrait
donc revenir d'une manière ou d'une autre à la distinction
classique.

34. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il devrait y avoir un
lien plus étroit entre les paragraphes 3 et 4 et les para-
graphes 1 et 2 de cet article. Plus particulièrement, il
faudrait placer le paragraphe 3 après le paragraphe 1, auquel
il est directement lié.

35. L'objet initial du paragraphe 3 était de protéger l'Etat
hôte contre des abus graves des privilèges et immunités et
ces abus ne comprennent pas seulement des infractions
graves telles que l'homicide commis par un conducteur en
état d'ivresse, mais aussi des infractions répétées de carac-
tère moins grave, telles que la violation constante des règles
de la circulation. Conserver la clause de réserve "commise
en dehors de l'exercice de ses fonctions" aurait pour effet
de modifier l'objet du paragraphe 3 en mettant l'accent sur
la protection de l'Etat d'envoi. En fait, les intérêts de cet
Etat sont déjà sauvegardés par les premiers mots du
paragraphe 1 : "Sans préjudice de leurs privilèges et immu-
nités . . . " .

36. Sir Humphrey Waldock approuve l'idée de supprimer
l'adjectif "flagrante" et il est disposé à accepter qu'on le
remplace, comme il a été proposé, par le mot "manifeste".
La preuve de l'infraction ne viendra pas nécessairement du
fait qu'elle ait été commise au vu et au su de tous; il suffit
que l'infraction soit manifeste pour les deux parties
intéressées, à savoir l'Etat d'envoi et l'Etat hôte.

37. M. EUSTATHIADES estime qu'il faut éviter d'em-
ployer le mot "établie", qui risque de donner lieu à une
certaine confusion étant donné qu'il est permis de se
demander à quelle procédure on aura recours pour établir
l'infraction. Il est préférable d'employer, au lieu de "fla-
grante", le mot "manifeste" qui se retrouve fréquemment
dans les textes juridiques et la jurisprudence internationale.
Il faudrait peut-être aussi indiquer que la disposition couvre
également les infractions qui, sans être graves en elles-
mêmes, sont répétées et il conviendrait alors de dire "en cas
d'infraction grave et manifeste ou répétée à la législation
pénale".

38. M. YASSEEN dit qu'il faut certes veiller aux intérêts
de l'Etat hôte, mais ne pas, pour autant, ouvrir la porte
toute grande aux abus. Il importe de prévoir des sanctions
pour les cas limites, mais il faut faire confiance à la bonne
foi des Etats et admettre qu'en principe un Etat d'envoi
n'aura pas l'impudence de garder en fonction un de ses
représentants qui aurait commis un crime. L'idée est donc
qu'il faut se prémunir contre les abus de part et d'autre,
mais sans aller trop loin.

39. M. Yasseen préfère le mot "manifeste" à "flagrante",
qui n'a peut-être pas d'équivalent exact en anglais, et à
"nettement établie", qui suppose l'existence de quelque
organe ou procédure.

40. Il pense qu'il convient de maintenir les mots "en
dehors de l'exercice de ses fonctions". Il peut se produire
qu'un membre d'une mission permanente commette une
infraction grave non pas dans l'exercice de ses fonctions
mais à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par exemple
s'il commet une infraction en dépassant la légitime défense
contre un manifestant lors d'une manifestation hostile
dirigée contre la mission. En pareil cas, la question pourra
être réglée directement entre l'Etat hôte et l'Etat d'envoi,
mais non par une règle abstraite. Le texte doit donc
spécifier qu'il faut que les actes qui justifient le rappel
soient commis en dehors de l'exercice des fonctions.

41. Le paragraphe 4 de la proposition de M. Kearney ne
se justifie guère, car il est bien évident, par exemple, qu'un
membre d'une mission permanente qui commettrait dans le
bâtiment du Palais des Nations une infraction grave tout à
fait étrangère à ses fonctions diplomatiques devrait être
rappelé, bien que l'acte ait été accompli "au sein de
l'Organisation".

42. M. KEARNEY est prêt à accepter le remplacement
des mots "infraction clairement établie" par les mots
"infraction manifeste" au paragraphe 3 de sa proposition.
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43. Il pense aussi que le maintien des mots "commise en
dehors de l'exercice de ses fonctions" au paragraphe 3
modifierait totalement l'objet du paragraphe et aurait
probablement pour effet de le rendre inacceptable pour la
plupart des Etats hôtes. Si, comme il le suppose, la
protection que l'on se propose d'assurer a trait aux paroles
prononcées ou aux actes accomplis au sein de l'organisation
dans l'exercice des fonctions de la mission permanente, le
paragraphe 4 qu'il propose ou un texte analogue permettra
d'atteindre ce but.

44. On a parlé au cours du débat de l'éventualité ou un
représentant permanent participerait à une émission de
télévision. De l'avis de M. Kearney, il serait inadmissible
qu'un représentant permanent utilise ce genre de tribune
pour s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat hôte.
Il ne saurait admettre en aucun cas qu'un tel acte puisse
entrer dans les fonctions d'une mission permanente à
l'égard d'une organisation.

45. Enfin, M. Kearney tient à souligner encore qu'il serait
extrêmement imprudent de rédiger des projets d'articles qui
ne résoudraient pas les problèmes des Etats hôtes. Si le
projet d'articles doit avoir quelque utilité pratique, il faut
qu'il puisse être accepté par les Etats directement intéressés.

46. M. RAMANGASOAVINA est d'avis que ni le mot
"flagrante" ni le mot "manifeste" ne sont appropriés. En
effet, ce sont des termes à peu près synonymes, qui ont l'un
et l'autre le sens d'incontestable, mais le mot "flagrant",
dans les expressions "flagrant délit" ou "crime flagrant",
est un terme consacré signifiant que l'auteur a été pris sur le
fait ou est poursuivi par la clameur publique. On ne peut
donc employer le mot "flagrant" dans le contexte qui
occupe la Commission. D'ailleurs, si l'on veut s'en tenir aux
infractions de caractère flagrant, le mot "grave" devient
contestable, car la gravité d'une infraction est déterminée
d'une part par la législation du pays et d'autre part par la
répétition de l'infraction. La gravité ne va donc pas de pair
avec le caractère flagrant.

47. Les mêmes remarques s'appliquent au mot "mani-
feste". Ce qui est manifeste se passe de preuve. Or,
généralement, il faut une information pour faire apparaître
la vérité. Les membres d'une mission permanente ne
peuvent faire l'objet d'enquête ni d'information, mais la
preuve de l'infraction peut être établie par témoignage ou
par des présomptions graves, précises et concordantes. Or,
les délits ou les crimes, surtout les crimes crapuleux, ne sont
généralement pas commis au grand jour et une information
est nécessaire pour en retrouver l'auteur. S'il y a informa-
tion, l'infraction n'est pas manifeste, mais il n'en reste pas
moins que son auteur doit être poursuivi. Or, dans le cas qui
occupe la Commission, il s'agit non pas de poursuivre
l'auteur d'une infraction, mais de le rappeler. M. Ramanga-
soavina pense donc qu'il est plus approprié de parler
"d'infraction grave et nettement établie", comme le pro-
pose M. Kearney, étant donné que souvent les infractions
ne sont ni manifestes ni flagrantes, mais peuvent être
établies à la suite d'une information.

48. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA rappelle que le mot
"grave" a été employé au paragraphe 1 de l'article 41 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires4, qui
dispose que "Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être
mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en
cas de crime grave . . .". Le mot "flagrant" a un sens plus
technique et sous-entend que le délinquant a été pris sur le
fait, tandis qu'il commettait un délit ou un crime.

49. La vraie question qui se pose au sujet de l'article 44
est celle de savoir s'il faut conserver les mots "commise en
dehors de l'exercice de ses fonctions" ou adopter le
paragraphe 4 proposé par M. Kearney, où il est question des
"paroles prononcées ou actes accomplis au sein de l'Orga-
nisation ou de l'un de ses organes dans l'exercice des
fonctions de la mission permanente". De l'avis de M.
Jiménez de Aréchaga, les termes employés par M. Kearney
sont trop limitatifs, tandis que l'expression employée par le
Comité de rédaction, "commise en dehors de l'exercice de
ses fonctions", semble trop large, comme l'a fait remarquer
sir Humphrey Waldock. Il s'agit donc de trouver une
formule qui établirait un juste équilibre entre les deux. M.
Jiménez de Aréchaga pense que l'on pourrait trouver cet
équilibre en combinant, de manière appropriée, le premier
membre de phrase du paragraphe 4 proposé par M. Kearney
avec la formule employée au paragraphe 2 de l'Article 105
de la Charte, qui porte : "Les représentants des Membres
des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation
jouissent également des privilèges et immunités qui leur
sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs
fonctions en rapport avec l'Organisation."

50. Le PRÉSIDENT dit qu'à en juger par la tournure prise
par le débat, c'est sur la base du texte proposé par le
Comité de rédaction que le paragraphe 3 doit être rédigé.
Etant donné que les avis sont très partagés au sujet de
l'expression "en dehors de l'exercice de ses fonctions", il
propose que M. Ago et M. Kearney se consultent officieu-
sement pour mettre au point une formule satisfaisante et
que la Commission renvoie sa décision à la séance suivante.

51. M. RUDA propose que M. Jiménez de Aréchaga soit
aussi invité à participer aux consultations entre M. Ago et
M. Kearney.

52. Le PRÉSIDENT accepte cette proposition. Il déclare
que, sauf objection, il conclura que la Commission accepte
d'ajourner sa décision au sujet de l'article 44 en attendant le
résultat de la consultation entre MM. Ago, Kearney et
Jiménez de Aréchaga.

// en est ainsi décidé*.

ARTICLE 22 (Facilités en général)

ARTICLE 23 (Logement de la mission permanente et de ses
membres)6 et

4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 297.

Pour la reprise du débat, voir 1032e séance, par. 26.
6 Pour le débat antérieur, voir 1014e et 1015e séances.
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ARTICLE 23 bis (Assistance de l'Organisation en matière
de privilèges et immunités)

53. Le PRÉSIDENT invite M. Ustor a présenter ensemble
les textes élaborés par le Comité de rédaction pour les
articles 22 et 23 et le nouvel article 23 bis proposé.

54. M. USTOR dit que le Comité de rédaction propose les
textes suivants :

Article 22

Facilités en général

L'Etat hôte accorde à la mission permanente toutes facilités pour
l'accomplissement de ses fonctions. L'Organisation aide la mission
permanente à obtenir ces facilités et lui accorde celles qui relèvent
de sa compétence.

Article 23

Logement de la mission permanente et de ses membres

1. L'Etat hôte soit facilite l'acquisition sur son territoire, dans le
cadre de sa législation, par l'Etat d'envoi, des locaux nécessaires à sa
mission permanente, soit aide l'Etat d'envoi à se procurer des locaux
d'une autre manière.

2. L'Etat hôte et l'Organisation aident également, s'il en est
besoin, les missions permanentes à obtenir des logements conve-
nables pour leurs membres.

Article 23 bis

Assistance de l'Organisation
en matière de privilèges et immunités

L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'Etat d'envoi, sa mission
permanente et les membres de celle-ci à s'assurer la jouissance des
privilèges et immunités prévus dans les présents articles.

55. Le seul changement que le Comité de rédaction ait
apporté à l'article 22 a consisté à supprimer la deuxième
moitié de la première phrase, qui était ainsi conçue :
"compte tenu de la nature et de la tâche des missions
permanentes auprès de l'Organisation". Le Rapporteur
spécial désirait conserver ce membre de phrase, qui est
emprunté au projet d'articles sur les missions spéciales, mais
il a ensuite envoyé par télégramme deux variantes et il a
proposé que ces mots soient ou bien supprimés ou bien
remplacés par les mots "compte tenu des besoins de la
mission permanente". Le Comité de rédaction a finalement
décidé que ces mots n'étaient pas vraiment nécessaires,
puisque l'idée était déjà suffisamment rendue par les mots
"pour l'accomplissement de ses fonctions". M. Kearney a
fait valoir que l'expression "toutes facilités" n'était peut-
être pas la meilleure parce qu'il est également question dans
la deuxième phrase des facilités que doit fournir l'organisa-
tion7; le Comité de rédaction a toutefois estimé qu'il n'y
avait pas réellement là d'illogisme et a décidé de conserver
ces mots.

56. Le Comité de rédaction n'a modifié ni le titre ni le
texte de l'article 23, qui reste tel qu'il a été approuvé à la
1015e séance, mais il propose un article 23 bis, qui a pour
base une suggestion du Président8 et où le Comité de
rédaction voit une disposition utile.

Voir 1014e séance, par. 16.
8 Ibid., par. 32.

57. M. RUDA approuve la suppression par le Comité de
rédaction des mots "compte tenu de la nature et de la tâche
des missions permanentes auprès de l'Organisation" dans la
première phrase de l'article 22.

58. Au sujet de la deuxième phrase de cet article, le
Rapporteur spécial a indiqué, dans une communication
envoyée de New York, qu'il ne jugeait pas nécessaire de
parler de la compétence de l'organisation, premièrement
parce que ces mots pourraient soulever divers problèmes
d'interprétation et deuxièmement parce que l'idée en
question est déjà exprimée à l'article 3 (Rapports entre les
présents articles et les règles pertinentes des organisations
internationales)9.

59. Le Rapporteur spécial a proposé deux variantes pour
un deuxième paragraphe, concernant le rôle de l'organi-
sation. La première variante porte : "L'Organisation prête à
la mission permanente l'assistance nécessaire pour l'accom-
plissement de ses fonctions" et la deuxième variante porte :
"Le paragraphe 1 n'a pas d'effet sur l'obligation incombant
à l'Organisation d'aider la mission permanente à obtenir les
facilités nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions."
M. Ruda propose à la Commission d'adopter la première
variante.

60. M. USTOR dit que le Comité de rédaction a examiné
les suggestions du Rapporteur spécial, mais qu'il a finale-
ment décidé que la deuxième phrase, y compris la mention
des facilités "qui relèvent de sa compétence", était réelle-
ment nécessaire.

61. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il peut accepter le
texte proposé par le Comité de rédaction, mais il propose,
uniquement du point de vue de la rédaction du texte
anglais, de modifier comme suit la deuxième phrase : "The
Organization shall assist the permanent mission in obtaining
those facilities and shall accord to the mission such facilities
as lie within its own compétence. "

62. M. ROSENNE dit qu'il ne voit pas bien pourquoi la
première phrase de l'article 22 ne devrait pas suivre le texte
de l'article 22 du projet d'articles sur les missions spéciales
et disposer ce qui suit : "L'Etat hôte est tenu d'accorder à
la mission permanente les facilités requises pour l'accom-
plissement de ses fonctions, compte tenu de la nature et de
la tâche de la mission permanente."

63. Pour ce qui est de la deuxième phrase, M. Rosenne
pense qu'elle pourrait être supprimée à l'article 22 et
ajoutée à l'article 23 bis sous une forme modifiée, comme
suit : "L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'Etat d'envoi,
sa mission permanente et les membres de celle-ci à obtenir
les facilités nécessaires et à s'assurer la jouissance des
privilèges et immunités prévus dans les présents articles."

64. M. Rosenne propose d'ajouter au paragraphe 1 de
l'article 23 les mots "Si la demande lui en est faite," avant

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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les mots "l'Etat hôte". Il fait observer que le paragraphe 2
de cet article est inutile, puisque l'idée qu'il contient est
déjà exprimée à l'article 23 bis.

65. M. USTOR explique que le Comité de rédaction a
adopté le libellé de la première phrase de l'article 22 parce
qu'il a estimé que les facilités accordées à la mission
permanente ne devaient pas être moins grandes que celles
qui sont accordées à une mission diplomatique en vertu de
l'article 25 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques10.

66. En ce qui concerne la deuxième phrase, M. Ustor peut
accepter l'amendement proposé par sir Humphrey Waldock,
mais il estime que la mention des facilités que peut accorder
l'organisation est importante et qu'elle doit être maintenue.

La séance est levée à 13 heures.

1Q Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 109.

1031e SÉANCE
Mercredi 30 juillet 1969, à 15 h 5

Président : M. Nikolaf OUCHAKOV

Présents : M. Bartos, M. Castrén, M. Eustathiades, M.
Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Hum-
phrey Waldock, M. Yasseen.

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 22 (Facilités en général) (suite)

ARTICLE 23 (Logement de la mission permanente et de ses
membres) (suite) et

ARTICLE 23 bis (Assistance de l'Organisation en matière
de privilèges et immunités) (suite)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des textes proposés par le Comité de rédaction
pour les articles 22, 23 et 23 bis. Ces articles ont fait l'objet
de quatre propositions d'amendement.

2. Sir Humphrey Waldock a proposé le libellé suivant
pour le texte anglais de la deuxième phrase de l'article 22 :
"The Organization shall assist the permanent mission in
obtaining thèse facilities and shall accord to the mission
such facilities as lie within its own compétence". Cet
amendement a pour but de mettre la version anglaise en
harmonie avec les versions espagnole et française.

3. M. Rosenne a proposé trois amendements. Le premier
consiste à supprimer la deuxième phrase de l'article 22. Le
second tend à insérer les mots ", si la demande lui en est
faite," après les mots "L'Etat hôte doit", au paragraphe 1
de l'article 23. Le troisième tend à insérer à l'article 23 bis,
après les mots "et les membres de celle-ci" les mots
suivants : "à obtenir les facilités nécessaires et". L'article
aurait ainsi la teneur suivante : "L'Organisation aide, s'il en
est besoin, l'Etat d'envoi, sa mission permanente et les
membres de celle-ci à obtenir les facilités nécessaires et à
s'assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus
dans les présents articles."

4. M. USTOR fait observer que les amendements de M.
Rosenne aux articles 22 et 23 bis modifieraient l'arrange-
ment adopté par le Comité de rédaction, qui a réparti les
dispositions de ces articles pour traiter en premier lieu des
facilités et en second lieu des privilèges et immunités.

5. M. ROSENNE déclare que ses amendements visent bien
à modifier l'arrangement adopté par le Comité de rédaction
et à traiter en premier lieu de l'Etat hôte et en second lieu
de l'organisation; mais il ne croit pas que ses amendements
soient de nature à créer de grosses difficultés.

6. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit qu'il existe certaines
facilités, telles que la protection contre les entraves à la
liberté du travail ou contre l'entrée dans les lieux sans
autorisation, qui ne peuvent être garanties que par l'orga-
nisation. Si le texte proposé par M. Rosenne était adopté,
ces facilités ne seraient pas couvertes.

7. M. CASTRÉN dit que pour les raisons données par M.
Jiménez de Aréchaga, il est opposé au texte suggéré par M.
Rosenne.

8. M. ROSENNE déclare qu'il partage l'avis du Rappor-
teur spécial, mentionné par M. Ruda à la séance précé-
dente2, selon lequel le membre de phrase "qui relèvent de
sa compétence" est inutile, d'abord parce qu'il donnerait
lieu à des difficultés d'interprétation et ensuite parce que
l'objet de cette restriction est déjà visé par la clause générale
de sauvegarde figurant à l'article 3. Le Rapporteur spécial a
préféré traiter cette question dans le commentaire.

9. En ce qui concerne la protection contre les entraves à
la liberté du travail, c'est une question qui relève de la
compétence de la police locale et la procédure habituelle-
ment suivie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York, consiste donc à s'adresser à la Mission des

Pour les textes, voir séance précédente, par. 54. Voir par. 58.




