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cause ou met fin aux fonctions qu'elle exerce à la mission
permanente, selon le cas". Il y aurait ainsi trois solutions
possibles : la première serait la seule qui pourrait s'appli-
quer aux membres de la famille, mais toutes les trois
pourraient, bien entendu, s'appliquer aux membres de la
mission permanente.

La séance est levée à 13 h 25. :

1033e SÉANCE

Jeudi 31 juillet 1969, à 15 h 40

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents : M. Ago, M. Bartos", M. Castrén, M. Jiménez de
Aréchaga, M. Kearney, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M.
Rosenne, M. Ruda, M. Tsuruoka, 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 44 (Respect des lois et règlements de l'Etat hôte)
(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de la formule de compromis proposée à la séance
précédente1 pour le texte du paragraphe 3 de l'article 44
par M. Ago, M. Jiménez de Aréchaga et M. Kearney.

2. Parlant en qualité de membre de la Commission, M.
Ouchakov déclare qu'il ne peut accepter la proposition que
M. Castrén a faite à la fin de la séance piécédente de
modifier comme suit la fin de la première phrase : "l'Etat
d'envoi renonce à l'immunité, rappelle la personne en cause
ou met fin aux fonctions qu'elle exerce à la mission
permanente, selon le cas." Il n'y a en fait qu'une seule
alternative : l'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité
d'une personne qui a commis une infraction grave ou bien
la rappeler ou mettre fin à ses fonctions, selon sa nationalité
et le type de fonctions qu'elle exerce. Il préfère donc la
formule de compromis ou le texte initialement soumis par
le Comité de rédaction2. A son avis, la première proposition
de M. Castrén, tendant à remplacer l'expression "une
personne bénéficiant de l'immunité de la juridiction pé-
nale" par "un membre de la mission permanente", serait
plus acceptable.

1 Voir par. 27.
2 Voir 1029e séance, par. 16.

3. M. YASSEEN appuie la seconde proposition de M.
Castrén. L'Etat d'envoi ne peut pas rappeler les membres de
la famille. Il pourrait peut-être rappeler l'agent principal à
cause de la mauvaise conduite d'un membre de sa famille,
mais il faudrait alors établir la responsabilité du fait
d'autrui, ce qui ne ressort pas du tout du texte actuel. Il
conviendrait de préciser que la disposition du paragraphe 3
ne vise que l'agent principal.

4. M. CASTRÉN ne partage pas le point de vue de M.
Ouchakov quant au membre de phrase "à moins qu'il ne
renonce à cette immunité". En ce qui concerne les membres
de la famille, l'Etat d'envoi n'a en effet qu'une seule
possibilité : renoncer à l'immunité. Les mots "à moins qu'il
ne" n'ont donc pas leur place dans cette phrase. Pour ce qui
est des membres de la mission permanente, l'Etat d'envoi a
le choix entre le rappel ou la cessation de leurs fonctions.

5. M. KEARNEY dit que si, par exemple, l'enfant d'un
diplomate a commis une infraction grave à la législation
pénale de l'Etat hôte, il serait excessif d'exiger que le
diplomate lui-même soit rappelé. Afin d'englober toutes les
personnes jouissant de l'immunité de juridiction pénale, il
propose de remplacer, dans le texte anglais, le mot "recall"
par le mot "remove".

6. M. AGO propose de substituer au mot "rappelle" une
expression telle que "fait rentrer", qui s'appliquerait aux
personnes autres que les membres de la mission.

7. M. Ago s'oppose au second amendement de M. Castrén,
qui aurait pour effet d'obliger dans certains cas l'Etat
d'envoi à renoncer à l'immunité de la juridiction pénale.
Cette conséquence lui parait tout à fait inadmissible,
s'agissant d'un droit auquel l'Etat d'envoi doit être libre de
renoncer.

8. M. CASTRÉN se déclare prêt à accepter que, dans le
texte anglais, le mot "recall" soit remplacé par "remove",
comme l'a proposé M. Kearney.

9. M. YASSEEN souligne que l'article à l'examen a pour
base l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques3, qui ne s'étend pas aux membres de la
famille. La Commission doit veiller à ne pas aller plus loin
que la Convention de Vienne et se garder de solutions qui
mettraient en danger l'unité de la famille. L'absence d'une
•décision judiciaire à cause de l'immunité diplomatique
impose la plus grande prudence.

10. M. TSURUOKA, tout en approuvant les vues de M.
Yasseen, relève que dans les cas très graves la famille est
désunie de toute façon sinon par le rapatriement de la
personne en cause, du moins par la mesure d'emprisonne-
ment prise contre elle. Il accepte donc que la disposition à
l'examen puisse éventuellement entraîner la rupture de
l'unité de la famille.

11. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA appuie la proposition1

de M. Kearney. L'article 9 de la Convention de Vienne ne

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 103.
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doit pas être pris pour base du texte à l'examen puisqu'il a
trait exclusivement au personnel diplomatique. Le para-
graphe ne devrait pas exclure les personnes qui peuvent être
considérées comme susceptibles de commettre une infrac-
tion grave à la législation pénale de l'Etat hôte plus que le
diplomate lui-même, ses enfants, par exemple.

12. M. AGO estime qu'en cas d'infraction grave, il est
normal qu'un membre de la famille, qui ne bénéficie jamais
qu'indirectement de l'immunité de la juridiction pénale,
soit obligé de partir.

13. M. USTOR approuve les vues exprimées par M.
Castrén et par M. Yasseen. Les membres de la famille dont
il s'agit peuvent fort bien être des adultes et l'Etat d'envoi
peut ne pas être en mesure d'imposer leur rapatriement.
Etant donné que la Commission ne peut espérer couvrir
tous les cas possibles, il convient de prendre pour modèle le
texte de l'article 9 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques en laissant à la négociation le
règlement des cas extrêmes, s'il vient à s'en produire.

14. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que, dans la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'article 9, qui traite de la question de la persona non grata,
est fort éloigné de l'article 41 qui traite de l'obligation de
respecter les lois du pays. Il n'y a donc pas juxtaposition
malencontreuse des deux dispositions, comme dans l'article
dont est saisie la Commission. Il semble quelque peu
étrange de dire, dans un paragraphe de l'article, qu'il existe
une obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat
hôte qui s'applique à toutes les personnes jouissant de
l'immunité, puis, dans un autre paragraphe du même article,
ayant trait à des infractions graves et manifestes à la
législation pénale, de prévoir que l'obligation d'assurer le
départ de la personne en cause se limite au personnel
diplomatique. Sir Humphrey préféra donc la solution
suggérée par M. Kearney, qui ne présenterait pas de
difficulté dans la pratique, puisque l'Etat d'envoi pourrait
toujours, soit assurer le départ de la personne en cause, soit
mettre fin à sa protection par l'immunité.

15. Après un échange de vues sur la traduction française
exacte du mot "remove", M. AGO propose de modifier
comme suit la fin de la première phrase du paragraphe 3
" . . . rappelle la personne en cause, met fin aux fonctions
qu'elle exerce à la mission ou en assure le départ, selon le
cas."

16. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission approuve le libellé
suivant pour la première phrase du paragraphe 3 de l'article
44 : "En cas d'infraction grave et manifeste 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, met fin aux fonctions qu'elle exerce à la mission ou
en assure le départ, selon le cas".

// en est ainsi décidé.

17. Le PRÉSIDENT, passant à la deuxième phrase de la
formule de compromis pour le paragraphe 3 de l'article 44,

invite la Commission à voter sur la proposition présentée
par M. Yasseen à la séance précédente qui tend à supprimer
dans cette phrase les mots "à l'Organisation ou dans les
locaux d'une mission permanente".

Par 9 voix contre 5, la proposition est rejetée.

18. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a été proposé de
remplacer, dans le texte français de la deuxième phrase, les
mots "à l'Organisation" par "au sein de l'Organisation".
Cette proposition ne soulevant aucune objection, le Prési-
dent met aux voix la deuxième phrase, ainsi modifiée dans
sa version française.

Par 9 voix contre 5, la deuxième phrase du paragraphe 3
de l'article 44 est approuvée, avec cette modification du
texte français.

19. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du para-
graphe 3 de l'article 44.

Par 9 voix contre 4, avec une abstention, l'ensemble du
paragraphe 3 de l'article 44 est approuvé.

20. Le PRÉSIDENT, rappelant qu'il a été proposé d'in-
verser l'ordre des paragraphes 2 et 3 de l'article 44, suggère
qu'en l'absence d'objection, cette proposition soit ap-
prouvée.

// en est ainsi décidé.

21. Le PRÉSIDENT fait observer que le titre approuvé
par la Commission4 pour l'article 44 est "Respect des lois
et règlements de l'Etat hôte". Le paragraphe 1 et l'ancien
paragraphe 2 de l'article 44 ont déjà été approuvés5. Il met
aux voix l'ensemble de l'article 44, tel qu'il a été modifié.

Par 9 voix contre une, avec 4 abstentions, l'ensemble de
l'article 44, tel qu 'il a été modifié, est approuvé.

22. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, explique qu'il a voté contre l'ensemble de
l'article 44 parce que le paragraphe 2 (ancien paragraphe 3)
lui paraft tout à fait inacceptable.

La séance est levée à 16 h 55.

4 Voir 1024e séance, par. 69 et 85 à 87.
s Ibid., par. 88 et 90.
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Vendredi 1er août 1969, à9h40

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén,
M. Eustathiades, M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M.
Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M.
Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.




