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I. — Introduction

1. À sa quarante-deuxième session, la Commission du
droit international a examiné le quatrième rapport du
Rapporteur spécial sur les relations entre les États et les
organisations internationales (deuxième partie du sujet)1

à ses 2176e à 2180e séances. Après avoir examiné les
projets d'articles 1 à 11 contenus dans le rapport, la
Commission, à sa 2180e séance, a décidé de les renvoyer
au Comité de rédaction.

2. Les membres de la Commission qui sont intervenus
pendant le débat2, à l'exception d'un seul, ont bien
accueilli, en général, l'orientation donnée au sujet par le
Rapporteur spécial dans son quatrième rapport; ils ont
estimé que le Rapporteur spécial devait poursuivre son
étude conformément au plan approuvé par la Commis-
sion et ratifié par l'Assemblée générale3.

3. Conformément au mandat que l'Assemblée générale
a confié à la Commission, et qu'elle a réaffirmé année
après année dans ses résolutions sur le rapport de la CDI,
et conformément au paragraphe 2 de la résolution 45/41
de l'Assemblée générale, en date du 28 novembre 1990,
la Commission doit poursuivre ses travaux sur ce sujet.

4. Lors des débats que la Sixième Commission de
l'Assemblée générale a consacrés au rapport de la CDI

sur les travaux de sa quarante-deuxième session (voir
A/CN.4/L.456, par. 410 à 417), la majorité des représen-
tants qui ont pris la parole sur ce sujet ont exprimé leur
satisfaction quant aux progrès réalisés dans l'étude et
quant au fait que 11 projets d'articles avaient été remis
au Comité de rédaction.

5. Le Rapporteur spécial présente à la Commission son
sixième rapport en suivant le plan dans lequel a été fixé
le sens (signification) et l'orientation du sujet, ainsi que
son contenu. Ce plan a été adopté par la Commission
dans son rapport sur les travaux de sa trente-neuvième
session, présenté à l'Assemblée générale lors de sa
quarante-deuxième session4.

1 Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie), p. 169, doc. A/CN.4/424.
2 Voir Annuaire... 1990, vol. I, 2176e à 2180e séances.
3 Ibid., vol. II (2e partie), par. 424 à 427.

4 Voiri4m7.ua/re... 1987, vol. II (2e partie), par. 216 à 219. Le plan
présenté par le Rapporteur spécial était ainsi conçu :

« I. Privilèges et immunités de l'organisation

A. Privilèges et immunités autres que fiscaux :

a) immunité de juridiction:
b) inviolabilité des locaux des organisations et exercice

par ces dernières du contrôle sur lesdits locaux;
c.) exemption de perquisition et de toute autre forme

d'ingérence dans les biens et avoirs de l'organisation;
d) inviolabilité des archives et documents;
e) privilèges et immunités en ce qui concerne les facili-

tés de communication (utilisation de codes et expédi-
tion de correspondance par courriers ou valises diplo-
matiques, etc.).

(Suite de ht notepa^e suivante.)
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IL — Les immunités fiscales et les franchises douanières

6. Le présent rapport étudie séparément les immunités
dont jouissent les organisations internationales dans le
domaine fiscal et les franchises douanières dont elles
bénéficient.

A. — Les immunités fiscales

7. La doctrine considère, en général, que les immunités
dans leur ensemble ne constituent, au fond, qu'une éma-
nation de l'immunité dans le domaine fiscal, laquelle ap-
paraît ainsi comme la source de toutes les autres. Selon
cette conception, l'immunité dans le domaine fiscal, pro-
longement de l'immunité des biens, constitue en réalité
le fondement de toute immunité. C'est ainsi qu'elle
existe dans le droit romain et dans le droit mérovingien
en France5.

8. L'immunité fiscale que s'accordent réciproquement
les États dans leurs relations mutuelles est en fin de
compte la contrepartie de l'égalité. Conformément au
principe de la souveraineté et de l'égalité entre les États,
on ne conçoit pas qu'un État puisse se voir soumis au
pouvoir d'imposition d'un autre État. Cela a été établi
tant par la coutume dans le droit international que par la
pratique dans les relations internationales; cela a même
été consacré par des accords bilatéraux et multilatéraux,
ou même par des décisions unilatérales des États, au
moins en ce qui concerne les biens affectés à des fins
officielles.

9. Bishop cite l'article XIX du Traité d'amitié signé le
8 décembre 1923 entre les États-Unis d'Amérique et
l'Allemagne, qui dispose que « les terrains et immeubles

(Suite de la noie 4, )

B. Privilèges financiers et fiscaux :
a) exonération d'impôts;
b) exonération des droits de douane;
c) exemption de restrictions en matière de change;
d) dépôts bancaires.

II. Privilèges et immunités des fonctionnaires
A. Privilèges et immunités autres que fiscaux :

a) immunité des fonctionnaires en ce qui concerne les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions of-
ficielles;

i>) exemption des obligations relatives au service natio-
nal;

c) non-assujettissement aux dispositions limitant
l'immigration et aux formalités d'enregistrement des
étrangers;

d) privilèges et immunités diplomatiques des chefs de
secrétariat et autres fonctionnaires de rang élevé; et

e) facilités de rapatriement en période de crise interna-
tionale.

B. Privilèges et immunités financiers et fiscaux :
a) exonération des impôts sur les traitements et émolu-

ments;
b) exonération des droits de douane.

III. Privilèges et immunités des experts envoyés en mission pour
le compte de l'organisation et des personnes ayant des affai-
res officielles à traiter avec l'organisation. »

5 Voir J. Duffar, Contribution à l'étude des privilèges et immuni-
tés des organisations internationales, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1982, p. 267.

situés sur les territoires de chacune des hautes parties
contractantes dont l'autre partie contractante est proprié-
taire, en droit ou en équité, et qui sont exclusivement
employés à des fins officielles par ledit propriétaire, se-
ront exempts de tous impôts, nationaux, d'Etats, de pro-
vinces et de municipalités, autres que les contributions
perçues pour des services ou des améliorations publiques
locales dont profitent ces locaux ou terrains »6.

10. L'exonération fiscale accordée aux organisations
intergouvernementales internationales se justifierait, éga-
lement, par ce même principe de l'égalité entre les États
membres. Un État ne peut imposer une charge à d'autres
États à travers une organisation internationale, et l'État
hôte ne doit pas retirer un profit fiscal injustifié de la
présence d'une organisation internationale sur son terri-
toire.

11. Le caractère de contrainte qui est inhérent à
l'impôt explique la raison pour laquelle une organisation
internationale, entité indépendante des États membres
qui la constituent, doit se soustraire également à la con-
trainte fiscale de l'impôt. Selon un principe admis par de
nombreuses législations, en droit public, l'État ne se paie
pas d'impôts à lui-même, ce qui conduit logiquement à
l'exonération fiscale.

12. Quelques auteurs de traités soutiennent que la jus-
tification de l'exonération accordée aux organisations in-
ternationales doit être dissociée de la notion d'« orga-
nisations d'États » et qu'elle est à trouver dans les
finalités du service public. En effet, selon ce raisonne-
ment, si au début de l'existence d'une organisation inter-
nationale on peut observer que la personnalité des États
se manifeste nettement dans le fonctionnement de
l'organisation, cette personnalité tend à s'estomper pro-
gressivement à mesure que l'institution se consolide. Du
fait que, en principe, l'activité d'un service public n'est
pas lucrative, elle échappe, dans plusieurs législations
nationales, à l'impôt sur les sociétés. Un budget octroyé
à un service public est affecté exclusivement à
l'accomplissement de sa mission. Imposer une charge
quelconque pour impôt direct équivaudrait, en consé-
quence, à détourner les fonds reçus de leur affectation7.

13. En ce qui concerne les États, les dépenses d'une
mission diplomatique, du fait qu'elles sont supportées
par l'État accréditant, ne peuvent être soumises au con-
trôle de l'État accréditaire et, par conséquent, à un type
quelconque de charge fiscale imposée par ce dernier.

14. Le droit diplomatique, en général, ne parle pas de
l'exemption d'impôts directs et l'exonération fiscale de
la mission n'est pas définie par rapport à la notion, assez
vague, d'impôts directs, mais par rapport aux immeubles
de la mission.

6 W. W. Bishop, « Immunity from taxation of foreign State owned
property », AJIL, Washington (D.C.), 1952, p. 251 (cité par Duffar,
op. cit., p. 268).

7 Voir, entre autres, Duffar, op. cit., p. 269.
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15. Traditionnellement, les immeubles de la mission
diplomatique, propriété de l'État étranger, jouissent de
l'exemption de tout impôt immobilier, ainsi que des im-
pôts perçus au moment de l'achat de ces immeubles8.

16. L'Institut de droit international, dans sa résolution
de 1929 (session de New York) sur les immunités diplo-
matiques, a disposé en son article 19 que :

L'hôtel de la mission est exempt de tous impôts et taxes sauf le cas
où il ne serait la propriété ni de l'agent, ni de l'État que celui-ci repré-
sente9.

17. La Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, en son article 23, confirme et développe la
pratique des États en disposant que :

1. L'État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous
impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des lo-
caux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu
qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de ser-
vices particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne
s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la législation de
l'État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec
l'État accréditant ou avec le chef de la mission.

Des dispositions analogues se rencontrent dans la Con-
vention de Vienne sur les relations consulaires (art. 32)
et da.ns la Convention de Vienne sur la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations in-
ternationales de caractère universel (art. 24).

18. Conformément aux conventions citées, l'exo-
nération s'applique tant lorsque l'État est propriétaire
que lorsqu'il est seulement locataire des locaux de la
mission. C'est-à-dire que la mission est exonérée même
lorsqu'elle n'est que locataire, auquel cas il peut être li-
citement stipulé que le paiement des impôts sera à la
charge du locataire, c'est-à-dire de la mission10. D'autre
part, la mission est exemptée du paiement des droits de
mutation que les particuliers doivent acquitter lors des
opérations d'achat et de vente des immeubles.

19. Il est évident que l'exonération des impôts directs
assis sur les immeubles constitue la plus importante des
exonérations accordées aux missions diplomatiques11.

20. Comme il a été dit, l'article 23 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques exonère l'État ac-
créditant et le chef de mission « de tous impôts et taxes
nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux
de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires ».
La CDI, dans son commentaire sur l'article 21 du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diplomati-
ques, a déclaré :

8 Voir Ph. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève,
Droz, 1962, p. 278 et suiv.

9 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, vol. II, Paris,
Pedone, 1929, p. 311. La Convention de La Havane relative aux fonc-
tionnaires diplomatiques se prononce dans le même sens dans son ar-
ticle 18.

10 Voir le projet d'articles relatifs aux relations et immunités di-
plomatiques, adopté par la CDI à sa dixième session, et les commen-
taires y relatifs {Annuaire... 1958, vol. II, p. 92 et suiv., doc. A/3859,
et plus particulièrement p. 99).

11 Voir la note du Secrétariat sur la pratique des États Membres
relative à l'exonération des impôts fonciers accordée aux missions
diplomatiques (doc. A/AC.154/WG.1/L.2 et L.2/Add.2 et Add.4, des
16 avril et 11 juin 1974 et 5 février 1975, respectivement).

La disposition ne s'applique pas au cas où, dans le bail, le proprié-
taire d'un local loué stipule que les impôts seront à la charge de la
mission. Cette charge devient partie de la contre-valeur payée pour la
jouissance des locaux et en fait comporte habituellement, non le paie-
ment des impôts à proprement parler, mais une augmentation de
loyer12.

Ce raisonnement peut s'appliquer également aux organi-
sations internationales intergouvernementales.

21. En ce qui concerne les organisations internationa-
les, la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies13 (art. II, sect. 7) et la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées
(art. III, sect. 9) mentionnent la totalité des impôts di-
rects, ce qui permet aux organisations internationales
auxquelles elles s'appliquent de bénéficier d'une exoné-
ration beaucoup plus étendue.

22. L'article III de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées dispose, dans sa
section 9, al. a, que :

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens
sont :

a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que les
institutions spécialisées ne demanderont pas d'exonération d'impôts
qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services
d'utilité publique.

23. Les accords suivants sont rédigés en termes analo-
gues : Convention générale (art. II, sect. 7); Accord
général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe (art. 7, al. a); Accord sur les privilèges et im-
munités de FOEA (art. 5, al. a), complété par l'accord
bilatéral entre le Conseil de l'OEA et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique14, selon lequel l'OEA bénéfi-
ciera de l'application des dispositions contenues dans la
loi sur les immunités des organisations internationales15.

24. Dans tous les instruments juridiques qui ont été
mentionnés, on parle de l'exemption de tout impôt di-
rect, sauf, cependant, qu'il ne peut être réclamé
d'exemption pour des impôts qui, en fait, constituent une
rémunération pour des services publics ou d'utilité
publique.

25. D'autre part, dans une série importante d'accords
bilatéraux conclus entre les organisations internationales
et certains États, les organisations internationales sont en
général exonérées de tout impôt direct. Entre autres, on
peut citer : l'Accord entre la Suisse et l'OIT (art. 10);
l'Accord entre le Mexique et l'OIT (art. IV, al. a);
l'Accord entre l'OACI et le Canada (art. II, sect. 6,
al. a); l'Accord entre l'Italie et la FAO (art. VIII,
sect. 19, al. a); l'Accord entre le Chili et la FAO (art. VI,
sect. 13, al. a); l'Accord entre l'Egypte et la FAO
(art. V, sect. 13, al. a); l'Accord entre la Thaïlande et la
FAO (art. VIII, sect. 15, al. a); l'Accord entre
l'UNESCO et la France (art. 15); l'Accord entre la
Suisse et l'OMS (art. 10).

26. Les États font généralement la différence entre les
impôts directs dont les organisations internationales sont

12 Voir par. 2 du commentaire relatif à l'article 21 {supra note 10).
13 Ci-après dénommée « Convention générale ».
14 Textes législatifs, vol. II, p. 381.
15 Loi n° 291, United States Code 1988 Edition, vol. 9, titre 22,

par. 288.
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exonérées, et les impôts ou taxes indirects qui sont inclus
dans le prix de biens meubles ou immeubles dont on ne
peut demander la remise ou le remboursement aux États
membres, sauf lorsqu'il s'agit d'achats importants ou
substantiels, auquel cas il est possible de prendre des
mesures administratives appropriées. Cette limitation au
principe de l'exonération est raisonnable et justifiée.
En effet, ces droits ou taxes sont généralement incorpo-
rés dans le prix payé et sont perçus par l'État par
l'intermédiaire d'un tiers, le commerçant, et non reçus
de l'organisation en tant que telle.

27. Les termes « achats importants » ou « achats sub-
stantiels » sont quelque peu imprécis et peuvent donner
lieu à diverses interprétations. Néanmoins, compte tenu
des difficultés qui existent pour effectuer le rembourse-
ment, ils permettent, du point de vue administratif, aux
gouvernements d'exiger que les organisations justifient
leurs demandes de remboursement. De toute façon, les
biens immobiliers acquis par une organisation internatio-
nale pour ses activités officielles ne doivent être grevés
d'aucun droit de mutation.

28. Il est évident que, dans certains cas, il est difficile
de définir ce qui doit être considéré comme une activité
officielle d'une organisation internationale. Le Comité
européen de coopération juridique a proposé que l'on
considère comme activités officielles celles qui se rap-
portent à la réalisation des fins de l'organisation interna-
tionale16. Cette définition permet d'exclure certaines ac-
tivités secondaires d'une organisation internationale
comme l'exploitation d'un restaurant, d'un bar ou de
tout autre établissement commercial. Par exemple, aux
termes de l'accord entre la Suisse et l'OIT, le Gouver-
nement suisse n'accorde l'exonération fiscale aux orga-
nisations internationales que pour les immeubles qui lui
appartiennent en propriété et qui sont occupés par leurs
services.

29. Il est évident que, si elle exerce une activité com-
merciale, l'organisation internationale n'est pas fondée à
bénéficier de privilèges fiscaux.

30. La définition de l'impôt direct n'est pas la même
dans toutes les législations nationales; elle varie d'un
pays à l'autre. Il n'existe pas de critère uniforme en la
matière. C'est pourquoi le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, dans un échange de
correspondance avec un État Membre, a soutenu que

La qualification donnée à un impôt par un système juridique natio-
nal donné ne peut gouverner l'application des dispositions de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, qui doit
être interprétée d'une manière uniforme à l'égard de tous les États
Membres. S'il en était autrement, il y aurait inégalité de traitement
entre les Membres17.

31. Dans la pratique, la distinction faite entre les im-
pôts directs et les autres ne paraît cependant pas présen-

ter d'inconvénients majeurs, comme l'a fait observer le
Comité européen de coopération juridique dans son rap-
port explicatif sur les privilèges et immunités, « sauf
dans de rares circonstances qu'il conviendrait de tran-
cher cas par cas »18.

32. Par ailleurs, cette question est à l'origine de la ré-
daction d'un mémorandum, en 1953, par le Service juri-
dique de l'Organisation des Nations Unies, exposant les
raisons pour lesquelles l'Organisation était exonérée de
l'impôt foncier en ce qui concerne son titre de propriété
sur le district administratif et son occupation des lieux19.

33. Le Service juridique fondait son raisonnement es-
sentiellement sur l'Article 105 de la Charte des
Nations Unies, traité multilatéral conclu par les États-
Unis avec d'autres pays, qui, aux termes de l'alinéa 2 de
l'article 6 de la Constitution des États-Unis d'Amérique,
« constitue la loi suprême du pays... nonobstant toute
disposition contraire figurant dans la Constitution ou
dans les lois des États ». Le Service juridique en con-
cluait que « la Charte des Nations Unies, en tant
qu'élément de la loi suprême du pays, confère à
l'Organisation les immunités qui lui sont nécessaires
pour atteindre ses buts, sans que l'État ait à prendre à
cette fin aucune disposition législative, que l'exonération
de l'impôt foncier fait partie de ces immunités et que
cette exonération a pris effet à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la Charte, sans qu'il y ait lieu de
tenir compte de la date à laquelle selon la pratique locale
il est procédé à la détermination du montant de
l'impôt »20.

34. Le principe de l'exonération des institutions spé-
cialisées et de l'AIEA de tout impôt direct a rarement été
contesté et, lorsque des problèmes ont surgi, ils ont gé-
néralement été réglés de manière satisfaisante21.

35. Conformément aux dispositions de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spéciali-
sées, celles-ci acquittent un impôt correspondant à la
« rémunération de services d'utilité publique ». Cette ex-
pression a soulevé des problèmes d'interprétation. Dans
la majorité des cas qui se sont présentés, on est parvenu
à un accord satisfaisant et l'organisation intéressée a
obtenu l'exemption de ces taxes22.

36. D'après une étude préparée par le Secrétariat et
présentée à la dix-neuvième session de la CDI, il sem-
blerait que le Conseiller juridique de l'Organisation des
Nations Unies a dû négocier à plusieurs reprises avec les
autorités compétentes de l'État intéressé au sujet de
l'interprétation des règles d'exonération, pour aboutir fi-
nalement, dans la grande majorité des cas, à une solution
satisfaisante23.

16 Conseil de l 'Europe, Privilèges et immunités des organisations
internationales, résolution 69 (29) adoptée par le Comité des minis-
tres du Conseil de l 'Europe , le 26 septembre 1969, et rapport explica-
tif, Strasbourg, 1970, p. 32, par. 6 1 .

17 Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 267, doc. A/CN.4/L.118 et
Add. l et 2, par. 152. Dans le m ê m e ordre d ' idées , voir le mémoran-
dum adressé au chef du Service des missions du Bureau des services
généraux par le Conseil ler juridique, dans Nations Unies, Annuaire
juridique 1972 (numéro de vente : F.74.V.1), p. 164 et 165.

18 Voir Privilèges et immunités... (voir supra note 16), p. 32,
par. 60.

19 Annuaire... 1967, vol. II (voir supra note 17), p . 269 à 271 ,
par. 167.

2 0 Ibid.
21 Voir Annuaire... 1985, vol. II ( l r c partie), Additif, p . 202 et 203,

doc. A/CN.4/L.383 et Add. l à 3 ; et Annuaire... 1967, vol . II (supra
note 17), p . 339.

2 2 Voir Annuaire... 1985, vol. II ( l r e partie), Additif (supra
note 21).

2 3 Voir Annuaire... 1967, vol. II (supra note 17), p . 265 à 273,
par. 143 à 174.
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37. Pour ce qui est des impôts sur les avoirs financiers
de l'ONU, une étude préparée par le Secrétariat et pré-
sentée à la trente-septième session de la CDI, indique
que, par exemple, le Conseiller juridique de l'Orga-
nisation s'est adressé par écrit, le 11 juillet 1977, au re-
présentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès
de l'Organisation, à propos de la reconnaissance par les
autorités compétentes des États-Unis de l'exonération
des Nations Unies — conformément, en particulier, à la
Convention générale — de la taxe sur les transferts
d'actions, perçue dans un des États de l'Union sur les
transferts de cette nature effectués pour la gestion des
avoirs des Nations Unies, en particulier la Caisse com-
mune des pensions du personnel. Dans sa note, le Con-
seiller juridique concluait :

L'Organisation des Nations Unies estime que la pratique de l'État
concerné doit être mise en conformité avec les obligations internatio-
nales de votre pays et que la loi sur la taxe sur les transferts d'actions
doit être interprétée dans cette optique.

Par la suite, la mission permanente des États-Unis
d'Amérique auprès de l'Organisation a informé le Con-
seiller juridique que, après étude de la question par la
Commission des questions fiscales et financières de
l'État de New York, il avait été décidé que la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies
était exonérée de la taxe sur les transferts d'actions de
l'État de New York24.

38. Selon le rapport du Comité de la Conférence de
San Francisco, chargé d'élaborer le texte de l'Article 105
de la Charte des Nations Unies, « il est un principe cer-
tain, c'est que nul État Membre ne saurait entraver en
quoi que ce fût le fonctionnement de l'Organisation ou
prendre des mesures ayant pour effet d'alourdir ses char-
ges, financières ou autres » .

39. L'Accord signé entre l'Organisation des
Nations Unies et la Suisse contient, à la section 5 de
l'article II, la clause suivante :

L'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres
biens sont :

a) Exonérés de tout impôt direct ou indirect, fédéral, cantonal ou
communal. Il est entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera
pas l'exonération des impôts qui ne représenteraient en fait que la sim-
ple rémunération de services publics;

b) Exonérés du droit de timbre sur les coupons institué par la loi
fédérale suisse du 25 juin 1921 et de l'impôt anticipé institué par
l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943, complété par
l'arrêté du Conseil fédéral du 31 octobre 1944. L'exonération est ef-
fectuée par le remboursement à l'Organisation des droits perçus sur
ses avoirs;

[.-]

40. Selon la position prise par le Service juridique de
l'Organisation des Nations Unies, qui est reflétée dans
l'étude préparée par le Secrétariat {supra par. 36),
comme la Convention générale a été conçue en vue
d'une application uniforme par tous les États Membres
de l'Organisation, la signification des mots « impôts di-
rects » ne peut dépendre du sens particulier qui leur est
donné par la législation fiscale d'un État donné.

En conséquence, si l'interprétation des expressions « im-
pôts directs » et « impôts indirects » varie dans les divers
systèmes juridiques des États Membres, suivant le sys-
tème fiscal ou l'administration fiscale, il faut en recher-
cher le sens, aux fins de l'application de la Convention
générale, en se fondant sur la nature de cet instrument et
sur l'incidence de l'impôt en question, c'est-à-dire en
prenant en considération l'organisme qui en assume di-
rectement le paiement. D'autre part, en interprétant la
Convention, l'Organisation des Nations Unies et ses
Membres doivent s'inspirer des principes généraux de
la Charte et en particulier de l'Article 105, qui stipule
que l'Organisation jouit des privilèges et immunités qui
lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. Selon cette
disposition, nul État Membre ne peut entraver le fonc-
tionnement de l'Organisation ou prendre des mesures
susceptibles d'alourdir ses charges financières ou autres,
opinion qui a été exprimée lors de la Conférence
des Nations Unies sur l'Organisation internationale.
C'est pourquoi, conformément à l'article II de la Con-
vention, l'Organisation est exonérée de tout impôt direct
et a droit à la remise ou au remboursement des impôts
indirects lorsque leur montant est suffisamment impor-
tant pour rendre la chose possible du point de vue admi-
nistratif26.

41. La Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées consacre le même principe. Il ne
semble pas que son application pratique ait suscité de
grosses difficultés27.

42. Certains accords de siège se réfèrent spécifique-
ment à l'exonération des taxes foncières qui grèvent les
immeubles dont l'organisation internationale est proprié-
taire et qui sont occupés par ses services. Le plus précis
de ces accords est, sans doute, celui passé entre l'Italie et
la FAO, qui exonère l'organisation de tout impôt direct,
en particulier de l'impôt sur les biens mobiliers (imposta
sui redditi di ricchezza mobile), de l'impôt sur les biens
immobiliers (imposta sui redditi dei terreni), de l'impôt
sur le revenu tiré de biens immobiliers (imposta sui red-
diti deifabbricati), de l'impôt sur le capital (imposta sui
patrimonio) et de toutes les taxes locales (sovra imposte
locali) [art. VIII, sect. 19a].

43. Certaines législations nationales font la différence
entre les impôts et les taxes. L'impôt, au sens économi-
que du terme, représente la contribution que chaque ci-
toyen doit apporter au financement des dépenses de
l'État et, au sens administratif du terme, représente un
acte d'autorité.

44. Au contraire, la taxe représente la contrepartie
d'une prestation reçue. En premier lieu, il s'agit du prix
d'un service à régler. Dans certains cas, la rémunération
du service doit s'effectuer par des moyens semi-
administratifs, mais cette procédure ne modifie en rien la
nature de la taxe. C'est pourquoi, la Convention générale
(art. II, sect. 7) et la Convention sur les privilèges et im-
munités des institutions spécialisées (art. III, sect. 9,
al. a), en prévoyant l'exonération des impôts directs et
indirects, font cependant une réserve expresse pour ce

24 Voir Annuaire... 1985, vol. II ( l r e partie), Additif (supra note
21), p. 172, par. 26 et 27.

25 Voir Documents de la Conférence des Nations Unies sur
l'Organisation internationale, San Francisco, 1945, vol. XIII, p. 784.

26 Annuaire... 1967, vol. II (supra note 17), p. 265, par. 145.
27 Ibid., p. 339, par. 54.
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qui touche à la rémunération des « services d'utilité
publique » ou des « services d'utilité générale », dont
l'organisation internationale bénéficiaire est tenue de
s'acquitter.

45. On trouve des dispositions analogues dans
l'Accord général sur les privilèges et immunités du Con-
seil de l'Europe (art. 7, al. a), dans les Conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques (art. 23 et 34), sur
les relations consulaires (art. 32 et 49 a), sur les missions
spéciales (art. 24), et sur la représentation des États dans
leurs relations avec les organisations internationales de
caractère universel (art. 24).

46. Dans certaines législations nationales, la distinc-
tion entre impôts et taxes, faite depuis un certain temps
déjà par la doctrine, s'est compliquée avec l'apparition
de nouvelles divisions et classifications. En ce qui con-
cerne les organisations internationales, le Modus vivendi
de 1926 passé entre la Suisse et la SDN a établi, dans
son article VIII, le critère permettant de cerner la notion
de « taxe » :

Par « taxes », il y a lieu d'entendre seulement — et quelle que soit
l'expression employée dans les prescriptions réglant la matière — les
contributions corrélatives d'une contre-prestation spéciale et précise
de l'administration à la personne qui paie, ainsi que celles qui sont
versées en couverture de dépenses particulièrement nécessitées par le
fait du contribuable28.

47. À la lumière de ces considérations, on peut con-
clure que les organisations internationales intergouverne-
mentales doivent jouir, et jouissent effectivement, de
même que les États et les missions diplomatiques qui les
représentent, des immunités fiscales nécessaires et indis-
pensables au bon accomplissement de leurs fonctions of-
ficielles.

B. — Les franchises douanières

48. Pour le bon accomplissement de leurs fonctions of-
ficielles, les organisations internationales intergouverne-
mentales doivent, comme nous l'avons vu, jouir de la
plus grande indépendance par rapport aux États qui
les composent. Cette indépendance ne doit être entravée
d'aucune manière. C'est pourquoi le principe de la libre
circulation des articles et des capitaux des organisations
internationales semble avoir été accepté et constitue un
des éléments fondamentaux pour préserver et garantir
cette indépendance.

49. Il paraît donc logique que tous les textes juridi-
ques, qu'il s'agisse d'accords bilatéraux, de conventions
multilatérales ou de décisions unilatérales, ainsi que la
pratique des États à ce sujet, consacrent le principe de la
liberté de circulation des articles, publications et capi-
taux des organisations internationales.

50. En effet, étant donné qu'une organisation interna-
tionale intergouvernementale est une création des États
qui la composent, lesquels sont égaux entre eux, ces der-
niers doivent se placer sur un pied d'égalité par rapport à
l'organisation dont ils sont membres. Il ne serait pas ad-
missible qu'un État puisse retirer un avantage fiscal in-

justifié des fonds mis à la disposition d'une organisation
internationale.

51. La section 7 de l'article II de la Convention géné-
rale dispose que :

L'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres
biens sont :

[-]

b) Exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés
par l'Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est en-
tendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront
pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été intro-
duits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouverne-
ment de ce pays.

52. Des dispositions analogues figurent dans les ac-
cords suivants : Convention sur les privilèges et immuni-
tés des institutions spécialisées (art. III, sect. 9, al. b);
Accord général sur les privilèges et immunités du Con-
seil de l'Europe (art. 7, al. b); Protocole additionnel audit
Accord (art. 4); Accord conclu entre la Suisse et l'ONU
(art. II, sect. 5, al. c); Accord entre l'ONU et le Chili
(art. IV, sect. 10, al. b); Accord entre l'ONU et la Thaï-
lande (art. II, sect. 8, al. b); Arrangement d'exécution en-
tre la Suisse et l'OIT (art. I); Accord entre l'OACI et le
Canada (art. II, sect. 6, al. b); Accord entre l'Italie et la
PAO (art. VIII, sect. 19, al. c).

53. Plusieurs de ces accords prévoient les mêmes pri-
vilèges en faveur des publications des organisations in-
ternationales, comme indiqué précédemment dans le cin-
quième rapport29.

54. Toutefois, si la libre circulation des articles des or-
ganisations internationales est fondamentale et néces-
saire pour l'accomplissement des fins pour lesquelles ces
organisations ont été créées, les États ont bien entendu le
droit de se protéger contre tout abus ou toute fausse in-
terprétation du principe qui pourrait en altérer la vérita-
ble finalité.

55. Même si les accords cités ne mentionnent pas ex-
pressément le contrôle de l'État, il existe entre eux des
différences de rédaction qui montrent qu'il existe certai-
nes limitations en ce qui concerne l'application du prin-
cipe de l'exonération. Ainsi, par exemple, dans l'accord
conclu entre l'Italie et la FAO, il est stipulé que le nom-
bre de véhicules que l'organisation peut importer sera de
douze au maximum (art. VIII, sect. 19, al. d). Au con-
traire, dans l'accord conclu entre l'AIEA et l'Autriche
aucune limitation n'est imposée en ce qui concerne ce
point (art. VIII, sect. 22, al. é). D'autres accords sont
beaucoup plus détaillés et énumèrent une série d'articles
indéterminés auxquels l'exonération est accordée. C'est
le cas, par exemple, de l'accord conclu entre l'UNRWA
et l'Egypte, dont l'article III dispose que les « fourni-
tures, approvisionnements, produits et équipements, y
compris les produits pétroliers, ... seront exemptés de
tous droits de douane »30.

28 Voir Textes législatifs, vol. II, p. 135.

29 Voir doc. A/CN.4/438, par. 48 à 65, reproduit dans le présent
volume.

30 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 121, p. 107.
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56. Il est donc nécessaire qu'il existe un équilibre en-
tre, d'une part, le principe de la libre circulation des arti-
cles que des organisations internationales importent ou
exportent pour leur usage officiel, et, d'autre part, le
droit qu'a l'État de protéger ses intérêts et sa sécurité.
Dans l'accord entre l'UNRWA et l'Egypte, il est dit :

[•-]

2) Sous réserve des mesures concernant la sécurité et l'ordre public,
seront exemptés de la visite et de la vérification les fournitures, appro-
visionnements, produits et équipements ci-dessus mentionnés. Cette
exemption pourra être retirée si la Douane constate qu'il en est fait
abus31.

57. Avant l'adoption de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, le régime appliqué aux orga-
nisations internationales en la matière était, dans la plu-
part des cas, semblable à celui appliqué aux missions di-
plomatiques. Ainsi, par exemple, aux termes de l'accord
signé avec les États-Unis d'Amérique, l'OEA bénéficie
des mêmes privilèges douaniers que ceux accordés aux
gouvernements étrangers, conformément à la loi sur les
immunités des organisations internationales (Inter-
national Organizations Immunities Act). En effet, cette
loi dispose à la section 2, al. d, du titre I :

En ce qui concerne les droits de douane et les impôts indirects frap-
pant les importations et les formalités s'y rapportant, l'enregistrement
des agents étrangers et le traitement des communications officielles,
les privilèges, exemptions et immunités auxquels pourront prétendre
les organisations internationales seront ceux qui sont accordés dans
des circonstances analogues aux.gouvernements étrangers' .

58. Lorsque le BIT a dû se déplacer au Canada en rai-
son de la seconde guerre mondiale, le Sous-Secrétaire
d'État aux affaires extérieures du Canada a fait savoir
par une note officielle que, « en matière de douanes et de
droits de douane, le Bureau international du Travail joui-
ra au Canada d'une situation analogue à celle d'une léga-
tion étrangère »33.

59. Mais, après l'adoption de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, la situation a changé. Il
existe maintenant une différence en faveur des organisa-
tions internationales. Les privilèges douaniers accordés à
ces dernières paraissent être plus étendus que ceux ac-
cordés aux missions diplomatiques. En effet, le paragra-
phe 1 de l'article 36 de la Convention de Vienne établit
d'emblée une limitation à l'exonération en stipulant :

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il
peut adopter, l'État accréditaire accorde l'entrée et l'exemption de
droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais
d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues
sur :

a) les objets destinés à l'usage officiel de la mission;

60. Une limitation analogue est établie dans la Con-
vention de Vienne sur les relations consulaires (art. 50)
et dans la Convention de Vienne sur la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel (art. 35).

61. Par ailleurs, les États peuvent conditionner
l'application et limiter l'étendue du privilège accordé par

11 Ibid.
3 2 Voir supra notes 14 et 15.
3 3 Voir Bulletin officiel du Bureau international du Travail,

vol. XXV, 1 e r avril 1944, p . 78 .

le jeu du principe de la réciprocité. Selon Cahier, la CDI
se réfère également à la possibilité pour les États de ré-
duire l'ampleur de l'exonération accordée aux missions
diplomatiques34.

62. Ce type de restriction ne se rencontre pas dans les
textes pertinents relatifs aux exonérations douanières des
organisations internationales. L'idée qui prédomine est
que la libre circulation des articles des organisations in-
ternationales ne doit être entravée ni par des mesures
de caractère économique telles que l'imposition de droits
de douane, pour l'importation ou pour l'exportation, ni
par des mesures de caractère administratif visant à inter-
dire ou à restreindre l'importation ou l'exportation, qui
porteraient atteinte au principe de l'égalité des États
et de la liberté d'action des organisations internationales.

63. Le régime d'exonération totale appliqué aux orga-
nisations internationales est toutefois assorti de certaines
règles de procédure qui, si elles ne visent pas à établir un
contrôle absolu de l'État, permettent tout au moins à ce
dernier d'être informé des importations effectuées par les
organisations internationales et de prévoir ou de réduire
les abus possibles. Beaucoup d'États exigent que tant les
missions diplomatiques que les organisations internatio-
nales fassent une demande écrite pour obtenir la fran-
chise « conformément aux privilèges diplomatiques »,
demande dans laquelle doivent être mentionnés, entre
autres, la nature, la valeur, le poids, la quantité et
l'origine, et où il doit être indiqué par le chef de la mis-
sion ou le Directeur ou le Secrétaire général de
l'organisation internationale que les marchandises ou les
articles sont destinés à l'usage officiel.

64. Quelques États, en outre, exigent la présentation
d'une déclaration de douane au moment de l'impor-
tation. Toutefois, malgré ces formalités, sans consé-
quences importantes dans la pratique, le privilège exo-
nère les organisations internationales de l'obligation de
demander une autorisation, une licence ou un visa, ou de
l'obligation de se soumettre à des limitations quantitati-
ves ou à des contingentements.

65. Cette exonération si étendue, tant en matière fis-
cale qu'en matière douanière, a toutefois une limite qui
est définie, dans toutes les conventions et accords cités,
par l'expression « usage officiel ». C'est-à-dire que les
articles importés en franchise conformément aux privilè-
ges accordés aux organisations internationales ne peu-
vent être destinés à des fins différentes des besoins de
l'organisation internationale pour mener à bien les acti-
vités destinées à réaliser les fins pour lesquelles elle a été
créée. Cela est dans la logique du système, car s'il n'en
était pas ainsi le principe de l'égalité de tous par rapport
au régime douanier commun serait rompue.

66. Il est facile d'imaginer que, dans la pratique, il
peut se présenter des difficultés du fait que, si les textes
contenus dans les instruments juridiques pertinents em-
ploient l'expression « usage officiel », ils ne la définis-
sent pas. Toutefois, il ne semble pas que l'on se soit
heurté à des problèmes trop complexes pour établir une
définition, malgré l'existence de secteurs sensibles tels
que les produits alimentaires, l'alcool, le tabac et

M Op. cit., p. 192.
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l'essence. Les États, jaloux de leurs prérogatives fiscales
et douanières, tendent à limiter au maximum les besoins
fonctionnels des organisations internationales dans ces
secteurs.

67. Le Canada, dans un Order in Council du 4 avril
1952, définit l'expression « usage officiel » de la ma-
nière suivante :

On entend par « usage officiel » l'usage pour promouvoir les objec-
tifs des Nations Unies et non pour apporter un avantage financier
à l'importateur ou à toute autre personne' ".

68. En 1946, VAttorney-General de l'État de
New York avait été appelé à se prononcer au sujet de
l'importation en franchise de boissons alcoolisées desti-
nées aux réceptions officielles de l'ONU; dans l'avis
qu'il avait émis, YAttorney-General s'est référé à la loi
n° 291 (United States Public Law 291) qui, comme indi-
qué supra (par. 23), assimile les privilèges des organisa-
tions internationales à ceux des gouvernements étran-
gers, h'Attorney-General avait déclaré :

Étant entendu que la présente décision ne concerne que les importa-
tions effectuées par l'Organisation des Nations Unies elle-même, aux
fins uniquement des réceptions officielles qu'elle-même organise,
j'estime que la State Liquor Authority est tenue de reconnaître les
droits conférés par la Public Law 291 du Congrès des États-Unis et
d'autoriser la livraison de ces boissons alcoolisées à l'Organisation
des Nations Unies, sur demande de l'Organisation précisant
l'importance et la nature de l'expédition36

69. Le Service juridique de l'ONU avait été appelé à
se prononcer sur la même question en 1959 au sujet du
droit des directeurs des centres d'information de
l'organisation d'importer en franchise des boissons al-
coolisées.

Les importations de boissons alcoolisées pour les réceptions offi-
cielles, par exemple, devraient, aux termes de la section 7 b de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, être exoné-
rées de droits de douane. Cela vaut également pouM'essence, dans
tous les cas où elle est destinée à un « usage officiel »37

70. Tant la Convention générale (art. H, sect. 7, al. b)
que la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées (art. III, sect. 9, al. b) disposent
expressément :

II est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise
ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été
introduits, à moins que ce ne soit à des condit ions agréées par le gou-
vernement de ce pays .

35 Textes législatifs, vol. I, p. 14.
36 Annuaire... 1967, vol. II (voir supra note 17), p. 274, par. 178.
37 Ibid.,par. 179.

71. Il est évident que, si les articles introduits en fran-
chise sont vendus, ils cessent d'être destinés à « l'usage
officiel » de l'organisation, et cette dernière devra payer
les droits de douane correspondant à la valeur résiduelle
de l'article et conformément aux dispositions légales et
réglementaires de l'État où les articles ont été introduits
ou suivant les modalités convenues entre ce dernier et
l'organisation. Quand il s'agit de céder l'article à une au-
tre organisation internationale qui jouit également de pri-
vilèges en ce qui concerne le paiement des droits, il est
bien entendu que l'obligation de payer les droits de
douane n'est pas nécessaire.

72. Dans le texte de quelques instruments juridiques,
on ne parle pas seulement de la vente, mais aussi de la
cession à titre gratuit; c'est le cas, par exemple, du Pro-
tocole sur les privilèges et immunités de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, qui parle de toute
cession « à titre onéreux ou gratuit » (art. 4, al. b).

73. En 1964, le Conseiller juridique de l'Organisation
des Nations Unies, dans un avis qu'il a émis en réponse
à une consultation d'un conseiller juridique d'un organe
subsidiaire des Nations Unies, a précisé les conditions
auxquelles doit obéir la vente d'articles introduits en
franchise douanière de la manière suivante :

S'il est admis que les conditions de vente doivent être arrêtées avec
le pays hôte, l'intention n'est pas que ces conditions soient établies
d'une manière unilatérale et arbitraire, mais qu'elles soient négociées
en vue de protéger des intérêts légitimes des deux parties, c'est à-dire
garantir le pays hôte contre l'abus des privilèges d'importation et ga-
rantir à l'Organisation des Nations Unies et à son personnel la jouis-
sance effective de ces privilèges aux fins auxquelles ils répondent38

74. Les organisations internationales bénéficient donc
de l'exonération douanière pour les articles importés ou
exportés pour leur usage officiel. L'exonération ne
s'applique pas aux frais d'entreposage, de transport ou
aux frais afférents à des services analogues. D'autre part,
l'État sur le territoire duquel sont introduits les articles
en franchise par l'organisation internationale est en droit
d'imposer des conditions en ce qui concerne la cession à
titre onéreux ou gratuit desdits articles sur son territoire.
Il a également la faculté d'exercer un certain contrôle sur
ces importations et exportations, afin d'éviter des abus
ou des interprétations qui peuvent fausser l'application
du principe de la liberté de circulation des articles des
organisations internationales, et pour protéger ses inté-
rêts et sa sécurité.

38 lbid., p. 276.
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III. — Projets d'articles 18 à 22

75. Compte tenu des observations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose les articles suivants comme
cinquième partie du projet d'articles, en ce qui concerne
les immunités fiscales et les franchises douanières des
organisations internationales intergouvernementales de
caractère universel.

CINQUIÈME PARTIE

IMMUNITÉS FISCALES
ET FRANCHISES DOUANIÈRES

Article 18

Les organisations internationales, leurs avoirs, re-
venus et autres biens affectés à leurs activités officiel-
les seront exonérés de tout impôt direct; il est enten-
du, toutefois, que les organisations internationales ne
demanderont pas l'exonération des impôts qui ne re-
présenteraient en fait que la simple rémunération de
services d'utilité publique.

Article 19

1. Les organisations internationales seront exo-
nérées de tous les impôts et taxes nationaux, régio-
naux ou communaux sur les locaux de l'organisation
dont elles sont propriétaires ou locataires, à l'ex-
ception des impôts ou taxes perçus en rémunération
de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent ar-
ticle ne s'applique pas aux impôts et taxes qui,
d'après la législation de l'État hôte, sont à la charge
du particulier qui traite avec l'organisation interna-
tionale.

Article 20

Conformément aux dispositions législatives et ré-
glementaires que l'État hôte pourra adopter, les or-
ganisations internationales, leurs avoirs, revenus et
autres biens seront exonérés :

à) de tous droits de douane, impôts et charges
connexes, autres que frais d'entreposage, de trans-
port et frais afférents à des services analogues, ainsi
que des prohibitions et restrictions d'importation et
d'exportation, en ce qui concerne les articles impor-
tés ou exportés par les organisations internationales
pour leur usage officiel; il est entendu, toutefois, que
les articles ainsi importés en franchise ne pourront
être cédés à titre gratuit ni vendus dans le pays où ils
auront été introduits, à moins que ce ne soit à des
conditions convenues avec le gouvernement dudit
pays;

b) de droits de douane et de prohibitions et de
restrictions en ce qui concerne l'importation et
l'exportation de leurs publications destinées à l'usage
officiel.

Article 21

1. Les organisations internationales ne demande-
ront pas, en principe, l'exonération des impôts à la
consommation ni de l'impôt sur la vente des biens
meubles et immeubles inclus dans le prix qui doit être
payé.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe
précédent, quand les organisations internationales ef-
fectueront, pour leur usage officiel, des achats impor-
tants de biens grevés ou susceptibles d'être grevés de
tels droits et impôts, les États parties [à la présente
Convention*] prendront, chaque fois que cela leur
sera possible, les dispositions administratives perti-
nentes pour assurer la remise ou le remboursement
de la somme correspondant à ces droits et impôts.

Article 22

Aux fins des articles précédents, on entend par ac-
tivité officielle ou usage officiel ceux qui se rappor-
tent à la réalisation des fins de l'organisation interna-
tionale.

* Les mots « à la présente Convention » ont été mis entre cro-
chets afin de ne pas préjuger de la forme définitive qui sera don-
née au projet d'articles.


