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....rti cIe 26

IliUUumté de jurid,iction

1. Les représentants de 1 T.l:Jtat dT envoi dans la l~liss±on

spéciale et les ~aeInbres du person:uel di:plo·, ..8.ti{~ue de celle-ci

'~nuissent è.e l r'L,Jl1Ulli té de la juridiction pénale de 1 T",;tat de

réceptioli.

2. Il .. t ~ al t d 1 T' . • t ~ d ' '"S JOUl S sen 8b aj;i.el1 e l~ ,l:lUlll e e.l. ..... juridiction

civile at ltct, inistréltive de l '.~tc.t de râcej.~tion, St.uf sr il s'agit

a) d'une action réelle concernant un inll~euble ~rivé situé

sur le territoire de It...:itat de l':lception, à moins Que la personne
"... t .

en cause ne le possède pour le compt3 de l '.,jtat d'envoi aux :fins.. .
de la r.lission ;

.'.

......

lt.' t' .'
• ' •• t.. ,~

b) dT une action conCernf:lnt une succession, (i:~ns lc.u;uelle la
\ .

perSOll.t"J.e en caUS0 fié:,ure CO~I;Le exécuteur testa:.:ent~dl"e, t1.dl'llinis-

trateur, héri'i:iidr ou légataire, à titre privé et non 1)\:1S au nom de

d'envoi
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c) . d'une action concernant une activité professionnelle

ou .conrrnerciale, quelle qut elle soit, exercé'? par la personne en '

caUSe dans l'Etat de réception en dehors de ses fonctions offi-

cielles ;

d) d'une action en réparation pour dommage résultant dlun

accident occasionné par un véhicule utilisé en dehors des fonc-

tions officielles de la ,p.e~~Qnne"en cause •. .:, ,._ .._~J •• '

3. Les représentants de l'Etat ,d!envoi dans la mission
•...n.U.·'·..._ ,.,

spéciale et 'les membres du personnel diplomatique de celle~ci

ne sont pas obligés de donner leur témoignage.

4. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard
~

d'un représentant de l'Etat d'envoi dans la missio~ spéciale ou.
dtun membre du personnel diplomatique de celle-ci, sauf dans le

cas prévu aux alinés a), b), c) et d) du paragraphe 2 du présent

article, et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il

soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de son

logement~

. ,
5. L'in~unité de juridiction ùes représentants de l'Etat

, .
d'envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel di-

plomatique de celle~ci, ne saurait exempter ces personnes de la
...

juridiction de 11Etat 'd'envoi.

.' .

.'
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, .. L"Etat"df:envo:i: pèut renoncer à l'immunité de~ juridiction

de ~ses" représentants dans Îa mission spéciale et des Ii}embrès dit

p~~sonnel ùiplomatique:de cellè~ci•
.

. , . ~ ~\t ..
La renonciation doit toujours être expresse.

,f, '

'4 ,

3. Si une personne vi sée au paragraphe ~ du présent artiole

engage une procédure, elle n'est plus recevable à invoquer l'im-
. ~ '" .. "Ill • "

munité ae juridiction ~~'é~~d de toute demande reconventionnelle

direbt~~ent liée à la d~mande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une.. .....
\ ' .

action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la
, . ~, ..: .•. ,

renonciation à l' imniUn:ité quant aux mesures dt exécution. du juge-..
"" .

ment; pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

~. ; . .
L'Etat d'envoi renoncera à l'immunité des personnes

"
visées au paragraphe i'du présent article dans tous les cas où

il estime qu'une telle immunité empêcherait que la justice soit

faite et ou l t immunité~ peut être l~evée sans nuire au but pour

lequel 'elle èst aocordêe~-7

..

\ .
... "
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Article 28

Exemption de la législation sur la sécurité sociale
', ..

1. ~ous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent

article, les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spé....

ciale et les membres du personnel diplomatique de ·~elle-ci sont,

pour ce qui est des services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des

dispositions sur la sécurité sociale qui peuvent être en vigueur
" .

dans ltEtat de réception•
. .

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article
qui sont

s'applique également aux personnes/au service privé exclusif des

représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et des
. ,

membres du personnel diplomatique de celle-ci, à condition:

a) qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat de

réception ou qu'elles n'y aient pas leur résidence permanente, et

b) qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité

sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans

un Etat tiers.

3. Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission

spéciale et les membres du personnel diplQmatique de celle~ci.

qui ont à leur se~vice des personnes auxq~elles l'exemption

prévue au paragraphe 2 du présent article ne S'applique pas

doivent observer les obligations que les dispositions de sécu-
Cl

rité sociale de l'Etat de réception imposent à l'employeUl"o
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4. L'exemption p~~vue aux paragraphes 1 et 2 du pr~sent

article n'exclut pas la participation volontaire au régime.de,

sécurité sociale de l'Etat da réception pour autant qU'elle est

admise par cet Etat.

5. . Les dispositions du présent article n'affsètentpas

les accords bilatéraux ou Dlultilatéraux relatifs à la sécurité

sooi-ale qui ont été conclus antérieurem€$nt et elles n' empêchent

pas la con6lusion ultérieure de-tels accords.

Article 29

Exemption des impôts et taxes

Première variante

Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spé

ciale et les membres du personnel diplomatique àe celle~ci sont '
. .' . .' .

exempts de tous impôts et taxes, nationaux, régionaux ou commu-

:

••• 't

naux de l'Etat de réceptjon sur les traitements et autres émoluments
. ,

reçus au titre des fonctions qu'ils exercent dans la mission

spéciale.

Deuxième variante '... ~.' , . al • ~

1. Les représentants de l'Etat dt en'Voi dans la mission' spé...

ciale et les menibre's du personnel diplomatique de cellè-ci sont·.'" .

exempts de tous'imp8ts et taxes, personnels ou ré&ls, nationauxJ
... . ~'~ .', . , .. ,.

regionaux ou communaux a l'exceptlon :

'. :' .',
t,' '. .:
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a) des impôts indirects d'une nature telle Qu'ils sont

normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des

services ;

0) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés

situés sur le territoire de l'Etat de réception, â moins que la

personne en cause ne les possède pour le compte de l'Etat d'envoi"

aux fins de la mission ;

c) des droits de success~on perçus par l'Etat de réception.

sous réserve des dispo~itions des paragraphes 2 et 3 de l'article

38 ;

d) des impÔts et taxes sur les revenus privés qui ont leur

source dans l'Etat de réception et des impÔts sur le capital pré-
.'

levés sur les investissements effectués dans des entreprises

commerciales situées dans l'Etat de réception; .-,
e) de,s impôts et taxes perçus en rémunération, de services

particulie,~s rendus ;

f) des droits d7enregistrement, de greffe, d'hypothèque

et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve

des disp?sitions de l'article 23.

Mt icIe 30

Exemption des prestations personnelles

eL'Etat de réception .doit exempter les représentants de

ltEtat d'envoi dans la mission spéciale et les membres du per-

sonnel diplomatique.de celle-ci de ~ou~e prestation personnelle,

de tout service public de ÇJue:t.que nature .qu'il._ soit et des charges

militaires telles que les réquisitions, contributions et logements

'.dI1~_.Ul ••••IIJ.I.··.'....1.·.7_".·•••••·'11'_'lin.'.' ·..ZS.7•••' ..' ..·· _ ......_17 ....._:_
1

••:-
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Article 31-- .

Exemption douaniè~~

1. Dans les limites des dispositions législatives et

réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de réception 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 serivas analogues sur :

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

spéciale ;

b) les objets destinés à l'usage personnel des représen-.
tants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et~des membres

du personnel diplomatique de celle-c~ ou des membres de leurs

familles qui les accompagnent.

2. Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale

et les membres du personnel diplomatique de celle-ci sont exemptés

de ltinspeotion de leur bagage personnel, à moins qu'il n'existe

des motifs sérieux'de croire qu'il contient des objets ne bênê-.
ficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent

article, ou des objets dont l'importation ou ~texportation est

interdite par la législation ou soumise aux règlements de quaran-

taine de l'Etat de réception. En pareil cas, l'inspection ne doit

se faire qu'en présence de la personne intéressée ou de son repré-

sentant autorisé.




