
J\fGL .IS/::Ë..:»P ..G!~DL/
~·R:ll~~ ...IB

. ..Jl./CN .4/L .12ù! ....dd .7 .
5 juillet 1967

:':Ji...i.~9 ...lB
Origin~ù :

~DNS UNIES

!ASSEMBLEE
iGENERALE

COl1ElS;:;l0N DU DRGlT 12.L',.:l.t:iL!.TIV.l.\. ~L

Diz:-neuvi ème' session
Point l de l'ordre du jour

. ,

Toxte des a:t.tJ.9J...§..s 32 ~ 38 et 43 .adopté p~r le Oor!tit~ de rédaction

~..rticle 32
..

PersQj.mel ::"Œllinistr~tif et teclmÜ. ue,

Les l'leï.lbres du personl1s1 acLl1inistr':"tif et tec.l1l1i~ue

de lù :mission spéoiale bénéficient ,des 1Jlli:vil:è~es ..et il.:.:.:unités

mentionnés da:q.s les articles 24 à 31, s ..:uf çue l'i..':'/lunité de
.

la juridi otion civila et adl:.inistrative de l '...:Jt<1t de :céoel)tion..
::îlt311tionnée au paragruphe 2 dd 1 r drti cIe 26 ne s' êt~!pliquo pil'S

aux actes ~ocon~li~ 0n ~ehors de l'exercice de 10urs ~onctions~

.·~ticle 33
4· ,. •••

ï.l.etalbres du J?ersoûnel de serv:ice

Les lr..ehlbres du pers011n01 de service de l~ mission
• • J " •

~.

spéciale .'. . bènéficient de ITi·r,.~ul1ité dè 1~'1 juridio··

tian de It;.:Itat de réce:çtian pc.ur les ~.ctes accomplis dans

l t exeroice de leurs fonctions et de l' exe~l1ption des impets

et ta.xes sur les salairos qu' ils re~oivent du f,~,it de leurs.
services ainsi ~ue de l'exemption de 1:1 législation sur la

sécurité sociale prévue à l'~rticle 28.

Crr.•6?....12161



.. ,

"

A/oN.4/L.120/ Add.7 '
page 2

Article 34

Personnes au service privé

Les personnes au service privé des membres de la mission

spéciale sont exemptées des impôts et taxes sur les salaires qu'elles
autres

reçoivent du fait de leurs services. A tous/égards, elles ne béné-

ficient de privilèges et im.Yfluni tés que dans la mesure admise par

l'Etat de réception.
"

Toutefois, l'Etat de réception doit exercer

sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d't'une'"

manière excessive l'acoomplissement des fonctions de la mission

spéciale.

Article 35

Membres de la famille

1. Les membres des familles des représentants de l'Etat

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

diplomatique de celle-ci bénéficient des privilèges et immunités

mentionnés dans les artic'.~s 24 à 31, pourvu qu'ils ne soient

pas ressortissants de l'Etat de réception.

2. Les membres des familles du., personnel admin.i..stratif et...' .., ..,.... .. -_.._.._.......... .. ..

technique de la mission spéciale bénéficient, pourvu qu'ils ne

soient pas ressortissants de l'Etat de réception ou n'y aient
~ . .. .... '

pas le~'-;:- ré,sidence permanente, des privilèges et immunités men-

tionnés jans If~ticle 32.
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Re'§'~.QEt!.~§ffi~_s1='L!~~.§!:iLj·::-S~,Ç!f~';\~r q~ ....p~!.ê..9nnes ayant 1e~
ré s!.~~.2.~._.:e~:ç:.lJl~·9!filS'.._g~~:~, __l·!_Ei:ï 9-P-..dELJ2.~QQ:~!.2!!

." .' ; ..
" . A i ., , '1" .J. • t ' ] , t imo !h1 q~..l.(~ G.eJ pr:J.·'7J. egcrJ G~ :urmlL.YJ.:i. es supp .emen ares

n! aient été rGCCnnUD Da1~ 1 'Jttati .de 1"éc3pt:i.Oll, les r~présen~l:iants
~

de l'Etat d'envoi den::: la rlJi.s:.rtQ!'. f'pée::zJ."7 et J.cs memb:t'eA (lu

personnel cl.:i:PlornatiquG da Cr:,,!.] '};··ci 1ui. c::~t le. na"Gio!lalité je

l'Etat Q.e réc0:;;>tion 01:1, y or:t Ivur ré;J~ ~E,~v~e r2:rr.:arv~nte ne béné-

ficient de .1 rilTIll1.u:dté éJ.3 ju.cid:l.ctio..J, et c:.~ l'iuviolabllité qu.e

pour les actes

fonctions"

sonne r.:t a" C'e-r.:···~ c~ rr; ·,r;' Ci·,.: r-')1 1-:-. r;o,:.C" ..·~ ""':~-l <1e in'" q C,"o .'.·TEtat de- ~~ ..... ~- v _ ..., J:'" _. ';J .~ .. I.roO. .J...... \:, ......~J .._ u_.... <oJ-:7" l.I.~

,,~ =l-oe'nofi Cl'en"· do....v ,.. ...,._ li 'Ç'

(1"0 (~"l'':'' 1 l··i~"',r'.) 0'.... C~·\.J..l' -~'·\.a·:~ les leu:~._ ...... ".,1 ,~ .... _,-,' ..J..,\ "" ...",,"._ ~ _ ~\J v

reconna1>r, ~ mo"';· ~. 'f)l' ,.,_ \ \".~~J.. .... ; " qi~:' ".... ''';.'> T'co!. ,>,.,or "'i on dC."LJ.l • e';:-ercer sa....... ',.. ,/e .. V ,,v. \.'~..l..i ~•.• - ... ... ..

juridiGtion sur 068 rerD('J:l:l0ü r}e i'r~(J0:J t 110 :~~'1 entraver d'une
.

manièl'e GxcesDiyc' J:?üDCOCj?:; iSD(;l!n.~r:~ 'd0R fonc'lii-b1l6' de-la· m:i.ssi.on
t,

spéciaJ.0 :1

r '+:. l '~7Ar ..='...n. 0 ..::
.-~-_ .......- .....-

":", .. ~. :'J.,=, 'î--;·:·'('f' . .,'- i1 "r"' ·t,~.u:..U: 80 t.0lJ p.t'.. v..... e S C \ _ïUl •• nJ. 613...._ . ,. ......~ .. ,.,~.........-~",~t1._~ ~_ .,._, ..r -<.__ 't'.." .•• ~..

Tou'~o perSOmlEl aYf.'lnt· dro:i:b au:-;{ p~i .....i.lèges e·t immunités

en bénéfici':\ dès sou entrée sur J.e t6!'ritoire de l'Etat d.e ré-
, ..
ception pour e~crcer ~os fonctions dan~ l~ mjs~icn spéciale ou,

s1 elle se trouve cléjti sm'" ce tcr1":i.to:i.l'G) dès (l,n0 fJi\_:i."1.cl:r'=.nction
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a été notifi~'auMinistère des affaires étrangères ou à tel autre

organe de l'Etat de réception dont il aura. été convenu. . .,

2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des

privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités

cessent normalement élU moment où cette personne quitte le pays,

ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accor-

dé à cette fin, mais ils subsistent ~usqu'à ce moment, même en

cas de conflit armé. Toutefois, l'immunité sutsiste en ce qui

concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice

de ses fonctions comme membre de la mission spéciale.

3. En cas de décès d'un membre de la mission spéciale,

les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges

et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expir~tion d'un

délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de

l'Etat de réception.

Article 38

Biens d'un membre de la mission spéciale ou d'un membre de sa
famille en cas de décès

1. En das de décès d'un membro de la mission spéciale ou

d'un membre de sa famille, si le défunt n'était pas ressortissant

de l'Etat de réception ou n'y avait pas sa résidence permanente,

l'Etat de réception permettra le retrait des biens meubles du

défunt, à l'exception de ceux qui avaient été acquis dans le pays

et qui faisaient l'objet d'une prohibition d'exportation au moment

du décès.
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2~ Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur

les biens meubles qui se trouvent dans l'Etat de réception

uniquement à cause de la présence dans cet Etat du défunt en

tant que membre de la mission spéciale ou de la famill.e d'un'

membre de la mission.

Article 43

Droit de guitter le territoire de l'Etat de réception

1. L'Etat de réception doit, même en cas de conflit

armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes béné-

ficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortis-...

sants de l'Etat de réception, ainsi qu'auxmambres de la famille

de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter

son territoire dans les meilleurs délais~ Il doit en particu-

lier, si besoin est, mettrè à leur disposition les luoyens de

transports nécessaires pour eux~êmes et pour leurs biens.

2. L'Etat de réception est tenu' d'accorder à l'Etat

d~envoi des facilités pour retirer de son territoire les ar-

chives de la mission spéoiale.




