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MIs:nONS SF.ü:O lAIES ......

Modifioation~.Rroposées par le pomité de r~daction aux pe~~s

488 mioles ~. et ~. sui avaient été renvoyés au Comité par
la U~mmission (Ijc)

.tU'ticle 27
. . .,

Renonoiation à l'immunité

1. Supprimer le paragraphe 5.

2. . Insérer dans le projet un nouvel article e}nsi \oonçu :

~ègle1l1ent. des. litiges en mat~.è:r~ oivi+9

Lr~tat d'enyoi renonoe,ra à lr~~unité de l'un des. ..:. ' .

:l1lembres de .l~, }~i~sion. spéo~.~e en ce Cl1?-i ~9,ncerne les aatio~s
.. ~'. ' " 41P .. • • .... ~ ... '1 • '1 ._ •. ". .." •

civiles i~~entée~. par de~ p,~rs9nnes, dans 1,tEtat de réçU3pt.~Çl1:
". ...., .... . fi" •. ~.. ~I. ,... . .. li ; .....

lorsqu'il peut le faire Sdns que cela entrave l'aocomplisse-

ment des fonctions de la nùssion et, lorsqufil ne renonce pas

(*) Le Oomité de redaotiou a eXel'lliné, en outre, le texte de
l'article 31. Oompte tenu de la modification proposée
pour l' tll'tinle 32, le Comité a décidé de reco:mlnand~r à
la COtillussion de mainteni~ le texte de l'article 31 sans
changement.
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à l t immunité .. l'Etat dt envoi appliquera tous ses efforts à

obtenir un règlement équitable du litige."

Article 32- .........................

Per~onne* ~Çministratif et technigue

Donner à l'article 32 la rédaction·suivante :

fiLes membres du personnel administratif' et technique

de la mission spéciale bénéficient des privilèges et immunités

mentionnés dans les articles 24 à 30, sauf' que l'immunité de la

....
ju~idiction civile et administrative de l'Etat de receptio~

mentionnée au lJ':1.ragraphe 2 de l'article 26 ne stapplique pas

aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Ils bénéficient aussi des priyilèges mentionnés a~ p~agraphe l

de l'article. ,3J.:. pour ce 91.1i est des C?.:Q,jets imFQ!:jLés lors de leur

première entré~_ dan,s l~ te.rri to.ire da l.!.Etgb de ,réception.._"




