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Re~~1s ~ntre, les, ~tats pt l~s orga~tsations inter~~tional~§

PROJET D'ARTICLES sua LES ffi~PRESENTANTS D'ETATS
AUPRES DES ORGANI~ATIONS INTERNATIO~~~LES

Quatrième partie_o.. Déléga.t~ons d'Etats à .f!.es,orga!l.qs et àodes conf~rences

Texte des articles 77, 78~ 78 bis Bt 79 à 8~ adopté
par le Comité de rédaction

Arti9le 7~/
Privilèg~s et.immunité§,d~utrespepsonnes

1. Si des roprésentants dans une dGlégation à un erge.ne ou à une conférence ou

des membres du porsonnel diplomatique de celle-ci sont accompagnés de membres dG

leurs familles~ ces dorniers bénéfiCient des privilèges et imffim1ités mentionnés

dans los articles ••••• à ..... , pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de

l'Etat hôte ou n'y ai~nt pas leur résidence pormanont0.

2$ Les membres da personnel administrati2 ct technique de la délégation béné,..

fiaient des privilèges et ~~lmlités mentionnas dans les articles ••• ~. à .
Les membr8s de leurs familles qui les accompagnent et qui ne sont pas ressortissants

do l'Etat hôte ou n'y ont pas lour r0sidcnce permanente b~n6ficient des m0mes

privilèges ct ~nunit0s.

--_.------

1/ Dovra &t1"8 modifié sut' 1\:1 modèlG d..:') 11 al"ticlt1 36 d0 la Convcntio11 sur lE. s
missions spéciales si la version A de l'articlu 73 est adoptée.

GE. 70-1.2961

(5 p.)

..



A/ON~4/Lo150/Add.8
page 2

3 L b d 1 d . d' 1 d ~l' J' b ~ ~f' . t dl,',;unm'. 1ID';1't~• es mem ros u porsonne 0 sorvJ.co...;" a e égd 1~J.on ene J.C:L;On. C \J

de la juridiction de l'Etat hôte pour los actes accomplis dans l'vxercice de leurs

fonctions, 0t do l' (,xomption dos impôts t;tvaxQs sur 1(,''; salairos qu' ils reçoivent du

fait de leurs services ainsi que dt; l'exumption d() la législation sur la sécurité

sociale prévue à l'article ••••••

4. Les personnes au service privo des membres de la délégation qui ne sont pas

ressortissants do l'Etat hâtJ ou n'y ont pas l(;ur résidEmce permanente sont exemptes

des impôts et taxes sur los salair~s qu'ell~s reçoivent du fait de leurs servicos. A tous

autr:::s égards, elles ne bônéficient do privilèges et immunités qu\) dans la mesure

admise par l'Etat hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit exerCl::Jr sa juridiction sur cos

personnes de façon à no pas entraver d'uno lnanière excessive l'accomplissement des

fonctions d8 la délégation.

Arti,cle 78

Durée des privilèges et ~unités

1. Toute porsonne ayant droit aux privilèges et immunités prévus par les dispositions

de la présente partie bénéficie d9 ces privilèges ct llillnunités à partir du moment où,

~ l'occasion dG la réunion d'un organe ou d'lme conf8rencc, elle entre sur le territoire

de l'Etat hôte ou, si el10 se trouve déjà sur co territoire, dès que sa nomination a été

notifiée aüGt autorités compétentes conformmaent à l'article 67.
2., Lorsque les fonctions d 'une personn~ ayant droit aux privilèges et immunités

prévus dans la prés0nt~ partie pr0nn~nt fin, les privilèges et immunités de cette

personne cessent normalement dU mOLl~nt où olle quitte le territoire de l'Etat hôte, ou

à l'expiration d'un d01ai raisonnab10 qui lui aura 6té accordé à cette fin, mais ils

subsisten.t jusqu'à G,; moment.Y Tou'cefois, 1 ' immunité subsiste en co qui concerne les

actes accomplis par cette personne dans llexercic~ de sos fonctions corame membre d'w1e

délégation à un organe ou à lli10 conférancc •

.3. En cas de décès d'un membre d'une délsgation, les membr.2;s de sa famille continuent

de jouir des privilègGs et immunitGS dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un

délai raisonnable leur permettant de quitter le 'berritaire do l' Eta t hôte.

~/ Le commentaire contiendra une réfGrence à la possibilité d'un conflit armé.
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&nic1.o ~.18. b:b§

1110,118 d 'uP m~mbre d;~1:1lli? d8légatian ou..:~l'un m~mbF.Q
d;.; sa famille en eus dE: décèts-- ..-. . ...----

1. En cas do dGcès d Jun membru d' :mc d'3légation à lli1 (11"'g2.110 ou à une conférence ou

d'un membre de sa fcraille qui l'accomp~gnait, si 10 ct8funt n'était pas ressortissant de

l'Etat hôte ou n.'y n.vait pas sa résidonc:o pormanent\;., l'Etat hô"to parmet le retrait dos

b . bl d d /If t .. J' t . ~ .. . ,'." . d 1 tJ.ens mou üS u e un , a <. cxcep J.on c~(;;: 0eux quJ. ,:~v.raJ.cm"c O'C.C.. ~~cquJ.s ans _8 pays 0

qui feraiej,1t l' objGt d 11.ll1oJ prohibi'Lion d' oxportèJ.tion "n.l. moment ~1u décès.

2. Il nc~ sera p::' s prélevé de dro:i ts d.3 succE:ssion sur l" s bi....ns meubles qui sc trouvent

da.ns l' Etat hôtG tUliquom,8nt à cause de lu pr8GOneG dans cat Etat ..lu d~f'unt en 'tA.nt que

membre de la dôlGgution ou du l~l f~mille ci. 1ur.!. membrE: :i.e la déloge. tian.

1. Si un repré~0ntant dans un~;) d618ga tion organe ou à una conférenco ou un

membre du personnel diplomatique do c01l0...ci t::-s,versc l~:; 'G0rri'i:,oire ou S0 trouve sur le

t.erritoire d'un Etat tiers pour nll;n" nSSUlilor sos fonctions ou pour rentror dans l'Etat

d'envoi, l'Etat tiers lui accord0 l'inviol~bilité et tou'GQS autres immunit0s nécessaires

pour pûrmettro SOJ.l pa3sagG ou son r0'Gour. Il rait J..:: 1110;11G pour los membrt-=!s d0 la famille

bén~ficiant des privilèges ct immunités qui accGmpagn,)nt la pOrSOnï.lt' visée dans le

présent paragraph;.;: ~ qu 1ils voyag,,'nt avec oll~') ou qti.' ils vOjragent sépar0ment pour la

r0j oindre ou pOUl" rentror dans letu" pe,ys.

~. Dans des conditions similr.dl'OS à colles qui sont prévues ê'.U pr.rugraph:: ]. du présent

article, 10s Etats ti\Jrs ne c1oi':lcnt pas .;)11't,raV01' 1\': pa:'~sagJ sur leur territoire des

membres du porsonnel J.dn1iniotra"c:1.f et tl.3ühniquc ou 1~ ssrviaû de la d~16gation et des

membre s du l0ur fo.mill(~.

3. Les Etuts tiers accorde:1'l t à la corr_'spondunc:: \2. taux nutX'0S r;O!DIllll.Ylica tians offi-

cielles Gn transit, y ccmpris IDS me2sagos on COd0 01:, on chiffre, la mômo liberté et

protection que l'Eta'c hôte) ost tenu (tl accorder en vertu do la pr.~sente partie;. Sous

réserve des dispositions du paragrapho 4 du prés".;nt article, :LIs accorù.~l'lt aux courriGl"s

et aux valisas do la délégation on transit la même illvj<ol~,tbili t\3 ot la l11êl110 protection

que 1 ' Etat hôte: ost tonu d' accordor 011 v0r'Gu·i.; 111 P':GS~l1t(;:~ partie.

4. L'Etat tiors n'Gst tOl1U de rospecter C0S obligntiollS à l'égard düs personnes

t · l' d 1 hl? t"'" l' , t· l 1 '1 lot'" f 'men ~onnGes E' .LI.'" cs paragrap 0S ~ ..'" C" ~l '.lU preS01'l1j 3.1" '1.0 G que.. s ~_ a e 0 ~n' orme

d'avance, eoit pt:1.r 10. demande de visu, soit pLU" une notificatiol1, du transit do ces

personnes en tant que lnombros do 1;:\ délGgntion~ jjlGlilbras d0 lour i';;:~m.:.i.llo ou courriers et

n0 s'y ~st pas oppos~.
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5. Les obligations des Etats tiers en vertù do~ paragraphes l, 2 ct 3 du présent

article slappliquent égèlemént à l'égard des pêrsonnGs rospectivement mentionnées dans

ces paragraphes, air~si qu'à l'égJ.rd dùo conn :mications officiel10s et Jos valis0s de la

délégation, lorsque l'u'cilisation éLu tçœritoire do l'Etat 'b:i.ers est due à la force

majeur:e •

Article 80

!'{pn.•di sCril11.:hna tion

En appliquant l.:;s dispositions do la présente partie, on ne fora pas de discrirIli....

nation entre les Etats.

Artiq:l;e 8~

Rospect des lois et règlements de l'Etat hôte

1. Sans préjudice de leurs privilèges et :îmmun.ités, toutes les personnes qui béné....

ficient de ces privilèges et immunités ont le dovoir do respecter les lois et règlemonts

de l'Etat hôte. Elles ont également 10 devoir de ne: pas s' inuniscer dans leo affaires

intérieures de cet Etat.

2. En cas d'infraction.grav;:; et manif{~ste à la l8gislation pi3nale de l'Etat h$te par
l, •

une personne bénéficiant dt) l' immunité de la juridiction pénale, l' E'Cr~t d'envoi, à moins

qu'il ne renonce à cottè immunité, rappelle la personnJ en causo, mat fin aux fonctions

qu'elle exerce à la délégation ou èn assure le dGpart~ solon le cas. La présente

disposition ne s'applique pas dans le cas d'un actù accompli par la personne en cause

dans l'exercice dos fonctions d,o la délôgat';,.on dans los locauy où se réunit l'organe ou

la conférence ou dans les locaux de la délGgation.

3. Les locaux da la délégati.on 110 SE::l"ont pas utilisus' d'une manière incompatible avec

l'exercice des fonctions de la dél~gation.

Art.iclQ..Ji~

~n. des fonctions ~~1 membr~. d'une ftGlégation

Les fonctions d'un membre d'une délégation à un organe ou à uno conférence

prennent fin notamment :

a) sur notification ayant cet objet par l'Etat d'envoi à l'organe ou à la

conférenc0~

b) à l'issue de la réwlion de l'organG ou de la confôrence.
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j'U 1';1 c'<.1 .J. ....

colle,..oi:l ainsi que l,· s b1011:~ \ \~

toutGS dispositions

délc.i raioonnobJ.(; ..

~ '1 1'(")1"'" '", '" "/; .(.~ ,l"' y ll..L ..1..,~ "". . .

?..... LI Etel t hC·~ .. ~

pOtIT le; trc,:', sport (t,.s bicl1f' ~t

l'Etat hôto.




