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808e SÉANCE

Mardi 22 juin 1965, à 10 heures

Président : M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Briggs, M. Elias,
M. Jiménez de Aréchaga, M. Pal, M. Pessou, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Tounkine, M. Verdross, Sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Missions spéciales
(A/CN.4/179)

(Suite)

[Point 3 de l'ordre du jour]

ARTICLE 28 (Exemption de la législation sur la sécurité
sociale) [28]

Article 28 [28]

Exemption de la législation sur la sécurité sociale

1. Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres du personnel de la mission spéciale, pendant
qu'ils séjournent sur le territoire de l'Etat de réception
pour l'accomplissement des tâches de la mission spéciale,
sont exempts de l'application des dispositions sur la
sécurité sociale de l'Etat de réception.

2. La disposition du paragraphe 1 du présent article
ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de récep-
tion ou à ses résidents permanents, quelle que soit la
position qu'ils occupent dans la mission spéciale.

3. Le personnel de la mission spéciale engagé à titre
temporaire et recruté sur les lieux, sans égard à la natio-
nalité, est soumis aux dispositions de la législation sur
la sécurité sociale.

1. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rapporteur
spécial, indique que l'article 28 de son projet est fondé
sur l'article 33 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques, mais qu'il a abrégé ce dernier en
raison du caractère temporaire de la mission spéciale.
Ce qui reste et ce qui est établi au paragraphe 1, c'est
que les membres de la mission spéciale et de son per-
sonnel, pendant leur séjour dans l'Etat de réception,
sont exempts des dispositions relatives à la sécurité
sociale de cet Etat.
2. Au paragraphe 2, M. Bartos a prévu que la dispo-
sition du paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortis-
sants de l'Etat de réception ni à ses résidents permanents,
parmi lesquels sont recrutés non seulement le personnel
de service, mais encore beaucoup de personnes parti-
cipant à la mission spéciale. Or la tâche de la mission
spéciale étant très souvent dangereuse, elle peut être
une cause de mortalité ou d'invalidité, en sorte que
l'application de la législation en matière de sécurité
sociale présente plus d'intérêt dans ce cas que dans celui
des missions permanentes.
3. La question du personnel temporaire, envisagée au
paragraphe 3, se présente autrement que dans les

missions permanentes, puisque la mission spéciale engage
ce personnel généralement pour quelques jours. C'est
en tenant compte de ce facteur et pour satisfaire aux
tendances générales de la législation internationale du
travail que le Rapporteur spécial a rédigé le para-
graphe 3.
4. M. ROSENNE estime qu'il est juste de s'écarter
dans ce cas des Conventions de Vienne, et accepte le
texte de l'article 28 proposé par le Rapporteur spécial.
5. M. TOUNKINE reconnaît qu'il est inévitable de
s'écarter parfois des Conventions de Vienne. Le Comité
de rédaction devra dire si le paragraphe 3 est vraiment
nécessaire. Le personnel temporaire recruté sur les lieux
serait couvert par la disposition du paragraphe 2, selon
laquelle l'exemption de la législation sur la sécurité
sociale ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat
de réception ni à ses résidents permanents.
6. M. ELIAS trouve qu'il faudrait ou bien fondre en
un seul les paragraphes 2 et 3, ou bien remanier le pre-
mier de ces paragraphes, de manière à englober le
personnel temporaire recruté sur les lieux. A cet effet,
il faudrait peut-être remplacer les mots « à ses résidents
permanents » par « aux personnes qui résident habituel-
lement dans cet Etat ».
7. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rapporteur
spécial, se demande ce qu'il faut entendre par « résidents
ordinaires ». Le droit international distingue entre rési-
dents temporaires et résidents permanents et, parmi ces
derniers, des pays comme la France et le Royaume-Uni
distinguent entre les résidents et les résidents privilégiés.
8. M. ELIAS fait remarquer que l'expression « qui
résident habituellement » (ordinarily résident in) figure
souvent dans les textes législatifs de bien des pays de
Common Law et que le sens exact ressortirait du
contexte. On pourrait également employer dans le para-
graphe 2 la formule : « ou aux personnes qui résident
de façon permanente ou temporaire dans l'Etat de
réception » ; dans ce cas, le paragraphe 3 serait sans
objet.

9. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rapporteur
spécial, indique que la notion de résidence permanente
a été introduite dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques à la demande des pays membres
du Commonwealth.
10. M. ROSENNE signale que les deux Conventions
de Vienne contiennent la phrase : « aux ressortissants de
l'Etat de réception ou à ses résidents permanents »; le
sens de cette phrase est maintenant bien connu et il est
inutile d'employer d'autres termes pour exprimer la
même idée.

11. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, rappelle qu'aux deux Conférences de Vienne
on a examiné quelle était l'expression la plus employée.
L'expression « résidents permanents » ou une expression
analogue a été utilisée dans la Convention sur le statut
des apatrides * et dans la Convention relative au statut
des réfugiés 2.

1 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 360, p. 130.
2 Ibid., vol. 189, p. 137.
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12. Le Président propose que l'article 28 soit renvoyé
au Comité de rédaction avec les observations faites en
séance à son sujet.

// en est ainsi décidé3.

ARTICLE 29 (Exemption des prestations personnelles)
[30]

Article 29 [30]

1. Le chef et les membres de la mission spéciale et
les membres du personnel de la mission spéciale sont
exempts de prestations personnelles de toute espèce, de
toute participation obligatoire aux travaux publics ainsi
que de toutes les obligations de caractère militaire qui
se rapportent à la réquisition, aux contributions militaires
ou au logement des militaires dans les locaux qui sont
en leur possession ou qu'ils utilisent.

2. L'Etat de réception ne peut pas exiger les presta-
tions personnelles mentionnées au paragraphe précédent
même de ses propres ressortissants pendant qu'ils pren-
nent part aux activités de la mission spéciale.

13. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, signale que le paragraphe 1 de son projet
d'article 29 reprend plus ou moins les termes de
l'article 35 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
14. Il a ajouté un paragraphe 2, car il lui paraît
nécessaire que l'Etat de réception ne puisse exiger de
prestations personnelles même si cela signifie un certain
abandon de sa souveraineté. Dans beaucoup de pays,
les citoyens de l'Etat de réception peuvent prendre part
aux activités des missions spéciales des Etats étrangers
avec l'autorisation de l'Etat de réception, mais le travail
de la mission deviendrait difficile si ce personnel devait
à tout moment l'abandonner. Dans d'autres pays, en
revanche, il est interdit aux ressortissants de se mettre
au service d'une mission étrangère ou il leur est imposé
des prestations personnelles telles qu'ils ne peuvent par-
ticiper à ses activités. La situation en arrive quelquefois
au point où la mission ne peut plus s'acquitter de sa
tâche. C'est pourquoi M. Bartos a prévu une règle qui
ne figurait pas dans l'article 35 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

15. Au paragraphe 3 du commentaire, la question est
posée de savoir si le chef, les membres et le personnel
de la mission spéciale ont l'obligation d'accomplir les
prestations personnelles qu'impose le principe de solida-
rité humanitaire.
16. M. YASSEEN estime que l'article 29 est vraiment
nécessaire et qu'il faut exempter les membres de la
mission spéciale de toutes prestations personnelles et de
participation aux travaux publics. Cependant, pour
éviter des difficultés d'interprétation, l'exemption doit
être énoncée sur le modèle de l'article 35 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques.
17. En ce qui concerne les personnes qui peuvent
bénéficier de cette exemption, M. Yasseen ne voit pas
d'inconvénients à y inclure tous les membres de la
mission spéciale et même le personnel administratif et

3 Pour la reprise du débat, voir 817e séance, par. 86.

technique, mais il est difficile d'en accepter l'extension
aux ressortissants de l'Etat de réception, surtout lorsqu'il
s'agit d'une exemption des obligations militaires. Certes,
l'exemption ne serait que pour une courte durée, mais
c'est une dérogation importante au principe et il est
préférable de ne pas l'admettre.
18. Quant au devoir humanitaire, il doit entrer aussi
dans le domaine de l'exemption. Certes, la sanction
humanitaire demeure, mais elle n'est pas du ressort de
la Commission.

19. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, rappelle que la Commission a décidé
d'accorder aux membres de la mission spéciale l'immu-
nité de juridiction pénale. Il n'a envisagé le principe de
la solidarité humanitaire que dans le commentaire et
ne propose aucunement de l'introduire dans le corps
même de l'article.
20. M. TOUNKINE approuve le principe énoncé dans
l'article, mais estime que le texte devrait suivre de plus
près celui de l'article 35 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
21. Il est prêt à accepter la proposition du Rappor-
teur spécial de faire bénéficier de l'exemption même les
membres du personnel de la mission, à condition toute-
fois qu'il ne s'agisse pas de ressortissants de l'Etat de
réception. La même condition doit s'appliquer aux
membres du personnel technique et du personnel admi-
nistratif de la mission spéciale.

22. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, fait observer que la divergence porte sur
le paragraphe 2. Ce paragraphe est une proposition
expérimentale destinée à tenir compte du fait qu'assez
souvent la discipline civique dans l'Etat de réception
rend le travail de la mission spéciale impossible, car elle
ne peut employer personne sans la permission de cet
Etat.
23. M. VERDROSS hésite à approuver le para-
graphe 2, qui est non seulement superflu, mais encore
constitue une dérogation au principe général. Si l'Etat
de réception demande à ses ressortissants de participer
aux activités de la mission, il est de son intérêt de les
libérer des prestations personnelles et il n'est pas néces-
saire de protéger l'individu dès lors que les intérêts de
l'Etat et de l'individu coïncident.

24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, dit qu'il connaît beaucoup de cas où l'Etat
de réception, même après avoir accepté la mission spé-
ciale, a fait l'impossible pour l'empêcher de travailler.
25. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'expérience
a montré qu'il n'y a aucune chance de faire accepter
par les Etats une extension de l'exemption aux ressor-
tissants de l'Etat de réception, même si cette mesure
semble théoriquement souhaitable. Sous cette réserve,
le projet du Rapporteur spécial répond bien à l'objectif
poursuivi.
26. M. ROSENNE n'est pas absolument certain qu'il
faille supprimer le paragraphe 2; il serait peut-être
souhaitable de consulter les gouvernements avant de
conclure que ceux-ci refuseraient nécessairement, dans
le cas dont il s'agit, d'étendre l'exemption aux ressor-
tissants de l'Etat de réception.
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27. Les dispositions de l'article 29 doivent être rappro-
chées de celles de l'article 14 qui donnent certains
moyens de contrôle à l'Etat de réception. Contrairement
à ce qui est dit dans la dernière phrase du paragraphe 2 b
du commentaire, les missions spéciales peuvent durer
assez longtemps et le nombre de leurs employés n'est
pas toujours si limité. Si la Commission décide de main-
tenir le paragraphe 2, celui-ci devrait se référer non
seulement aux ressortissants de l'Etat de réception, mais
aussi à ses résidents permanents. Si le paragraphe 2 est
supprimé, le problème doit être exposé dans le commen-
taire de manière à connaître l'attitude des gouverne-
ments à ce sujet.

28. M. REUTER pense que l'attitude que l'on peut
prendre au sujet du paragraphe 2 dépend aussi de la
position générale que la Commission adoptera pour
l'article 40. La question de l'article 40 a déjà été évo-
quée, mais demeure obscure. La Commission est-elle
en train de poser des règles auxquelles il sera impossible
de déroger — auquel cas elles seront peu nombreuses —
ou rédige-t-elle des règles supplétives ? Si la proposition
contenue à l'article 40 est maintenue, il ne saurait être
question d'établir une règle comme celle du paragraphe 2.
Mais, au cas où la Commission inclinerait à adopter la
formule la plus souple, plus proche de celle de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
que de celle de la Convention de Vienne sur les rela-
tions consulaires, la discussion pourrait rester ouverte.

29. Le PRÉSIDENT constate que la majorité de la
Commission désire garder le paragraphe 1 en élargis-
sant la catégorie de bénéficiaires, de manière à rédiger
un article semblable à l'article 35 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

30. La majorité est d'avis de supprimer le para-
graphe 2, mais n'est pas opposée à en mentionner l'idée
dans le commentaire pour y indiquer que l'Etat de
réception ne doit pas entraver le travail de la mission
en imposant des obligations excessives aux membres
de la mission spéciale qui sont ses citoyens ou ses rési-
dents permanents.

31. La question de la solidarité humanitaire demeu-
rera évoquée au paragraphe 3 du commentaire.
32. Le Président propose à la Commission d'envoyer
l'article 28 au Comité de rédaction avec ces indications.

// en est ainsi décidé 4.

INTRODUCTION ÉVENTUELLE DANS LE PROJET D'UN
ARTICLE ANALOGUE A L'ARTICLE 3 4 DE LA CONVEN-
TION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES

33. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, signale à la Commission l'article 34 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
qui a trait à certaines exemptions fiscales et qu'il n'a
pas retenu dans son projet. Il se demande s'il faut faire
des exceptions générales en faveur des membres des
missions spéciales ou adopter une disposition comme
celle de l'article 23 de son projet. Il souligne la diffé-

rence qui existe entre l'article 23 du projet, dont le
paragraphe 3 a fait l'objet de réserves de la part de
la Commission, et l'article 34 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, qui n'a trait qu'à
l'agent diplomatique. Les missions spéciales ne séjour-
nant que provisoirement sur le territoire de l'Etat de
réception, les questions ne se posent pas de la même
manière. Il serait heureux d'avoir l'avis des membres
de la Commission.
34. M. TOUNKINE dit qu'il peut arriver qu'une
mission spéciale chargée de régler, par exemple, des
questions de frontière séjourne dans un pays pendant
un an et la question peut alors se poser de savoir si ses
membres sont tenus ou non de payer des impôts dans
l'Etat de réception. Il serait peut-être plus prudent de
régler la question en s'inspirant de l'article 34 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
ou d'une autre manière.

35. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, fait observer que, parfois, les missions
spéciales, bien que temporaires, deviennent presque per-
manentes. Il propose d'inclure dans le projet d'articles
une disposition reprenant l'article 34 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.

// en est ainsi décidé 5.

ARTICLE 30 (Exemption douanière) [31]

Article 30 [31]
Exemption douanière

L'Etat de réception doit exempter du paiement de tous
les droits de douane, de toutes les taxes et des autres
droits (à l'exception des taxes perçues pour le charge-
ment, le déchargement et la manipulation, ainsi que
pour les autres services spéciaux), lors de l'importation
et l'exportation, et rendre possible l'importation et
l'exportation libres de tous les objets, à savoir :

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

b) Des objets servant à l'usage personnel du chef et
des membres de la mission spéciale et des membres du
personnel de la mission spéciale et qui constituent leurs
bagages personnels, ainsi que les objets servant aux
besoins des membres des familles qui accompagnent le
chef, les membres et le personnel de la mission spéciale,
s'il n'y a pas de restrictions stipulées ou notifiées d'avance
à l'entrée de ces personnes composant la mission spé-
ciale sur le territoire de l'Etat de réception.

36. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, explique qu'il a pris pour point de départ
l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, mais il n'en a pas adopté intégralement
le texte, car les membres de la mission spéciale n'ont
pas besoin d'exemption douanière comme ceux de la
mission diplomatique permanente, puisqu'il n'est pas
question de leur installation.

37. Il n'a pas repris le paragraphe 2 de l'article 36 de
la Convention, mais il est prêt à le faire. Il faut aussi

Pour la reprise du débat, voir 817e séance, par. 90.
5 Disposition ultérieurement discutée en tant qu'article 28 bis;

voir 817e séance, par. 86 à 89.
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déterminer si la famille des membres de la mission
spéciale peut jouir des mêmes privilèges que les
membres eux-mêmes en matière douanière.
38. M. ROSENNE est prêt à accepter l'article 30,
avec cette réserve toutefois que l'alinéa b ne devrait pas
s'appliquer aux ressortissants de l'Etat de réception, ni
à ses résidents permanents. La question n'a pas seule-
ment un caractère théorique car les personnes résidant
en permanence dans l'Etat de réception peuvent faire
partie d'une mission spéciale, avec l'accord des deux
Etats intéressés, et il ne faudrait certainement pas leur
donner une excuse pour réclamer l'exemption des droits
de douane uniquement parce qu'ils ont été acceptés
comme membres d'une mission spéciale.
39. M. TOUNKINE approuve l'article 30, en prin-
cipe, mais trouve que le texte devrait suivre aussi
exactement que possible celui de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, car les privilèges
à accorder sont à peu près les mêmes pour les missions
spéciales et pour les missions diplomatiques. M. Toun-
kine est prêt à accepter la proposition du Rapporteur
spécial de faire bénéficier également de l'exemption doua-
nière les membres du personnel de service de la mission
spéciale, bien qu'aucun privilège de ce genre ne soit
reconnu aux membres du personnel de service d'une
mission diplomatique (ainsi qu'il ressort du paragraphe 3
de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques), à condition toutefois qu'il ne
s'agisse pas de ressortissants de l'Etat de réception ou
de résidents permanents.

40. Il est évidemment indispensable d'insérer dans
le texte, avant les mots « l'Etat de réception doit... »
le membre de phrase « suivant les dispositions législa-
tives et réglementaires qu'il peut adopter », qui figure
dans l'article 36 de la Convention de Vienne, sur les
relations diplomatiques.

41. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, fait observer que la question de l'ameuble-
ment et de l'installation ne se pose pas pour la mission
spéciale. Il croit qu'il faut stipuler que le chef et les
membres de la mission spéciale seront exemptés de
l'inspection de leur bagage personnel « à moins qu'il
n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des
objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées
au paragraphe 1 (paragraphe 2 de l'article 36 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques).
42. M. PESSOU pense que la Commission devrait
peut-être se montrer un peu plus stricte, afin de ne
pas accroître les difficultés qui se présentent déjà dans
beaucoup de pays africains, par exemple, où la masse de
cigarettes et d'alcool importés en franchise augmente
sans cesse. Il souhaiterait que la Commission ajoute à
l'article une réserve comme celle que contient la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques ou une
formule du genre de « selon les possibilités du lieu de
résidence ».

43. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, donne lecture des paragraphes 8 et 9 de
son commentaire où il traite de la question que
M. Pessou vient de poser. Il cite des cas de conflits qui
ont duré des mois et des cas où le Ministère des affaires
étrangères de l'Etat de réception a dû donner un aver-

tissement à l'ambassade d'un Etat d'envoi. D'autres pays
sont plus tolérants. On constate maintenant que c'est
par l'intermédiaire de la mission diplomatique perma-
nente que les objets bénéficiant de l'exemption sont
introduits à l'intention de la mission spéciale. M. Bartos
juge la question importante, mais il ne lui est pas apparu
opportun de rédiger une règle précise sur ce point.
44. M. ROSENNE dit que M. Pessou a soulevé une
question très importante que l'amendement proposé par
M. Tounkine permettrait de résoudre en partie.
45. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, fait remarquer qu'il serait peut-être expé-
dient de fixer comme limite les lois et prescriptions de
l'Etat de réception, mais dans certains cas une telle
disposition pourrait avoir pour effet d'anéantir la
coutume. Même si l'on précise que seuls les articles
autres que les objets destinés à l'usage officiel de la
mission ou que les bagages personnels sont soumis aux
lois et prescriptions de l'Etat de réception, on accorde
beaucoup de pouvoir discrétionnaire à cet Etat et l'on
doit compter sur lui pour qu'il en use avec modération.
Admettra-t-il que l'alcool et les cigarettes sont indis-
pensables au fonctionnement de la mission ?
46. M. PESSOU signale que les difficultés auxquelles
il a fait allusion sont particulièrement aiguës lorsque
les rapports entre deux Etats sont tendus; certaines
restrictions peuvent alors servir de moyen de pression.
La Commission aurait intérêt à se rapprocher le plus
possible à cet égard de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques.
47. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, propose d'établir une nouvelle version de
l'article 30 qui puisse donner satisfaction à tous.

// en est ainsi décidé 6.

ARTICLE 31 (Condition des membres de la famille) [35]

Article 31
Condition des membres des familles

[351

1. L'Etat de réception peut limiter l'accès des membres
des familles du chef et des membres de la mission
spéciale et des membres du personnel de la mission
spéciale. Si cette limitation n'a pas été stipulée dans
un accord mutuel entre les Etats en question, elle doit
être notifiée en temps utile à l'Etat d'envoi. La limitation
peut être générale (s'appliquant à l'ensemble de la
mission) ou individuelle (certains membres sont exempts
de limitation), ou bien elle peut se rapporter uniquement
à certaines phases du séjour de la mission spéciale ou
à l'accès de certaines parties du pays.

2. Si la limitation n'a été ni stipulée ni notifiée, elle
est considérée comme non existante.

3. Si la mission spéciale accomplit sa tâche dans les
zones militaires ou interdites, les membres des familles
doivent être munis d'une autorisation spéciale de l'Etat
de réception leur permettant l'accès de ces zones.

4. Si l'arrivée des membres des familles du chef et
des membres de la mission spéciale ou des membres du
personnel de la mission spéciale n'est pas soumise à
des restrictions, et sur le territoire où ces restrictions
ne sont pas valables, les membres des familles qui

6 Pour la reprise du débat, voir 817e séance, par. 91 et 92.
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accompagnent le chef et les membres de la mission
spéciale ou les membres du personnel de la mission
spéciale jouissent de privilèges et immunités :

à) les membres des familles du chef et des membres
de la mission spéciale et des membres du personnel de
la mission spéciale qui appartiennent à la catégorie du
personnel diplomatique (article 8, paragraphe 2 de ces
articles) jouissent des privilèges et immunités que ces
articles garantissent aux personnes qu'ils accompagnent;

b) les membres des familles du personnel administratif
et technique ont droit aux privilèges et immunités que
ces articles garantissent aux personnes qu'ils accom-
pagnent.

5. Les membres des familles jouissent des privilèges
et immunités susmentionnés uniquement si les disposi-
tions de ces articles ne limitent pas leur droit de jouis-
sance et s'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat de
réception ou bien s'ils n'ont pas leur résidence perma-
nente sur le territoire de l'Etat de réception.

48. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, dit qu'il a rédigé l'article 31 en partant de
la conviction que dans la pratique, en ce qui concerne
les membres des familles, la situation est tout autre pour
les missions spéciales que pour les missions permanentes.
Sans être contraire au paragraphe 1 de l'article 37 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'article 31 du projet reflète donc le caractère spécifique
des missions spéciales. Dans le cas des missions spé-
ciales, l'Etat de réception souhaite fréquemment limiter
l'accès des membres des familles; c'est pourquoi les
paragraphes 1, 2 et 3 de l'article indiquent des limita-
tions possibles. Mais M. Bartos avoue avoir beaucoup
hésité en rédigeant cet article.

49. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propose que
l'article 31 porte uniquement sur les privilèges reconnus
aux membres des familles. Les dispositions relatives aux
restrictions apportées à l'entrée dans le pays des per-
sonnes en question sont tout à fait étrangères à l'objet
du projet et doivent être laissées de côté.

50. L'article a été rédigé en partant de l'idée que les
missions spéciales sont toujours de courte durée, ce qui
n'est pas nécessairement le cas chaque fois.
51. M. VERDROSS n'a aucune objection à formuler
au sujet des paragraphes 1, 2 et 3, mais il estime que
le paragraphe 4 va trop loin. En cette matière, la situa-
tion des missions spéciales est analogue à celle des délé-
gations auprès de l'Organisation des Nations Unies. Or,
l'Organisation distingue entre les membres des missions
permanentes, dont les privilèges sont étendus aux
familles, et les représentants à des conférences, dont les
privilèges sont exclusivement personnels. Pour régler ce
problème, la Commission aurait d'abord besoin de savoir
si le Rapporteur spécial maintient sa proposition d'éla-
borer des règles particulières pour les missions spéciales
« à un niveau élevé ». En effet, selon le droit inter-
national général, un chef d'Etat jouit de l'immunité
complète avec les membres de sa famille. Ce privilège a
parfois été étendu, notamment par le Royaume-Uni
pendant la dernière guerre, aux chefs de gouvernement
et aux ministres.

52. Pour sa part, M. Verdross accepte la règle pro-
posée lorsqu'il s'agit d'un chef d'Etat, d'un chef de gou-
vernement ou d'un ministre, lorsqu'ils sont en mission

officielle, mais il ne l'accepte pas pour les autres missions
spéciales.

53. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, fait observer qu'il aurait pu énoncer d'abord
une règle générale accordant tous les privilèges et immu-
nités aux membres des familles et indiquer ensuite dans
une autre règle que l'Etat de réception a la possibilité
de mettre certaines restrictions à l'entrée des membres
des familles sur le territoire. En cette matière, les atti-
tudes sont très diverses et dépendent notamment de la
conception qu'on a de la famille, même dans les pays
où l'égalité des sexes est reconnue en droit.

54. M. REUTER fait observer qu'au paragraphe 3 du
commentaire, il vaudrait peut-être mieux employer
l'adverbe « habituellement » au lieu de « régulière-
ment ».

55. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, précise qu'il y a là une petite nuance qui
a été discutée aux Conférences de Vienne.
56. M. ROSENNE signale que le premier alinéa du
paragraphe 4 couvre l'ensemble des dispositions qui
font l'objet des paragraphes 1, 2 et 3. Il propose donc
de ne retenir de l'article que les paragraphes 4 et 5.
57. M. TOUNKINE appuie cette proposition et dit
que les paragraphes 1, 2 et 3 entrent dans des détails
inutiles. Dans le paragraphe 4, il faudrait s'efforcer de
trouver une expression plus adéquate que « restrictions...
à l'arrivée... ». M. Tounkine est prêt à accepter la der-
nière partie du paragraphe 5, relative aux ressortissants
de l'Etat de réception et aux personnes qui résident de
façon permanente sur son territoire, mais ne voit pas
quel peut être l'objet de la première partie.

58. M. ELIAS propose de laisser au Comité de rédac-
tion le soin de décider s'il convient de maintenir ou de
supprimer les paragraphes 1, 2 et 3.
59. Sir Humphrey WALDOCK approuve cette propo-
sition en signalant que, si les paragraphes 1, 2 et 3
sont supprimés, il faudra modifier en conséquences le
libellé du paragraphe 4.

60. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, déclare qu'il peut accepter la suggestion
de M. Rosenne tendant à supprimer les paragraphes 1,
2 et 3 et à en reporter la substance dans le commen-
taire. Dans ce cas, le membre de phrase initial du para-
graphe 4 devient inutile.
61. Puisque tel paraît être le désir de la Commission,
M. Bartos propose de rédiger en ce sens une nouvelle
version de l'article 31.

// en est ainsi décidé 7.

ARTICLE 32 (Condition des personnes au service) [33
et 34]

Article 32 [33 et 341
Condition des personnes au service

1. Les membres du personnel de service de la mission
spéciale qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de récep-

Pour la reprise du débat, voir 819e séance, par. 93.
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tion ou n'ont pas leur résidence permanente sur le
territoire de l'Etat de réception bénéficient de l'immu-
nité pour les actes accomplis dans l'exerccie de leurs
fonctions, et de l'exemption des impôts et taxes sur les
salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi
que de l'exemption des dispositions de sécurité sociale
de l'Etat de réception.

2. Les personnes au service personnel du chef et des
membres de la misison spéciale et des membres du per-
sonnel de la mission spéciale peuvent être reçues en
cette qualité sur le territoire de l'Etat de réception à
condition de n'être soumises à aucune restriction sous
ce rapport par les décisions, les notifications préalables,
ou les mesures prises par l'Etat de réception.

3. Si les personnes au service personnel sont admises
sur le territoire de l'Etat de réception et qu'elles ne sont
pas ressortissantes de celui-ci ou domiciliées d'une façon
permanente sur son territoire, elles sont exemptes du
paiement des impôts et des taxes sur les revenus qu'elles
réalisent en vertu de leur emploi.

4. C'est à l'Etat de réception de décider si les per-
sonnes au service personnel jouiront des privilèges et
des immunités et dans quelle mesure. Toutefois, l'Etat
de réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes
de façon à ne pas entraver, d'une manière excessive,
l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, rappelle que dans l'article 32, il a voulu
systématiser les règles relatives au personnel de service.
Le paragraphe 1 reprend le paragraphe 3 de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques avec adjonction de l'exemption des dispositions
relatives à la sécurité sociale, question sur laquelle la
Commission s'est déjà prononcée. Le paragraphe 2
élargit la règle qui figure au paragraphe 4 de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques. En outre, M. Bartos a voulu éviter le terme
« domestiques », qui a été critiqué à la deuxième Confé-
rence de Vienne, comme non conforme à la terminologie
en usage à l'Organisation internationale du Travail et
désignant d'autre part une institution révolue.

63. M. AMADO approuve l'élimination du terme
« domestiques », car il y a des expressions périmées dont
il faut se débarrasser. Il propose d'employer l'expression
« service privé » au lieu de « service personnel ».

64. M. ROSENNE estime que l'emploi du mot
« condition » dans le titre des articles 31 et 32 est
impropre; ces articles traitent en réalité des privilèges
et immunités des personnes intéressées, et non pas de
leur condition.

65. Il propose que le Comité de rédaction étudie la
possibilité de diviser l'article 32 en deux articles dis-
tincts; le premier contiendrait les dispositions du para-
graphe 1, relatives au personnel de service, et le second
les autres dispositions, qui traitent des personnes
employées au service personnel.

66. M. Rosenne ne comprend pas le sens de la réserve
inscrite au paragraphe 2, qu'il conviendrait d'introduire
au paragraphe 3.

67. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, estime qu'il s'agit bien de la « condition »
des personnes en question. Mais ce point pourra être
tranché par le Comité de rédaction.

68. Quant à la suggestion de M. Rosenne de diviser la
teneur de l'article 32 en deux articles distincts, elle va
dans la voie que M. Bartos a lui-même choisi de suivre
en traitant séparément des membres de la famille et des
membres du personnel de service, alors que toutes ces
personnes sont englobées dans l'article 37 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques.

69. M. TOUNKINE approuve dans l'ensemble la
teneur de l'article 32. Toutefois, certaines dispositions
relatives au personnel de service figurent dans des
articles qui ont déjà été approuvés; il convient donc
d'examiner attentivement la question de la concordance.

70. Le paragraphe 2 peut être supprimé; sa teneur est
reprise par le début du paragraphe 3.
71. M. Tounkine appuie la proposition de M. Rosenne
de diviser l'article 32 en deux articles distincts, dont
l'un traiterait du personnel de service, qui fait partie de
la mission, et l'autre des personnes employées au service
personnel des membres de la mission.

72. Le libellé des paragraphes 3 et 4 devrait être
harmonisé avec celui du paragraphe 4 de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques; il n'y a pas de différence de fond entre les
deux séries de dispositions.

73. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, se déclare d'accord avec M. Tounkine.
Toutefois, le Comité de rédaction devra examiner si
quelques éléments du paragraphe 2 actuel ne devraient
pas être maintenus dans le nouvel article relatif aux
personnes au service privé. La question essentielle est
de savoir si les membres d'une mission spéciale ont le
droit d'amener avec eux les personnes qui sont à leur
service privé. Certains Etats ont refusé d'accorder des
visas à cette catégorie de personnes; d'autres en res-
treignent strictement la définition.

74. M. Bartos propose d'établir une nouvelle version
de l'article 32 pour tenir compte des suggestions qui
ont été faites.

// en est ainsi décidé 8.

ARTICLE 33 (Privilèges et immunités de nationaux de
l'Etat de réception et des personnes ayant leur rési-
dence permanente sur le territoire de l'Etat de
réception) [36]

Article 33 [361
Privilèges et immunités de nationaux de l'Etat de réception

et des personnes ayant leur résidence permanente
sur le territoire de l'Etat de réception

1. Les ressortissants de l'Etat de réception et les
personnes ayant leur résidence permanente sur son ter-
ritoire, que l'Etat de réception a admis en qualité de
chef ou de membres de la mission spéciale ou de membres
du personnel de la mission spéciale, jouissent dans l'Etat
de réception uniquement des immunités de juridiction
et de l'inviolabilité en ce qui touche les actes officiels
accomplis dans l'exercice des fonctions de la mission
spéciale.

8 Pour la reprise du débat, voir 817° séance, par. 94 à 96.
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2. Par des accords mutuels ou par des décisions de
l'Etat de réception, certains autres privilèges et immu-
nités peuvent aussi être reconnus à ces personnes.

3. L'Etat de réception détermine lui-même la nature
et l'étendue des privilèges et immunités accordés aux
personnes au service personnel du chef et des membres
de la mission spéciale, ou des membres du personnel
de la mission spéciale qui sont ses propres ressortissants
ou qui ont leur domicile permanent sur son territoire.

4. Tous les actes de juridiction sur les personnes men-
tionnées dans le présent article doivent être effectués par
l'Etat de réception de façon à ne pas entraver d'une
manière excessive l'accomplissement des fonctions de
la mission spéciale.

75. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, signale que l'article 33 du projet correspond
à l'article 38 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques, avec certaines modifications de
forme et de fond qu'il a jugées nécessaires en raison des
besoins particuliers des missions spéciales.
76. M. REUTER fait observer que le paragraphe 2
de l'article 33 pose un problème dont la Commission
a déjà discuté plusieurs fois mais qu'elle n'a pas résolu,
et qui va se poser avec encore plus d'acuité dans les
articles 39 et surtout 40. Si le paragraphe 2 est maintenu
dans l'article 33, il faudra insérer une disposition ana-
logue dans de nombreux autres articles. La Commission
pourrait aussi supprimer ce paragraphe dans l'article 33
et modifier le paragraphe 2 de l'article 40, en vue de
dire que des privilèges supplémentaires peuvent être
accordés, soit par un accord international, soit par déci-
sion de l'Etat de réception.

77. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, fait observer que la Commission, à sa der-
nière session, a voulu mettre dans un certain nombre
d'articles une référence à la possibilité d'un accord
mutuel. D'autre part, l'article 40 du projet est calqué
sur l'article 73 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions consulaires.
78. M. TOUNKINE, sans avoir d'idée arrêtée en la
matière, doute de la nécessité d'introduire dans le projet
d'articles sur les missions spéciales un article sur la
question des ressortissants de l'Etat de réception et des
personnes ayant leur résidence permanente sur le terri-
toire de cet Etat.

79. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, dit qu'il diffère nettement sur ce point de
M. Tounkine. Les missions spéciales étant plus en
danger de ne pouvoir s'acquitter de leurs fonctions, elles
ont besoin de certaines garanties supplémentaires; par
conséquent, les personnes visées par l'article 33
devraient jouir au moins de l'immunité pour les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
80. M. ROSENNE pense qu'à part le paragraphe 2,
au sujet duquel M. Reuter a signalé un problème, le
reste de l'article paraît avoir déjà été traité dans d'autres
dispositions du projet. C'est ainsi que le paragraphe 3
énonce une règle relative aux ressortissants de l'Etat de
réception et des personnes ayant leur résidence perma-
nente sur le territoire de cet Etat, qui est déjà formulée
dans le paragraphe 4 de l'article 32 pour toutes les
personnes employées au service personnel.

81. M. AMADO demande que le Comité de rédaction
examine soigneusement s'il y a lieu de maintenir au
paragraphe 4 les mots « d'une manière excessive ».

82. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, fait observer que ces mots sont empruntés
à l'article 38 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques et à l'article 71 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires. Les participants
aux Conférences de Vienne ont estimé que certaines
entraves devaient être tolérées et que l'on soulèverait
trop de difficultés en exigeant qu'aucune entrave ne soit
apportée à l'exercice des fonctions de la mission.
83. M. AMADO répond qu'il s'incline toujours devant
la décision des Etats et que, par conséquent, il retire
son observation.
84. M. TOUNKINE estime que l'article 33 va bien
plus loin que l'article 38 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, qui n'a trait qu'aux
agents diplomatiques; l'article 33 s'applique non seule-
ment au chef de la mission, mais encore aux membres
de la mission spéciale, et même aux membres du per-
sonnel, et M. Tounkine doute que les Etats soient
disposés à aller si loin.
85. Sir Humphrey WALDOCK est convaincu que le
seul moyen de faire accepter le projet d'articles par les
gouvernements est de restreindre les privilèges et immu-
nités des ressortissants de l'Etat de réception et des
personnes ayant leur résidence permanente dans cet
Etat, ainsi qu'il a été fait dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.

86. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, dit que d'après sa conception générale, qui
se reflète dans plusieurs articles, tout le personnel de la
mission spéciale doit jouir de la même protection que le
chef et les membres de la mission. Reste à savoir si la
Commission veut recommander aux Etats d'adopter une
telle règle ou si elle juge préférable de limiter les pri-
vilèges en question au personnel diplomatique. Si la
Commission choisit cette dernière solution, il accepterait
d'ajouter le mot « diplomatique » après les mots
« membres du personnel » au paragraphe 1 de
l'article 33.

87. Le Rapporteur spécial accepte de supprimer le
paragraphe 2, comme l'a suggéré M. Reuter. Le para-
graphe 3 doit rester, car il reprend en substance la pre-
mière phrase du paragraphe 2 de l'article 38 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Mais la question des privilèges accordés par décision
de l'Etat de réception se posera de nouveau à propos
de l'article 39 (Non-discrimination) de son projet.

88. Comme il voulait mettre tout le personnel des
missions spéciales dans la même situation, M. Bartos a
omis de reprendre le paragraphe 2 de l'article 37 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
qui étend au personnel administratif et technique cer-
tains privilèges que les articles précédents de la Conven-
tion n'accordent qu'au personnel diplomatique. Si la
Commission décide de ne pas suivre la conception de
M. Bartos, et de reprendre exactement les dispositions
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, il faudra ajouter un article relatif au personnel
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administratif et technique; cet article pourrait être placé
avant l'article relatif aux membres des familles.
89. M. Bartos propose de rédiger dans le sens qu'il
vient d'indiquer la nouvelle version de l'article 33.

Il en est ainsi décidé 9.

La séance est levée à 13 h 10.

Article 35 [381

» Pour la reprise du débat, voir 817e séance, par. 93, et 819e

séance, par. 94 à 96.
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Présents : M. Ago, M. Amado, M. Elias, M. Jiménez
de Aréchaga, M. Pal, M. Pessou, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Tounkine, M. Verdross, Sir Hum-
phrey Waldock, M. Yasseen.

Missions spéciales

(A/CN.4/179)
(Suite)

[Point 3 de l'ordre du jour]

ARTICLES 34 (Durée des privilèges et immunités [37]
ET 35 (Décès du chef ou d'un membre de la mission
spéciale ou d'un membre du personnel de la mission
spéciale [38]

Article 34

Durée des privilèges et immunités

[37]

1. Le chef et les membres de la mission spéciale et
les membres du personnel de la mission spéciale, ainsi
que les membres de leurs familles, jouissent dans le
territoire de l'Etat de réception des facilités, privilèges
et immunités à partir du moment de leur entrée sur
le territoire de l'Etat de réception en vue de l'accom-
plissement des tâches de la mission spéciale ou bien,
s'ils se trouvent déjà dans ce territoire, à partir du
moment où leur nomination comme membres de la
mission spéciale a été notifiée au Ministère des affaires
étrangères.

2. La jouissance de ces facilités, privilèges et immu-
nités cesse au moment où ils quittent le territoire de
l'Etat de réception, par la cessation de la fonction dans
le cadre de la mission spéciale ou bien par la cessation
de l'activité de la mission spéciale (article 12 de ces
règles).

Décès du chef ou d'un membre de la mission spéciale,
ou d'un membre du personnel de la mission spéciale

1. En cas de décès du chef ou d'un membre de la
mission spéciale ou d'un membre de son personnel qui
n'est pas ressortissant ou résident permanent de l'Etat
de réception, l'Etat de réception est tenu de rendre
possible le transport de son corps dans l'Etat d'envoi
ou bien un enterrement digne dans son propre territoire,
au choix de la famille ou du représentant de l'Etat
d'envoi. Il facilitera de même le rassemblement des effets
mobiliers du défunt et il les remettra au représentant
de la famille ou de l'Etat d'envoi, en donnant la per-
mission de les exporter sans obstacles.

2. Cette disposition est également valable en cas de
décès d'un membre de la famille du chef de la mission
spéciale, d'un de ses membres, ou d'un membre de son
personnel, qui a été admis pour accompagner ladite
personne sur le territoire de l'Etat de réception.

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
conjointement les articles 34 et 35.
2. Parlant en qualité de Rapporteur spécial, il rap-
pelle que les articles 34 et 35 de son projet correspon-
dent respectivement aux paragraphes 1 et 2, et aux
paragraphes 3 et 4 de l'article 39 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, car il a voulu
mettre à part ce qui a trait au décès.

3. M. PAL propose de charger le Comité de rédac-
tion d'aligner les projets d'articles 34 et 35 dans toute
la mesure du possible sur le texte de l'article 39 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

4. Le PRÉSIDENT propose que la Commission ren-
voie les articles 34 et 35 au Comité de rédaction en
lui donnant pour instruction de reprendre autant que
possible le libellé de l'article 39 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

Il en est ainsi décidé l.

ARTICLE 36 (Jouissance des facilités, privilièges et
immunités lors du transit par le territoire d'un Etat
tiers) [39]

Article 36 [39]

Jouissance des facilités, privilèges et immunités
lors du transit par le territoire d'un Etat tiers

1. Si le chef ou un membre de la mission spéciale
ou un membre du personnel de la mission spéciale
passent, ou se trouvent de passage sur le territoire d'un
Etat tiers qui leur a délivré le visa sur le passeport si
un tel visa est requis, en se dirigeant vers la localité
où ils exerceront les fonctions qui se rattachent à la
mission spéciale ou bien en se rendant de cette localité
dans leur propre pays, l'Etat tiers est tenu de leur
garantir toutes les inviolabilités et immunités qui sont
nécessaires pour un passage sans obstacles par son terri-
toire. Ceci est valable également pour les membres des
familles qui accompagnent le chef ou le membre de la

1 Pour la reprise du débat, voir 819e séance, par. 97 à 107.


