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tiers de ses activités aux problèmes de la sécurité
sociale.

70. M. AGO souligne que l'article 28 vise uniquement
la législation sur la sécurité sociale et nullement la
législation du travail. Le paragraphe 1 prévoit une
exemption des dispositions sur la sécurité sociale et le
paragraphe 2 une exception à cet exemption, c'est-à-
dire l'application du régime de sécurité sociale de l'Etat
de réception à certains membres des missions spéciales.

71. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que l'objet
de la proposition présentée par le Gouvernement du
Chili est d'exempter des dispositions sur la sécurité
sociale tous les membres de la mission spéciale, y
compris même les ressortissants de l'Etat de réception.

72. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre
de la Commission, déclare que les dispositions corres-
pondantes des Conventions de Vienne sont nettement
limitées à la législation de la sécurité sociale et ne
contiennent aucune disposition visant la législation du
travail en général.

73. M. CASTANEDA pense que l'observation de
M. Albônico tend à faire préciser plus clairement l'obli-
gation, pour les missions spéciales, de respecter certaines
règles de la législation du travail.

74. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare qu'il est
probablement inutile d'étendre la portée de l'article 28
de façon qu'il comprenne la législation du travail en
général, car la disposition qui figure au paragraphe 1
de l'article 40 a trait à l'obligation de respecter les lois
et règlements de l'Etat de réception.

75. M. ALBÔNICO déclare qu'il n'insistera pas ; il
désire simplement que la Commission se rende compte
du fait qu'un ressortissant de l'Etat de réception ou une
personne qui y réside de façon permanente doit, s'il est
au service d'une mission spéciale, se conformer à la
législation du travail du pays. Il ne peut bénéficier d'un
traitement différent de celui qui est accordé à des per-
sonnes employées ailleurs.

76. M. AGO estime que les dispositions de l'article 28
répondent à toutes les préoccupations exprimées par
les membres de la Commission. Lorsque la mission
spéciale engage un ressortissant de l'Etat de réception,
la question de la législation du travail à appliquer doit
être réglée sur la base des règles du droit international
privé. Normalement, dans cette hypothèse, c'est la loi
locale qui s'applique. Par contre, ce sera la loi de l'Etat
d'envoi qui sera applicable aux relations professionnelles
établies dans cet Etat entre celui-ci et ses ressortissants.
Mais même dans ce dernier cas où les relations pro-
fessionnelles sont régies par la législation étrangère, la
question du respect des lois locales peut se poser en
matière de sécurité sociale car ces lois peuvent être
considérées comme relevant de l'ordre public. C'est pour
cette raison qu'il a fallu prévoir à l'article 28 un cas
d'exemption.

77. M. BARTO§, Rapporteur spécial, rappelle que
le Gouvernement du Chili a proposé d'employer au
début de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 28 les

mots « aux ressortissants de l'Etat de réception ou aux
étrangers qui y sont domiciliés * ». La Commission a
préféré la formule « ou à ses résidents permanents », car
la Conférence de Vienne sur les relations diplomatiques
avait établi une différence entre le domicile, qui peut
être temporaire, et la résidence permanente.
78. Le Gouvernement du Chili a proposé pour la
deuxième partie de l'alinéa a du paragraphe 2 les mots
« à moins que ces derniers ne fassent partie du per-
sonnel diplomatique de la mission », mais le Rapporteur
spécial préfère la formule de la Convention de Vienne,
qui a été reprise à l'article 28 et qui lui paraît moins
restrictive.

79. M. ALBÔNICO estime que les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 28 devraient s'appliquer égale-
ment aux ressortissants de l'Etat d'envoi résidant dans
l'Etat de réception.

80. M. TAMMES déclare que l'article 28 est accep-
table.

81. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 28
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 6.

La séance est levée à 13 heures.

* Traduction littérale. La version anglaise de la proposition
du Gouvernement du Chili qui figure au document A/CN.4/
193/Add.l emploie déjà l'expression « résidents permanents »
adoptée à la Conférence de Vienne (voir par. 54 ci-dessus).

8 Pour la reprise du débat, voir 933' séance, par. 57 à 62.

919e SÉANCE

Lundi 12 juin 1967, à 15 heures

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Nagen-
dra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reu-
ter, M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.

Missions spéciales
(A/CN.4/193 et additifs ; A/CN.4/194 et additifs)

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 29 (Exemption des impôts et taxes) [33]
1. Article 29 [33]

Exemption des impôts et taxes

Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres du personnel diplomatique de la mission spéciale
sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux
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ou communaux dans l'Etat de réception sur tous les revenus
afférents à leurs fonctions dans la mission spéciale et pour
tous les actes accomplis aux fins de la mission spéciale.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 29, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 10 de la section relative
à cet article dans son quatrième rapport (A/CN.4/194/
Add.2) ainsi que dans ses observations complémentaires,
qui figurent dans le document A/CN.4/194/Add.4.

3. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare que
l'article 29, dans sa teneur actuelle, n'accorde aux mis-
sions spéciales qu'une immunité rigoureusement limitée.
L'idée maîtresse a été de n'accorder aux membres de
la mission spéciale et aux membres de son personnel
diplomatique que l'exemption d'impôts et taxes sur les
revenus afférents à leurs fonctions dans la mission spé-
ciale, à l'exclusion notamment de l'exemption d'impôts
et taxes sur les revenus privés ayant leur source dans
l'Etat de réception ou des impôts sur le capital prélevés
sur les investissements effectués dans des entreprises
commerciales situées dans l'Etat de réception.

4. Cet article a soulevé peu d'objections. Le Gouver-
nement d'Israël a présenté une observation qui a trait
à l'extension de l'exemption à tout le personnel. La
Commission pourra se prononcer sur cette observation
lorsqu'elle examinera l'article 32.
5. Le Gouvernement britannique demande que l'on
entre davantage dans les détails, car l'article tel qu'il est
rédigé peut être interprété comme exemptant du droit
de timbre les chèques, quittances, etc., établis par le
chef, le membre et le personnel diplomatique de la
mission spéciale dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui
est contraire au Stamp Act. Le Rapporteur spécial n'a
certes pas eu l'intention de donner une telle portée à
l'exemption visée à l'article 29 et de faciliter ainsi une
sorte de fraude fiscale. De même, pour la remarque du
Gouvernement du Royaume-Uni concernant la mission
envoyée en vue de développer le commerce d'exporta-
tion de l'Etat d'envoi, le Rapporteur spécial n'a jamais
songé à exempter ceux qui tirent des bénéfices d'activités
de ce genre. Il convient donc de modifier la rédaction
de l'article 29 pour dissiper les craintes du Royaume-Uni
à ces divers égards. L'article du projet visait les actes
officiels accomplis par la mission spéciale, les certificats
délivrés par elle, certaines quittances, etc., mais aucune
activité du genre de celles qu'a mentionnées le Gouver-
nement britannique.

6. Le Gouvernement des Etats-Unis recommande de
modifier ou de supprimer le dernier membre de phrase
(« et pour tous les actes accomplis aux fins de la mission
spéciale») et le Gouvernement grec demande que l'on
restreigne en général les privilèges et immunités accordés
à la mission spéciale ; ni l'un ni l'autre cependant n'ont
suggéré d'élargir l'immunité visée à l'article 29 ni de
reprendre l'énumération des exceptions prévues à l'arti-
cle 34 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Après mûre réflexion, le Rapporteur
spécial accepte de supprimer le dernier membre de
phrase, car il s'agit dans cet article, non pas d'exemp-
tions personnelles des membres de la mission, mais de
l'exemption de la mission spéciale. Cette suppression

constitue, en fait, une nouvelle restriction à cette exemp-
tion, déjà fort limitée.

7. M. KEARNEY dit qu'en acceptant de supprimer le
membre de phrase « et pour tous les actes accomplis
aux fins de la mission spéciale», le Rapporteur spécial
a éliminé l'une des difficultés que soulève l'article 29.
A propos des taxes comme celles afférentes aux repas
et aux boissons, la question se posera de savoir si
ceux-ci doivent être considérés comme constituant des
frais de représentation officielle et bénéficier, à ce titre,
de l'exemption. Le maintien du membre de phrase final
ne manquerait pas de soulever des difficultés, car les
fonctionnaires du protocole voudront être généreux en
matière d'exemption fiscale des membres des missions
spéciales, tandis que les fonctionnaires du Trésor pen-
cheront vers une interprétation restrictive.

8. En ce qui concerne le reste de l'article, M. Kearney
éprouve des doutes quant à la possibilité d'appliquer,
dans la pratique, la règle générale qui y est énoncée.
A son avis, la Commission devrait examiner s'il ne
vaudrait pas mieux adopter un texte sur le modèle de
l'article 34 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques.

9. M. CASTRÉN trouve justifiée l'observation du Gou-
vernement du Royaume-Uni, qui estime que l'exemp-
tion accordée aux membres et au personnel diplomatique
de la mission spéciale est trop large et propose de la
faire porter « sur les salaires et émoluments versés par
l'Etat d'envoi ou, pour autant que la mission serve les
fins du gouvernement de l'Etat d'envoi, sur les salaires
et émoluments provenant d'autres sources dans l'Etat
d'envoi» (A/CN.4/188/Add.l). Il est possible aussi
de reprendre le texte de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, mais M. Castrén ne s'est pas
encore formé d'opinion définitive sur ce point.

10. Enfin, M. Castrén trouve, toujours comme le Gou-
vernement du Royaume-Uni, que le texte du commen-
taire n'est pas clair. On pourrait, soit supprimer la
seconde phrase du paragraphe 2, soit la remplacer par
le texte suivant : «Le point de départ étant différent,
il n'est plus nécessaire d'énumérer, comme à l'article 34
de ladite Convention de Vienne, les cas où il n'y a pas
d'exemption des impôts et taxes. »

11. M. NAGENDRA SINGH déclare que, dans
l'article 29, la Commission n'a pas voulu accorder aux
missions spéciales une exemption fiscale plus étendue que
celle que l'article 34 de la Convention de Vienne de 1961
accorde aux missions permanentes. Malheureusement,
l'article 29, sous sa forme actuelle, est susceptible d'une
interprétation très large, ce que le Gouvernement du
Royaume-Uni a signalé dans ses observations.

12. Il faudrait préciser que les missions spéciales sont
tenues d'acquitter les impôts et taxes mentionnés aux
alinéas a et / de l'article 34 de la Convention de Vienne
de 1961, sans quoi on pourrait se demander si, en fait,
les missions spéciales sont tenues de payer les impôts et
taxes indirects sur le mobilier qu'elles achètent et les
droits d'enregistrement afférents aux locaux qu'elles
occupent.
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13. Enfin, le dernier membre de phrase étant sup-
primé, le maintien du mot « taxes » ne se justifie plus ;
si l'on veut parler uniquement de l'impôt sur le revenu,
il faut remplacer les mots « impôts et taxes » par le mot
« impôts ».

14. M. REUTER pense aussi que l'exemption prévue
est trop large. Pour apporter une certaine limitation
à cette immunité, on pourrait préciser que l'exemption
s'applique aux revenus qui se rapportent « directement »
aux fonctions de la mission spéciale et pour tous les
actes qui sont « principalement » ceux de la mission
spéciale. C'est une première méthode.
15. La seconde méthode est celle à laquelle recourt
habituellement le Royaume-Uni ; elle est énumérative.
On énumérerait donc les immunités en citant quelques-
uns des impôts et taxes les plus caractéristiques dont la
mission spéciale est exempte, et l'on ajouterait les mots
«et autres impôts analogues», ce qui permettrait de
résoudre par voie d'analogie les cas qui ne seraient pas
tranchés.

16. Pour M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, la tentative
faite par la Commission d'adopter, dans l'article 29, une
formule générale qui soit plus restrictive que celle
figurant dans l'article 34 de la Convention de Vienne
de 1961 n'a pas donné les résultats voulus, ce qui res-
sort nettement des observations des Gouvernements du
Royaume-Uni et des Etats-Unis. En particulier, l'expres-
sion « tous les revenus afférents à leurs fonctions » est
à la fois trop restrictive et trop large. Elle est trop
restrictive en ce sens qu'elle prévoit uniquement l'exemp-
tion de l'impôt sur le revenu, sans mentionner l'exemp-
tion des impôts et taxes perçus sur des sommes autres
que le revenu ; d'un autre côté, la formule est trop large
car, comme l'a signalé le Gouvernement du Royaume-
Uni, il y a parfois des cas où le revenu est imposable.
17. La suppression du dernier membre de phrase
pourrait bien avoir pour effet d'élargir le champ des
exemptions prévues et d'accentuer ainsi les divergences
entre le projet d'articles et la Convention de Vienne
de 1961.
18. M. Jiménez de Aréchaga conclut en proposant que
la Commission revienne tout simplement à la formule
déjà approuvée par deux conférences d'Etats et qui
figure à l'article 34 de la Convention de Vienne de 1961
et à l'article 49 de la Convention de Vienne de 1963.

19. M. BARTOS, Rapporteur spécial, ne partage pas
l'opinion de M. Jiménez de Aréchaga, car il s'agit de
deux problèmes tout à fait distincts : les agents diplo-
matiques permanents et les agents consulaires ont leur
domicile légal dans l'Etat de réception tandis que les
membres des missions spéciales ne séjournent sur le ter-
ritoire de cet Etat qu'à titre provisoire. Ces derniers
ne sont d'ailleurs pas autorisés à se livrer à des activités
financières sur le territoire de l'Etat de réception et ils
ne sauraient jouir d'une immunité autre que l'exemption
des impôts et taxes sur les traitements et salaires qu'ils
reçoivent de l'Etat d'envoi.
20. Au lieu de poser en principe, comme les deux
Conventions de Vienne, que les membres de la mission
sont exonérés de tous impôts et taxes à l'exception des

cas énumérés dans le texte, l'article 29 pose comme règle
que les membres de la mission spéciale ne jouissent que
de la seule exemption des impôts et taxes sur les revenus
afférents à leurs fonctions. Pour assurer de bonnes rela-
tions internationales, la mission spéciale doit avoir pour
seul but de remplir sa tâche ; elle ne peut donc jouir
que de l'exemption prévue à l'article 29.
21. C'est pour éviter que les actes accomplis aux fins
de la mission spéciale ne couvrent les activités incri-
minées par le Gouvernement britannique et pour tenir
compte de l'observation du Gouvernement des Etats-
Unis, qui trouve que le texte du dernier membre de
phrase n'est pas clair, que le Rapporteur spécial accepte
de proposer que l'on supprime les mots : « et pour tous
les actes accomplis aux fins de la mission spéciale».
On ne prévoira donc aucune exemption pour ces actes,
si ce n'est par voie d'accord (convention financière,
convention relative à la double imposition, etc.). Dans
la pratique, il arrive que l'Etat de réception demande
une mission mixte qu'il invite sur son territoire et dont
il paie tous les frais, mais c'est là un cas exceptionnel.
22. La tâche qui attend les membres de la Commission
n'est pas d'établir une analogie entre les Conventions
de Vienne et l'article 29, mais, en partant de la
situation réglementée par les Conventions de Vienne,
d'aboutir à une solution raisonnable qui convienne aux
missions spéciales.

23. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare qu'il partage le point de vue
de M. Jiménez de Aréchaga. Le Gouvernement du
Royaume-Uni fait observer à juste titre qu'en omettant
la liste des exceptions énumérées dans les alinéas a à /
de l'article 34 de la Convention de Vienne de 1961,
la Commission a certainement donné à l'article 29 du
projet sur les missions spéciales une portée plus étendue
que celle de l'article 34.

24. La suppression du dernier membre de phrase ne
suffirait pas non plus à résoudre le problème. L'expres-
sion « afférents à leurs fonctions » demeurera, et c'est
elle qui est la principale source des difficultés auxquelles
on se heurte. Si cette formule générale était maintenue,
l'article 29 risquerait d'être interprété comme accordant
des exemptions fiscales dépassant celles accordées par
l'article 34 de la Convention de Vienne de 1961.

25. C'est pourquoi Sir Humphrey Waldock se pro-
nonce en faveur d'un texte suivant le modèle de l'ar-
ticle 34 de la Convention de Vienne de 1961 ; en effet,
la situation des membres d'une mission spéciale ne
diffère pas beaucoup de celle des membres de la mission
diplomatique permanente de l'Etat d'envoi, puisqu'ils se
trouvent dans l'Etat de réception, non parce qu'ils le
désirent, mais pour exercer leurs fonctions. Certes, étant
donné que les missions spéciales ont un caractère tem-
poraire, le champ d'application de l'article relatif à
l'exemption fiscale serait limité ; toutefois, leur situation
étant essentiellement identique à celle des missions per-
manentes, il n'est point besoin d'employer un libellé
différent.

26. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA pense que, vu la
situation des missions spéciales, on est certainement
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fondé à n'accorder à leurs membres, en matière d'impôts
et taxes, que des privilèges inférieurs à ceux dont jouis-
sent les membres des missions permanentes et que telle
a été, sans nul doute, l'intention de la Commission à
l'article 29. Mais, du fait de l'extrême complexité des
questions fiscales, la Commission n'a pas atteint ce but
et la suppression du dernier membre de phrase rendrait
l'article plus libéral encore. Le fait que l'article 29 du
projet relatif aux missions spéciales ne prévoit aucune
des exceptions énumérées dans les alinéas a à / de
l'article 34 de la Convention de Vienne de 1961 peut
servir d'argument pour revendiquer, au bénéfice des
membres des missions spéciales, l'exemption des impôts
indirects et des autres impôts, droits et taxes mentionnés
dans lesdits alinéas de l'article 34.

27. M. Jiménez de Aréchaga rappelle qu'à sa dix-
septième session, la Commission a examiné la question
de 1' « introduction éventuelle dans le projet d'un article
analogue à l'article 34 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques ». Le Rapporteur spécial se
demandait « 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 pro-
jet ». Le Rapporteur spécial soulignait « la différence
qui existe entre l'article 23 du projet, dont le para-
graphe 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 séjournant que
provisoirement sur le territoire de l'Etat de réception,
les questions ne se posent pas de la même manièrex. »

28. Le Rapporteur spécial ayant demandé l'avis des
membres de la Commission, M. Tounkine a dit : « II
peut arriver qu'une mission spéciale chargée de régler,
par exemple, des questions de frontières, 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 2. » Le Rapporteur spécial a accepté cette
suggestion 3.

29. De cet historique, il ressort que l'article 29 n'a été
rédigé que pour régler le cas où une mission spéciale,
séjournant longtemps dans l'Etat de réception, peut être
assimilée, aux fins de l'impôt, à une mission permanente.
Il serait donc parfaitement admissible qu'on reprenne
simplement le texte de l'article 34 de la Convention
de Vienne de 1961.

30. M. NAGENDRA SINGH accepterait un texte
semblable à celui de l'article 34 de la Convention de
Vienne de 1961 au lieu du texte actuel de l'article 29
du projet.

31. Le texte proposé pour l'article 29 ne comporte pas
les exceptions prévues aux alinéas a, e et / de l'article 34
de la Convention de Vienne de 1961, mais doit être

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. I, 808e séance, par. 33.

2 lbid., par. 34.
3 lbid., par. 35.

interprété comme comportant celles qui sont énoncées
aux alinéas b, c et d de ce dernier article puisque, pour
définir les revenus exonérés, l'article 29 emploie l'expres-
sion «les revenus afférents à leurs fonctions».

32. Dans ces conditions, l'adoption de l'article 29 sous
sa forme actuelle, mais sans le dernier membre de
phrase, pourrait être interprétée comme assurant aux
membres des missions spéciales, en matière de taxes et
d'impôts, le bénéfice d'une exemption plus large que
celle dont jouissent les membres des missions perma-
nentes.

33. M. OUCHAKOV constate que, même si l'article 34
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques et l'article 29 du projet font de l'agent diploma-
tique ou du membre de la mission spéciale le bénéficiaire
de l'exemption, c'est à la mission elle-même qu'est accor-
dée l'immunité. Il en résulte que les mots « et pour
tous les actes accomplis aux fins de la mission spéciale »
sont bien à leur place. Mais, comme l'a fait remarquer
le Rapporteur spécial, la rédaction de cet article n'est
pas particulièrement heureuse. Au lieu de dire que les
membres de la mission spéciale « sont exempts de tous
impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux...
sur tous les revenus afférents à leurs fonctions... », il
serait peut-être préférable de s'en tenir à la solution
adoptée par les Conventions de Vienne et de prévoir
une exemption de tous les impôts et taxes à l'exception
de ceux qui sont énumérés. Dans cet ordre d'idées, on
pourrait reprendre les alinéas a, b, e et / de l'article 34
de la Convention de Vienne et omettre les alinéas c et d,
qui ne concernent pas vraiment les missions spéciales.

34. M. Ouchakov se demande donc si le Rapporteur
spécial ne pourrait pas reprendre à l'article 29 la rédac-
tion utilisée à l'article 34 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.

35. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que
l'article proposé donne moins de privilèges aux membres
des missions spéciales que l'article 34 de la Convention
de Vienne n'en donne aux agents diplomatiques. En
effet, alors que l'article 34 de la Convention de Vienne
prévoit une exemption générale de tous impôts et taxes
sur les revenus, y compris les revenus que l'agent diplo-
matique reçoit en provenance de l'Etat accréditant,
l'article 29 du projet, avec la modification proposée par
le Rapporteur spécial, limite strictement l'exemption aux
revenus afférents aux fonctions exercées dans la mission
spéciale. La formule contenue dans l'article 29 a déjà
été adoptée par la Commission en première lecture. Si,
au stade actuel, la Commission veut modifier l'exemption
prévue dans cet article, elle doit trouver une autre
formule que celle de l'article 34 de la Convention de
Vienne, car les exceptions contenues dans les alinéas a
à / de cet article n'ont de sens que par rapport à l'exemp-
tion très large prévue dans l'alinéa initial. Le problème
qui se pose concerne donc, non pas la formulation de
l'article, mais la conception même du régime qui y est
défini.

36. M. CASTANEDA fait observer que, dans les pays
à économie mixte, où les pouvoirs publics et les entre-
prises privées collaborent étroitement pour développer
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le commerce extérieur, il est parfois très difficile de
distinguer entre les buts du pays en général et ceux
du secteur privé, ainsi qu'entre les moyens employés
par l'un et par l'autre. Par exemple, un pays de ce
genre peut envoyer dans un autre pays, pour y négocier
un accord commercial, une mission spéciale dirigée par
le ministre du commerce extérieur et composée en partie
de fonctionnaires et en partie de représentants du secteur
privé. Si ces derniers réalisent des opérations commer-
ciales dans le cadre de la négociation, de telles opéra-
tions produisent des bénéfices qui, littéralement, aux
termes de l'article, sont des « revenus afférents à leurs
fonctions dans la mission spéciale » et, à ce titre, sont
exempts de tout impôt dont normalement ils devraient
être frappés dans l'Etat de réception.

37. En ce qui concerne la conception générale de
l'article, M. Castaneda partage l'avis du Rapporteur
spécial : il est évident qu'une règle limitant l'exemption
fiscale aux revenus afférents aux fonctions exercées dans
la mission spéciale est moins large que la règle énoncée
dans l'article 34 de la Convention de Vienne, même
avec ses exceptions.

38. Mais rien n'empêche de combiner les deux for-
mules. On pourrait supprimer le dernier membre de
phrase, comme l'a proposé le Rapporteur spécial, et
ajouter une phrase qui reprendrait les exceptions pré-
vues dans l'article 34 de la Convention de Vienne.

39. M. OUCHAKOV craint que l'article ne soit insuf-
fisant si l'exemption d'impôts et de taxes est limitée aux
« revenus » afférents aux fonctions de la mission spéciale.
Pour lui, l'article doit envisager non seulement les reve-
nus, mais aussi les dépenses, c'est-à-dire les achats. Par
conséquent, il vaudrait peut-être mieux garder le dernier
membre de phrase, « et pour tous les actes accomplis
aux fins de la mission spéciale », qui a l'avantage de viser
aussi bien les achats que les ventes.

40. M. USTOR comprend que le Rapporteur spécial
veuille donner aux membres des missions spéciales moins
de privilèges, en matière d'impôts, qu'aux membres
d'une mission permanente, pour ce motif que les pre-
miers ne séjourneront sur le territoire de l'Etat de récep-
tion que pendant un court laps de temps. Mais il arrive
parfois que des missions spéciales séjournent longtemps
dans un pays et, dans ce cas, les restrictions mises à
l'exemption des impôts et taxes ne seraient pas en har-
monie avec les articles antérieurement adoptés par la
Commission, dans lesquels les missions spéciales sont
traitées, quant au bénéfice des privilèges, sur un pied
d'égalité avec les missions permanentes.

41. Les observations du Gouvernement du Royaume-
Uni ne visent pas à restreindre les privilèges accordés
en matière d'impôts aux membres des missions spé-
ciales ; leur objet est de faire ressortir que l'article 29,
dans sa rédaction actuelle, pourrait avoir pour effet
d'assurer aux missions spéciales de plus larges privilèges
que ceux dont jouissent les missions permanentes. En
d'autres termes, le Gouvernement du Royaume-Uni
désire mettre les deux catégories de missions sur un
pied d'égalité en ce qui concerne l'exemption des impôts
et taxes.

42. Si la Commission entend limiter cette exemption
exclusivement aux traitements et émoluments, elle devra
modifier le texte de l'article 29 pour faire clairement
ressortir son intention. Pour sa part, M. Ustor n'approu-
verait pas un texte qui soustrairait au bénéfice de
l'exemption des impôts tels que la taxe sur le chiffre
d'affaires et les droits sur l'essence, car il s'agit là de
ce qui est nécessaire à l'accomplissement des fonctions
de la mission spéciale.
43. En conclusion, M. Ustor préconise que, en ce qui
concerne l'impôt, les missions spéciales soient mises sur
un pied d'égalité avec les missions permanentes.

44. M. AGO fait observer que la Commission a le
choix entre deux possibilités. Elle peut assimiler complè-
tement, à cet égard, la situation des membres de la
mission spéciale à la situation des membres des missions
permanentes et, par conséquent, reprendre presque inté-
gralement l'article 34 de la Convention de Vienne. Mais,
de l'avis de certains, ce serait accorder un peu trop.
45. L'autre possibilité est de suivre le Rapporteur
spécial, dont l'intention a été de donner aux membres
des missions spéciales moins de privilèges que n'en ont
les membres des missions diplomatiques. Il semble que
cette intention ait été mal comprise par certains ; peut-
être le terme « revenus » prête-t-il à confusion. Ce que
le Rapporteur spécial a voulu, en fait, c'est exempter
d'impôts les traitements et émoluments reçus par les
membres de la mission spéciale au titre de leurs fonc-
tions dans la mission spéciale, et rien de plus. Si c'est
l'avis de la Commission, mieux vaudrait le dire net-
tement, dans une formule telle que : « Les membres de
la mission spéciale sont exempts de tous impôts et taxes,
nationaux, régionaux ou communaux, sur les traitements
et autres émoluments reçus au titre des fonctions qu'ils
exercent dans la mission spéciale. »

46. En résumé, la Commission devrait ou bien suivre
le modèle de Vienne, ou bien adopter une formule aussi
simple que possible et éviter d'employer des termes
équivoques qui fassent surgir des questions relatives à
des achats ou ventes de marchandises, car ces questions
n'ont aucun rapport avec l'article 29. Cet article traite
seulement de l'exemption fiscale accordée aux membres
de la mission spéciale.

47. M. OUCHAKOV est persuadé que, tout comme
l'article 34 de la Convention de Vienne, l'article 29 du
projet prévoit des exemptions fiscales qui répondent aux
besoins de la mission spéciale en tant que telle, bien
que, d'après les textes, ces exemptions soient accordées
aux membres de la mission. Ces deux textes sont à
rapprocher respectivement de l'article 23 de la Conven-
tion de Vienne et de l'article 23 du projet, qui accordent
une exemption fiscale à la mission elle-même, mais
seulement pour les locaux qu'elle occupe. La formule
proposée par M. Ago, qui limiterait l'exemption aux
traitements des membres de la mission spéciale, ne serait
pas suffisante.

48. M. AGO insiste pour que la Commission main-
tienne la distinction établie entre les exemptions accor-
dées à des sujets différents, qui sont, d'une part, la
mission spéciale, c'est-à-dire en fait l'Etat d'envoi, pour
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les locaux, et, d'autre part, les membres de la mission
spéciale, pour ce qu'ils perçoivent à titre personnel.
Pour M. Ago, l'article 29 en son état actuel vise les
membres de la mission spéciale et non pas la mission
spéciale elle-même.

49. M. RAMANGASOAVINA appuie les observa-
tions formulées par M. Ago dans sa première interven-
tion. Si la Commission revenait à la formule contenue
dans l'article 34 de la Convention de Vienne, avec
énumération de diverses exceptions, elle ferait entrevoir
aux membres des missions spéciales plusieurs possibilités
de gain personnel, alors qu'ils doivent se consacrer
entièrement aux tâches de la mission spéciale. L'article 29
doit être lu en liaison avec l'article 42 du projet, qui
interdit aux membres des missions spéciales d'exercer,
dans l'Etat de réception, une activité professionnelle ou
commerciale en vue d'un gain personnel.

50. Modifié dans le sens qu'a proposé M. Ago, l'ar-
ticle 29 sera simple et clair et il évitera des compa-
raisons qui ne peuvent que compliquer la situation.

51. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de
présenter deux formules au Comité de rédaction : d'une
part, une formule analogue à celle qu'a proposée
M. Ago, c'est-à-dire très voisine de celle que la majo-
rité de la Commission avait adoptée en première lecture
et, d'autre part, une formule répondant au désir des
membres de la Commission qui sont partisans de repren-
dre les dispositions de l'article 34 de la Convention de
Vienne.

52. Personnellement, M. Bartos est opposé à cette
dernière solution qui, à son avis, ne répond pas au but
de la mission spéciale, mais il la présentera à titre d'essai,
pour que le Comité de rédaction puisse comparer deux
textes.

53. Le PRÉSIDENT déclare qu'il y a deux solutions :
ou bien limiter aux traitements et émoluments l'exemp-
tion accordée à l'article 29, ce qui exige une rédaction
minutieuse du texte de cet article, car le mot anglais
« income » a un sens plus large que les termes « traite-
ments et émoluments», ou bien adopter un article ana-
logue à celui de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, prévoyant que certains articles achetés
pour l'accomplissement des fonctions d'une mission spé-
ciale sont exempts d'impôt. Si la première solution est
adoptée, les articles destinés à l'usage officiel de la
mission seront assujettis à l'impôt.

54. Il convient peut-être de renvoyer l'article au
Comité de rédaction sans que la Commission prenne de
décision de principe.

55. M. AGO accepterait l'une ou l'autre des deux
solutions mentionnées par le Président. Toutefois, il
tient à souligner que, si la Commission suit l'article 34
de la Convention de Vienne, elle donnera aux membres
des missions spéciales plus de privilèges que si elle s'en
tient à l'article 29 proposé par le Rapporteur spécial.
En outre, M. Ago n'est pas certain qu'une formule inspi-
rée de l'article 34 de la Convention de Vienne tienne
compte de toutes les préoccupations de M. Ouchakov.
Selon une telle formule, les privilèges accordés seront

plus larges, mais ils appartiendront encore aux per-
sonnes, non à la mission spéciale elle-même. Aucune
des deux formules envisagées ne répond à cette préoc-
cupation ; pour y répondre totalement, il faudrait faire
un autre article.
56. Si la Commission choisit le système le plus res-
trictif, celui qui limite l'exemption aux traitements
reçus par les membres de la mission spéciale au titre de
leurs fonctions dans la mission spéciale, il n'y a plus
de raison de faire dans cet article une différence entre
les membres de la mission spéciale et son personnel
diplomatique d'une part, son personnel administratif
et technique et son personnel de service d'autre part.
Aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 37 de
la Convention de Vienne, les membres du personnel
administratif et technique bénéficient des mêmes exemp-
tions fiscales que l'agent diplomatique et les membres
du personnel de service bénéficient de l'exemption des
impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait
de leurs services. C'est seulement si la Commission
choisit un système plus libéral, inspiré de l'article 34
de la Convention de Vienne, qu'elle devra faire une
distinction entre, d'une part, les représentants de l'Etat
et les membres du personnel diplomatique de la mis-
sion et, de l'autre, les personnes qui constituent le per-
sonnel administratif et technique et le personnel de
service ; ces dernières n'auraient alors droit qu'à l'exemp-
tion d'impôts sur leurs traitements ou salaires.

57. M. BARTO§, Rapporteur spécial, propose, pour
donner satisfaction à M. Ouchakov, de rédiger un nou-
veau paragraphe, à insérer dans l'article 23 du projet,
paragraphe aux termes duquel les actes conclus par la
mission spéciale sont exempts de tous impôts et taxes.
Toutefois, une telle disposition devrait être accompagnée
d'une réserve telle que « sauf opposition de l'Etat de
réception», car une convention sur les missions spé-
ciales ne peut obliger les Etats à accorder des privilèges
fiscaux indéterminés.
58. Le Rapporteur spécial souligne encore que l'achat
et la vente sont les deux faces d'une même opération ;
dans la plupart des Etats, l'acheteur et le vendeur sont
conjointement responsables de l'acquittement de l'impôt
ou taxe qui frappe cette opération.

59. M. REUTER craint que la Commission ne tombe
d'un extrême dans un autre. Il ne faut pas oublier que
le séjour des membres de la mission spéciale dans l'Etat
de réception n'est pas volontaire. Si ces personnes sont
exemptées seulement des impôts sur lenrs traitements,
elles sont mises dans la même situation que les fonction-
naires internationaux qui, normalement, ne payent pas
d'impôts sur leurs traitements mais sont imposés sur
leurs revenus personnels. Pareille situation serait absurde
pour les membres d'une mission spéciale. Dans beau-
coup de pays, toute personne, au bout de sept mois de
séjour, est imposée pour l'ensemble de ses revenus ; si
une mission spéciale durait plus de sept mois dans un
tel pays, la règle proposée ferait que ses membres devien-
draient imposables pour des revenus personnels n'ayant
aucun rapport avec l'exercice de leurs fonctions dans la
mission spéciale, alors que ce devrait être l'inverse.
A vouloir être trop précis, on soulève beaucoup de
problèmes.
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60. Le PRÉSIDENT fait observer que des exemptions
concernant les articles destinés à l'usage personnel
seront certainement obtenues par l'intermédiaire de la
mission permanente.
61. Il propose de renvoyer l'article 29 au Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé 4.

ARTICLE 30 (Exemption des prestations personnelles)
[34]

62. Article 30 [34]
Exemption des prestations personnelles

L'Etat de réception doit exempter le chef et les membres
de la mission spéciale ainsi que les membres du personnel
diplomatique de toute prestation personnelle, de tout service
public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires
telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

63. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 30, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions qui figurent au paragraphe 9 de la sec-
tion relative à cet article dans son quatrième rapport
(A/CN.4/194/Add.2) ainsi que dans ses observations
complémentaires, qui figurent dans le document A/CN.
4/194/Add.4.

64. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise qu'en
rédigeant cet article, il a pris comme point de départ
les idées qui sont à la base de l'article 35 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques. Toute-
fois, il a estimé que l'exemption des prestations person-
nelles devrait être reconnue non seulement au chef et
aux membres de la mission spéciale, mais à tout le
personnel, y compris le personnel recruté sur place, sans
égard à la nationalité et au domicile. Sans cela, le fonc-
tionnement régulier de la mission spéciale ne pourrait
pas être assuré. La Commission a pensé que les règles
juridiques correspondant à ces besoins de la mission
spéciale apporteraient une dérogation excessive aux
droits souverains de l'Etat de réception, mais elle a
décidé de mentionner dans le commentaire les argu-
ments invoqués.

65. Le Gouvernement du Royaume-Uni a estimé qu'il
serait superflu d'inclure dans cet article la clause relative
aux ressortissants de l'Etat de réception et aux personnes
ayant leur résidence permanente dans cet Etat, puisque
l'article 36 du projet comporte une clause générale
concernant ces catégories de personnes.

66. A propos des paragraphes 2 et 3 du commentaire,
le Gouvernement des Pays-Bas a déclaré qu'il n'était
pas nécessaire de compléter cet article.

67. Le Gouvernement du Canada a accepté le texte de
l'article, mais il n'approuve pas l'alinéa b du para-
graphe 2 du commentaire.

68. Le Gouvernement grec a exprimé le désir que les
immunités et privilèges prévus à l'article 30 du projet
soient restreints, notamment pour les missions spéciales
d'ordre technique et celles de courte durée.

* Pour la reprise du débat, voir 933e séance, par. 63 à 74.

69. Pour tenir compte des observations des gouver-
nements, le Rapporteur spécial est disposé à préciser
dans le commentaire que, pour les membres du per-
sonnel qui ont la nationalité de l'Etat de réception ou
qui y ont leur résidence permanente, l'exemption des
prestations personnelles dépend de la décision de l'Etat
de réception.

70. M. USTOR déclare que l'article 30 est acceptable :
c'est à bon escient qu'il ne va pas au-delà des limites
de l'article 35 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. Toutefois, comme il codifie une
pratique internationale existante, il devrait commencer
par les termes : « Le chef et les membres de la mission
spéciale ainsi que les membres du personnel diploma-
tique sont exemptés... » A la différence de ce que prévoit
l'article 31, la décision n'appartient pas à l'Etat de
réception. M. Ustor espère que le Comité de rédaction
envisagera cette modification.

71. M. AGO estime que le texte proposé ne doit pas
être modifié. Il ne croit pas nécessaire de préciser par-
ticulièrement l'exception concernant les membres du
personnel qui sont ressortissants de l'Etat de réception
ou qui y ont leur résidence permanente. Néanmoins, il
ne faudrait pas non plus donner l'impression que cette
exception serait établie automatiquement en vertu de
l'article 36, lequel traite exclusivement de l'immunité
de juridiction et de l'inviolabilité. On pourrait en tirer
la conclusion que les membres de la mission spéciale
qui ont la nationalité de l'Etat de réception seraient au
bénéfice de l'immunité qui est prévue à l'article 30.

72. M. RAMANGASOAVINA pense qu'il faut pré-
ciser dans cet article que les membres du personnel qui
sont ressortissants de l'Etat de réception ou qui y ont leur
résidence permanente ne bénéficient pas de l'exemption
des prestations personnelles. Ainsi, dans un pays qui a
souffert de déboisement et d'érosion et où le gouver-
nement demande à tous les habitants de participer à un
programme de reboisement, il est difficile d'exempter
certains citoyens de cette obligation pour la seule raison
qu'ils sont au service d'un pays étranger.
73. Le Rapporteur spécial dit dans le commentaire
que ces prestations peuvent être une arme puissante entre
les mains de l'Etat de réception pour gêner la mission
spéciale. Bien entendu, les Etats doivent exécuter les
clauses des conventions avec un minimum de bonne foi ;
néanmoins, malgré les instruments internationaux, les
Etats peuvent toujours entraver les travaux d'une mis-
sion. Quant à l'argument selon lequel les missions spé-
ciales sont généralement de courte durée, M. Raman-
gasoavina rappelle que certaines missions durent parfois
deux ou trois ans.

74. M. NAGENDRA SINGH déclare qu'il n'est ni
normal ni raisonnable d'exiger de l'Etat de réception
qu'il exempte les ressortissants et les résidents perma-
nents des prestations personnelles, comme le voudrait
le Rapporteur spécial. A l'exception de ce point,
l'article 30 est satisfaisant.

75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer à
M. Ustor que l'Etat accorde l'exemption des prestations
personnelles parce que c'est lui qui impose ex officio
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ces prestations. En ce qui concerne les membres du
personnel qui ont la nationalité de l'Etat de réception
ou qui y ont leur résidence permanente, il reconnaît
qu'il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il
s'agit de l'exemption des prestations personnelles. Cepen-
dant, en tant que juriste, il croit préférable d'appliquer
le principe selon lequel tout le monde est de bonne foi
jusqu'à preuve du contraire.

76. Sauf en ce qui concerne la question posée par
M. Ustor à l'intention du Comité de rédaction et compte
tenu de la décision prise par celui-ci de remplacer
l'expression « le chef et les membres de la mission spé-
ciale ainsi que les membres du personnel diplomatique »
par « les représentants ainsi que les membres du per-
sonnel diplomatique», le Rapporteur spécial croit qu'il
n'y a pas lieu de modifier le texte proposé.

77. Le PRÉSIDENT déclare que l'article 30 n'a pas
soulevé d'objections, mais il convient de rédiger avec
prudence le commentaire en ce qui concerne les ressor-
tissants de l'Etat de réception. La Commission pourra
étudier leur situation et celle des résidents permanents
dans l'Etat de réception lorsqu'elle examinera l'article 36
et la régler par une réserve analogue à celle qui se trouve
au début du paragraphe 1 de cet article ou s'en remettre
à la bonne foi des Etats intéressés.

78. Le Président propose de renvoyer l'article 30 au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé5.

ARTICLE 31 (Exemption douanière) [35]
79. Article 31

Exemption douanière
[35]

1. Suivant les 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 services analogues sur :

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

b) Les objets destinés à l'usage personnel du chef et des
membres de la mission spéciale ainsi que des membres du
personnel diplomatique de la mission spéciale ou des membres
de leur famille qui les accompagnent.

2. Le chef et les membres de la mission spéciale ainsi
que les membres du personnel diplomatique de la mission
spéciale sont exemptés de l'inspection de leur bagage per-
sonnel, 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 du présent article, ou des objets
dont l'importation ou l'exportation est interdite par la légis-
lation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat de
réception. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en
présence de la personne intéressée, de son représentant auto-
risé ou du représentant de la mission diplomatique perma-
nente de l'Etat d'envoi.

80. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 31, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions qui figurent au paragraphe 12 de la
section relative à cet article dans son quatrième rapport
(A/CN.4/194/Add.2) ainsi que dans ses observations

B Pour la reprise du débat, voir 933e séance, par. 15 à 77.

complémentaires, qui figurent dans le document A/CN.
4/194/Add.4.

81. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle qu'il
s'est inspiré, pour cet article, de l'article 36 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
sans toutefois le reproduire. Ainsi, à l'alinéa b du para-
graphe 1, le membre de phrase «y compris les effets
destinés à son installation » a été supprimé, puisque
pour les membres d'une mission spéciale la question
de l'installation ne se pose pas. De même, les mots
« des membres de sa famille qui font partie de son
ménage » ont été remplacés par « des membres de leur
famille qui les accompagnent». L'exemption de l'ins-
pection des bagages personnels des membres de la
mission spéciale est soumise aux mêmes conditions que
celle qui est accordée aux agents diplomatiques.

82. Le Gouvernement belge estime que le mot
« objets », à l'alinéa b, est trop vague et propose de le
remplacer par «effets personnels». C'est au Comité de
rédaction qu'il appartient de trancher cette question. Le
Gouvernement belge a également proposé de supprimer
les mots « ou des membres de leur famille qui les accom-
pagnent ».

83. Le Gouvernement suédois a signalé qu'il y a une
divergence entre les mots « ou des membres de leur
famille qui les accompagnent» dans l'article 31 et les
mots « ou des membres de leur famille autorisés par
l'Etat de réception à les accompagner », au paragraphe 1
de l'article 35. A propos de cette dernière expression,
le Rapporteur spécial fait observer que si l'Etat de
réception peut limiter le nombre des membres de la
famille accompagnant un membre d'une mission spé-
ciale, une autorisation de cet Etat n'est pas toujours
nécessaire.

84. Le Gouvernement autrichien a signalé qu'il existe
un certain désaccord dans la rédaction des articles 31
et 32 du projet en ce qui concerne les exemptions de
droits de douane des membres du personnel administratif
et technique. Le Gouvernement du Royaume-Uni a émis
un avis presque identique.

85. Selon le Gouvernement du Canada, il faudrait sup-
primer l'exemption visée dans cet article, car elle devrait
continuer à relever des procédés de courtoisie et de la
réciprocité.

86. De son côté, le Gouvernement du Gabon a estimé
que l'exemption des droits de douane au bénéfice des
membres des missions spéciales constitue l'un des
domaines où une latitude d'appréciation devrait être
laissée aux autorités de l'Etat de réception.

87. Le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé cer-
taines réserves sur la portée de l'exemption douanière.
Les observations de ce gouvernement soulèvent une
question de principe que la Commission devrait trancher
avant de procéder à une modification éventuelle de cet
article.

88. Enfin, le Gouvernement grec a considéré que les
privilèges et immunités prévus dans cet article devraient
être moins étendus.
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89. Les observations des gouvernements portent sur la
substance même de l'article et la Commission devra les
examiner attentivement.

La séance est levée à 17 h 50.

920e SÉANCE

Mardi 13 juin 1967, à 10 heures

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. BartoS, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Eustathiades, M. Jiménez de Aréchaga,
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Missions spéciales
(A/CN.4/193 et additifs ; A/CN.4/194 et additifs)

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 31 (Exemption douanière) [35] (suite)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 31, que le Rapporteur spécial a
présenté à la séance précédente.

2. M. CASTRÉN serait disposé à accepter le texte
actuel de l'article 31. Toutefois, il trouve justifiée la
remarque faite par les Gouvernements de la Belgique
et de la Suède qui, l'un et l'autre, proposent de sup-
primer, à l'alinéa b du paragraphe 1, les mots « ou des
membres de leur famille qui les accompagnent»,
puisque la question est réglée au paragraphe 1 de
l'article 35 du projet. Le Rapporteur spécial, après avoir
accepté cette suggestion aux paragraphes 6 et 9 de ses
observations (A/CN.4/194/Add.2), conclut à l'alinéa 2
du paragraphe 12 qu'il suffit de mentionner les obser-
vations de ces gouvernements dans le commentaire de
l'article. M. Castrén n'est pas de cet avis ; pour lui, il
faut supprimer ce membre de phrase, qui fait double
emploi avec les dispositions de l'article 35 du projet.

3. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit que si les dis-
positions de l'alinéa a du paragraphe 1 n'ont fait l'objet
d'aucune observation, celles de l'alinéa b du même para-
graphe ont été critiquées par tous les gouvernements
qui ont présenté des observations sur l'article 31. Le
privilège d'importer des objets destinés à l'usage per-
sonnel sans acquitter de droits de douane ni de taxes
est l'un de ceux qui soulèvent le plus de difficultés dans
le cas des missions diplomatiques permanentes. Si ce
privilège était étendu aux missions spéciales, il est peu
probable que le projet d'articles recueille l'adhésion
générale des Etats.

1 Voir 919' séance, par. 79.

4. C'est pourquoi M. Jiménez de Aréchaga pense que
l'exemption prévue au paragraphe 1 devrait être limitée
aux objets qui sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches de la mission spéciale et aux effets personnels et
bagages qui accompagnent les membres de la mission.
Cela exclurait l'importation en franchise douanière
d'articles comme les boissons et les cigarettes, qu'un
grand nombre de pays n'envisagent guère favorablement.

5. M. NAGENDRA SINGH approuve la proposition
tendant à supprimer les derniers mots de l'alinéa b du
paragraphe 1 ; la situation des membres de la famille
est réglée par d'autres dispositions du projet.

6. Quant au reste de l'alinéa b du paragraphe 1, il est
disposé à l'accepter parce qu'il interprète les mots « les
objets destinés à l'usage personnel » comme ayant à peu
près le même sens que les mots « les effets personnels
et les bagages », que le Gouvernement belge propose
d'employer.

7. Le Gouvernement autrichien a appelé l'attention sur
le problème du personnel administratif et technique,
traité au paragraphe 2 de l'article 37 (et non de l'ar-
ticle 36 comme ce Gouvernement l'indique par erreur)
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques. Il n'est pas fait mention des membres du
personnel administratif et technique dans l'article 31 du
projet. Mais, à la différence du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 37 de la Convention de Vienne de 1961, l'article 32
du projet, qui traite de ce personnel, ne prévoit pas
l'exemption des droits de douane sur les objets importés
lors de la première installation. Cette différence de
traitement est due au fait que, normalement, les membres
d'une mission spéciale ne séjournent pas longtemps dans
l'Etat de réception.

8. Si l'intention de la Commission est de ne pas accor-
der aux membres du personnel administratif et technique
une exemption douanière allant au-delà du privilège très
restreint mentionné à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 31, il faudrait remplacer, dans l'article 32, les
mots « des privilèges et immunités mentionnés dans les
articles 24 à 31 » par les mots « des privilèges et immu-
nités mentionnés dans les articles 24 à 30».

9. M. Nagendra Singh dit qu'il a fait d'avance quelques-
unes des remarques qu'il avait à formuler au sujet de
l'article 32 parce que, comme le montrent les observa-
tions du Gouvernement autrichien, les articles 31 et 32
sont étroitement liés.

10. M. KEARNEY déclare qu'en raison de leur carac-
tère temporaire et de leurs objectifs limités, les missions
spéciales devraient bénéficier d'exemptions douanières
moins étendues que les missions diplomatiques perma-
nentes. Or, les dispositions de l'article 31 accordent
l'exemption des droits de douane sur les objets destinés
à l'usage personnel de tous les membres de la mission
spéciale, y compris le personnel administratif et tech-
nique. Il faudrait donc subordonner les dispositions du
paragraphe 1 à certaines restrictions. Mais, comme il
est difficile dans la pratique de distinguer entre les objets
qui sont destinés à l'usage officiel et ceux qui sont des-
tinés à l'usage personnel, M. Kearney n'est pas en faveur
de restrictions qui seraient fondées sur cette distinction ;


