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// en est ainsi décidé7.

74. M. USTOR propose que le Comité de rédaction
étudie également la possibilité de supprimer les articles
32 à 35 et d'en incorporer la teneur dans les articles
précédents afin que le projet ne contienne pas deux
séries d'articles distinctes : l'une sur les membres de
la mission et du personnel diplomatique et l'autre sur
les membres du personnel administratif et technique et
du personnel de service. Le projet suivrait alors de
moins près le modèle des Conventions de Vienne mais
serait plus facile à consulter et à comprendre.

75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
les participants à la Conférence de Vienne n'étaient
guère satisfaits de la rédaction de l'article 37 de la
Convention sur les relations diplomatiques. Il croit donc
préférable de consacrer, dans le projet, un article spécial
à chaque catégorie de personnel.

76. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, exprime des doutes sur la nécessité de
supprimer la mention des ressortissants ou résidents
permanents de l'Etat de réception, car en la suppri-
mant, on s'écarterait de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, ce qui pourrait prêter à
confusion.
77. Il suggère, en sa qualité de Président, de renvoyer
l'article 32 au Comité de rédaction en même temps que
le problème des accidents de la circulation routière.

// en est ainsi décidé8.

Composition du Comité de rédaction

78. Le PRÉSIDENT dit qu'il a reçu de M. Albônico
une lettre dans laquelle celui-ci déclare que, pour des
raisons indépendantes de sa volonté et à son grand
regret, il a dû retourner au Chili et ne reviendra pas
avant la fin de la session. De ce fait, le Comité de
rédaction n'a plus de membre de langue espagnole et
le Président propose de demander à M. Jiménez de
Aréchaga de remplacer M. Albônico.

79. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA accepte de faire
partie du Comité de rédaction.

80. M. AGO regrette le départ forcé de M. Albônico
et constate non sans inquiétude que l'élargissement de
la composition de la Commission n'a pas augmenté le
nombre des membres qui participent aux travaux de
la session en cours. Il demande au Président de bien
vouloir lancer un appel à tous les membres, les priant
de faire tout leur possible pour assister aux séances
de la Commission pendant les dernières semaines de
la session, car si les absences se multiplient, la question
du vote peut poser un problème grave.

La séance est levée à 13 heures.

7 Voir 933e séance, par. 2.
* Pour la reprise du débat, voir 934* séance, par. 1 à 27.

921e SÉANCE

Mercredi 14 juin 1967, à 10 h 10

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. BartoS, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Eustathiades, M. Jiménez de Aréchaga,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, 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 33 (Membres du personnel de service) [37]
1. Article 33

Membres du personnel de service
[37]

Les membres du personnel de service de la mission spéciale
qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de réception ou n'y
ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité
pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
et de l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils
reçoivent du fait de leurs services.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 33, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 11 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, précise que
l'article 33, qui s'inspire du paragraphe 3 de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, dispose que les membres du personnel de service
ne jouissent de l'immunité que pour les actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et ne bénéficient de
l'exemption des impôts et taxes que sur les salaires
qu'ils reçoivent du fait de leurs services.

4. Le Gouvernement belge demande que l'on men-
tionne expressément dans cet article l'exemption de l;i

législation sur la sécurité sociale. C'est au Comité de
rédaction qu'il appartiendra de décider s'il y a lieu de
mentionner dans cet article la sécurité sociale, déjà
traitée à l'article 28 du projet.

5. Le Gouvernement grec estime que cette disposition
a un sens trop extensif. Le Rapporteur spécial pense
au contraire qu'il serait erroné de restreindre encore les
privilèges et immunités prévus pour cette catégorie de
personnel.

6. En conclusion, le Rapporteur spécial considère que
cet article peut être maintenu dans sa teneur actuelle
et comprendre éventuellement la phrase suggérée par
le Gouvernement belge sur l'exemption de la législation
sur la sécurité sociale pour les membres du personnel
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de service qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de
réception ou n'y ont pas leur résidence permanente.

7. M. REUTER s'associe à la conclusion du Rappor-
teur spécial. Il tient toutefois à demander à ce dernier
si, du point de vue terminologique, les expressions
« ressortissants de l'Etat de réception » et « qui ont la
nationalité de l'Etat de réception», employées dans le
titre et dans le texte de l'article 36 du projet, sont équi-
valentes.

8. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond que, selon
la terminologie française, les Conventions de Vienne
utilisent à tort le mot « ressortissants ». En effet, selon
la doctrine française, le terme « ressortissants » a une
acception plus large que le terme « nationaux ». Les
habitants des possessions françaises qui n'avaient pas
la nationalité française étaient considérés comme des
ressortissants de l'Etat français. Plus tard, cette notion
a été appliquée aux personnes appartenant à la Légion
étrangère et, en temps de guerre, aux personnes enga-
gées dans les forces armées. Le Rapporteur spécial
ne connaît pas le motif exact pour lequel les Conventions
de Vienne utilisent le terme de ressortissants mais, pour
lui, il préfère le mot nationaux. Il rappelle à ce propos
la distinction établie en droit constitutionnel entre les
sujets actifs et les sujets passifs et précise que les termi-
nologies slave et allemande font aussi cette différence.

9. M. YASSEEN approuve l'ensemble de l'article. On
ne saurait restreindre encore l'immunité prévue pour
cette catégorie de personnel de la mission spéciale. En
fait, l'article est une application stricte de la théorie de
la fonction.
10. M. Yasseen partage le point de vue du Rapporteur
spécial sur la suggestion du Gouvernement belge. Par
ailleurs, il fait observer que la question soulevée par
M. Reuter, encore qu'elle soit essentiellement d'ordre
terminologique, touche à un sujet important. Les régimes
qui accordaient aux individus un statut autre que le
statut de nationaux sont en voie de disparition et il ne
convient pas que l'article à l'étude reprenne, en
employant le mot ressortissants, une notion qui tombe
en désuétude. U y a donc lieu d'employer la formule :
«qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de réception».

11. M. CASTRÉN fait observer que le débat actuel
ne porte pas sur un problème de fond et que les ques-
tions de forme sont à renvoyer au Comité de rédaction.
Bien que, personnellement, le mot « ressortissant » lui
paraisse à proscrire, il juge préférable de maintenir
l'article dans sa rédaction actuelle puisqu'il reprend les
termes employés par les deux Conventions de Vienne.

i l Pour M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, la proposi-
tion du Gouvernement belge de supprimer la mention
concernant la nationalité ou la résidence permanente
des membres du personnel de service est acceptable, car
cette question est traitée au paragraphe 2 de l'article 36.
13. La seconde modification demandée par le Gouver-
nement belge (A/CN.4/188) ne devrait pas être accep-
tée, car elle créerait un doute sur la situation de ceux
qui sont engagés à titre temporaire et recrutés sur les
lieux mais qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de

réception ou qui n'y résident pas de manière perma-
nente.
14. La proposition du Gouvernement des Pays-Bas
(A/CN.4/193) pourrait susciter des difficultés pratiques,
car on ne pourrait savoir avec certitude si l'immunité
de la juridiction civile s'étend ou non aux accidents
causés, par exemple, par un camion ou une bicyclette.

15. M. NAGENDRA SINGH déclare que les deux
modifications proposées par le Gouvernement belge
devraient être renvoyées au Comité de rédaction, car
elles ne concernent pas des problèmes de fond.

16. M. EUSTATHIADES, revenant sur l'observation
du Gouvernement des Pays-Bas, soulève à nouveau une
question qui a été débattue à la séance précédente. Il
croit comprendre que les accidents de la circulation
routière feront l'objet d'une disposition distincte, que
la Commission examinera ultérieurement à propos de
l'article 26. Toutefois, il se demande si une personne
attachée au service domestique d'un membre de la mis-
sion spéciale est au bénéfice de l'immunité de la juri-
diction civile lorsqu'elle est responsable d'un accident
de voiture. Est-ce que cette personne fait partie du
«personnel de service» au sens de l'article 33 du
projet ?

17. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique que,
d'après une classification fréquemment utilisée en droit
international, et dans la pratique internationale, les
chauffeurs sont considérés comme membres du «per-
sonnel de service » ; c'est avant tout pour cette catégorie
de personnel que se pose le problème des accidents
de la route. Telle est probablement la raison pour
laquelle le Gouvernement des Pays-Bas a formulé son
observation. Si la Commission accepte la suggestion
faite à la séance précédente1 par M. Reuter, visant
à supprimer l'immunité de la juridiction civile en général
pour les actes qui mettent en jeu la responsabilité civile
en matière d'accidents d'automobile, le problème est en
quelque sorte résolu. La question se pose alors de savoir
s'il faut apporter une telle limitation à l'immunité fonc-
tionnelle, solution qui, à vrai dire, n'a pas été acceptée
à la Conférence de Vienne. D'après le Rapporteur
spécial, la cuisinière qui, au volant d'une voiture, se
rend au marché pour le compte d'un membre de la
mission spéciale n'est pas couverte par l'immunité fonc-
tionnelle, contrairement au chauffeur officiel qui, en
conduisant un membre de la mission, agit dans l'exer-
cice de ses fonctions. Le Rapporteur spécial préfère
s'en tenir à la formule adoptée par la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

18. Quant au maintien du terme «ressortissants», le
Rapporteur spécial rappelle que certains pays, comme
la France, conservent la fiction ou l'institution des
étrangers privilégiés et d'autres, comme les Etats-Unis,
l'institution des personnes protégées. Cependant, il est
erroné de dire que les personnes qui bénéficient du droit
d'asile sont des ressortissants du pays d'asile. Il y a là
matière à réflexion pour le Comité de rédaction car,
somme toute, comme l'a dit M. Reuter, il s'agit d'une
question de terminologie.

1 Par. 69.
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19. M. OUCHAKOV dit qu'à son avis les chauffeurs
ne sont pas des membres du personnel de service, ni au
sens de l'alinéa g de l'article premier de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, ni au sens
de l'alinéa / de l'article 0 du projet.

20. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise que,
dans son propre pays, le chauffeur est considéré comme
un ouvrier qualifié, donc comme un membre du per-
sonnel technique. Dans certains pays, on ne prévoit pas
de qualification pour cette fonction ; dans d'autres, le
chauffeur est assimilié à un domestique. Il est difficile
de dire quelle est l'opinion la plus répandue à ce sujet.

21. Le PRÉSIDENT déclare que le problème soulevé
par l'emploi du mot « ressortissant » ne touche que le
texte français encore que son interprétation puisse aussi
avoir des incidences sur l'interprétation du texte anglais.
En modifiant les termes employés, on s'écarterait du
texte de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.

22. M. YASSEEN comprend que, dans la terminologie
française, les termes « ressortissant » et « national »
ont une acception différente. Peut-être les membres de
la Commission décideront-ils de se ranger à l'opinion
de M. Castrén et d'adopter la terminologie des deux
Conventions de Vienne, mais il convient de rappeler
que, depuis 1961, quarante Etats ont accédé à l'indépen-
dance et que, par conséquent, le mot de « ressortissant »,
qui se justifiait peut-être à l'époque, n'est plus acceptable
à l'heure actuelle.

23. M. BARTOS, Rapporteur spécial, croit se rappeler
qu'au Royaume-Uni, on fait une différence entre
« citizens » et « subjects » et il lui semble que c'est à
peu près la même différence qui existe entre «natio-
naux » et « ressortissants ».

24. Le PRÉSIDENT déclare que, dans le texte anglais
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, on a employé le terme « national », qui est peut-
être interprété dans un sens assez large au Royaume-Uni.

25. M. USTOR dit que l'interprétation du terme « res-
sortissant » a fait l'objet de discussions prolongées à la
Société des Nations à propos de l'application du Traité
de Versailles et du Traité de Trianon. Selon les uns, ce
terme correspond plus ou moins aux nationaux, tandis
que, selon d'autres, il désigne la population qui vit dans
un pays donné, et non pas uniquement les nationaux
du pays.

26. Le PRÉSIDENT estime que l'expression « résidant
de manière permanente » est suffisante dans le contexte
actuel.

27. M. BARTOS, Rapporteur spécial, reconnaît que
la question de la distinction entre nationaux et ressortis-
sants ne se pose ni pour le texte anglais, ni pour le texte
espagnol et propose d'adopter le mot « nationaux » pour
le texte français. En fait, l'expression «ressortissant»
appartient à la terminologie française ancienne, qui
remonte au Traité de Vienne.

28. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 33
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 2.

ARTICLE 34 (Personnes au service privé) [381

29. Article 34
Personnes au service privé

[38]

Les personnes au service privé du chef et des membres de
la mission spéciale et des membres de son personnel qui sont
autorisées par l'Etat de réception à les accompagner sur le
territoire de l'Etat de réception et qui ne sont pas des ressor-
tissants ni des résidents permanents de l'Etat de réception
sont exemptées des impôts et taxes sur les salaires qu'elles
reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, elles
ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure
admise par l'Etat de réception. Toutefois, l'Etat de réception
doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne
pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des
fonctions de la mission spéciale.

30. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 34, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 9 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.

31. M. BARTO§, Rapporteur spécial, explique que
cet article correspond au paragraphe 4 de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques et le suit de très près. Toutefois, le terme « domes-
tiques privés», qui est employé dans cette Convention,
est remplacé par l'expression «personnes au service
privé», inspirée de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires. Ce changement de terminologie
s'explique par deux raisons : d'une part, le terme
« domestique » correspond à une conception sociale
dépassée et, d'autre part, l'article peut viser des per-
sonnes telles que professeurs privés ou infirmières, qui
de toute façon ne sont pas des domestiques.

32. En outre, l'article contient le membre de phrase
« qui sont autorisées par l'Etat de réception à les accom-
pagner sur le territoire de l'Etat de réception » ; ce
membre de phrase ne figure pas dans la disposition
correspondante de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques.
33. Ces deux différences mises à part, l'article énonce
exactement les mêmes règles que la disposition corres-
pondante de la Convention de Vienne. Les personnes
visées n'ont droit qu'à l'exemption des impôts et taxes
sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs ser-
vices. Pour le reste, leur situation est laissée à la discré-
tion de l'Etat de réception, ainsi que l'indiquent les
deux dernières phrases de l'article.
34. L'exception relative aux personnes qui sont des
ressortissants ou des résidents permanents de l'Etat de
réception pose le même problème que dans l'article 33.
A ce sujet, le Rapporteur spécial croit devoir signaler
à la Commission que certains Etats, surtout les Etats
arabes, préféreraient en l'occurrence la notion de rési-
dence habituelle à celle de résidence permanente. La

2 Pour la reprise du débat, voir 934* séance, par. 28 à 30.
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Tunisie a fait remarquer que certains étrangers ayant
leur domicile habituel dans des pays d'Afrique du Nord
font en quelque sorte profession de se mettre au service
de missions spéciales de divers Etats et créent ainsi une
situation qui peut devenir délicate. En général, ce sont
les pays du Commonwealth qui soulignent que le domi-
cile permanent est une institution juridique établie.
35. Le Rapporteur spécial pense avoir déjà répondu
à l'observation du Gouvernement des Pays-Bas, qui
voudrait réintroduire le terme « domestiques privés ».
36. Le Gouvernement grec souhaiterait restreindre les
privilèges et immunités dont jouissent les personnes
visées à l'article 34. Pourtant, les avantages prévus par
cet article représentent un minimum. Le Rapporteur
spécial était et reste partisan d'accorder à ces personnes
la « petite » immunité de juridiction pénale, parce que
ces personnes sont indispensables au fonctionnement de
la mission spéciale. Mais la Commission n'a pas été de
cet avis et aucun gouvernement n'a repris cette idée ;
par conséquent, le Rapporteur spécial ne revient pas
là-dessus.

37. Le seul point sur lequel le Rapporteur spécial
souhaite que la Commission se prononce est la sugges-
tion du Gouvernement du Royaume-Uni de limiter à
six mois l'exemption fiscale sur les salaires.

38. Le PRÉSIDENT ne pense pas que la proposition
du Royaume-Uni justifie une modification du texte car
elle concerne un point très particulier qui n'a guère
d'importance dans le cas des missions spéciales, les-
quelles sont en général de courte durée.

39. M. YASSEEN estime lui aussi que l'observation
du Gouvernement du Royaume-Uni n'appelle pas de
modification du texte de l'article. La plupart des mis-
sions spéciales sont de courte durée ; de plus, l'article
contient une disposition qui subordonne la présence de
ces personnes à l'acceptation de l'Etat de réception et
qui permettrait éventuellement à celui-ci de mettre cer-
taines conditions à son acceptation.

40. M. AGO partage l'avis de M. Yasseen. En outre,
il engage vivement la Commission à ne pas modifier la
terminologie employée dans l'article. En particulier, il
vaut mieux ne pas renoncer au terme « résidents per-
manents», qui a été jugé préférable à tout autre par la
Conférence de Vienne sur les relations et immunités
diplomatiques. Il rappelle également que, si un Etat de
réception voit quelque inconvénient à la présence de
quelque autre personne, il aura toujours la faculté de ne
pas l'accepter.

41. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 34
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé3.

[39]

ARTICLE 35 (Membres de la famille) [39]

42. Article 35
Membres de la famille

1. Les membres des familles du chef et des membres de
la mission spéciale et de son personnel diplomatique auto-

Pour la reprise du débat, voir 934* séance, par. 31 et 32.

risés par l'Etat de réception à les accompagner bénéficient
des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 24
à 31, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de
réception.

2. Les membres des familles du personnel administratif
et technique de la mission spéciale autorisés à l'accompagner
bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat
de réception ou n'y aient pas leur résidence permanente, des
privilèges et immunités mentionnés dans l'article 32.

43. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 35, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 16 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 les documents A/CN.4/194/Add.4 et
Add.5.

44. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
l'article 35 du projet correspond au paragraphe 1 de
l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, mais contient certaines dispositions nou-
velles jugées nécessaires pour les missions spéciales.
Ainsi, on a ajouté le membre de phrase « autorisés par
l'Etat de réception à les accompagner». Le Rapporteur
spécial n'est pas très satisfait de cette rédaction. Certes,
il est des cas où l'Etat de réception, soit pour des raisons
politiques, soit pour des raisons de commodité, par
exemple lorsque la mission spéciale se rend dans des
zones frontalières, n'autorise pas les membres de la
mission spéciale à se faire accompagner de membres de
leur famille. Mais il n'est pas toujours besoin d'une auto-
risation expresse. C'est pourquoi le Rapporteur spécial
préférerait employer l'expression « si l'Etat de réception
ne s'y oppose pas ».
45. L'autre différence notable avec la Convention de
Vienne est l'adjonction du paragraphe 2, qui concerne
les membres des familles du personnel administratif et
technique et touche une question non traitée dans
l'article 32.
46. Au sujet du paragraphe 1, le Gouvernement belge
juge difficilement concevable qu'un membre de la famille
bénéficie, du fait de la référence aux articles 24 à 31,
de l'exemption fiscale pour les « revenus afférents aux
fonctions exercées dans la mission spéciale», qui est
prévue à l'article 29 du projet. Le Rapporteur spécial
fait observer que, parfois, le membre de la mission spé-
ciale a droit à un supplément de traitement s'il est accom-
pagné d'un membre de sa famille ; dans ce cas, la réfé-
rence à l'article 29 serait justifiée. Cette question est
mineure et pourrait être tranchée par le Comité de
rédaction.
47. Le Comité de rédaction devra examiner soigneuse-
ment le texte du paragraphe 2 pour éliminer autant que
possible les malentendus qui paraissent être à l'origine
des observations du Gouvernement du Royaume-Uni et
du Gouvernement autrichien.
48. Outre l'observation relative aux cas d'accidents de
la circulation routière, formulée à propos de cet article
comme à propos d'articles précédents, le Gouvernement
néerlandais propose d'ajouter au paragraphe 1 le mem-
bre de phrase : « dans la mesure où ces privilèges et
immunités leur sont accordés par l'Etat de réception»
et de modifier le paragraphe 2 en conséquence.

12
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49. Le Gouvernement des Etats-Unis émet des doutes
sur l'opportunité de la règle proposée, et le Gouver-
nement grec souhaiterait restreindre les privilèges et
immunités prévus dans cet article.
50. Par conséquent, la substance de l'article 35 est
mise en question de façon grave, notamment par les
observations des gouvernements des Etats-Unis et des
Pays-Bas.

51. M. TAMMES juge peu clair le texte de l'article 35.
Si l'expression « les membres des familles du chef et
des membres de la mission spéciale et de son personnel
diplomatique autorisés par l'Etat de réception à les
accompagner» signifie que ces personnes ont toujours
à obtenir l'autorisation de l'Etat de réception, il faudrait
ajouter une disposition à cet effet au début du projet,
parmi les articles qui traitent du consentement et de
la notification. Pour sa part, M. Tammes ne croit pas
cette interprétation possible, vu qu'entre beaucoup de
pays les voyages sont libres et que les membres des
familles dont il s'agit peuvent voyager de leur propre
chef, sans avoir besoin d'aucune autorisation ; la ques-
tion des zones interdites est, bien entendu, un tout autre
sujet. Dans ces conditions, ce membre de phrase doit
signifier que seuls peuvent jouir des privilèges et immu-
nités prévus dans les articles 24 à 31 les membres des
familles autorisés, la décision à ce sujet appartenant à
l'Etat de réception. L'article 35 est donc sans grande
portée et il conviendrait ou bien de supprimer l'allusion
à une autorisation et d'étendre le bénéfice des privilèges
et immunités à tous les membres des familles, ou bien
d'adopter une formule plus souple, du genre de celle qui
figure à l'article 34.

52. M. AGO fait observer que l'article 35 traite des
privilèges et immunités accordés aux membres de la
famille. Or, il va de soi que, pour bénéficier de ces privi-
lèges et immunités, les membres de la famille doivent
d'abord avoir été admis dans l'Etat de réception. Est-il
vraiment opportun que la Commission se prononce sur
une question aussi délicate que celle de savoir si l'Etat
de réception doit autoriser officiellement les membres
d'une mission spéciale à se faire accompagner des mem-
bres de leur famille ou si cette autorisation peut être
considérée comme présumée? Afin de ne pas créer de
difficultés inutiles, M. Ago suggère de dire simplement
« les membres de la famille ».

53. M. NAGENDRA SINGH partage sans réserve
l'opinion exprimée par le Gouvernement de la Belgique
au sujet de l'exemption fiscale des membres de la
famille. Normalement, ces personnes ne séjourneront
pas assez longtemps dans l'Etat de réception pour que
leurs revenus soient imposables ; si, toutefois, il advenait
que leurs gains fussent imposables dans l'Etat de récep-
tion, il n'existerait aucune raison, fondée sur le principe
fonctionnel, de leur accorder le bénéfice de l'exemption
fiscale.
54. Ainsi que M. Nagendra Singh l'a fait observer au
cours de la discussion sur les articles 31 et 32, les dis-
positions de ces articles confèrent aux membres du
personnel administratif et technique de la mission spé-
ciale des privilèges plus étendus que ceux dont jouit le
personnel correspondant des missions permanentes.

Quant aux membres des familles de ce personnel, le
paragraphe 2 de l'article 35 leur assure le bénéfice de
privilèges plus étendus que ceux que prévoit, pour les
personnes de la même catégorie, la Convention de
Vienne de 1961. M. Nagendra Singh rappelle que le
paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne
de 1961 accorde aux membres de ces familles le béné-
fice des privilèges et immunités mentionnés dans les
articles 29 à 35 de cette Convention. En ce qui concerne
les privilèges mentionnés à l'article 36 de la même
Convention, ces personnes ne bénéficient des dispositions
du paragraphe 1 que «pour ce qui est des objets
importés lors de leur première installation ».

55. L'article 32 du projet relatif aux missions spéciales
fait bénéficier le personnel administratif et technique de
la mission spéciale « des privilèges et immunités men-
tionnés dans les articles 24 à 31 » ; d'autre part,
l'article 31 ne limite pas le bénéfice de l'exemption
douanière aux objets importés lors de la première instal-
lation : il en résulte que les membres de ce personnel
— et donc leur famille, en vertu des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 35 — bénéficient de privilèges
plus larges que la Convention de Vienne de 1961 n'en
accorde aux personnes de même catégorie faisant partie
de missions permanentes.

56. Etant donné que les missions spéciales sont, par
nature, de caractère temporaire, M. Nagendra Singh ne
croit pas qu'elles doivent bénéficier d'aucune exemption
douanière ; si quelque exemption de cet ordre leur était
accordée, elle devrait être limitée aux objets importés
lors de la première installation.

57. Enfin, M. Nagendra Singh approuve la suppression
des mots « autorisés par l'Etat de réception à les accom-
pagner».

58. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA approuve égale-
ment la suppression de ces mots. Il rappelle qu'en 1965,
le Rapporteur spécial avait proposé un article 31 intitulé
«Conditions des membres de la famille». Cet article
énonçait en détail, dans ses paragraphes 1, 2 et 3, les
conditions d'accès des membres des familles du chef et
des membres du personnel de la mission spéciale4. La
discussion consacrée à ce texte5 a montré que, dans
l'ensemble, la Commission n'était pas favorable à l'idée
de subordonner à une autorisation spéciale le droit des
membres de la famille de pénétrer sur le territoire de
l'Etat de réception. En conséquence, les paragraphes 1,
2 et 3 ont été supprimés. Toutefois, dans le texte abrégé
qui a été présenté à la 819" séance en tant qu'article 34
(Membres de la famille), les mots « autorisés par l'Etat
de réception à les accompagner » figuraient dans le
paragraphe 1 6.

59. M. Jiménez de Aréchaga estime qu'il convient de
supprimer ces mots, qui sont un vestige du texte anté-
rieur. Ce qu'ils sont destinés à exprimer pourrait trouver
sa place dans l'un des articles généraux du projet, comme
l'article 3 ou l'article 4.

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, p. 145.

5 Op. cit., vol. I, 808* séance, par. 48 à 61.
8 Ibid., 819e séance, par. 93.
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60. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial a
recommandé de ne pas adopter la proposition du Gou-
vernement des Pays-Bas relative au paragraphe 1
(A/CN.4/194/Add.2). Cependant, M. Jiménez de Aré-
chaga ne partage pas l'idée du Rapporteur spécial de
retenir la suggestion de ce gouvernement selon laquelle
les membres des familles ne doivent pas jouir des immu-
nités relativement aux dommages résultant d'accidents
automobiles.
61. Cette suggestion est inacceptable pour deux raisons.
Premièrement, elle vise un seul type de réclamation
civile et ne tient pas compte de réclamations comme
celles découlant d'un divorce ou d'un litige en matière
de pension alimentaire ; deuxièmement, elle est trop
catégorique et aurait pour effet d'exclure toute immunité
de juridiction.
62. M. Jiménez de Aréchaga estime qu'il faut s'en tenir
au principe adopté à la Conférence de Vienne de 1961,
principe fondé sur la reconnaissance de l'immunité sous
réserve de renonciation. A ce propos, il rappelle la pro-
position qu'il a faite à la 918e séance7 et qui s'inspirait
du système consacré dans les sections 14 et 20 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies8. D'après ce système, l'Etat de réception aurait
non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immu-
nité dans tous les cas où, à son avis, elle empêcherait
que justice soit faite et où elle peut être levée sans
nuire au but pour lequel elle est accordée.
63. Il est essentiel de ne pas s'écarter de ce système,
que le premier Secrétaire général des Nations Unies
a énergiquement défendu dans la première affaire où
l'application de la section 20 de la Convention était
mise à l'épreuve. Cette affaire concernait une infraction
à un règlement de limitation de vitesse commise alors
que le chauffeur officiel du Secrétaire général conduisait
ce dernier à une réunion urgente du Conseil de sécu-
rité ; la Cour d'appel de New York a confirmé l'immu-
nité dans cette affaire.
64. M. OUCHAKOV approuve la proposition tendant
à faire figurer dans le texte de l'article 35 les mots
« autorisés par l'Etat de réception à les accompagner »
ou toute autre formule exprimant la même idée. Il
rappelle que la Conférence de Vienne n'a pas réussi à
définir l'expression «membres de la famille», car cette
notion varie selon les pays. Lorsqu'il s'agit d'une mission
permanente, on peut déterminer par un échange de notes
avec les autorités de l'Etat de réception quelles sont les
personnes autorisées à accompagner les membres de la
mission au titre de membres de la famille ; mais dans
le cas des missions spéciales, qui sont presque toujours
temporaires, les intéressés ne diposent pas du temps
suffisant pour régler cette question. C'est pourquoi
l'article 35 doit être très précis sur ce point.
65. Par ailleurs, la rédaction du paragraphe 2 de
l'article 35 n'est pas très heureuse. Au lieu d'employer
la formule « des privilèges et immunités mentionnés dans
l'article 32 » et de renvoyer ainsi aux « privilèges et
immunités mentionnés aux articles 24 à 31 », il vaudrait
mieux préciser « les privilèges et immunités prévus pour
le personnel administratif et technique».

7 Par. 10 et 43.
8 Nations Unies, Recueil des traités, vol. I, p. 23 et 27.

66. M. EUSTATHIADES partage les vues de M. Ou-
chakov au sujet du paragraphe 2 de l'article 35. Sous
sa forme actuelle, ce paragraphe peut laisser entendre
que la fille de l'électricien, par exemple, jouit de privi-
lèges et immunités vraiment exagérés. Cette impression
ne sera dissipée que si le lecteur se reporte aux articles
24 à 31. Mieux vaut donc préciser qu'il s'agit unique-
ment des privilèges et immunités accordés au personnel
administratif et technique. En ce qui concerne les mots
«autorisés par l'Etat de réception à les accompagner»,
M. Eustathiades signale que l'autorisation en question
n'est pas fonction de l'octroi d'immunités. Si ce membre
de phrase est maintenu, il faudra préciser le sens du
mot «autorisés». Une autre solution consisterait à
accepter la proposition de M. Ago et à dire tout sim-
plement «les membres de la famille».

67. A propos des observations du Gouvernement
néerlandais, M. Eustathiades pense que la suggestion
tendant à ajouter à la fin du paragraphe 1 les mots
« dans la mesure où ces privilèges et immunités leur
sont accordés par l'Etat de réception » mérite d'être
retenue. A son avis, c'est pousser trop loin la courtoisie
que d'accorder des privilèges et immunités à tous les
membres des familles du personnel administratif et
technique.

68. M. Eustathiades accepterait certes les solutions
qu'il vient d'énumérer, mais il estime qu'il vaudrait
mieux en fin de compte ne pas parler des membres des
familles du personnel administratif et technique.

69. M. CASTRÉN rappelle qu'il avait trouvé trop
rigoureuse la disposition stipulant que les membres du
personnel d'une mission spéciale ne pouvaient être
accompagnés de leur famille que sur autorisation de
l'Etat de réception. Il remercie le Rapporteur spécial
de l'esprit de conciliation dont celui-ci a fait preuve
en proposant de modifier le texte pour préciser que
l'autorisation de l'Etat de réception n'est pas nécessaire,
mais que cet Etat peut s'opposer à ce que les membres
de la mission spéciale soient accompagnés des membres
de leurs familles, et il accepte cette proposition.

70. M. BARTO§, Rapporteur spécial, précise que ce
n'est pas lui qui a proposé d'accorder des immunités et
privilèges au personnel administratif et technique : c'est
la Commission elle-même qui a décidé de suivre la
Convention de Vienne. Par ailleurs, M. Eustathiades
semble croire que l'adjonction proposée par le Gouver-
nement néerlandais au paragraphe 1 tend à limiter les
privilèges et immunités accordés aux membres des
familles du personnel administratif et technique. Or, il
n'est pas question, au paragraphe 1, du personnel admi-
nistratif et technique. Le Rapporteur spécial, pour sa
part, ne peut accepter la proposition du Gouvernement
néerlandais, mais il laisse à la Commission le soin de
trancher cette question de principe.

71. Il accepte la suggestion de M. Ouchakov tendant
à ajouter, à la fin du paragraphe 2, les mots : « des
privilèges et immunités prévus pour le personnel admi-
nistratif et technique ».

72. En réponse à la question soulevée par M. Nagen-
dra Singh, le Rapporteur spécial fait observer que, pour
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les objets importés lors de la première installation, aucun
privilège en ce qui concerne l'installation en général
n'est prévu dans le projet, même pour le personnel
diplomatique.
73. Il propose de supprimer au paragraphe 1 les mots
« autorisés par l'Etat de réception à les accompagner »
et d'insérer dans l'article une phrase disant que l'Etat
de réception peut limiter le nombre des membres de leur
famille qui accompagnent les membres de la mission.
74. En terminant, le Rapporteur spécial tient à pré-
ciser que c'est volontairement que la question de la
définition des « membres de la famille » a été laissée
de côté. La Conférence de Vienne n'a d'ailleurs pas
réussi à trouver une définition qui puisse être acceptée
par tous les pays.

75. M. NAGENDRA SINGH précise qu'il n'a pas
proposé d'accorder aux membres de la famille l'exemp-
tion de droits de douane sur les objets importés lors
de la première installation. Il s'est déclaré opposé à
l'idée d'octroyer aux membres de la famille du personnel
administratif et technique d'une mission spéciale des
privilèges plus étendus que ceux que la Convention de
Vienne de 1961 accorde, dans le cas des missions per-
manentes, aux personnes appartenant à cette même
catégorie.
76. Les divers articles sur les missions spéciales auront
au total pour effet de donner au personnel administratif
et technique des missions spéciales et aux membres
de leur famille des privilèges plus étendus que ceux
prévus au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention
de Vienne de 1961. C'est ce qui explique les objections
soulevées par les Gouvernements du Royaume-Uni et
de l'Autriche. Il y aurait lieu de remédier à cette situa-
tion en supprimant le paragraphe 2 de l'article 35 du
projet sur les missions spéciales. En même temps, il
faudrait modifier le texte de l'article 32 en remplaçant
les mots « des privilèges et immunités mentionnés dans
les articles 24 à 31 » par les mots « des privilèges et
immunités mentionnés dans les articles 24 à 30 ».

77. Le PRÉSIDENT dit que la question soulevée par
M. Nagendra Singh est une question de fond, mais qu'elle
résulte d'une question de forme.
78. La discussion a montré que, dans l'ensemble, la
Commission n'est pas en faveur du maintien des mots
« autorisés par l'Etat de réception à les accompagner».
Le Comité de rédaction devra examiner la suggestion de
M. Jiménez de Aréchaga tendant à régler ce point dans
l'un des articles qui figurent au début du projet, ainsi
que la suggestion du Rapporteur spécial d'insérer dans
le texte un passage qui autoriserait l'Etat de réception
à subordonner à certaines conditions ou restrictions
l'entrée des membres de la famille sur son territoire.
79. Enfin, le Président propose de renvoyer l'article 35
au Comité de rédaction, pour examen, compte tenu du
débat.

// en est ainsi décidé9.

La séance est levée à 13 h 5.

922e SÉANCE

Jeudi 15 juin 1967, à 10 h 5

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. BartoS, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Eustathiades, M. Jiménez de Aréchaga,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, 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 36 (Ressortissants de l'Etat de réception et
personnes ayant leur résidence permanente dans l'Etat
de réception) [40]

1. Article 36 [40]

• Pour la reprise du débat, voir 934' séance, par. 33 à 39.

Ressortissants de l'Etat de réception et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat de réception

1. A moins que des privilèges et immunités supplémen-
taires n'aient été reconnus par accord spécial ou par décision
de l'Etat de réception, le chef et les membres de la mission
spéciale et les membres de son personnel diplomatique qui
ont la nationalité de l'Etat de réception ou y ont leur rési-
dence permanente ne bénéficient de l'immunité de juridiction
et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions.

2. Les autres membres du personnel de la mission spé-
ciale et les personnes au service privé qui sont ressortissants
de l'Etat de réception ou y ont leur résidence permanente ne
bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure
où cet Etat les leur reconnaît. 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.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 36 au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 13 de la section relative
à cet article, qui figure 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, fait remarquer
que les règles de cet article ont fait l'objet de nom-
breuses controverses aux deux Conférences de Vienne.
Les discussions avaient porté sur la question de la natio-
nalité des membres de la mission, qui, en principe,
doivent avoir la nationalité de l'Etat d'envoi, et plus
spécialement sur la question des membres de la mission
ayant une résidence permanente dans l'Etat de réception,
à l'égard desquels se manifestait une certaine méfiance.
Pour les ressortissants de l'Etat de réception, celui-ci
a le droit de refuser qu'ils fassent partie de la mission
spéciale. Pour les personnes ayant leur résidence per-


