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91. En ce qui concerne les deux variantes proposées
dans la dernière partie de la définition, M. Kearney
estime que la première formule traduit de façon plus
satisfaisante que la seconde le caractère représentatif
de la mission spéciale car certains groupes en visite
officielle peuvent ne pas avoir de caractère représentatif
tout en accomplissant des tâches définies, et en main-
tenant la seconde variante on risquerait, dans une
certaine mesure, de vider de son sens l'expression
«caractère représentatif». La meilleure solution serait
peut-être de dire, en combinant les deux formules,
«pour traiter avec ce dernier de tâches déterminées».

92. M. USTOR dit que le grand mérite de la définition
provisoire est d'indiquer clairement ce qu'est une mission
spéciale et ce qu'elle n'est pas. L'expression « caractère
représentatif» signifie évidemment que la mission spé-
ciale doit représenter l'Etat dans son ensemble et que
des groupes de fonctionnaires qui ne représentent que
certains intérêts de l'Etat ne constituent pas des missions
spéciales. La définition permettra de dissiper les inquié-
tudes qui ont été exprimées à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale et fera clairement ressortir la
position de la Commission sur la question des privilèges
et immunités : il deviendra évident que les missions
spéciales, telles qu'elles sont définies dans la disposition
en question, doivent bénéficier de tous les privilèges et
immunités diplomatiques.

93. M. TABIBI appuie également la définition pro-
posée par le Comité de rédaction, qui précise toutes les
caractéristiques essentielles des missions spéciales. Il
estime comme M. Nagendra Singh que les deux
variantes, qui font mention de questions et de tâches
déterminées, ne feraient que prêter à confusion et qu'il
suffit de dire qu'une mission spéciale a une tâche
déterminée.

94. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que, lors d'une séance antérieure,
il avait spécifié que le caractère représentatif de la
mission spéciale devait être un élément essentiel de la
conception que la Commission se fait de ces missions,
car, sinon, il serait presque impossible de distinguer une
mission répondant à la « mission spéciale » aux termes
du projet d'articles d'une simple visite de fonctionnaires
ou d'experts de caractère officiel mais aucunement
destinée à être une « mission ». Il se félicite donc de
la définition provisoire proposée par le Comité de
rédaction.

95. En sa qualité de Président, Sir Humphrey Waldock
propose que la Commission prie le Comité de rédaction
de réexaminer la disposition en tenant compte des sug-
gestions qui ont été faites.

// en est ainsi décidé*.

La séance est levée à 13 h 5.

933e SÉANCE

Mercredi 5 juillet 1967, à 15 h 10

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda,
M. Castrén, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Tabibi, M. Tammes, M. Ustor,
M. Yasseen.

8 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de la définition
de la mission spéciale, voir 937' séance, par. 16 à 18.

Missions spéciales

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

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLES PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des articles adoptés par le Comité de rédaction
en première lecture.

ARTICLE 26 (Immunité de juridiction)1 [31]

2. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 26 :

« 1. Les représentants de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale et les membres du personnel diplo-
matique de celle-ci jouissent de l'immunité de la
juridiction pénale de l'Etat de réception.

2. Ils jouissent également de l'immunité de la juri-
diction civile et administrative de l'Etat de réception,
sauf s'il s'agit :

a) D'une action réelle concernant un immeuble
privé situé sur le territoire de l'Etat de réception, à
moins que la personne en cause ne le possède pour le
compte de l'Etat d'envoi aux fins de la mission ;

b) D'une action concernant une succession, dans
laquelle la personne en cause figure comme exécuteur
testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à
titre privé et non pas au nom de l'Etat d'envoi ;

c) D'une action concernant une activité profes-
sionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée
par la personne en cause dans l'Etat de réception en
dehors de ses fonctions officielles ;

d) D'une action en réparation pour dommage résul-
tant d'un accident occasionné par un véhicule utilisé
en dehors des fonctions officielles de la personne en
cause.

3. Les représentants de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale et les membres du personnel diplo-
matique de celle-ci ne sont pas obligés de donner leur
témoignage.

Pour l'examen antérieur, voir 917e séance, par. 1 à 69.
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4. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise
à l'égard d'un représentant de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale ou d'un membre du personnel diplo-
matique de celle-ci, sauf dans le cas prévu aux
alinéas a, b, c et d du paragraphe 2 du présent article,
et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il
soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou
de son logement.

5. L'immunité de juridiction des représentants de
l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et des membres
du personnel diplomatique de celle-ci, ne saurait
exempter ces personnes de la juridiction de l'Etat
d'envoi. »

3. M. Ago explique que le Comité de rédaction a
adopté pour l'article 26 le système qui a recueilli la
majorité des suffrages de la Commission, c'est-à-dire
celui qui prévoit une immunité de la juridiction cri-
minelle totale et une immunité de la juridiction civile et
administrative restreinte. Comme dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, le texte
comprend une liste des cas où cette dernière immunité
est refusée, certaines des exceptions prévues étant en
quelque sorte traditionnelles. L'alinéa d du paragraphe 2
constitue un élément nouveau qui facilitera certainement
l'acceptation de l'article.

4. Tout en s'inspirant largement de l'article corres-
pondant (art. 31) de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, le Comité de rédaction a tenu
compte de ce que la Commission est en faveur d'une
conception restreinte de la mission spéciale, l'immunité
de juridiction n'étant accordé qu'aux représentants de
l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et aux membres
du personnel diplomatique de celle-ci.

5. M. NAGENDRA SINGH souligne que l'article 26
est très proche de la disposition correspondante de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et que la Commission a déjà approuvé en principe
la seule adjonction à cet article.

6. M. EUSTATHIADES demande si, en restreignant
l'immunité de juridiction aux représentants de l'Etat
d'envoi et aux membres du personnel diplomatique, on
a pris en considération l'article 6 du projet (Composition
de la mission spéciale) qui prévoit que la mission spé-
ciale est composée éventuellement d'un chef et d'un ou
plusieurs représentants qui peuvent être nombreux.

7. M. AGO répond que le nombre des représentants
dépend évidemment de la grandeur de la mission spéciale
mais qu'ils ne sont généralement pas plus de deux ou
de trois, auxquels vient s'ajouter le personnel diplo-
matique. Le personnel administratif et technique est
secondaire.

8. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, demande s'il a raison de penser que
les membres du personnel diplomatique dont il est
question au paragraphe 1 doivent être traités de la même
manière que les « membres du personnel diplomatique »,
qui sont définis à l'alinéa d de l'article premier de la
Convention de Vienne comme étant « des membres du
personnel de la mission qui ont la qualité de diplo-
mates». Autrement dit, si l'Etat d'envoi désire voir

accorder l'immunité de juridiction à un savant éminent
faisant partie d'une mission spéciale, il devra, semble-
t-il, soit lui donner le rang de diplomate, soit le désigner
comme représentant dans la mission.

9. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare que ces
personnes n'ont pas rang diplomatique mais sont assi-
milées à des représentants de l'Etat d'envoi. C'est
d'ailleurs ce qui est prévu à la section 16 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 2.

10. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer que le texte anglais de
la définition qu'il vient de citer lui semble plus équivoque
que le texte français. Quoi qu'il en soit, l'Etat d'envoi
peut toujours accorder aux personnes qu'il désire voir
bénéficier de l'immunité le rang ou la qualité de
diplomates.

11. M. AGO dit que, dans le cas d'une mission spé-
ciale qui compte au nombre de ses membres une
personnalité du monde scientifique, il existe trois éven-
tualités : 1) cet homme de science fait partie du personnel
technique ou administratif de la mission spéciale ; 2) il
est nommé par l'Etat d'envoi représentant ou chef de
la mission spéciale ; 3) il a la qualité de diplomate pour
les besoins de la mission.

12. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle à ce
propos que la France n'accorde aucun rang diplomatique
aux attachés commerciaux mais inscrit ces derniers sur
la liste diplomatique, contrairement à la pratique adoptée
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

13. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver en principe l'article 26.

// en est ainsi décidé*.

ARTICLE 27 (Renonciation à l'immunité)4 [41]

14. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 27 :

« 1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité
de juridiction de ses représentants dans la mission
spéciale et des membres du personnel diplomatique
de celle-ci.

2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si une personne visée au paragraphe 1 du

présent article engage une procédure, elle n'est plus
recevable à invoquer l'immunité de juridiction à
l'égard de toute demande reconventionnelle directe-
ment liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction
pour une action civile ou administrative n'est pas
censée impliquer la renonciation à l'immunité quant
aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles
une renonciation distincte est nécessaire.

" Nations Unies, Recueil des traités, vol. I, p. 17.
"' Pour l'adoption de l'article, voir 936' séance, par. 22.
4 Pour l'examen antérieur, voir 918' séance, par. 3 à 47.
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[5. L'Etat d'envoi renoncera à l'immunité des
personnes visées au paragraphe 1 du présent article
dans tous les cas où il estime qu'une telle immunité
empêcherait que la justice soit faite et où l'immunité
peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est
accordée.] »

15. L'article 27 est étroitement lié à l'article 26 et est
inspiré de l'article correspondant (art. 32) de la Con-
vention de Vienne sur les relations diplomatiques. En
rédigeant le paragraphe 5, le Comité de rédaction a
cherché à formuler une sorte de recommandation qui
n'ait en rien le caractère d'une obligation. En effet, il est
inconcevable qu'un article accorde une immunité à un
Etat et qu'un autre l'oblige à y renoncer, sans lui laisser
la libre appréciation des faits. Le paragraphe 5 n'a donc,
en fait, été inséré que pour la forme.

16. M. Ago ajoute que si la Commission décide de
formuler une recommandation relative à la renonciation
à l'immunité dans certains cas déterminés, cette recom-
mandation devra figurer dans le commentaire et non pas
dans le texte de l'article.

17. M. BARTO§, Rapporteur spécial, fait observer
que l'opinion de M. Ago concernant le paragraphe 5
reflète celle de tous les membres du Comité de rédaction.
Dans ce paragraphe, le Comité a repris certaines phrases
de la section 14 de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, tout en reconnaissant que
rares étaient les Etats qui, jusque-là, avaient suivi la
recommandation de l'Assemblée générale dans ce
domaine.

18. M. YASSEEN reconnaît l'utilité et le bien-fondé
du paragraphe 1 de l'article 27 qui précise que c'est
l'Etat, et non l'individu, qui peut renoncer à l'immunité
de juridiction. Quant au paragraphe 5, il exprime une
idée juste mais tout commentaire du paragraphe 1
aboutirait à la même conclusion ; ce paragraphe
n'apporte donc rien de nouveau et peut être supprimé.

19. M. OUCHAKOV estime, pour sa part, que le
paragraphe 1 et le paragraphe 5 de l'article font double
emploi mais il ne s'opposera pas au maintien du para-
graphe 5 si la Commission décide de conserver cette
disposition.

20. M. CASTRÉN dit qu'après avoir beaucoup hésité,
il en est venu à considérer le paragraphe 5 comme très
utile car il est énoncé sous une forme beaucoup plus
stricte que le paragraphe 1. Dans la pratique, cette
disposition aura sans doute peu de résultats mais il
faut présumer que les Etats sont de bonne foi et qu'ils
sauront, le cas échéant, respecter l'obligation qu'elle
prévoit. M. Castrén estime donc que la Commission
doit maintenir le paragraphe 5, ne serait-ce que pour
montrer à la future Conférence qu'elle s'est posé le
problème.
21. M. EUSTATHIADES note que le paragraphe 5
prévoit l'obligation de renoncer à l'immunité lorsque
celle-ci empêche que la justice soit faite et peut être
levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée,
tandis que le paragraphe 1 donne à l'Etat d'envoi la
faculté de renoncer à l'immunité pour tous motifs. On
peut alors se demander si d'autres raisons que celles

exposées au paragraphe 5 pourraient justifier une renon-
ciation. L'article n'est pas assez clair à cet égard.

22. M. TAMMES se déclare, pour sa part, particuliè-
rement satisfait du paragraphe 5, qui constitue un pas
de plus vers l'application du principe fonctionnel énoncé
à l'article 17. Cependant, il voudrait savoir si la dispo-
sition qu'il contient s'applique au paragraphe 3 de
l'article 26 et si l'on envisage de l'étendre à l'inviolabilité.
En ce qui concerne cette dernière, il ne faut pas oublier
que l'article 45 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires stipule que l'Etat d'envoi peut
renoncer aux privilèges et immunités prévus aux ar-
ticles 41, 43 et 44 de la Convention, l'article 41 ayant
trait à l'inviolabilité.

23. M. AGO fait observer que le paragraphe 3 de
l'article 26, relatif au témoignage, concerne une situation
qui se présente rarement dans la pratique.
24. Le problème de l'inviolabilité est plus grave. Il
semble amplement suffisant de pouvoir lever l'immunité
de juridiction et ce serait vraiment aller trop loin que
de prévoir la renonciation à l'inviolabilité, sur l'impor-
tance de laquelle on ne saurait trop insister.

25. M. TAMMES estime que la renonciation à l'invio-
labilité est compatible avec le membre de phrase du
paragraphe 5 qui se lit comme suit : « dans tous les
cas où il estime qu'une telle immunité empêcherait que
la justice soit faite ».

26. M. KEARNEY appuie les observations de
M. Tammes. Bien qu'il appartienne exclusivement à
l'Etat d'envoi de décider s'il y a lieu ou non de renoncer
à l'immunité, le paragraphe 5 a pour effet d'imposer
au moins une obligation morale de lever l'immunité si la
justice l'exige. Il pense, cependant, que cette disposition
est plus utile en matière civile qu'en matière pénale
car, bien qu'il soit éminemment souhaitable de punir les
criminels, les conséquences du fait de ne pas les punir
sont supportées par l'Etat, tandis que les délits civils,
comme le non-paiement de dettes, portent préjudice à
des particuliers. Il serait donc sage de mettre l'accent
sur la renonciation à l'immunité en matière civile.

27. M. AGO, répondant aux observations de M. Tam-
mes, souligne que si l'article 45 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires prévoit effectivement
la faculté de renoncer à l'inviolabilité de la personne
et à l'exemption du devoir de témoigner, il ne fait
aucune obligation à l'Etat d'envoi de renoncer à une
immunité quelconque. Le paragraphe 5 de l'article en
discussion prétendant au contraire énoncer une obliga-
tion, la mission spéciale se trouverait, si cette disposition
était étendue à l'inviolabilité de la personne et à
l'exemption du devoir de témoigner, dans une situa-
tion inférieure à celle d'un poste consulaire, ce qui
serait anormal. Au demeurant, on se leurre si l'on croit
que le paragraphe 5 énonce vraiment une obligation ;
puique la décision de renoncer ou non à l'immunité est
laissée à l'appréciation de l'Etat d'envoi, il s'agit en fait
d'une simple faculté.

28. M. YASSEEN fait sienne la dernière observation
de M. Ago. Le résultat que l'on peut attendre du
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paragraphe 5 est tellement mince que l'idée exprimée
dans ce paragraphe ne mérite pas, à son avis, de figurer
dans une disposition juridique.

29. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'une action ayant été intentée
contre lui en sa qualité de Président de la Commission
européenne des droits de l'homme, la question de
l'immunité avait été immédiatement soulevée conformé-
ment à l'Accord européen sur les privilèges et immunités,
qui contient des dispositions analogues à celles qui
figurent dans la Convention des Nations Unies et dans
d'autres instruments sur les privilèges et immunités des
fonctionnaires internationaux. Le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe avait été prié de faire savoir s'il était
prêt à lever l'immunité dans cette affaire ; il fut déclaré
en cours d'instance qu'il n'était pas disposé à la lever.
Il n'est donc pas exact de dire que le paragraphe 5 n'a
pas d'effet juridique, car, à la différence du paragraphe 1,
il impose à l'Etat d'envoi une obligation positive d'exa-
miner, dans chaque cas d'espèce, s'il y a lieu de lever
l'immunité.

30. Le texte du Comité de rédaction va plus loin que
la recommandation qui figure dans la résolution relative
à l'examen des demandes privées, adoptée par la Confé-
rence de Vienne sur les relations et immunités diplo-
matiques5, cette recommandation étant limitée aux
actions civiles. Sir Humphrey pense, comme M. Kearney,
que la disposition à l'examen recueillerait une adhésion
plus générale si elle était limitée à cette catégorie
d'actions.

31. M. YASSEEN ne serait pas opposé à ce que la
disposition contenue dans le paragraphe 5, ou une dispo-
sition analogue, figure dans une résolution de la confé-
rence de plénipotentiaires ; mais elle ne devrait pas, en
tout cas, consituer un paragraphe d'un article de la
convention.

32. Le PRÉSIDENT rappelle que M. Jiménez de
Aréchaga avait, lors de la 918e séance6, appelé l'atten-
tion de la Commission sur la recommandation formulée
dans la résolution de la Conférence de Vienne et avait
proposé qu'une disposition similaire soit inscrite dans
le projet de convention lui-même. La Commission devra
décider si elle désire faire figurer une telle disposition
dans le projet ou simplement recommander l'adoption
d'une résolution analogue à celle qu'a adoptée la
Conférence de Vienne.

33. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise que, en
même temps que le texte du paragraphe 5, il a présenté
au Comité de rédaction un projet de résolution calqué
sur la résolution II de la Conférence de Vienne de 1961.
Le Comité de rédaction a choisi le paragraphe 5 tout
en faisant certaines réserves mais, si la Commission
supprime ce paragraphe, le Comité de rédaction pourra
reprendre l'examen du projet de résolution.

34. M. NAGENDRA SINGH dit que, étant donné
l'emploi de l'expression « peut renoncer » au para-

* Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 100.

6 Par. 10.

graphe 1 et du mot « renoncera » au paragraphe 5, il
pense, comme M. Yasseen, qu'en tout état de cause,
l'Etat d'envoi prendra les dispositions qu'il jugera les
meilleures dans les circonstances. Il est conscient, cepen-
dant, de l'élément de développement progressif que
contient le paragraphe 5 et estime que ce paragraphe
devrait être maintenu dans l'article 27 au lieu d'être
relégué dans une résolution.

35. M. CASTANEDA préférerait lui aussi que le
paragraphe 5 soit maintenu. Il n'est pas très fréquent,
certes, mais il n'est pas non plus tellement insolite
d'incorporer dans un traité une disposition qui établit
une obligation, dont l'application est cependant laissée à
l'appréciation de la partie à laquelle elle s'adresse. Une
telle disposition constitue un guide et, comme toutes
les autres dispositions, doit être interprétée avec bonne
foi. Comme l'a fait observer le Président, le paragraphe 5
ajoute quelque chose à l'article 27, mais il serait en effet
plus acceptable pour les Etats s'il était limité à l'immu-
nité de la juridiction civile. En matière pénale, seul
devrait jouer le paragraphe 1.

36. M. USTOR estime que les dispositions correspon-
dantes des Conventions de Vienne peuvent être inter-
prétées comme signifiant que l'Etat d'envoi peut renon-
cer, non seulement à l'immunité de juridiction, mais
aussi à d'autres immunités telles que l'exemption fiscale.

37. A son avis, le paragraphe 5 n'impose pas une
obligation juridique aussi rigoureuse que d'autres
dispositions du projet. L'une des solutions possibles
consisterait à transférer la disposition dont il s'agit dans
le préambule ; celui qui a été soumis par le Rapporteur
spécial (A/CN.4/194/Add.2) contient déjà un para-
graphe sur les privilèges et immunités et il suffirait de
le développer en y ajoutant l'idée énoncée au para-
graphe 5.

38. M. AGO souligne que la Commission a le choix
entre deux systèmes assez différents. D'une part, le
système des relations diplomatiques comporte, sur le
point en discussion, une recommandation figurant dans
une résolution et limitée aux cas d'actions civiles inten-
tées par des particuliers. D'autre part, la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies traite
la question dans un article et établit l'obligation de
renoncer à l'immunité, non seulement lorsque cette
renonciation peut avoir lieu sans préjudice de l'accom-
plissement des fonctions mais encore lorsque l'Etat est
convaincu que l'immunité empêcherait que justice soit
faite. Cette dernière condition, reprise dans le para-
graphe 5 de l'article en discussion, ne figure pas dans la
résolution de la Conférence devienne; mais en revanche,
celle-ci recommande que, si l'Etat ne renonce pas à
l'immunité, il contribue d'une autre manière au règle-
ment du litige. La Commission doit donc décider lequel
de ces deux systèmes convient le mieux aux missions
spéciales.

39. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
a le choix entre deux solutions également peu logiques.
Si elle décide de maintenir le paragraphe 5 dans l'ar-
ticle 27, les membres du personnel diplomatique des
missions spéciales et les membres du personnel diplo-
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matique dont il est question à l'alinéa d de l'article
premier de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques se trouveront soumis à un traitement
différent ; d'un autre côté, la suppression du paragraphe 5
aurait pour effet d'établir une distinction entre le traite-
ment accordé aux membres des missions spéciales et
celui accordé aux personnes qui assistent à des confé-
rences internationales.

40. M. EUSTATHIADES souligne que, tout en étant
libellé comme une obligation, le paragraphe 5 établit
essentiellement une faculté. Sans doute va-t-il un peu
plus loin que le paragraphe 1, en ce sens qu'il invite
l'Etat d'envoi à faire usage de cette faculté, ou tout au
moins à examiner sérieusement les raisons qu'il aurait
de n'en pas faire usage. Mais en fin de compte, la
renonciation à l'immunité est laissée à sa libre appré-
ciation.

41. Pour aider la Commission à sortir de la difficulté,
M. Eustathiades suggère d'amalgamer les paragraphes 1
et 5 en ajoutant, à la fin du paragraphe 1 tel qu'il est
rédigé, les mots « notamment dans les cas où il estime »,
suivis de toute la partie du paragraphe 5 qui vient après
le mot « estime » dans le texte proposé par le Comité
de rédaction. On donnerait ainsi plus de force au para-
graphe 1 sans dissocier deux choses qui, en fait, ne sont
pas distinctes.

42. M. AGO souligne que, malgré une forme en
apparence plus atténuée, la recommandation contenue
dans la résolution II de la Conférence de Vienne est
en réalité plus efficace pour la protection des intérêts
particuliers qui pourraient être lésés, car cette résolution
ne recommande pas seulement aux Etats de lever
l'immunité, mais aussi de faire tout leur possible pour
obtenir un règlement équitable du litige, ce qui peut
être beaucoup plus important.

43. Il est encore une autre raison qui devrait inciter
la Commission à ne pas s'écarter du système adopté
par la Conférence de Vienne, c'est que la mission
spéciale peut comprendre à la fois des diplomates venant
de l'Etat d'envoi et des diplomates appartenant à la
mission permanente de l'Etat d'envoi dans l'Etat de
réception ; aux termes du projet, ces derniers conser-
veraient leur statut de membres de la mission per-
manente. Dans ce cas, il serait curieux que ces deux
catégories de personnes soient soumises à des régimes
différents.

44. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise que la
section 14 de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies, qui a servi de modèle au para-
graphe 5, vise tous les privilèges et immunités et a pour
but de faciliter les relations internationales. Au contraire,
la résolution II de la Conférence de Vienne sur laquelle
était calqué le projet de résolution que M. Bartos" avait
également préparé pour le Comité de rédaction est
limitée à l'immunité de la juridiction civile, parce que
la Conférence de Vienne s'est surtout préoccupée de
protéger les intérêts des particuliers. De l'avis du
Rapporteur spécial, il vaudrait mieux que la Commission
ne s'écarte pas du système adopté par la Conférence
de Vienne.

45. D'ailleurs, le paragraphe 5 n'est pas seulement
une loi imparfaite, il est de plus en contradiction avec
le paragraphe 1, car les immunités sont données à l'Etat
et non pas aux personnes, et l'Etat peut avoir intérêt
à lever ou à ne pas lever ces immunités.

46. En outre, si la Commission décidait de limiter
le paragraphe 5 à l'immunité de la juridiction civile,
elle aboutirait à un système qui ne serait ni celui de
la Conférence de Vienne ni celui de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies.

47. En conclusion, le Rapporteur spécial propose à la
Commission de supprimer le paragraphe 5 et de prier
le Comité de rédaction d'examiner à nouveau la possi-
bilité d'élaborer un projet de résolution à l'intention de
la future conférence de plénipotentiaires.

48. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
n'a pas toujours suivi le modèle des Conventions de
Vienne ; c'est ainsi que l'article 26 qu'elle vient
d'approuver contient une disposition qui ne figure pas
dans ces instruments.

49. M. USTOR souligne que le paragraphe 5 vise
uniquement les représentants dans la mission spéciale
et les membres du personnel diplomatique de celle-ci,
et non pas le personnel administratif et technique, ni
les membres de leur famille. Si le paragraphe était main-
tenu dans l'article, il faudrait ou bien ajouter des para-
graphes du même genre aux articles 32 et 35, ou bien
faire figurer dans le projet une disposition spéciale
concernant toutes les personnes auxquelles s'applique la
renonciation à l'immunité.

50. M. CASTRÉN ne voit pas de contradiction entre
les paragraphes 1 et 5 : c'est toujours l'Etat qui renonce
ou qui ne renonce pas à l'immunité. Cependant, la pro-
position de M. Eustathiades changerait entièrement le
sens de l'article, puisqu'elle supprimerait toute obligation
et ne laisserait subsister qu'une faculté.

51. Quant à élaborer un projet de résolution pour
la future conférence, M. Castrén ne croit pas que ce
soit la tâche de la Commission.

52. Il propose de maintenir le paragraphe 5 — que la
conférence pourra toujours supprimer — et il demande
que cette question soit mise aux voix.

53. Le PRÉSIDENT met aux voix la question du
maintien du paragraphe 5 dans l'article 27.

Par 8 voix contre 5, avec 2 abstentions, le maintien
du paragraphe 5 dans l'article 27 est approuvé.

54. M. CASTANEDA suggère que la Commission prie
également le Comité de rédaction de faire figurer dans
le paragraphe 5 l'idée qui figure à la fin du dispositif
de la résolution II de la Conférence de Vienne, à
savoir que l'Etat d'envoi doit s'efforcer d'obtenir un
règlement équitable.

55. M. AGO pense que la meilleure solution est de
remanier le paragraphe 5 de manière à y incorporer
tous les éléments qui figurent dans le dispositif de la
résolution II de la Conférence de Vienne. Ainsi libellée,
la disposition sera beaucoup plus efficace. La Commis-
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sion jugera peut-être préférable d'en faire un article
à part lorsqu'elle aura examiné toutes les sortes de
renonciations possibles.

56. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver en principe l'article 27 et de prier le Comité
de rédaction de présenter un texte remanié du para-
graphe 5 qui serait limité aux actions civiles.

// en est ainsi décidé1.

ARTICLE 28 (Exemption de la législation sur la
sécurité sociale)8 [32]

57. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 28 :

« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3
du présent article, les représentants de l'Etat d'envoi
dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci sont, pour ce qui est des
services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des dispo-
sitions sur la sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans l'Etat de réception.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du pré-
sent article s'applique également aux personnes qui
sont au service privé exclusif des représentants de
l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et des membres
du personnel diplomatique de celle-ci, à condition :

a) Qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat
de réception ou qu'elles n'y aient pas leur résidence
permanente, et

b) Qu'elles soient soumises aux dispositions de
sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans
l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3. Les représentants de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale et les membres du personnel diplo-
matique de celle-ci qui ont à leur service des personnes
auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du
présent article ne s'applique pas doivent observer les
obligations que les dispositions de sécurité sociale
de l'Etat de réception imposent à l'employeur,

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du
présent article n'exclut pas la participation volontaire
au régime de sécurité sociale de l'Etat de réception
pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

5. Les dispositions du présent article n'affectent
pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs
à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieure-
ment et elles n'empêchent pas la conclusion ultérieure
de tels accords. »

58. M. USTOR met en doute l'utilité du paragraphe 5 ;
la question qui en fait l'objet sera réglée par l'article
général « Y » sur les relations entre le projet d'articles

7 Pour la reprise de l'examen et l'adoption des paragraphes 1
à 4 de l'article 27, voir 936e séance, par. 23, 48, 49 et 51.
Le Comité de rédaction propose une nouvelle version du para-
graphe 5 en tant qu'article 27 bis (Règlement des litiges en
matière civile), lequel est étudié à la 936e séance (par. 24 à 48,
50 et 52) et adopté.

8 Pour l'examen antérieur, voir 918e séance, par. 48 à 81.

et les autres accords internationaux (A/CN.4/194/
Add.2).

59. M. AGO fait observer que la question est trop
vaste pour être entièrement couverte par l'article « Y ».

60. Le PRÉSIDENT penche pour l'opinion de
M. Ago. Les dispositions de l'article « Y » qui est pro-
posé sont libellés en termes généraux ; or, les accords
dont il est question dans le paragraphe 5 de l'article 28
étant d'un caractère assez spécial, il est peut-être
souhaitable de maintenir le léger chevauchement qui
existe, comme il a été fait dans la Convention de Vienne
de 1961.

61. M. USTOR retire son objection.

62. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
en principe l'article 28.

// en est ainsi décidé®.

ARTICLE 29 (Exemption des impôts et taxes)10 [33]

63. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, signale que le Comité de rédaction propose
deux variantes pour l'article 29. Afin de tenir compte
du désir de la Commission, le Comité a d'abord préparé
un texte très court qui constitue la première variante :

« Première variante
Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission

spéciale et les membres du personnel diplomatique
de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes,
nationaux, régionaux ou communaux, de l'Etat de
réception sur les traitements et autres émoluments
reçus au titre des fonctions qu'ils exercent dans
la mission spéciale. »

64. Après réflexion, le Comité de rédaction a estimé
que ce texte était insuffisant et qu'il pouvait donner lieu
à des interprétations assez absurdes. Il a donc jugé
préférable de présenter une deuxième variante qui
reprend l'article 34 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques :

« Deuxième variante
1. Les représentants de l'Etat d'envoi dans la

mission spéciale et les membres du personnel diplo-
matique de celle-ci sont exempts de tous impôts et
taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou
communaux, à l'exception :

a) Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils
sont normalement incorporés dans le prix des mar-
chandises ou des services ;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles
privés situé dans le territoire de l'Etat de réception,
à moins que la personne en cause ne les possède pour
le compte de l'Etat d'envoi, aux fins de la mission ;

c) Des droits de succession perçus par l'Etat de
réception, sous réserve des dispositions des para-
graphes 2 et 3 de l'article 38 ;

8 Pour l'adoption de l'article 28, voir 936e séance, par. 53.
10 Pour l'examen antérieur, voir 919e séance, par. 1 à 61.
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d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui
ont leur source dans l'Etat de réception et des impôts
sur le capital prélevés sur les investissements effectués
dans des entreprises commerciales situées dans l'Etat
de réception ;

é) Des impôts et taxes perçus en rémunération de
services particuliers rendus ;

f) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypo-
thèque et de timbre en ce qui concerne les biens
immobiliers, sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 23. »

65. M. BARTOS, Rapporteur spécial, se prononce
pour la première variante, tout en reconnaissant le poids
des arguments qui militent en faveur de la deuxième.

66. M. KEARNEY convient que le choix entre les
deux variantes n'est pas facile. Dans l'ensemble, cepen-
dant, ses préférences vont à la première variante, car
la seconde nécessiterait un surcroît de travail de la part
des fonctionnaires de l'Etat d'envoi, qui auraient à
calculer les diverses exemptions applicables aux nom-
breuses personnes que comprend le personnel des
missions spéciales.

67. M. OUCHAKOV ne voit pas pourquoi les mis-
sions spéciales, qui sont temporaires, devraient être
placées dans une situation plus difficile et plus délicate
que les missions diplomatiques permanentes. C'est préci-
sément parce qu'elles sont généralement de courte durée
qu'elles doivent avoir les mêmes privilèges que les
missions diplomatiques permanentes. Il se prononce
donc en faveur de la deuxième variante proposée par
le Comité de rédaction.

68. M. AGO explique que le texte de la deuxième
variante est long parce qu'il énumère les cas où l'exemp-
tion n'est pas accordée. Dans tous les cas non mentionnés
dans ce texte, les membres des missions spéciales sont
exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels,
nationaux, régionaux ou communaux.

69. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, appuie les vues exprimées par M. Ago
et M. Ouchakov. La première variante, qui est plus
courte, ne comporte pas toutes les garanties nécessaires.
Par exemple, il ne ressort pas clairement de ce texte
si, en cas de décès d'un membre du personnel d'une
mission spéciale sur le territoire de l'Etat de réception,
ses héritiers seraient exemptés des impôts et taxes sur
la succession.
70. Il n'y a aucune raison de faire courir aux membres
des missions spéciales, qui se trouvent dans l'Etat de
réception pour servir les intérêts des deux Etats, le
risque de se voir contraints de payer des impôts. Bien
au contraire, il faut accorder à ces personnes la pro-
tection la plus étendue possible.

71. M. TABIBI préfère aussi la deuxième variante,
car la première ne protégerait pas l'Etat de réception
contre les abus éventuels, question qui revêt une impor-
tance particulière pour les petits Etats. Les dispositions
de la seconde variante offrent une protection beaucoup
plus grande parce qu'elles contiennent des directives
détaillées en matière d'exemption fiscale.

72. M. NAGENDRA SINGH approuve la deuxième
variante qui recouvre toutes les situations susceptibles
de se présenter et qui suit de près le texte correspondant
de la Convention de Vienne de 1961.

73. M. KEARNEY retire son objection contre la
deuxième variante étant donné qu'elle a l'appui de la très
grande majorité des membres.

74. Le PRÉSIDENT dit que, puisque le Comité de
rédaction a recommandé l'adoption de la deuxième
variante, c'est ce texte qu'il mettra aux voix en premier
lieu.

Par 14 voix contre zéro, avec une abstention, la
deuxième variante de l'article 29 est adoptée11.

ARTICLE 30 (Exemption des prestations person-
nelles) 12 [34]

75. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 30 :

« L'Etat de réception doit exempter les représen-
tants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et les
membres du personnel diplomatique de celle-ci 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. »

76. Cet article correspond à l'article 35 de la Conven-
tion de Vienne et ne soulève aucun problème.

77. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver en principe l'article 30.

// en est ainsi décidé13.

ARTICLE 31 (Exemption douanière)14 [35]

78. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 31 :

« 1. Dans les limites des dispositions législatives
et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de récep-
tion 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 des repré-
sentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et
des membres du personnel diplomatique de celle-ci
ou des membres de leurs familles qui les accom-
pagnent.

2. Les représentants de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale et les membres du personnel diplo-

11 Pour la reprise de l'examen et l'adoption d'un texte modifié
de l'article 29, voir 936' séance, par. 54 à 57.

ia Pour l'examen antérieur, voir 919e séance, par. 62 à 78.
13 Pour l'adoption de l'article 30, voir 936e séance, par. 58.
14 Pour l'examen antérieur, voir 919e séance, par. 79 à 89,

et 920e séance, par. 1 à 53.
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matique de celle-ci sont exemptés de l'inspection de
leur bagage personnel, à moins qu'il n'existe des
motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne
bénéficiant pas des exemptions mentionnées au para-
graphe 1 du présent article, ou des objets dont
l'importation ou l'exportation est interdite par la
législation 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
ou de son représentant autorisé. »

79. Cet article reprend l'article 36 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques avec quelques
modifications qui rendent le texte plus restrictif. Ainsi,
au début, les mots « Suivant les dispositions » ont été
remplacés par « Dans les limites des dispositions ». De
même, à l'alinéa b du paragraphe 1, les mots «des
membres de sa famille qui font partie de son ménage s>
ont été remplacés par « des membres de leur famille qui
les accompagnent ». Les mots « effets destinés à son
installation » ont été supprimés, puisqu'il s'agit de
missions spéciales temporaires.

80. M. CASTRÉN se demande si, dans l'alinéa b
du paragraphe 1, les mots «ou des membres de leur
famille qui les accompagnent » sont nécessaires, puis-
qu'un article spécial (art. 35) est consacré aux membres
de la famille des membres des missions spéciales.

81. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
que cet alinéa traite des objets destinés à l'usage per-
sonnel des membres de la famille, et que cette question
n'est pas couverte par l'article 35.

82. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver en principe l'article 31.

// en est ainsi décidé15.

83. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-
noncer sur les articles 6, 16, 15 et 39.

ARTICLE 6 (Composition de la mission spéciale)16 [9]

84. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le nouveau texte
suivant pour le paragraphe 2 de l'article 6 :

« 2. Les membres d'une mission diplomatique
permanente accréditée auprès de l'Etat de réception
peuvent être inclus dans la composition de la mission
spéciale tout en gardant leurs privilèges et immunités
en tant que membres de la mission diplomatique. »

85. Le Comité de rédaction a estimé que le mot
« fonctions » dans le membre de phrase « tout en gardant
leurs fonctions en tant que membres de la mission
diplomatique », utilisé dans le texte précédent, prêtait à
confusion et l'a remplacé par les mots « privilèges et
immunités ».

86. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de l'ar-
ticle 6 dont le paragraphe 2 a été ainsi modifié.

A l'unanimité, l'article 6, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 16 (Activités des missions spéciales sur le
territoire d'un Etat tiers)17 [18]

87. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 16, dans lequel le Comité de
rédaction a recommandé de supprimer les mots « en
question » au paragraphe 2.

88. M. EUSTATHIADES appuie la recommandation
du Comité de rédaction.

89. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 16, avec
la modification recommandée par le Comité de rédac-
tion.

A l'unanimité, l'article 16, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 15 (Droit des missions spéciales d'utiliser le
drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi)18 [19]

90. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 15 :

« 1. La mission spéciale a le droit de placer le
drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi sur les locaux
occupés par la mission et sur les moyens de transport
de celle-ci, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins du
service.

2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent
article, il sera tenu compte des lois, règlements et
usages de l'Etat de réception. »

91. Le PRÉSIDENT rappelle que, au cours de la dis-
cussion antérieure sur l'article 15, il avait été proposé de
ne faire figurer dans le projet aucun article concernant
le droit d'utiliser le drapeau et l'emblème de l'Etat
d'envoi. Toutefois, de nombreux membres de la Com-
mission ayant été d'avis que l'absence d'une telle dispo-
sition, qui figure dans les deux Conventions de Vienne,
pourrait donner lieu à des malentendus, la Commission
a demandé au Comité de rédaction de préparer un
projet d'article 15. Le texte adopté par le Comité en
deuxième lecture s'inspire du libellé de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires (art. 29).

92. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, fait observer que le paragraphe 2 a pour
effet de limiter l'exercice du droit d'utiliser le drapeau
et l'emblème de l'Etat d'envoi.

93. M. CASTANEDA souhaiterait que l'exercice du
droit de placer le drapeau ou l'emblème de l'Etat d'envoi
sur les locaux occupés par la mission et sur les moyens
de transport de celle-ci soit limité uniquement aux cas
où les circonstances ou la tâche de la mission l'exigent.

94. M. YASSEEN approuve entièrement le texte pré-
senté par le Comité de rédaction, notant que l'exercice
du droit accordé par l'article 15 est soumis aux lois,
règlements et usages de l'Etat de réception.

95. M. EUSTATHIADES pense que l'article 15 ne
présente aucun risque, puisque le paragraphe 2 a pour

1B Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 31,
voir 936e séance, par. 59 à 72.

M Pour l'examen antérieur, voir 931' séance, par. 124 à 139.

17 Pour l'examen antérieur, voir 930e séance, par. 106 à 112.
ÎS Pour l'examen antérieur, voir 929e séance, par. 51 à 61.
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effet de retirer à la mission le droit qui lui est accordé
au paragraphe 1.

96. Le PRÉSIDENT fait observer que les dispositions
du paragraphe 2 sont reprises de l'article correspondant
de la Convention de Vienne de 1963 ; bien qu'elles
affaiblissent dans une certaine mesure le droit énoncé
au paragraphe 1, elles ne le retirent pas complètement.

97. M. BARTO$, Rapporteur spécial, confirme que
le paragraphe 2 reprend textuellement le texte du para-
graphe 3 de l'article 29 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires. Il rappelle qu'il a lui-même
présenté au Comité de rédaction la suggestion de
M. Castaneda tendant à inclure dans l'article 15 les
mots « si les circonstances ou la tâche de la mission
l'exigent », mais le Comité a estimé que la formule
« lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins du service »
était suffisante. Pour sa part, M. Barto§ se rangera à
l'avis de la Commission.

98. M. YASSEEN tient à souligner que la disposition
contenue dans le paragraphe 2 n'équivaut pas à un retrait
du droit accordé aux termes du paragraphe 1 mais
précise simplement que ce droit ne peut être exercé que
dans certaines conditions. Pour sa part, il estime que
la formule proposée par le Comité de rédaction est des
plus heureuses.

99. M. AGO explique que l'Etat de réception peut
prescrire certaines modalités pour l'exercice de ce droit
mais qu'il ne peut le retirer à la mission. S'il promulguait
une loi interdisant à une mission spéciale d'utiliser le
drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi, cette loi consti-
tuerait une violation de la convention
100. En réponse aux observations présentées par
M. Castaneda, il fait remarquer que les mots « si les
circonstances ou la tâche de la mission l'exigent » limi-
teraient d'une façon excessive le droit d'utiliser le
drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi. En effet, la tâche
d'une mission n'exige certainement pas que l'on place
un drapeau sur les locaux occupés par la mission ou
sur les moyens de transport de celle-ci.

101. M. CASTANEDA dit qu'il n'insistera pas pour
que sa suggestion soit mise aux voix.

102. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter
sur le texte proposé pour l'article 15.

Par 13 voix contre zéro, avec une abstention, l'ar-
ticle 15 est adopté.

ARTICLE 39 (Transit par le territoire d'un Etat tiers)19

[43]

103. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité a remanié comme suit le
paragraphe 4 de l'article 39 :

« 4. L'Etat tiers n'est tenu de respecter les obli-
gations à l'égard des personnes mentionnées dans les
trois paragraphes précédents que s'il a été informé
d'avance, soit par la demande de visa, soit par une

notification, du transit de ces personnes en tant que
membres de la mission spéciale, et ne s'y est pas
opposé. »

104. Ce nouveau libellé répond à l'objection selon
laquelle le texte initial du paragraphe 4 de l'article 39
mentionnait uniquement le transit de la mission spéciale
en tant que telle et ne prévoyait pas le cas du transit
d'un membre de la mission spéciale.

105. M. EUSTATHIADES pense que le nouveau texte
est acceptable, puisqu'il comprend les mots « des per-
sonnes » qu'il avait proposés auparavant.

106. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 39 ainsi
modifié.

A l'unanimité, l'article 39, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 17 h 20.

934e SEANCE

Jeudi 6 juillet 1967, à 10 h 10

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, 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]

ARTICLES PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 32 (Personnel administratif et technique)1 [36]

1. Le PRÉSIDENT invite le Président par intérim
du Comité de rédaction à présenter l'article 32.

2. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité de rédaction propose le
texte suivant pour l'article 32 :

« Les membres du personnel administratif et tech-
nique de la mission spéciale bénéficient des privilèges
et immunités mentionnés dans les articles 24 à 31,
sauf que l'immunité de la juridiction civile et admi-
nistrative de l'Etat de réception mentionnée au para-
graphe 2 de l'article 26 ne s'applique pas aux actes
accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. »

Pour l'examen antérieur, voir 931* séance, par. 7 à 18.
1 Pour l'examen antérieur, voir 920* séance, par. 54 à 77.


