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l'article 33 du projet, que la Conférence de Vienne a
énoncée dans sa résolution II1 °, mais qui ne figure pas dans
le texte de la Convention sur les relations diplomatiques. A
son avis, cette disposition suffit à résoudre les problèmes
posés par les accidents de la circulation.

67. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la ques-
tion des accidents de la circulation avait donné lieu à de
nombreuses controverses à la Conférence de Vienne de
1961, qui n'a introduit aucune disposition sur le sujet dans
la Convention sur les relations diplomatiques mais a adopté
une résolution recommandant que l'Etat d'envoi renonce à
l'immunité pour faciliter le règlement des actions en
réparation pour dommages résultant de ces accidents.

68. Le Rapporteur spécial a inclus dans son projet l'article
33 portant sur le règlement des litiges en matière civile en
général. Cet article stipule que l'Etat d'envoi renonce à
l'immunité en ce qui concerne les actions civiles intentées
dans l'Etat hôte "lorsqu'il peut le faire sans que cela entrave
l'accomplissement des fonctions de la mission permanente".
L'article précise en outre que "lorsqu'il ne renonce pas à
l'immunité, l'Etat d'envoi s'efforcera d'aboutir à un règle-
ment équitable du litige". Ces dispositions créeront ainsi
une obligation, au lieu de formuler une simple recomman-
dation comme dans la résolution adoptée par la Conférence
de Vienne de 1961.

69. Les difficultés sur lesquelles M. Kearney a appelé
l'attention sont fort réelles; les problèmes d'assurance
peuvent être extrêmement complexes et ne correspondent
pas à un modèle uniforme. De l'avis général, aucune
dérogation ne doit être faite au principe énoncé dans
l'article 31 et le Rapporteur spécial note que ce point de
vue est partagé par six des neuf membres qui ont pris la
parole au cours du présent débat.

70. Le Rapporteur spécial propose de maintenir l'article
31 tel quel, sans l'adjonction proposée, compte tenu des
dispositions des articles 33 et 44.

71. Le PRESIDENT déclare que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission accepte de renvoyer l'article 31
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé1 x.

La séance est levée à 18 h 5.

996e SÉANCE

Mercredi 11 juin 1969, à 10 h 10

Président : M. Nikolai OUCHAKOV

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castafieda,
M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ramangasoavina,
M. Ruda, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
M. Yasseen.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218et Add.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

ARTICLE 25 (Exemption fiscale des locaux de la mission
permanente)1 (reprise du débat de la séance précédente)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du quatrième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/218). Toutefois, avant qu'elle aborde l'article 32,
M. Ustor, qui n'a pu assister à la séance au cours de laquelle
la Commission a discuté l'article? 25, voudrait, comme il l'a
demandé précédemment, exposer ses vues sur cet article2.

2. M. USTOR tient compte du fait que l'article 25 a pour
modèle la disposition correspondante de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques3 et qu'il
reflète d'une façon générale la pratique internationale
actuelle en la matière. Toutefois, il souhaite appeler
l'attention sur l'inégalité qui résulterait des dispositions du
paragraphe 2 de cet article, entre l'Etat qui est en mesure
d'acheter de quoi loger sa mission ou le personnel de sa
mission et l'Etat qui est contraint de louer des locaux à
cette fin.

3. Si l'Etat d'envoi a des fonds suffisants pour pouvoir
acquérir des locaux pour sa mission, ces locaux bénéfi-
cieront de l'exemption fiscale en vertu de l'article 25. Mais
le paragraphe 2 de cet article exclut cette exemption
lorsque les locaux sont loués, étant donné que, dans la
plupart des pays, c'est le propriétaire qui est tenu de payer
l'impôt, qu'il occupe les locaux lui-même ou qu'il les loue à
autrui. En conséquence, le propriétaire des locaux loués à
l'Etat d'envoi ou au chef de la mission permanente tiendra
naturellement compte de l'impôt lorsqu'il fixera le montant
du loyer, si bien que les Etats d'envoi moins riches paieront
indirectement un impôt que n'acquittent pas les Etats
d'envoi plus prospères. La Commission devrait examiner s'il
est possible d'introduire dans l'article 25 un élément
relevant du développement progressif en vue d'éliminer
cette inégalité regrettable.

1 0 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques, 1961, Documents officiels, vol. II, p. 100.

1 1 Pour la reprise du débat, voir 1018e séance, par. 7.

1 Voir 994e séance, par. 58.

Voir séance précédente, par. 14.
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 109, art. 23.
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4. Dans le texte du projet sur les relations et immunités
diplomatiques, adopté par la Commission en 1958, l'article
sur l'exemption fiscale des locaux de la mission se compo-
sait d'un seul paragraphe qui disposait clairement que l'Etat
accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous
impôts et taxes au titre des locaux de la mission "dont ils
sont propriétaires ou locataires"4. Un texte analogue
constitue l'article 32 du projet sur les relations et immu-
nités consulaires adopté par la Commission en 1960, et
l'explication suivante figure au paragraphe 2 du commen-
taire de cet article : "L'exemption visée dans cet article est
une exemption de caractère réel, visant l'immeuble acquis
ou loué par l'Etat d'envoi . . . En effet, si l'on interprétait
cette disposition comme conférant en définitive l'exemp-
tion fiscale au seul Etat d'envoi et au chef de poste
consulaire, mais non à l'immeuble en tant que tel, le
propriétaire mettrait ces impôts et taxes à la charge de
l'Etat d'envoi ou du chef de poste par le truchement du
contrat de vente ou du contrat de bail, et tout l'effet que
cette règle se propose d'atteindre deviendrait vain en
pratique5."

5. Malheureusement, la Conférence de Vienne de 1961 est
partie d'un point de vue différent et a adopté l'amendement
qui est devenu le paragraphe 2 de l'article 23 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Il en
a été de même à la Conférence de Vienne de 1963 et une
disposition analogue a été introduite dans l'article corres-
pondant de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires6. Les Etats pauvres sont ainsi soumis à un
régime plus désavantageux que les Etats riches.

6. 11 est intéressant de noter toutefois que l'inégalité en
question ne constitue pas une pratique universelle. A
Vienne, les autorités autrichiennes et les conseillers juri-
diques de l'Agence internationale de l'énergie atomique
semblent avoir abouti à une solution plus libérale, à en juger
par le passage suivant qui figure au paragraphe 3 du
commentaire du Rapporteur spécial sur l'article 35 : "Dans
le cas de l'AIEA, le pays hôte ne perçoit aucun impôt sur
les locaux utilisés par les missions ou les représentants, y
compris les locaux et les parties de bâtiments pris à bail."

7. C'est pourquoi M. Ustor voudrait qu'il soit fait
mention au compte rendu de son opposition au para-
graphe 2 de l'article 25 et suggère que le Rapporteur spécial
examine la question après avoir procédé, avec l'aide du
secrétariat, à l'étude de la situation telle qu'elle se présente
effectivement dans des villes telles que New York, Genève
et Vienne. La Commission pourrait examiner ulté-
rieurement s'il est possible de remédier à la situation.

8. M. EL-ER1AN (Rapporteur spécial) déclare qu'il exa-
minera attentivement cette question en vue de décider s'il y
a lieu de rechercher un complément d'information et s'il

convient de modifier l'article 25 ou d'en compléter le
commentaire.

9. M. KEARNEY pense qu'il ne sera pas sans intérêt pour
le Rapporteur spécial de connaître l'expérience personnelle
qu'il a acquise en matière de remboursement ou de
déduction de l'impôt applicable aux locaux pris à bail.
Lorsqu'il était en fonction à l'ambassade des Etats-Unis à
Londres, il a constaté qu'un agent diplomatique qui louait
un appartement pouvait adresser une réclamation aux
autorités fiscales compétentes en vue d'obtenir le rembour-
sement de l'impôt compris dans le loyer que le locataire
acquittait aux termes du bail. Il conviendrait de vérifier si
cette pratique est générale7.

ARTICLE 32

10. Article 32

Renonciation à l'immunité

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. Il, p. 99, art. 21.

5 Op. cit., 1960, vol. II, p. 157.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 289, art. 32.

1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction des
représentants permanents, des membres du personnel diplomatique
des missions permanentes et des personnes qui bénéficient de
l'immunité en vertu de l'article 39.

2. La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si un représentant permanent, un membre du personnel
diplomatique d'une mission permanente ou une personne bénéfi-
ciant de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 39 engage une
procédure, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridic-
tion à l'égard de toute demande reconventionnelle directement 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.

11. M. NAGENDRA SINGH propose de renvoyer l'ar-
ticle 32 au Comité de rédaction.

12. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, se demande pourquoi, dans le paragraphe 1,
les mots "représentants permanents" et "missions perma-
nentes" sont au pluriel. Le singulier paraîtrait plus normal.
Au paragraphe 3, il conviendrait de dire "Si le représentant
permanent", au lieu de "Si un représentant permanent".

13. M. USTOR voudrait savoir s'il a raison de penser que
la règle du paragraphe 2 qui prévoit que la renonciation doit
toujours être expresse s'applique également au paragraphe 2
de l'article 31, aux termes duquel le représentant perma-
nent et les membres du personnel diplomatique de la
mission permanente ne sont pas obligés de donner leur
témoignage.

14. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) répond que cette
interprétation est correcte, bien que l'on ne puisse pas
considérer le privilège prévu au paragraphe 2 de l'article 31
comme s'inscrivant strictement dans le cadre de l'immunité
de juridiction. Il complétera le commentaire pour préciser
ce point.

Pour la reprise du débat, voir 1016e séance, par. 42.
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15. Quant aux questions de forme soulevées par le
Président, elles pourraient être renvoyées au Comité de
rédaction.

16. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission accepte de
renvoyer l'article 32 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 8 .

ARTICLE 33

17. Article 33

Examen des demandes en matière civile

L'Etat d'envoi renoncera à l'immunité de l'une des personnes
mentionnées au paragraphe 1 de l'article 32 en ce qui concerne les
actions civiles intentées dans l'Etat hôte lorsqu'il peut le faire sans
que cela entrave l'accomplissement des fonctions de la mission
permanente et, lorsqu'il ne renonce pas à l'immunité, l'Etat d'envoi
s'efforcera d'aboutir à un règlement équitable du litige.

18. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle qu'il a
déjà expliqué l'objet de l'article 33 lors du débat sur les
actions résultant d'accidents de la circulation9. Il a égale-
ment expliqué sa décision d'insérer un article sur le sujet au
lieu d'une recommandation comme celle qu'a adoptée la
Conférence de Vienne de 1961 dans sa résolution II1 °.

19. M. EUSTATHIADES constate que le texte français de
l'article 33 suit le texte français de l'article 42 du projet sur
les missions spéciales. Alors que la résolution II de la
Conférence de Vienne sur les relations et immunités
diplomatiques demandait que "l'Etat accréditant applique
tous ses efforts à obtenir un règlement équitable du litige",
les deux textes en question disposent que "l'Etat d'envoi
s'efforcera d'aboutir à un règlement équitable du litige".
Dans cette dernière traduction de l'expression anglaise
"shall use its best endeavours", le sens est plus faible que
dans la traduction retenue à Vienne. M. Eustathiades serait
partisan de revenir au texte de Vienne.

20. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) remercie M.
Eustathiades d'avoir appelé l'attention sur le fait que
l'article 33 s'inspire en réalité de l'article 42 du projet
relatif aux missions spéciales1 *.

21. Etant donné la décision qu'il a prise et qu'il croit
justifiée, de traiter la question dans un article plutôt que
dans une résolution, il a estimé que le libellé de ce texte
devait être celui d'une disposition d'une convention plutôt
que celui d'une recommandation.

8 / /

Pour la reprise du débat, voir 1019e séance, par. 45.

Voir séance précédente, par. 67 et suiv.
1 ° Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et

immunités diplomatiques, 1961, Documents officiels, vol. II, p. 100.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,

vol. II, p. 402.

22. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission accepte de
renvoyer l'article 33 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé12.

ARTICLE 34

23. Article 34

Exemption de la législation sur la sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent
article, le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente sont, pour ce qui est des
services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des dispositions sur la
sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat hôte.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article
s'applique également aux personnes qui sont au service privé exclusif
d'un représentant permanent ou d'un membre du personnel diplo-
matique de la mission permanente, à condition :

a) Qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat hôte 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. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente 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 hôte imposent à l'em-
ployeur.

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 hôte, 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 antérieurement et elles n'empêchent pas la conclusion
ultérieure de tels accords.

24. M. TABIBI constate que l'article 34 s'inspire de
l'article 33 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et propose de le renvoyer au Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé13.

ARTICLE 35

25. Article 35

Exemption des impôts et taxes

Le représentant permanent et les membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente 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 normale-
ment incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

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

c) Des droits de succession perçus par l'Etat hôte, sous réserve
des dispositions du paragraphe 4 de l'article 41;

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source
dans l'Etat hôte et des impôts sur le capital prélevés sur les

Pour la reprise du débat, voir 1020e séance, par. 6.

Pour la reprise du débat, voir 1020e séance, par. 24.
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investissements effectués dans des entreprises commerciales situées
dans l'Etat hôte;

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

f) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de
timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des
dispositions de l'article 25.

26. M. KEARNEY dit que le libellé de l'alinéa / repro-
duit, certes, la disposition correspondante de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques14, mais qu'à son
avis, la restriction qui figure à la fin : "sous réserve des
dispositions de l'article 25" prête à confusion. Malgré toute
la peine qu'il a prise de lire l'alinéa en liaison avec l'article
25, il n'a pas été en mesure de déterminer avec certitude
quels sont les impôts et taxes qui sont visés par l'exemption
et ceux qui ne le sont pas. Il n'a pas davantage été capable
de définir la relation exacte qui existe entre la disposition
de l'alinéa/ et celle de l'alinéa e; en matière de droits
d'hypothèque, on a beau passer des dispositions de l'article
25 à celles de l'article 35 et vice versa, on ne réussit pas à
déterminer si ces droits sont ou non exigibles.

27. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare qu'il
étudiera le point soulevé par M. Kearney et qu'il s'efforcera
d'ajouter un passage à ce sujet dans le commentaire.

28. M. CASTAftEDA considère que l'article 35 pose un
problème de technique législative. L'article constitue une
exception à la règle générale mais contient lui-même une
exception à l'exception ce qui en complique l'économie. Le
Comité de rédaction pourrait rechercher une solution plus
simple.

29. M. YASSEEN estime que même si la rédaction n'est
pas tout à fait satisfaisante, il faut autant que possible
s'attacher à adopter des textes conformes à ceux qui ont
déjà été adoptés à Vienne.

30. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de renvoyer
l'article 35 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé15.

ARTICLE 36

31. Article 36

Exemption des prestations personnelles

L'Etat hôte doit exempter le représentant permanent et les
membres du personnel diplomatique de la mission permanente 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.

32. M. YASSEEN fait observer que l'article 36 s'inspire
de l'article 35 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Il propose de le renvoyer au Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé16.

14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 115, art. 34.

ARTICLE 37

33. Article 37

Exemption douanière

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut
adopter, l'Etat hôte 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 ana-
logues, en ce qui concerne :

a) Les objets destinés à l'usage officiel de la mission permanente;
b) Les objets destinés à l'usage personnel du représentant

permanent, ou d'un membre du personnel diplomatique de la
mission permanente, ou des membres de leur famille qui font partie
de leur ménage, y compris les effets destinés à leur installation.

2. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente sont exemptés de l'inspec-
tion de leur bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs
sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des
exemptions mentionnées au paragraphe 1 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 hôte.
En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la
personne qui bénéficie de l'exemption ou de son représentant
autorisé.

34. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle que
l'article 37 s'inspire de l'article 36 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Aux paragraphes 3
et 4 du commentaire, il a cité les dispositions pertinentes de
YUnited States Code of Fédéral Régulations et du Règle-
ment douanier suisse qui traitent de l'exemption douanière
des représentants permanents auprès du Siège de l'Organi-
sation des Nations Unies à New York et auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève. Au paragraphe 5, il a donné
quelques précisions sur la situation au siège de la FAO et à
celui de l'UNESCO.

35. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 37 au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé1 7 .

ARTICLE 38

36. Article 38

Acquisition de la nationalité

Les membres de la mission permanente qui n'ont pas la
nationalité de l'Etat hôte et les membres de leur famille qui font
partie de leur ménage n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par
le seul effet de sa législation.

37. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare que
l'exemption de l'application automatique de la législation
de l'Etat hôte en matière de nationalité a fait l'objet d'un
article dans le projet de 1958 sur les relations et immunités
diplomatiques18. La Conférence de Vienne de 1961 a
toutefois décidé de ne pas inclure d'article sur ce point dans

Pour la reprise du débat, voir 1020e séance, par. 28.
1 6 Pour la reprise du débat, voir 1020e séance, par. 39.

17

18
Pour la reprise du débat, voir 1020e séance, par. 49.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 104, art. 35.
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la Convention mais de traiter la question dans un protocole
de signature facultative distinct1 9 .

38. M. El-Erian a estimé souhaitable d'insérer un article
sur le sujet dans le présent projet, sans préjuger de la
question de savoir s'il convient d'en conserver les disposi-
tions dans la convention ou d'en faire l'objet d'un protocole
de signature facultative. Ce point pourra être tranché par la
conférence ou l'organisme qui, en fin de compte, adoptera
la convention.

39. Pour M. YASSEEN, cet article s'impose et doit faire
partie intégrante du texte de la convention bien que la
Conférence de Vienne ait préféré consacrer à cette question
un protocole séparé. L'Etat hôte ne doit pas pouvoir
imposer sa nationalité en vertu de sa propre législation à des
personnes qui ne se trouvent, avec leur famille, sur son
territoire que pour accomplir une tâche internationale.

40. Ce problème peut concerner non seulement les
membres de la famille des représentants permanents mais le
représentant permanent lui-même. Tel peut être le cas
lorsque la législation de l'Etat hôte prévoit qu'après une
certaine durée de résidence, une personne sera réintégrée
dans sa nationalité, qu'elle avait perdue par acquisition
volontaire d'une autre nationalité.

41. M. CASTAftEDA se demande s'il ne serait pas
souhaitable de faire pour cet article un commentaire plus
long et plus explicite. Le bien-fondé de la règle ne fait pas
de doute, mais il serait bon de préciser dans quelles
hypothèses le problème a pu ou pourrait se poser, ce qui
ferait comprendre pourquoi il a paru nécessaire de faire
figurer cette règle dans le texte même de la convention.

42. M. RUDA appuie la proposition du Rapporteur
spécial tendant à adopter un article sur l'acquisition de la
nationalité. Toutefois, puisque le point a donné lieu à de
longues discussions tant à la Conférence de Vienne de 1961
qu'à celle de 1963, il conviendrait de développer le
commentaire en donnant les raisons pour lesquelles la
Commission a inséré l'article.

43. M. BARTOS approuve le Rapporteur spécial d'avoir
transformé en règle impérative un principe qui n'a figuré
jusqu'ici que dans un protocole de signature facultative.
Mais il est aussi d'avis que la Commission doit donner les
raisons de cette transformation, à laquelle certains sont
peut-être encore opposés. Il conviendrait de montrer les
progrès qu'a faits ce principe dans la pratique depuis
l'adoption du Protocole de signature facultative annexé à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le
commentaire pourrait, par exemple, indiquer combien
d'Etats ont signé ce Protocole et combien l'ont ratifié. On
montrerait ainsi que ce Protocole a déjà acquis une certaine
autorité en droit international et qu'en proposant l'adop-
tion d'une règle juridique proprement dite, la Commission
ne fait que renforcer une idée déjà admise dans la pratique.

19 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 98.

44. M. RAMANGASOAVINA souligne que les problèmes
de nationalité peuvent notamment se poser dans les cas de
succession d'Etats. Lorsqu'une portion d'un territoire est
rattachée à un nouvel Etat, cet Etat peut conférer sa
nationalité par la loi à toute personne résidant dans cette
portion de territoire au moment du rattachement. Cet
article est donc utile, mais il faut développer le commen-
taire pour l'expliquer.

45. M. CASTRÉN appuie les orateurs précédents. Il
signale qu'à la Conférence de Vienne de 1961, la majorité
des délégations étaient acquises à l'inclusion de cette règle
dans le texte même de la Convention. C'est pour tenir
compte de l'opposition de certains pays, notamment
d'Amérique latine, que la Conférence a décidé d'en faire
l'objet d'un protocole distinct.

46. M. IGNACIO-PINTO est aussi d'avis qu'il faut mainte-
nant aller plus loin et, tout en se référant au Protocole de
signature facultative de 1961, expliquer dans le commen-
taire les raisons pour lesquelles il a été décidé de faire de
cette règle un article du projet de convention. Il n'est pas
normal qu'un diplomate soit à la merci de la législation
locale.

47. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) constate que
l'important principe énoncé dans l'article 38 est manifeste-
ment acceptable pour tous les membres. La plupart sont
également d'avis qu'il doit être énoncé sous la forme d'un
article et qu'il faut développer le commentaire.

48. Le Rapporteur spécial rédigera donc un commentaire
reproduisant les explications fournies par la Commission
dans son commentaire de l'article correspondant du projet
de 1958 sur les relations et immunités diplomatiques et il
exposera les circonstances dans lesquelles la Conférence de
Vienne de 1961 a décidé d'adopter le Protocole de
signature facultative distinct concernant l'acquisition de la
nationalité. Le commentaire précisera que ce Protocole est
entré en vigueur le 24 avril 1964 et donnera la liste des
Etats qui y sont parties.

49. A l'appui de la recommandation de la Commission
aux termes de laquelle la disposition devrait faire partie
intégrante du projet, le Rapporteur spécial fera figurer dans
le commentaire l'argument fondé sur la différence, quant à
leur champ d'application, entre la Convention sur les
relations diplomatiques et le présent projet. Le Protocole de
signature facultative concernant l'acquisition de la nationa-
lité devait s'appliquer aux relations bilatérales entre les
soixante et quelques Etats parties à la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Or, les
dispositions de l'article 38 ne doivent s'appliquer qu'aux
Etats, peu nombreux, qui accueillent des organisations
internationales. La nécessité d'adopter une solution assez
souple pour satisfaire aux exigences de certains pays, qui
avait amené la Conférence de Vienne de 1961 à adopter un
protocole de signature facultative distinct, ne se justifie pas
dans le cas présent.
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50. Le Rapporteur spécial propose de renvoyer l'article
38 au Comité de rédaction, étant entendu que le commen-
taire sera développé comme il l'a suggéré.

51. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission accepte la
proposition du Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé2 °.

ARTICLE 39

52. Article 39

Personnes bénéficiant de privilèges et immunités

1. Les membres de la famille du représentant permanent ou des
membres du personnel diplomatique de la mission permanente qui
font partie de leur ménage bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 29 à 37, pourvu qu'ils ne soient pas
ressortissants de l'Etat hôte.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la
mission permanente, ainsi que les membres de leurs familles qui font
partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne
soient pas ressortissants de l'Etat hôte ou n'y aient pas leur
résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans
les articles 29 à 36, sauf que l'immunité de la juridiction civile et
administrative de l'Etat hôte mentionnée au paragraphe 1 de l'article
31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de
leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au
paragraphe 1 de l'article 37 pour ce qui est des objets importés lors
de leur première installation.

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont
pas ressortissants de l'Etat hôte 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'elles reçoivent du fait de leurs services, ainsi que
de l'exemption prévue à l'article 34.

4. Les personnes au service privé des membres de la mission
permanente qui ne sont pas ressortissantes de l'Etat hôte ou n'y ont
pas leur résidence permanente 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 hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit
exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver
d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la
mission permanente.

53. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) voudrait appeler
particulièrement l'attention des membres sur les para-
graphes 2 et 3 de son commentaire de l'article 39.

54. M. NAGENDRA SINGH se félicite que le Rapporteur
spécial n'ait pas utilisé l'expression "domestiques privés" à
laquelle on peut trouver à redire et dont le sens est plus
restreint que celui de "personnes au service privé".

55. Il souscrit pleinement au texte de l'article, qui suit à
juste titre celui de l'article 37 de la Convention de Vienne,
et propose de le renvoyer au Comité de rédaction.

56. M. EUSTATHIADES dit que l'article 39, qui est
calqué sur l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961,
a pour effet d'étendre le cercle des personnes qui béné-
ficient de privilèges et immunités. Or, si une telle extension

a été retenue dans le cas des relations diplomatiques
multilatérales, il y a lieu de se demander si elle convient
aussi dans le cas des missions permanentes, dont les
privilèges et immunités concernent seul l'Etat où se trouve
le siège de l'Organisation. Il conviendrait donc de chercher à
savoir de façon plus précise quelle est la pratique actuelle
des Etats hôtes en la matière et quelle est l'opinion des
Etats au sujet de l'extension du régime des privilèges et
immunités.

57. M. USTOR estime que l'observation de.M. Eusta-
thiades est judicieuse, car la pratique internationale en la
matière n'est pas aussi précise que le sous-entend l'article.
Cela dit, il conviendrait cependant que la Commission
conserve l'article 39 puisqu'elle s'est engagée non seulement
dans la voie de la codification, mais aussi dans celle du
développement progressif du droit international. Il est
souhaitable d'assimiler le personnel des missions perma-
nentes au personnel des missions diplomatiques et
d'adopter une disposition qui permette aux membres de la
famille des représentants permanents de bénéficier des
mêmes privilèges et immunités que les membres de la
famille d'un diplomate.

58. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la ques-
tion importante soulevée par M. Eustathiades a, en d'autres
occasions déjà, suscité des controverses à la Commission. La
Conférence sur les relations et immunités diplomatiques, en
allant plus loin que la Commission en ce qui concerne les
privilèges et immunités du personnel administratif, a mani-
festé une tendance en faveur d'un traitement plus libéral.
Certains pays qui ont adhéré à la Convention de Vienne ont
formulé des réserves à l'article 37, tandis que d'autres ont
formulé des objections à ces réserves. M. El-Erian pense,
comme M. Ustor, que la Commission devrait adopter une
position ferme et retenir le texte actuel de l'article 39,
même si l'on peut s'attendre à des objections de la part de
certains gouvernements.

59. M. CASTANEDA fait observer que l'article 39
confère une importance accrue à l'article 38 en prévoyant
que les privilèges et immunités mentionnés dans les articles
29 à 37 sont reconnus à ceux qui peuvent y prétendre
"pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat hôte".
Sans l'article 38, les enfants de représentants permanents
nés dans l'Etat hôte et considérés comme ressortissants de
cet Etat ne pourraient bénéficier des privilèges et immuni-
tés. Dans le cas des relations diplomatiques multilatérales, il
est possible d'éviter qu'un diplomate soit nommé dans un
pays où il pourrait se trouver à cet égard dans une situation
difficile, mais il n'en va pas de même dans le cas des
délégations permanentes auprès d'organisations inter-
nationales, dont le siège est fixé dans un pays déterminé. Le
Rapporteur spécial a donc eu raison de proposer le régime
prévu à l'article 39.

60. Le PRÉSIDENT propose que la Commission renvoie
l'article 39 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé21.

20 Pour la reprise du débat, voir 1020e séance, par. 53. 21 Pour la reprise du débat, voir 1022e séance, par. 1.
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ARTICLE 40

61. Article 40

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

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires
n'aient été accordés par l'Etat hôte, le représentant permanent et les
membres du personnel diplomatique de la mission permanente qui
sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont leur résidence permanente
ou qui sont, ou ont été les représentants de cet Etat 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 permanente et
les personnes au service privé de la mission qui sont ressortissants de
l'Etat hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de
privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'Etat hôte.
Toutefois, l'Etat hôte doit exercer sa juridiction sur ces personnes
de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplis-
sement des fonctions de la mission.

62. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que l'article
40 reproduit l'article 38 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques avec les modifications de forme
nécessaires. Il appelle l'attention de la Commission sur le
paragraphe 2 de son commentaire relatif à cet article, où il
renvoie à la Note concernant la nationalité des membres
d'une mission permanente, qui figure dans son troisième
rapport2 2 .

63. Le PRÉSIDENT propose que la Commission renvoie
l'article 40 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé2 3 .

ARTICLE 41

64. Article 41

Durée des privilèges et immunités

1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en
bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat hôte pour
gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa
nomination a été notifiée à l'Etat hôte.

2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges
et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent
normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à
l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette
fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit
armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme
membre de la mission permanente.

3. En cas de décès d'un membre de la mission permanente, les
membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et
immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai
raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'Etat hôte.

4. En cas de décès d'un membre de la mission permanente qui
n'est pas ressortissant de l'Etat hôte ou n'y a pas sa résidence
permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait partie de son
ménage, l'Etat hôte permet le retrait des biens meubles du défunt, à
l'exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font
l'objet d'une prohibition d'exportation au moment de son décès. Il
ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont

la présence dans l'Etat hôte était due uniquement à la présence dans
cet Etat du défunt en tant que membre de la mission permanente ou
membre de la famille d'un membre de la mission permanente.

65. M. KEARNEY ne trouve pas que l'article 41 soulève
de difficultés particulières, mais il estime que le texte
anglais du paragraphe 4 pourrait être amélioré. Il est
préoccupé toutefois par le fait que le projet d'articles ne
contient pas jusqu'à présent de disposition spécifiant le
moment où prennent fin les fonctions de la personne
bénéficiant des privilèges et immunités, comme il est dit au
paragraphe 2.

66. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) fait observer que
l'article 46 (A/CN.4/218/Add.l) explique quand les fonc-
tions d'un représentant permanent ou d'un membre du
personnel diplomatique de la mission permanente prennent
fin. La question pourra être abordée à propos de cet article.

67. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il conviendrait de
remplacer, à la fin du paragraphe 1, le membre de phrase
"dès que sa nomination a été notifiée à l'Etat hôte" par
"dès que l'organisation aura notifié sa nomination à l'Etat
hôte". En effet, l'article 17, que la Commission a adopté en
196824, prévoit que c'est à l'organisation que l'Etat d'envoi
adresse les notifications et que l'organisation doit alors les
communiquer à l'Etat hôte. Il est dit dans cet article que
l'Etat d'envoi peut également communiquer les notifi-
cations à l'Etat hôte, mais c'est là une simple faculté.

68. M. AGO pense que l'on pourrait couvrir les deux cas
— notification directe ou indirecte — en adoptant une
formule souple, par exemple "dès que la nomination a été
portée à la connaissance de l'Etat hôte" ou toute autre
formule que le Comité de rédaction jugera bon d'adopter.

69. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) se déclare
d'accord avec M. Ago.

70. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) indique
que, d'après son expérience, la pratique n'a jamais été que
l'Etat d'envoi donne notification à l'Etat hôte lorsqu'il
envoie un représentant permanent auprès d'une organisa-
tion internationale située sur le territoire de l'Etat hôte.
Lorsqu'il s'agit de l'Organisation des Nations Unies, l'Etat
d'envoi donne notification au Secrétaire général et celui-ci
donne alors notification aux autorités compétentes de
l'Etat hôte.

71. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) suggère que,
puisque la question soulevée a trait à l'article 17, relatif aux
notifications, il en soit traité lors de la deuxième lecture de
cet article.

72. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) fait
observer qu'il est dit au paragraphe 4 de l'article 17 que :
"L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat hôte

22 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/CN.4/203, chap. II, deuxième partie, sect. I.

2 Pour la reprise du débat, voir 1022e séance, par. 45.

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, Rapport de la Commission à l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.
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les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent
article". En conséquence, si l'Etat d'envoi est autorisé à
donner satisfaction à l'Etat hôte, il ne semble pas qu'il soit
tenu de le faire.

73. M. AGO dit que si c'est à l'organisation que l'Etat
d'envoi est tenu d'adresser les notifications, la date à
laquelle les privilèges et immunités prennent effet devrait
être celle de la communication de la notification par
l'organisation à l'Etat hôte. Le Conseiller juridique devrait
faire connaître ses observations sur cette question à la
Commission pour qu'elle en tienne compte lorsqu'elle
examinera le projet d'articles en deuxième lecture.

74. M. RUDA rappelle que le paragraphe 4 du commen-
taire de la Commission relatif à l'article 17 contient une
citation de la "Décision du Conseil fédéral suisse concer-
nant le statut juridique des délégations permanentes auprès
de l'Office européen des Nations Unies ainsi que d'autres
organisations internationales ayant leur siège en Suisse", en
date du 31 mars 1948, dont le paragraphe 4 dispose : "La
création d'une délégation permanente, les arrivées et les
départs des membres des délégations permanentes sont
annoncés au Département politique par la mission diplo-
matique à Berne de l'Etat intéressé. Le Département
politique délivre aux membres des délégations une carte de
légitimation attestant les privilèges et immunités dont ils
bénéficient en Suisse." Mais comme il est dit ensuite au
paragraphe 5 du commentaire que la pratique suivie par les
institutions spécialisées en ce qui concerne la procédure de
notification varie et qu'elle est loin d'être systématique, il
est évident que la question demande réflexion de la part de
la Commission.

75. M. BARTOS est d'avis qu'il faut prévoir la possibilité
de la notification par le truchement de l'organisation et la
possibilité de la notification directe pour tenir compte des
différences de pratique qui peuvent exister d'un pays à
l'autre, par exemple les Etats-Unis d'Amérique et la
Confédération suisse.

76. M. USTOR souligne que l'essentiel de l'article 41 se
trouve au paragraphe 1, où il est dit que toute personne
ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès
qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat hôte. La jouissance
de ces privilèges et immunités ne semble donc dépendre
d'aucune forme de notification. Il se pose assurément une
question d'importance mineure si la personne désignée
comme représentant permanent réside déjà sur le territoire
de l'Etat hôte, car il est évident que ce dernier ne peut lui
accorder de privilèges et immunités tant qu'il n'a pas reçu
notification de sa nomination. La suggestion de M. Ago
devrait donner satisfaction à la majorité de la Commission.

77. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que la situation d'une personne qui vient
de l'étranger est différente de celle d'une personne qui se
trouve déjà sur le territoire de l'Etat hôte; en effet, la
première bénéficie des privilèges et immunités dès son
arrivée, tandis que la seconde doit attendre pour en jouir
que l'organisation ait notifié sa nomination à l'Etat hôte, ce

qui peut entraîner un certain retard. Il faudrait uniformiser
ces deux situations.

78. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'avec
l'accord de la Commission il préparera pour l'article 41 un
nouveau texte tenant compte de ce que vient de dire le
Président.

79. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission autorise
le Rapporteur spécial à préparer un nouveau texte pour
l'article 41 et à le soumettre au Comité de rédaction.

// en est ainsi décide'2 5 .

80. M. AGO demande au Conseiller juridique ce qui se
passe dans la pratique lorsqu'une personne affectée à une
mission permanente arrive dans l'Etat hôte avant que
l'organisation ait notifié la nomination à ce dernier.

81. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) dit que
l'Organisation des Nations Unies a toujours soutenu que les
représentants permanents doivent jouir de leurs privilèges et
immunités dès le moment de leur arrivée, même si la
notification de leur nomination ne parvient qu'ultérieure-
ment. Les représentants permanents arrivent toujours por-
teurs de lettres de créance adressées au Secrétaire général,
lequel donne ensuite notification à l'Etat hôte et demande
que les privilèges et immunités nécessaires leur soient
accordés. Cette notification est simple affaire de commo-
dité pratique et ne constitue pas une obligation juridique de
l'Organisation. Dans le cas du Siège des Nations Unies,
l'Etat hôte a évidemment connaissance de la nomination
des représentants permanents parce que, d'après ses règle-
ments, ceux-ci doivent demander un visa pour pouvoir
pénétrer sur le territoire des Etats-Unis.

82. M. BARTOS dit qu'il y a peu de difficultés dans la
pratique, mais qu'il n'en faut pas moins apporter le plus
grand soin à la rédaction de l'article.

83. M. KEARNEY dit que M. Bartos a signalé les
problèmes pratiques qui se posent lorsqu'il s'agit de
déterminer le moment où commencent les privilèges et
immunités. Quel que soit le libellé donné par la Commission
à l'article 41, pratiquement l'Etat hôte ne sera pas en
mesure d'assurer certains privilèges et immunités tant que le
représentant permanent et l'organisation n'auront pas
rempli les formalités nécessaires. L'exonération de l'impôt
sur les ventes en est un bon exemple.

84. L'Etat hôte aura, dans une certaine mesure, connais-
sance de l'arrivée d'un membre d'une mission permanente
lorsque ce dernier se présentera au service de contrôle de
l'immigration ou à quelque service similaire, mais s'il réside
déjà sur le territoire de l'Etat hôte on ne dispose d'aucun
moyen pratique autre que la notification qui permette à cet
Etat de déterminer le moment à partir duquel il peut
accorder à l'intéressé le bénéfice des privilèges et immu-
nités. M. Kearney espère que le Rapporteur spécial prendra
ces problèmes en considération.

25 Pour la reprise du débat, voir 1023e séance, par. 53.
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85. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que le Comité
de rédaction tiendra compte de tous ces problèmes.

La séance est levée à 13 h 5.

997e SÉANCE

Jeudi 12 juin 1969, à 10 h 15

Président : M. NikolaiOUCHAKOV

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castaneda,
M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ramangasoavina, M.
Ruda, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218 et Add.l; A/CN.4/L.118)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
l'article 42, qui figure dans le quatrième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/218).

ARTICLE 42

2. Article 42

Devoirs des Etats tiers
1. Si le représentant permanent ou un membre du personnel

diplomatique de la mission permanente traverse le territoire ou se
trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de
passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses
fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays,
l'Etat tiers lui accordera l'inviolabilité et toutes autres immunités
nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de
même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et
immunités qui accompagnent le représentant permanent ou le
membre du personnel diplomatique de la mission permanente ou qui
voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur
pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au
paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas
entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel
administratif et technique ou de service de la mission permanente et
des membres de leur famille.

3. Les Etats tiers accordent à la correspondance officielle et aux
autres communications officielles en transit, y compris les messages
en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'Etat hôte.
Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de
passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises
diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection
que l'Etat hôte est tenu de leur accorder.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2
et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes
respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'aux
communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur
présence sur le territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.

3. M. BEDJAOUI approuve l'article quant au fond mais
voudrait présenter quelques observations d'ordre secon-
daire.

4. Il souhaiterait, tout d'abord, que dans l'ordre de
succession l'article 42, qui définit des privilèges et immu-
nités, et peut-être aussi l'article 43, soient placés avant
l'article 41, où il est question de la durée desdits privilèges
et immunités.

5. En second lieu, il voit mal ce que visent les membres de
phrase "qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce
visa est requis" au paragraphe 1 et "auxquels un visa de
passeport a été accordé si ce visa était requis" au para-
graphe 3, bien que ces formules figurent dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et dans le projet
sur les missions spéciales. A son avis, on pourrait aussi bien
les supprimer.

6. Enfin, il ne semble pas non plus nécessaire de préciser
que les immunités doivent être accordées au représentant
permanent qui traverse le territoire d'un Etat tiers "pour
aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour
rentrer dans son pays", car on exclut de ce fait tous les
autres cas où il pourrait se trouver sur le territoire d'un Etat
tiers, par exemple au cours de ses vacances : or il ne perd
pas son statut de diplomate quand il prend ses vacances.

7. M. Bedjaoui n'insiste toutefois pas pour que ses
propositions soient adoptées et il est disposé à se rallier à
l'opinion du Rapporteur spécial et de la Commission.

8. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que dans la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
l'article 40, relatif aux devoirs des Etats tiers, est placé
après l'article qui concerne la durée des privilèges et
immunités1, tandis que dans le projet d'articles sur les
missions spéciales l'ordre est inversé : l'article relatif au
transit par le territoire d'un Etat tiers précède l'article qui
vise la durée des privilèges et immunités2. Il est disposé à
accepter la suggestion de M. Bedjaoui et à inverser l'ordre
des articles 41 et 42 du présent projet.

9. Pour ce qui est du deuxième point soulevé par M.
Bedjaoui, la clause ayant trait à l'octroi d'un visa de
passeport touche au statut du membre d'une mission
permanente plutôt qu'à la question de son admission sur le
territoire de l'Etat tiers. Au paragraphe 3 du commentaire
de l'article 42, le Rapporteur spécial a signalé que l'étude
du Secrétariat, à propos du problème spécial qui peut se
poser lorsqu'il n'est possible d'aller dans le pays où doit se
tenir une réunion de l'Organisation des Nations Unies qu'en
traversant un autre Etat, déclare : "Bien que cette question
se soit posée rarement dans la pratique, le Secrétariat estime
que ces Etats sont dans l'obligation d'accorder le droit
d'accès et de transit aux représentants des Etats membres

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119 à 121, art.
39 et 40.

Voir Annuaire de la Commissission du droit international,
1967, vol. II, p. 403, art. 43 et 44.




