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MISSIONS SPECIALES.

.
Texte des apticles 17, 18 ~t 19

gidopté p&r le uOlid té 1e rédaction

..'

.;.·~tic1e li

,B'l::toili t'és en géné!'al

. . .
L'...!Jtat de !'éoe::':tion est tenu d'accorder à la i1:ission spécialo les

$.~

tacilités requi ses pour l' accon(plisse..llcnt de ses fonctions, compte tenu de la

nature et de la tâ.che de Id l,dssion spéciale.

Article 18

Logement de la mission s]écialo et de ses n1elj~brc_fi

L'~tat de réception ~ide le mission spéciale si elle le demande, à

se )~roourer les locl:,uX nécessl:1ires et à obtenir des logel11ents convenables pour

ses 1:~embre$.
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Inviolabilité des locaux
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1. Les locaux de la mission spéciale sont inviolables. Il n'est pas

permis aux agents de l'Etat de réception d"Y pénétrer, saut a:vec le 90nae~

tement de la mission spéciale ou, le cas échéant, du ch~f de la mission diplo

matique permanente de l'Etat d'envoi accrédité auprès de l'Etat de réception(*).

2. L'Etat de réception al' obligation spéciale de prendre toutes mesures

appropriées afin d'empêcher que ~es locaux de la mission spéciale ne soient
. •• .11, lJ·' , " _ .... ~ ••

envahis ou endommagés, la paix:, da la.. ~·ssion,..~ troul?léC? .ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission spéciale, leur ameublement, les autres

biens servant au foneti onnement de" la mission spéciale et ses moyens de trans

port ne peuvent faire l'objet'd'aucune perquisition, réquisition, saisie ou

mesure dr f?:K,éc~tion.•. .
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(*) Le Comité de rédaction rappelle qu'au sein de la Oommission, certains.

membres s'étaient prononcés pour l'addition de la phrase suivante :

" Oe oonsentement peut être présumé acquis en cas
d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de
protection immédiate. If




