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...·trticle ~~

,

Tr~nsi1-~~e' te~ri!9ira d'un ~tat tier~

,

1. Si lm représentant de lt ..:.tat d'enyo:f. dans la mission- spéciale ou un

mel'l1bre du personnel diplomatigue de celle...ci traverse le ..territoire ou se t!'ouve

SUl" le territoire d'un .6tJ.t tie':'D '"our ~ller tiSSUln6r ses fonctions ou pour ren

trer dans 1 f '..tat d f t?nv:oi, l T,;tat tiers lui accordera l Tinviolabilité et tout,es

r.1utres immunités nécessaires pour.' perJ!l3ttt'e son passage ou son retour. Il fera
,

dé m§me pour les Jj.e:o~bres do sa f:;·mille henér'iciant des ~rivilèges et irmnunités

gui accoJT.pagnent 1<1 perscnne vis6e dans le x~rêcent pl.,r&gr ':\phe ou qui voyagent

séparément pour la ra joindre 0','1, pOUl' re?-trer dans leur p~ys.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sent ,prévues au paragra-

phe 1 du présent ~rticle, les iAtats tiere ne doiyent pas ~ntrav~r le passage·

sur leur territoire des ~ilembres du "personnel administratif et technique ou de- .,

service de 18 mission spécialo et des lns:rlltres de leur fa.mille.

3. Les .~tats tiera accordent à la ~orrespondance et 3UX autres conmlunica-

tions officielles èn trl:'lnf3it, y cOI.lpris 1;38 liless~ges en code ou en chiffre, la

même liberté et proteotion quo It~tat de réception, Seus réserve des disposi

tions du ))l~ragr,~p:1e 4-, ils accordent au~\ courriers de l~ lllission spéciale et aux

'tnlises de Itt mission spéciale $n trnnsi t la r.l@lile inviolabilité et la même pro

tection ç;ue 1 t ..~tat de réceptioll est t·enu de leur ~1ccorder•.
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4.. Pour que l"Etat tiers soit tenu de respecter IdS obligations à

l'égard de~ pérsonnes mentionnées dans les trois paragraphes précédents,

il. doit avoir été inf,ormé diavance, soit par la demande de visa, soit par

une notification1 du transit de la mission spéciale et ne pas s'y être

opposé 0

5. Les obligations des Etats tiers en vertu des p~agraphes 1, 2 et

3 du présent article s'appliquent également aux personnes respectivement

men-bionnées dans ces pélragraphes.1 ainsi qu'aux communications et valises

officielles de la mission spéciale, lorsgue l'utilisation du territoire de. .. . .
l'Etat tiers est due à la.~orce majeure •

.A:rticle 40 bis

Non-discrimination

1. En appliqu,:mt l,es dispositions dœprésents articles, on ne fera pas

de discriminatio~ entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :,

a) le fait pour l'Etat de r~ception d'appliquer restrict1vement l'une des. .
dispositions des présents ~œt1cles parce qu'elle est ainsi appliquée à sa

mission spéciale dans l'Etat d f envo1 ;

b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume

ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les
".

dispositions des présents ariiicles ;

c) le fait que des Etats sont convenus entre eux de réduire réc:fproquement

l'étendue -des facilités', privj,lèges' et immunités pour leurs'missions spéciales,.
bien qu'une ~elle limitction n'ait pas été convenue.avec d'autres Etats.
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