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A.rtïcle introductif
~~re~sions employées , .

, ,

-
~a~ fins des présents articles; les exp~0$sions suivan~~~ s'entendent

oonune il est précisé ci-dessous :
.' . , ,

Lt oxpres;3ion.~',il1Ûssion sp.éç;ial.E?1T s,, entend, d'une m:f:ssio,p. '.
, " t .\ ..... •

., ' ..

ay~t un caractère représentatif et tempo~aire, ,onvoyée par
, . .' '. " ,.,' . .

un ~tat &uprès d'un dutre Etat pour traiter av~o ce dernier,
~ .~. ...

de questions déteniùnées ou pour accomplir une tâche déter-
, . .:. ....": . ","

lninée auprès de lui.. ' , .. " '.' ""'. ..... , ." '. . ..
b) L t,expro~.Bion. Ilmissi:9.p.,diplomatiQue p~rmanente!r ~ t el'},te.nd

f, • -w;" ,

d'une mission diplomatique envoyée 'par un ~t~t a~près 4.~ttn. ' .' .'

autre ~tat et ayant le oaractère prévu dans la Convention de
'~ ... , r- \ ... .' : . ~ " " .t : • :' ':' ~ .. :. • '. • i,. '

Vienne sur les relations diplomatiques.
1.. ':" . ~i':'. ..,;:. ..
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c)· L'expression ''mission diplomatique" s'entend soit d'une

~s~io~ diplomatique permanente, soit d'une mission diplomatique

envoyée auprès d'une organisation internationale,soit d'une

mission diplomatique spécialisée ayant un aaractère permanent.

d) L' expression "poste consulaire" s'entend de tout consulat

général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire.
. ..~. ",. ,: .!. ~.

. e) L'~xpression "chef de la'~'ssi'on'''sp~?iale'' s'entend de la

personne chargée par l'Etat d'envoi d'agi~ en aette qualité.

f) L'expression "représentant de l'Etat d'envoi dans la mis-

sion spéciale" s'entend de toute personne à qui l'Etat d'envoi

a attribué cette qualité.

g) '* ..L'expression "membres de la mission speciale" s'entend du

chef de la mission spéciale, des représentants de l'Etat d'envoi
•

dans la mission spéciale et des membres du personnel de la

mission spéCiale.

h) L'expression "membres du personnel de la mission spéciale"

s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel
.

administratif et technique et du persqnnel de service de la

mission spéciale.

i) L'expression "membres du personnel diplomatiquen s'entend

des membres du personnel de la mission spéciale qui ont la

qualité do diplomate.
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: .'.. .. ,... ._.. ~" ..
j} L f expression "membres du personnel eiJ:mi.nistratif' et tech....

•F. :!:'.~:,.E:' ..~,:·.~<~ __·~,;.; .~ .. '. l '.. •. .

nique" s'entend des membres dup'érs'ônnëi de la missfon spé'ë:fale

employés dans le service administratif et technique de la mission.

k). L'e~es.s1on "membres q'q per~onnel de service" s'entend des
.. ..,' . :.;:...._r..:..'. .. t: . .~,.'." ... , 'Il.' "H '...... "JI

~

membres du personnel de la mission spéciale engagés comme employés

de maison ou pour des tâches similaires.

1) L' expressi.Qn ..!.!persQ!l.tl:~~ ,8,1.1 serv~çe.:p'ri v~,~.r s'entend des

personnes employées exclusivement au service privé des membres

de la mission spéciale.

, <.. Il,

o. Il.,," .. .. ' ·.u... ..
.. , : ' ..

Article 17 quater

. Statut du. chef de l'Etat ,et des personnal!tés de rang élevé

• '.! .' "l' 1" •• " ,

1. Le chef' de l'Et'at à'envoi, quand il se trouve ~'la

tête d'une mission spéciale, jouit, dans l'Etat de réception

ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par les

présents articles, des facilités, privilèges et immunités re-

connus par le droit international aux ohefs d tEtat en visite

officielle.

.
2. Le chef' du gouvernement, le ministre des affaires étran-

gères et les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent

part à une mission spéciale de l~Etat d'envoi, jouissent, dans

l'Etat de réception ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est

accordé par les présents articles, des facilités, privilèges et

inununités reconnus par le drcit international.
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..Article 17 bis

D~rogation ,aux dispositions_ de la Deuxième partie Ear accord mutuel
~' 1

Article 17 ter-
·j·\:'t!' f

Différence entre les catésories de missions spécialès

Article ~'Xrr
"

, ,
. Valeur juridique' des dispositions'

.., " . :

..Article rry"

Rapport entre les présents articles et les autres
accords internationaux

..
ià 'd-ômi"t'é èlci' rédaction 'recommande â là: Commissfon"·de

supprimer les articles 17 bis, 17 ter, t'X" et. ''Y''.
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