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MISSIONS SPECIAtmS

Te':x.te des ,a.rtiçl!3s.40., 41L; 42 et 44 adopté par le Comité
lie rériactil".'n.......... '

Article 40

Obligation de respecter le§_~o~s et ~~ement§ de
lt.illtatde .t'éc(?'Dtion

.. • > •

, .

1. Sans ~réjudice de.leur~ privilègGs et ir.Œmnités,

toutes les personnes qui entl'ent dans la compcsition des

missi')ns spéciales et qui hénéficient de ces 'privi1èg~~ et

immunités ont le dov0ir de respecter les lois .et règlements

de l ':Etat de réception.. ..'1111es ont également le devoir de

ne pas s f inmliscer dans les affaires intérie'U.XS: de l ':Etat de

réceptio:q..
t ',' •

,< • .' '" .••
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2. Les locaux de la mission spéciale ne seront pas
'..

utilisés d'une nlanière incompatible avee les fonctions de. , .
la mission spéciale.
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" Organe, de.. l ':illtat de recepti'On avec lequel se traitent
les affaires officielles

•

Toutes les affaires officielles traitées avec l~Etat

de réception, confiées à la mission spéciale par l'Etat d'envoi,

doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères,

ou par son intermédiaire, ou avec tel autre organe de l'Etat de
" . -

récëj;>tfon--'dont ii' aura -été conv:enù".

Article 42

•• • f- • ~
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r ; _

Les représent'ants' de l'Etat d'envoi dans la miss'ion
, .' '. , . ~ .

spéclalé et les membres du personnel' diplomatique de celle-oi

n te:x:èl'ceront pas dans l'Etat de réception une aotivité profes

sionnelle ou cOlllIllercialè en vue d'un gain pe',:sonnel.

04-.' .A.rti cle 44

Conséquences d~_la fin des fonctions de lafuission spéciale

1. Lorsque les fonctions dtune'mission spéciale prennent
'\'

fin, l'Etat de réception est tenu de respecter et de protéger

les locaux de la mission spéoiale tant qu'ils sont affectés à

celle-oi, ainsi que les biens et les archives de la mission

spéciale. L'Etat d'envoi doit reti rel' oes biens et oes aroh!vas

dans un délai raisonnaèle.
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2. En cas d'absence ou de rupture des relations diplo-

matiques ou consulaires entre l'Etat d'envoi et l'Etat de

réception et si les fonctions de la mission spéciale ont pris

fin, l'Etat d'envoi peut confier, même s'il y a conflit armé,

la garde des biens et des archives de la mission spéciale à

un tiers acceptable pour l'Etat de réception.




