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Article 28
Liberté de communication
1.

L';::;tat hôte permet et protège la libre communication de la mission

permanente pour toutes fins officielles.

En communiquant avec le gouvernement

d'envoi, ainsi qu'avec ses missions diplomatiq~es, ses postes
.
(~:A~\f if~'")
consulaires et ses missions spéciales, où qu'ils se trouveni~~'~~fu~ssion

de

l'~tat

permanente peut employer tous les moyens de communication appropriés,y
f '~'\~

~gJ

compris des couxriers et des messages en code ou en

':"

,';:w.. ..,

~\..

......"

~hiffre~[[tQ~jefois,

la mission per.manente ne peut installer et utiliser un poste
de radio qu'avec l'assentiment de
2.

l'~tat

··...<q(IlO

émette~

hôte.

La correspondance officielle de la mission permanente est inviolable.

L'expression "correspondance officielle" s'entend de toute la correspondance
relative à la mission permanente et à ses fonctions.

3.

La valise de la mission permanente ne doit être ni ouverte ni retenue.
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4. Les colis constituant la vallsE;l de la mission p8rmanente doivent porter,
.

: .

.

..

....1
'.",
;'.1 ~

l"

..

des marques extérieuros visibles de leur caractère et ne peuvent contenir
.que.des documents àu des objets à usage officiel de la -mission permanente.'

5. Le courrier de la mission permanente, qui doit être porteur dlun document
officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la
valise, est dans l'exercice de ses fonctions protégé p3.r l' .Jtat hôte.

II

jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forma
d'arrestation ou de détention.

6.

L'8tat d'envoi ou la mission permanente peut nommer des courriers ad hoc

de la mission permanente. Dans ce

C~G,

les dispositions du paragraphe 5 du pré-

sent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui
y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier ad hoc aura r6mis
au destinataire la valise de la mission )ermanente, dont il a la charge.

70 La valise de la mission permanente peut être confiée au
navire ou d'un aéronef

cOI~nercial,

commanda~t

d'un

qui doit arriver à un point d'entrée autorisé.

Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de
colis constituant la valise, mais il n'est pas
mission permanente.

La mission

perm~~ente

consid(~ré

comme courrier de la

peut envoyer un de ses membres

prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du
commandant du navire ou de l'aéronef.
Article 29
Inviolabilité de la

persor~e

La personne du représentant permanent, ainsi que celle des membres' du

personnel diplomatique de la mission permanente, est inviolable.
être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

Ils ne peuvent

L'Etat hôte les traite

avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher
toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
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Invio~ilité
"
l~

de la demeure et des biens

'

La demeure privée du représentant permanent,ainsi que celle des membres du

personnel d~plomatique de la mission permanente, jouit de la même inviolabilité
et de la

mê~e ,protectionq~e les

locaux de la mission permanente.

2.' Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de

l'article 31, leurs biens jDuissent également de l'inviolabilité.
Article 31
Immunité_de juridiction
1.

Le représentant permanent et les luembras du personnel diplomatique de la

mission permanente jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'Jtat
hôte.

Ils jouissent également de l'immunité dësa juridiction civile et adminis-

trative, sauf s'il slagit~
a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire
de

ll~tat

hôte, à moins que la personne en cause ne le possède pour
..

le compte de

l'~tat

.

.

d'envoi aux fins de la mission permanente;

b) dlu-~e action concerv4nt une succession dans laquelle la personne en
cause figure comme exécuteur testamentaire, admini3trateur, héritier ou
légataire, à titre privé et non pas au nom de l'2tat d'envoi;
c) d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale,
quelle qu'elle soit, exercée par la personne en cause dans l'Etat hôte
en dehors de ses fonctions oEficielles;
~d) d'une action en réparation pour dommage résultant d'un accident occasion-

né par un véhicule utilisé en dehors des fonctions officielles de la
personne en cause.-7
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2.

Le représentant permanent et les membres du personnel diplomltique de la

mission permanente në

Së:mt'JlàS . obligés

de donner létir téinoignage.

3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un représentant
permanent ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente,
sauf dans les cas prévus a~ alinéas a), b) ~etJ c.) Let d)J du paragraphe
l du présent article, et pourvu que l'exécution puisse se faire.sans qu'il soit
porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

4.

L'immunité de juridiction d'un représentant permanent ou d'un membre du
,

persorLDel diplomatique de la mission permanente dans
l'exempter de la juridiction de

l'~tat

l'~tat

hôte ne saurait

d'envoi.

Article 32
Rclnonciation à l'limnunité
1.

L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immupité de juridiction du représentant

permanent; des membres du personnel diplomatique de la mission permanente et
des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 39.
2.

La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si le représentant permanent, un membre du personnel diplomatique de la
mission permanente ou une personne bénéficiant de

l'~nunité

de juridiction

en vertu de l'article 39 engage une procédure, il n'est plus recevable à
invoquer

l'L~unit6

de juridicti?n à l'égard de toute deuande reconventionnelle

directement liée à la demande principale.

4.

La renonciation à llimmunité de juridiction pour une action civile ou

administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'uilitiunité quant
aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte
est nécessaire.
\. ..

