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Texte des

arti21~4L-à
__1~_§dopté

par le Comité

de rédaction

----,~=:;:.

Durée des
1.

privilège~~~jmmunités

Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en
pén0~;re

bénéficie dès quI elle

sur le territoire de l'Etat hôte pour

gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès
que sa nomination a été notifiée à l'Etat hôte par l'Organisation
ou par

l'~tat

d'envoi.

2.

Lorsque les f01"'f'tic:'ls

privilèges et immunités
cessent normalement au

,~tl"t'~~nersonne

pren~2nt
mome~t O~l

bénéficiant· des

fin, ces privilèges et immunités
cette personne quitte le pays, ou

à l'expiration d'un ùélai ·:....::i;.;:;,LîJ.ù:.e qui lui aura été accordé'à
cette fin, mais ils subs.istent jusqu'à ce inoment,même en cas de
conflit armé.

foutefois, llimmwlité subsiste en ce qui-concerne les

actes accomplis par cette per;::enne d.ans l'exercice de ~ ses· fonctions
comme membre de la miSSion

3.'

(4 P. )

".

;

En cas de décès dlun membre de la mission permanente, les

membres de sa famille
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de jouir des privilèges et
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immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai
raisonnable leur permettant de quitter le territoire de

l'~tat

hôte.

4.

En cas de décès d'un membre de la mission permanente qui

nt est pas ressortissant de i 'Etat hôte ou n' y a pa.s sa

rés~dence

permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait partie de son
ménage,

l'~tat

hôte permet le retrait des biens meubles du défunt,

à l'exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui

font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment de son
décès.

Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les

biens meubles dont la présence dans

l'~tat

bôte était due uniquement

à la présence dans cet Stat du défunt en tant que membre de la
mission permanente ou membre de la famille d'un membre de la
mission permanente.
Article 42
Transit par
1.'

l~

territoire d'un Etat tiers

Si le représentant permanent ou un membre du personnel

diplomatique de la mission permanente traverse le territoire ou se
trouve sur le territo.ire d'un Etat tiers, qui lui a accordé un visa
de passeport au cas ou ce visa est requis, pour aller assumer ses
fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays,
l'Etat tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités
nécessaires pour permettre son passage ou son retour.

L'~tat

tiers

fait de même pour les membres de la famille bénéficiant des
privilèges et immunités qui accompagnent le représentant permanent

,

·

'\
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ou le membre

d~ pe~s~nnel

diplomatique de la mission,permanente

ou qui voyagent séparément pour le 'rejoindre ou pour rentrer dans
leur pays.
2.

Dans des conditions

s~milaires

à celles qui sont prévues au

paragraphe l du présent article;.lesEtats tiers ne doivent pas
entraver le passage sur leur territoire des

membresd~

personnel

administratif et technique ou de service de la mission permanente
et des membres de leurs famille.

3.

Les Etats tiers accordent à la correspondance officielle et;

aux autres communications officiellef3 en transit, ycompris les messages
en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'Btat
hôte.

Ils accordent aux courriers de la mission permanente, auxquels

un visa de passeport a.été accordé si ce visa était.:requis., et aux
vali13es de la mission permanente en transit la même inviolabilité et
la même protection que l'Etat hôte est ténu de leur accorder.
4.

Les obligations des Etats tiers en vertu des paragTaphes l, 2

et 3 du présent article st,appliquent également aux personnes respectivement
mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications officielles
et aux valises de la mission permanente lorsque leur présence sur le
territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.
Article 43
Non-discrimination

Dn appliquant les dispositions des présents articles, on ne fera
pas de discrimination entre les Ltats.
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Section III.

Comportement de la mission permanente
et de ses membres

Article 44
Obligation de respecter les lois et règlements
de l'Etat hôte
1.

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes

les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
le devoir de respecter les lois et règlements de
~lles

im~unités

l'~tat

ont

hôte.

ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les

affaires intérieures de cet Btat.
2.

Les locaux de la mission permanente ne seront pas utilisés

d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission
permanente~ Lïelles qu'elles sont énoncées dans les présents

articles, ou dans d'autres règles du droit international général~

