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Texte des articles 45 à 49 adopté par le Comité
de rédaction

Article 45

Activité . professionnelle

Le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique

de la mission permanente n'exerceront pas dans l'3tat hôte une activité

professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

Section IV. Fin des fonctio~de la mission permanente

ou de ses membres

Article 46

.;;;:;L;.;;;e..;;;s-..:::d;;;:i;;;.f;;;.f.;:;..é.;:;..r.;:;..en;.;;;t..;.e~s_f_a;;;.ç...o..;.n..;.s;;;.....d,-ol1t -orennent f in ces fonct ions
,I\"-"p'

de la mission" pe;.~~'.'Im~"prennent fin notarrnnent:
Ur;"'P~

l'J:tat d'envoi ,à .l'Organis:ltion O"Li. à l'Etat

hôte que les fonctions du !"'eœ'0re .]e }<1

fin;

b) si l'Jtat d'envoi cesse définitivement ou temporairement d'être membre
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Article 47'

Facilités de départ

....,,

\'; ..... 1

','

L'Etat hôte doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités

pour permettre aux personnes bénéficiant de privilèges et immunités; autres que

les ressortissants de l'~tat hôte, ainsi qu'aux membres de la famille de ces

personnes~quelle que soit leur nationalité; de· quitter son territoire dans

les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur

disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs

biens.

Article 48

Proteëtion des locaux et des archives

1. Lorsque les fonctions de la mission pennanente prennent fin, l'~tat hôte

est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les

locaux de la mission permanente ainsi que ses biens et archives. L'Stat

d'envoi doit retirer ces biens et ces archives dans un ~élai raisonnable.

2. L'3tat hôte est tenu d'accorder à l'~tat d'envoi, même en cas de conflit

armé, des facilités pour le transport des archives de la mission permanente hors

du territoire de l'8tat hôte.

Article 42

Consultations entre l'~tat d'envoi. 113tat hôte et l'Organisation

Des consultations doivent avoir lieu entre ll~tat d'envoi; 1',Etat'hôte et

l'Or~isation sur toute question posée par l'application des présents

articles.

1


