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MISSIONS SPEOIALES

~C]e .. des p.rticles 9 à 14 ado'Q~é mr le t Camité de rédaci!1on

, 1 l' ,R~g es SUl" a preseaneg

1. ~ans le cas ~Ù deux Ob. plusieurs Itdssions spéciales se ré\lDissent

sur le territoire de llEtat de réception, la préséance entre les missions est

déterminée, sauf accord particulier', par l tordre a1.pha"'~tique du nom des Etats

employé par le pr6tooole dei 1 t i1tat de réeeption.

2. Lto~dre de préséance des mem~res d'une même mission spéciale est

notifié aux org~nes compétents de ItEtat de récention.

3. La préséance entre deux ou plusieuro missions spéciales qui se

rencontrent à 1 f occasion d'une cérémonie ou fi "une manif'esta-ti.on~otocola.ire
•

est réglée par le.protocole en vigueur dens l'Etat de réoeptio~

Arti~le 1 0

Prél~~an_ce _entre les mission~ snéciales de cé~émQnie et

J2r0tocolaires

SUPPRIME

GE ~67-n042

(3 P.)
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Article Il. '.

.. ' ...:.,~ \.... Commencement des fonctions d'urie mission spéciale

1 •.. , .. _.. , Les foncti ons d'une mission spéci.ale commencent dès 1 t entrée en

,.-/
, , r,._

...
;

< :.:

.
oontact officiel de la mission avec le Ministère des affaires étrangères de

l'Etat de réception ou avec un autre organe compétent déalgn~ par l'Etat de

réception.

2. Le commencement des fonctions d'une mission spéciale ne dépend pas

dtune prése.ntat1~I!- de:la miss~.on par.la mission diplomat1QU:8 ~rm.anente de. -.... . ., ..
l'Etat d'envoi ni de la rendse de lettres de créance ou de pleins pouvoirs •

...'
. , 1

. . .
Article 12

Fin des fonctions d'une mission spéciale

1. Les fonctions !l'une mission spéciale prennent t'in notamment par 1

a) l'accord mutueJ. des Etats intéressés ;
l ,

b) l'accomplissement de la tâche de la mission spéciale ;

c} ].'axpiration de la durée assignée à la mission speciale, saut prorogation

expresse, ;;.

d) la notification. par l'Etat d'envoi qu'il met tin à la mission spéciale ou

la rappelle;

e} la notification par l'Etat de réception qu'il considère h mlssi:en.L.s.pé4ale

oommerterm1née~ .

2. La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre l'Etat

d'envoi et ltEtat de réception n'entrains pas automatiquement la fin des missions

spéè1ales e:x::lstant au moment de la rupture.
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Siège d~!..~.JTJission ,ID2éc1.ale

1. La mission spéciale a son siège dans la localité agréée d'un commun

accord entre les Etats intéreosê8n

2. A défaut d'un accord; 10 mission spéciale a son siège dans la loca-
.

lité où se trouve le Ministère des affaires étrangères de ltEtat de réception.

3. S1 la fonction de la ~issjon spéciale compo~te des déplacements ou

est accomplie par diverses sections ou groupes; la mission spéciale Peut avoir .

plusieurs sièges dont un pourra être choisi comme siège principal.

1. Les représentants de l'Etat d'envoi et les membres du personnel

diplomatique dans la mission spéciale auront en principe la nationalité de

IfEtat d'envoi.

2. Les ressortissan'ts da 11Etat de réception ne peuvent faire partie

de la mission spéciale qutavec le consentement de cet Etat, qui peut en tout

temps le retirer.

3. L'Etat de réception peut se réserver le droit prévu au paragraphe 2

en ce qui concerne les ressortissants diun Etat tiers qui ne sont pas également

ressortissants de l'Etat dfenvoi,




