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Fin des'fonoti~ns d'une'mission spéciale '.

1. Les fonctions d'une iûission spéciale prennent fin notm~nent par :

l'expiration ~G la durée'ussignée à la mission spéoiale, s&uf '

. .
1 'acootll~ll:êseliL~nt .de la ~âche de la lllis~ion spéciale""-;

a)

~)

c)

l'aocord des ~tQts intéressés ... ~ ...
J

prorogation expresse ';

d) la notification :9âr·i'~t6t d'envoi qu'il ![let tin à la lIlission

spé~iale ou la rappell~ ; ...
e) . la.n~tification par l'~tat de réceytion qu'il considère la mi~9ion

spéoia.le O"ime terminée.

2. ' Là ~uptu~edes relations diplcm~tiQues ou oonsulaires entre.a'~tat

d'envoi ét l'~ta~ dè réception n'entraine ~as d'elle m&me là fin aes missions

Sl)éoiales existant 'au·mol.lènt de oette rupture.
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Article 13

Siège de la mission spéciale

1. La mission spéciale a son siège dans la localité B.gJ:"éée

d'un commun accord entre les Et~cs intéressés o

2. A-défaut d'un accord, la mission spéciale a son siège

dans la localité où se trouve le Ministère des affaires étrangères

de l'Etat da réception•
..

,. '

Si les fonctions de 'la mission spéciale sont accomplies

dans des localités différentes, la mission spéciale peut avoir

plusieur~ sièges dont un pourra être choisi comme siège principal.

Article 14

La nationalité des membres de la mission 'spéciale

1. . Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spé-

ciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci auront

en principe la nationalité de l'Etat d'envoi.

Les ressortissants de l'Etat de réception ne peuvent faire
..

partie de la'mission spéciale qu'avec le consentement de cet Etat,

qui peut en tout temps le retirer.

3. . L'Etat de réception :reut se réserver le dr.oit .prévu au

paragraphe 2 en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers

qui ne sont pas également. ressortissants de l'Etat d'envoi.
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