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Texte des arti cl~s 1 a. Il a:1':'lRté par le 00mité de redaation
en troisième lecture

...rticle 'i)remier ..
~'t0i de ~l:issions su.aciales

Un ., ..tat )~ut, pour'l r~;lcco~f.'p1issel~lent d rune, tâche déterminée,

Bl1Voyer une mission spéciale L-teLlporaire-Ï auprès d'un ~utre ~tat avec

le consentel...ent de ce dernier~ .

Article 1. bis
• g.

Inexistence de relstions diploli.aticues ou consule.ir~~

non reco;:ne.isse::tncG

1. •L'e:l:istence de rdlaticns diplolüati')ues ou consuldires n'est pas

uécess:.;iI'e ;"lour l renv'ci ou lu récel)tion d'une 1[.i8sion sp iale.

2. Un ..2iinitpeut env:cyer une J.:18S1011 spéciale a un ..:itat ou en rece-

voir une d run ,;!.Jtat qu' 11 ne l'ecol:naît pas •

.:.œticle 2

Le dOl:laine d'action d'une mission spéciale est déterminé par

le consentement mutuel de 1 f .'Jtat d! el1voi et de l' ..;tat de réception.
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Article 3

Nomination des membres de la mission sEéciale

, \

Sous réserve des dispositions des articles ••• , l'Etat

d'envoi nomme à son choix les membres de la mission spécie~e après

,avoir informé l'Etat de réoeption de l'effectif de la mission et

des personnes qu'il se propose de nommer.

lU'ticle 4

Personne déclarée non grata ou non acceptable
,

1. L'Etat de réception peut,- à tout moment et sans avoir à

motiver sa décision, informer l'Etat d'envoi que tout représentant

de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale ou tout membre du per-

sonnel diplomatique de celle-ci est persona.non grata ou que tout

autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable.
; i i. ... ..... ~

L'Etat d'envoi r~ppellera alors la personne en cause ou mettra fin
•

à ses fonctions auprès de la mission.spéciale, selon le cas. Une

personne peut être déclarée non grata ou non acceptaèLe avant

d'arriver sur le territoire de ~'Etat de réception.

2. Si l'~tat d'envoi refuse d'exécuter, ou n'exécute pas

dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux

termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat de réception

peut refuser de reconna~tre à la pe~~onne en cause la qualité de

membre de la mission spéciale.
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Arti,gle 5

Envoi de la même mission l:!Béciale aUJ2rès de deux ou plusieurs Etats
'! - :. '.

Un Etat peut _envoyer la même mission spéciale auprès de

deux ou plusieurs Etats après les avoir au préalable tous consultés •
.

Ohacun de ces Etats peut refuser de recevoir cette mission spéciale •. ~

.,
4_ ... ,. fl'.' •.••••

Article 5 b~s

..~ .~' .. _.'·f

1-.-

--

Envoi d'une mission sRéciale cOlmnune Rar deux ou plusieurs Etats

'. ' Deux ou plusieurs Eta:bs peuvent envoyerauprè$ d'un autre

Etat une mi,saion spéciale commune" à m01f.l_s~,:.que cet Etat, qui d91t

-être consJ.Ùté au préalable, ne s'y oppose-.

Article 5 ter

Envoi de missions spéciales par deu-~ ou plusieurs Etats po~ traiter.
d'une guestion ..f!' intérêt conunun ~

Deux ou plusieurs Etats peuvent envoyer chacun en même temps

auprès d'un autre Etat une mission spéciale pour~iraitèr avec l'accprd

de t bus une question d' j,nt~rêt COlmnun ..

Article 6

Camposiùion de la mission spéciale

1. La mission spéCiale"'est,w'oonsti tuée par un seul ou par plusieurs

représentants de l'Etat dt'ênvoi parmi lesquels celui-ci peut désigner

un chef. Élle peut compre'ndre en out:re' un personnel diplomatique,

~drndnistratif et technique ainsi qu'un personnel de servicê., '

2.
, .\

\~

,
Les membres 'd'Une mission diplomatique 'permanent~ accréditée

auprès de l'Etat de réception peuvent être inèlus' dans"la composition
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mis~ion diplo1Tl~tiq'Ue permanente.. . '
.
" ,

. . :Article 7
t,;., , ... ,,- >li,

~utorisation d'agir au nom de la mission sRéciale
: ." ,

1. Le chef de la ~ssio~~p~c~ale ou, si l'Etat d'envoi n'a

. p~~ ce qe~nier, est autori~é à ,agir ~u nom de la mission spéciale et. '

...à adresse.r des ~ojmnunications à .l'E~~t ,de ;réception. L'Etat de ré-
P. "'~I':;.' ft .. ~, •

ception adresse les conwunications concernant la mission spéciale au
.. .,'« ,"

chef de la mission ou, à son défaut, au représentant indiqué ci-dessus,

soit directement , soit p~ l,' .~p.:t..e;rI!l~,g,iaire de la mission diplomatique

2. Un membre de la mission spéciale peut êtrè autorisé par

. " ~:. s''''ma'n nte'.. ',hH.''''P ..,,~ •.~§ ... >lI." e.>

.. .

. .
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.' ' .
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l'Etat d'envoi, par le chef de la mission spéciale ou, à son défaut,
" ,~.. ~

par le représentant indiqué au paragraphe l ci-dessus, soit à sup-
~ ,

"

pléer le chef de la mission spéciale ou ledit représentant, soit à

accomplir des actes déterminés au nom de la mission •

...., i., ~ _t'

Article 8

1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de
, .

l'Etat de réception ou à te~ autre organe dont il aura été oonvenu :

a) la composition de la mission spéciale ainsi que tout ohangement

ultérieur de cette composition ;
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•
b) l'arr~vé~ et le dê~ârt définitif 'des membres de la mission

~, '.

ainsi que la cessation de laure fonotions à la mission ;

0) l'arrivée et le départ définitif d'une personne qui accompagne

un membre de la mission ;
.

d) l.'engagement et lê coniiéd1ement' dé personnes résidant dans'

l'Etat de réception, en tant que membres da la mission ou en tant

que perso~es en service privé ;

e) .le désignation du chet de la mission spéciale ou, à son défaut,

du représentant visé au paragràpÎle l de l'article 1, âinsi que de'~

leur suppléant éventuel;

t) l'adresse des locaux occupés par la mission spéciale'et tous
, .

renseignements nécessaires les concernant.

2.' : Toutes les 1'01s qu'il est possible, l'arrivée et le départ.
dêtiniti~ doivent faire ~fobjet ~'une notification préalable •

.<Ii... .. .

Article 9
p

.
Rèsles sur la 12réséance

, .
, .

Dans le cas où deux ou plusieurs missions spéoiales se
.

réunissent sur le t~rritoire de l'Etat de réception ou d'un Etat
. . .

tiers, la préséance entre oes'missions est déte~née, saut acèord

particulier, d'après l'ordre alphabétiq~e du·nom des Etats employé

par le protocole de l'Etat sur le territoire duquel elles sa réu-

nissent.
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2. L'ordre de préséance des membres d'une m8me mission

spéoiale est celui qui est notifié à l'Etat de récepti,on ou à

l'Etat tiers sur le territoire duquel deux ou plusieurs missions

spéciales se réunissent.

3. La préséanoe antre deux ou plusieurs missions spéciales

qui se rencontrent pour une cérémonie Ou pour une occasion solennelle

est réglée selon le protocole au Vigueur dans l'Etat de réception•

.Article 10 ,

Er~~éance entre les missions sRéciales de cérémonie et protocolaires

Article 11• ..

Commencement des fonctions d'une mission spéciale

1. Les fonctions d'une mission spéciale commencent dès l'entrée

en contaot officiel de la mission avec le ~lin1stère des affaires étran-

gères de l'Etat de récepti~n ou avec tel autre organe de l'Etat de

réoeption dont il aura été convenu.

2. Le commencement des fonctions d'une miklsion spéciale ne

dépend pas d'une présentation de la mission par la mission diplo

matique permanente de IfEtat d'envoi ni de la remise de lettres de

créanoe ou de pleins pouvoirs.




