
li
1\
,)

il
"!~
'1
ii

q~~ATIONS UNIES

ASSEM BLE ET .
GENERALE

Distr.
LJJvII TEE

A/CN. 4/L. 130
4 juillet 1968
FRANCAIS
Original : ANGLAIS/ESPAGNOL/

FRANCAIS------------..-;--------_._-------------------
CO~MISSION DU DROIT INTEffi~ATIONAL

Vingtième session
Point 2 de l'ordre du jour

Relat~ons entre les Etats et les orga~~sations international~~1

PROJET Dr AHTICLES SUR LES REPRESENTANTS Dt ETATS AUPRES
DE:S ORGANISATIONS IN'rERNATIONALES y

Text~~s articles 2~k et 4 bis adopté par le
'.' .... pomité de rédaction

~ticle 2:2/

.Q.hamP...9:!.arplication des prés.,ê,nts ~rticles

le Les présents articles s'appliquent aux représentants d'Etats auprès

des organiseltions interndtionales à vocation universelle.

2. Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas· aux autres

organisations internationales est sans préjudice de l'application

à ces organ:Lsations de toute règle énoncée dans les présents articles

à laquelle (~lles seraient soumises indépendamment de ces derniers.

1:1 Le Comité d(:l rédaction a substitué dans l'intitulé du point 2 de

l'ordre .du jour l'expression "organisations internationales" à

l'expression tlorganisations intergouvernementales". Le Comité

recommande à la Commission de préciser dans son rapport et dans

l'Article qui sera consacré aux expressions employées dans le projet

que par "organisation internationale" il faut entendre. "organisation

(2 p.) intorgouvernementale Il.
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Article 1+

,Rapports avec les règles pertinentes dos
organisations internationales

LJapplication des présents articles est sans préjudice des règles

pertinentes de l'organisation.

Article 4 biSY

Rapports entre les présents arti~les et d'autres
accords internationaux

Les dispositions des présents articles ne portent pas atteinte aux

autres accords internationaux en vigueur entre Etats ou entre Etats

et organisations internationales.

g/ Le titre du projet d'articles a été adopté provisoirement par le

Comité de rédaction. Si la Commission déoide par la suite de ne

traiter dans le projet que des mi~sions permanentes, ce titre devra

être modifié en conséquence.

2/ Les dispositions de l'article 3 du projet original ont été incor

porées dans le paragraphe 2 de l'article 2 proposé par le Comité

de rédaction.

k/ Certains membres du Comité de rédaction ont estimé que l'article

4 bis est superflu car ses dispositions sont couvertes par celles

de l'article 4. La majorité du Comité a estimé, toutèfois, que

l'article 4 bis apporte une précision utile. Le Comité a décidé de

réserver la question de place que cet article devra occuper dans

le· projet.
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