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Ar-bicle Q

Terminologie

Aux fins des présents articles g

a) L1expression "mission permanente d Jobservation ll s'ent-3nd d'une mission de

caractère représentatif et pennanent envoyée auprès d'une organisation

internationale par un Etat non membre de cet-Le organisation~

b) L'expression "observateur permanent" s'entend de la personne chargée par l'Etat

d'envoi d'agir en qualité de chef de la ~ission permanente d'observation.

4rticle 51

Etablis~ement de missions per.manentes.d'obser~a~qg

Les Etats non membres peuvent établir conformanlent aux règlos ou à la pratique

de lJOrganisation des missions pcrnmnentes d'observation pour Itaccomplissement des

fonctions énoncées à l'article 52.

Article 52

Fonctions d'une mission permanentû d'observation

Les fonctions d'une mission pernanent,e d'observation consistent, notannnent, à

maintenir la liaison et à promouvoir la coopération entre l'Etat d'envoi et l'Organi

sation, à s'informer dans l'Organisation des activités et de l'évolution des événements

et faire rapport à Je sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi, à négocier, le cas

échéant, avec ltOrganisation et. à. représonter l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation.

Article j2 bis

AcçI'éditation !NominaJi~on/waU]2rès de d,01lX ou plusieur~
organisations:Îdlter:na~ionales og aff$ctlLtion à doux og

)2ll.:!-siours mis,ê,.:ipnp J2.ermapenil?..s_ d' oQpervation

1. L'Etat d'cnvoi pout accréditer LnOmL18!7 la môn10 personne en qualité d'observateur

permanent auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou affecter tm

observateur permanent à tme autre de sos missions permanentes en qualité de membre de

cette mission.

2. L'Etat d~envoi peut accréditer L~Onmle!7 un mombre du personnel d!une mission

permanente dtQbservation auprès d'une organisation int~rnationale en qualité d'obser

vateur per.manent auprès d'autres organisations internationales ou l'affecter à.tille

autre de ses missions perraanentes d'observation.
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Articl~.52

Nomination de S rI1oJl1pre S de 1S!:., r:1.iss.7.:2n }2or.mrmente_d'observation

Sous réserve des dispositions des articl·'·s 54 et 56 7 l'Etat d1envoi nOlI1Tile à son

choix los membres de la r,lission perrr:.c.nente cl t obsel"'vatiQn.

Nationalité des m(~âbrGs de la mission Dcrmanente d'observation
;;.;.;;~:;.:;:;.:;=;;;:..;;;..:;:;.~=....;,:,;;.;;;.;.;;;;;;,;;:;..;••.:::--::;.::.:::...=::~:.::-..:. ::.:::.:;::;.;:.;:;:..-~. ~-;:;:.::.:=:.:::.:;;:..::.:~:::-..;;;.::::;.:~::...::.;::;..::;..::;.;:;..:.::

L'observateur permanent et les mel:lbres du pe~csorlnol lip10matique de la mission

perl1lanent0 d'observation auront en principe la na'I.,iona1ité d8 l'Etat dtonvoi. Ils ne.
peuvent êtro choisis parmi 1GS ressortissants de l'Eta'~ h8te qu'avec le consGntement

de cet Etat, qui peut Gn tout temps le retirer.

En ce qui concerne la sugg:.stiol1 faite par 10 Rapporteur spâcial .'lU paragrapho 3

de sa nNote SUi:' l'affGctation aupj:1GS dü doux ou de plusieurs organisations internationales

ou à des fonctions sans rapport avec dos missiollS perr:u..tnentes" (A/ON .4/227, pp. 21 et 22),

le Conité a décidé d'inclure dans l'article 9:1 qtÜ porto sur l t accréd:ï.ta·i:.iOll, 1 tafftlc

tation ou 10. nomination d 'un 1~10!:î.brG d 'une ;~lission pernc.nente à d'autres fonctions,

une clause relative aux missions porrr.c.nentes dt observation.




