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1. L0s pouvoirs do l'olJsorvc.tour p(;~rmC:i.1ant E5mc.nent soit du Chof do l'IGtat, soit du

Ch f d t " d . ~. '.j.. ..:1 • ff' . 't' . t dIt .. J-o u gouvürnomon ;; SOJ:C u l\'llnJ.S ur.:; I..tC:S 1......')~ros e ro.nger0S:J SOJ. un au ru rnJ.nJ.s uro

compétent si c01a ost ::.dmis par la pratiqac suivi...; d,:ms l' Ol'g8.niso.tion, ot Gont cormnu

niqués à l'orgo.nG cœnpétcnt do l'Orgo.niso.tion.

2. Un Etat non membre pGut précisGr dQns IGS pouvoirs sOll.lUin conform~r:lcl1t ou p ::'11"0.-

grapho l du présont article que son obs0rv::lt'vur pcrmcn8nt 10 rvprés6nt0 un qunlité

d' obsorvateur dans un ou plusiGurs orgGnes de, l' Org::miGntion lorsqu 1Ul10 telle repré

sentation est pGrmis0.

1. Un observateur purmnnont.7 cn vertu dG scs fonctions \..t 8C.~lS avoir J. produire. de

plsine pouvoirs, ost considéré comm..;; ropréswntcnt son ~tn.t pour 11' cdoption du tc::xt~ d'un

traité entrt.: cet Eto.t üt 110rg2.nis::-.tion in"turnn.tiono.l..:. auprès c1v lc.qucllc il c;st

accrédité.

2. Un observatour porme-.i.1Lmt nI ost p2S considéré, en ":.Tvrtu dv ses fOl1ctioils, comIlle

roprésontant son Etat pour l~. sign.':.turl: (définitiv(. ou f':tl.. I\).t~l::~ndlU}1) d' ffi1 trait.é ~ntl"C

cet Etat ct l' org::lnisation intcrno:biour.l0 nu::.;rès d,-, l~qw ..J .. IG il œt !.~ccrôdité, "?- maina qu'il

no ressorte des circonstancos que 10s Parties avaivnt l'intontion de: n0 p:18 requérir les

pleins pouvoirs.~7

1. En plus do 1lobs8rvatcu:c p...;rmo.ï.lcnt, Ul1C mis!Siol1 pcrm~1nvnt8 d1obsurvntion peut

comprendre d8S mambrüs du pE,;rsonnol diplomatique:l du pt,;rsenncl o.c1miniptr.:.l.tif c.t tochniquo

et du personnol dû servicG.

2. Lorsque dos mombros dl une; mission diplo1i1:-'.tiquv pE:rmnncntû, dl un posto consulc.ire ou

d'une mission p8rme.nGnt~ c1nns l'J::;to.t hôte sont inclus d;~ns une mission pormr..n8ntû

d'observation, ils go.rdE.m-c leurs privilègus ct im.munitéG 011 t1nt quu mvmbros du la r:1isr·;ion

diplomatique, du posto consulair0 ou1o la mission permanente 011 plus des privilèges ut

immunités accordés per les présents articlus.
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L'effectif dG la mission permanonto d'obscrvntion ne doit pas dépassor les limites

de cc qui est ruisonnab18 ct normal y GU égard nux fonctions do l'Organisation, aw{

besoins do ln mission Gn c~use et aux circonstancos et conditions dans l'Etat hôte.

1. L'Etat d'envoi notifie à l'Organisation:

Q) La nomination dos mûmbres do la mission pormanentv d'observation y leur position,

titre et ordr~ d~ présécnco~ lGur arrivéo et leur départ définitif ou la cessation de

lGurs fonctions dons la mission perman8ntc d'observation;

b) 1'arrivéü ~t le dép~rt définitif d'une pcrsonn0 Qppartùnant à la famille d'un

membrû do le mission pormanonta d'observation ot~ s'il y a lieuy 18 fait qu'~~o personn~.

doviont ou cossa dl êtro [(lUnbr8 dG le. famille d' un mG~abre dL la mission permanente

d1obsl:rvation;

,9.) L'arrivéE; et le: dép?rt définitif d\JS plSrsonncs nu service privé des membros de

ln mission pvrmancntu d'obsorvc.tion ct 10 fait que cus porsonnes quittent cc servic.::;?

,9J LI e-ngng8ment ût le congédiom.,-'nt do pürsonnGs résidant dans l' Ztat h6tv en

qunlité de mombres de 1·? mis. ion permc.ncnte d' obsorv~tion ou dG porsonnes nu sorvice privé

ayant droit aux privilègos Gt immunités.

2. ToutGS los fois qu'il ost possiolo, l'urrivéc ot le départ définitif font on outre

l'abj et d'une notifica:Gion prée.l~bIc.

3. L'Organisation cOlmnuniquG à l'Etat hôte lus notifications visées aux paragraphos 1

et 2 du présent articlG.

4. .L'Etat d' (.l1voi puue égn18mcnt communiquer à l'Ete.t hôte lL,;s notifications viséüs

aux paragraph8s l ~t 2 du présont ~rtic10.

4:r:~.i_Q.d~~_~7 J~.is

9J:!.él1:gé _9:. '..gJJ_~:b.r..Q s_ .R.4..j.nt.o}.j..ln.

Si le poste d' obsürv~~tGur permanent ost vncnnt ~ ou si l'observatE.ur permanent est

empêché d'oxercer ses fonctions~ illl chnrgé d'~ff~iros ~~~lli~~~~ agit on qualité de chef

de la mission pormanont8 d' obsorvntion. Le nom du chargé d' affaires .~9:..iJl~E?...riJn est

notifié à l'Organisation soit p3r l'obsBrvntuur porm8ncnt y soit y au cas où colui-ci est

empêché d~ 10 faire, par l'Etat d'~nvoi.
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1. LI Etat dl envoi 110 pc-ut ~ sens 10 cOl1sonG. '1· ~,...t 1?r~fll~blc. dL. 11 i,to.t hôte.:, établir dûs

bureaux de l~ mission pormanvnto d'obsürvation duns dü3 loc~lités nutres quo celle où

le siège ou un office de l'Orgcnisation est ôtabli.

2. LIEtat d'envoi n~ pout pas ét~blir dos burouux do ln tûssion pcrmanorrtc d'obser

vation sur 10 tcrritoir0 d'un Eta.t ~utro qu"" l'Btnt hôte snns le consuntomünt préalcblù

d'un tel 1:t~t.

..irJ;,1-_clo 59._

~sngo jdu dr~pcuu otZ' do l'omblèmc

1. La mission pGrm~ncnto dlobscrv~tion n 10 droit do pl~cGr LIu dr~pc~u o~7 l'omblème

do l'~tut d'envoi sur sos locaux.

2. Dans l!oxûrcicc: du droit accordé p::.r 10 présont '~rticlc,'/ il sorn t0nu compte: des

lois, règlemonts et us~gos de ll~t~t hât~.




