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Aux fins de la présente partie =

a) l'expression "organe fl s'entend d'un organe principal ou subsidiaire dlune

organisation internationale et de toute commission, comité ou sous-groupe

dlun de ces organes, dont des Etats sont membres~

b) l'expression "conférence" s'entend d'une conférence d'Etats convoquée par

une orgffi1isation internationale ou sous ses auspices, autre qu'une réunion

d'un org8.J.'1e;

c) l'expression "délégation à un org811e" s'entend dt; la délégation désignée pm"

un Etat membre de cet organe poux' l' y représenter ~

d) -I..' eJc-pression Ildélégation à lille conférenco" s' entond de la délégation envoyée

par un Etat par"ticipant Èl la conférence pour l' Y représenter ~

e) l'expression "rep:ï.'"'ésentant" s'entend de toute personne désignée par un Etat

l i' t .. "nf'Ppour _e .represen er a un organa ou a une co erenee;

f) l'exJ.':>ression i1mernbres de la délégation" s'entend des représent8l1ts et des

membres du personnel de la délégation à un organe ou à une conférence, selo~

le cas~

g) Il expression "membres du personnel de la délégation ll s'entend des membres du

personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel

de service de la délégation à un organe ou à une cOllférence, selon le cas;

h) l t e:h.'})ression "membres du personnel di~)lomatiquefi st entend des membres, y

compris les eJ::-perts et les conseillers, de la délégation qui ont reçu de

l'Etat d 1envoi le bénéfice du statut diplomatiquo aux fins de la délégation.
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i) l'expression llm8mbres du personnel administratif et technique YI sI entend des

membres du personnel d'une délégation à un organe ou à une conférence, selon

le cas, employés dans le service administratif et technique de la délégation;

j) l'expression "membres du personnel de service~; s l entend des membres du

personnel de la délégation à un organ0 ou à une conférence, selon le cas,

engagés comme employés de maison 0"!.-'1. p::mr dss tâches similaires;

k) l'expression "personnes au service privé il s'entend des personnes employées

exclusivement au service privé dos membres de la délégation à un organe ou à

une conférence, selon le cas;

1) 11 expression "Etat hôte ii s'entend de l' ~·tat sur le territoire duquel se tient

la réunion d'un organe ou uné conférence.

Article 6l-B

Dérogation aux dispositions de la présentç parti~

?euvent déroger aux dispositions de la présente partie les accords internationaux

entre des Etats et des o;,:,ganisations internationalos, relatifs à la tenue d'une conférence

ou au règlement qui pourrai.t être adopté pal'" une conférencE;;.

Article 62

Composition de la délégation

Une délégation à un organo ùu à un8 conf~rence comprsud un ou plusieurs repré

sentants de l'Etat d'envoi, parnü 18squels l'~tat d'envoi peut désignûr un chef. Elle

peut aussi comprendre des membres du personnol diplomatique,.. du. personnel administratif

et technique et du personnel de service.




