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Articles Zj 63, 64, 64 bis et 65

Relations ent l'E,: 1 :;s Btats E:t 1·35 orgé:~lisations internationales

Quatriè.ne Ei:]ti.e - iJéléhetions ci 1.l~tats à d ~s ..:.rganes et à des conférences

Texte des articlas Z, 63) 64, 64 bis dt 65
Article Z

Erivilèges et.J::~l1l.unites en Cé:S de fonctions mtùtipl.:.:s

Lorsaua l·.:.;s membres dl une mission diJ.;lomaticue permanentE:, dl un poste consulaire,

dlun~ mi.:.sion p~.rmanente ou d'une mission p ..rmanant8 d1observation dans l'Etat hôte

sont inclus dens une délégation à un organe ou è unë confér3nce, l~urs privilèges

dt inununités ent ent que membres de la nLission diplomf:.tique, du poste consulaire,

de la mission p~rman~nte ou do la m.i3sion p.::rmanent e d tobs~rvê.tion ne sont pEIS

modifiés.

Article 63

Princi~_Q8_!EE!ês~ntetion unique

Dn~ délé"~atiol1 à un organe ou à unJ conférvnc~ n,:) p~ut r;Jprés-snter qu lun

seul Etat.

Article 64
Nomination dos m~mbrclS de; l~ délégéJtion

Sous rés8rva des dispositions dêS articl~s 64 bis 3t 67, llEtat d'envoi nomme

à son choix las m0mbres de sa délega~lon à un organ8 ou à une confér~nce.

Article 64 bis

Nationalité à~s membrés da la délégation

1dS reprèsentants 0t lvs membres du Personn~l diplomatique d'une délégation

à un organe ou à und confér3ncd auront en principe lû nationelité de l.'BtQt d1envoi.

Ils nô pauvGnt être choisis parmi les r~ssortiss~mts de l'Etat hôtcl si cet Etat s'y

o~pos~, ce qutil peut fairô à tout moment.
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1, L·.... s pouvoirs d'un r ..:'r,;;~.:.nt.nt .~ un Qr~; n~; Gl:Ln.nt soit du Ch .... f d,;; l'gt: t., soit du

C' .... 't t .t" -'l,. ft' t· .,. t.:.1-,1 C'..0 -l. ~ t , S J. (..u Gd, ou f,0EV ./1 nJ:t.vn , s: 1. GU 1.\..J.n28 :.....; (A, :3

3"i2't 0 lun·~ ,. u+r" . u+ -~"'J.' +e~ ct"' "'1T'~·:,i- "'r'- :_. • ..., "=.of U \.; _. uUJ. U •...I.h • .,r\;JVv .. LJ si C JI·: .,;..;t L.~· .•is ;.X!' rc ..._Olt 8. l~ conferùnco on

(,uvstion, dt sont cChr~'Yluniques ci le confjY ..,mce.




