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DÉCISIONS ET AVIS CONSULTATIFS
DE TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

[Les tribunaux internationaux ne semblent pas avoir émis en 1983 de décision ni d'avis
consultatif sur des questions concernant l'Organisation des Nations Unies et les organisa-
tions intergouvernementales qui lui sont reliées.]
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