CHARTE DES NATIONS UNIES

USTANOVNA LISTINA ZDRUŽENIH
NARODOV

NOUS, PEUPLES DES NATIONS
UNIES, RÉSOLUS
à préserver les générations futures du
fléau de la guerre qui deux fois en l'espace
d'une vie humaine a infligé à l'humanité
d'indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité de droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations, grandes et
petites,
à créer les conditions nécessaires au
maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités et autres sources
du droit international,
à favoriser le progrès social et instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
ET À CES FINS
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix
l'un avec l'autre dans un esprit de bon
voisinage
à unir nos forces pour maintenir la paix et
la sécurité internationales
à accepter des principes et instituer des
méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait
usage de la force des armes, sauf dans
l'intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales
pour favoriser le progrès économique et
social de tous les peuples,
AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS
EFFORTS
POUR
RÉALISER
CES
DESSEINS
En conséquence, nos gouvernements
respectifs, par l'intermédiaire de leurs
représentants, réunis en la ville de San
Francisco, et munis de pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, ont adopté
la présente Charte des Nations Unies et
établissent par les présentes une organisation
internationale qui prendra le nom de Nations
Unies.

MI,
LJUDSTVA
ZDRUŽENIH
NARODOV, KI SMO ODLOČENI,
da obvarujemo bodoče rodove pred
strahotami vojne, ki je dvakrat v življenju
našega rodu prizadejala človeštvu nepopisno
trpljenje, in
da znova potrdimo vero v temeljne
človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost
človeške osebnosti, v enakopravnost moških
in žensk, kakor tudi v enakopravnost
narodov, velikih in malih, in

CHAPITRE I
Buts et principes

I. POGLAVJE
Cilji in načela

da ustvarimo pogoje, v katerih bosta lahko
obveljali
pravičnost
in
spoštovanje
obveznosti, izvirajočih iz pogodb in iz drugih
virov mednarodnega prava, in
da pripomoremo k socialnemu napredku
in k boljšim življenjskim pogojem v večji
svobodi,
IN KI MORAMO V TE NAMENE
biti strpni in živeti skupaj v miru drug z
drugim kakor dobri sosedi, in
združiti svoje moči, da ohranimo
mednarodni mir in varnost, in
sprejeti načela in določiti načine, ki bi
zagotovili, da se oborožena sila ne bo
uporabljala, razen če je to v splošnem
interesu, in
uporabiti mednarodne ustanove za
pospeševanje ekonomskega in socialnega
napredka vseh ljudstev,
SMO SKLENILI ZDRUŽITI SVOJE
NAPORE, DA URESNIČIMO TE NAMENE
V skladu s tem so se naše vlade po svojih
predstavnikih, ki so se zbrali v mestu San
Franciscu in so predložili svoja pooblastila,
pripoznana, da so sestavljena v pravilni in
predpisani obliki, sporazumele o tejle
Ustanovni listini Združenih narodov in s tem
ustanavljajo meddržavno organizacijo, ki se
bo imenovala Združeni narodi.
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Article 1
Les buts des Nations Unies sont les
suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des
mesures collectives efficaces en vue de
prévenir et d'écarter les menaces à la paix, et
réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et
du droit international, l'ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de
caractère international, susceptibles de mener
à une rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des
relations amicales fondées sur le respect du
principe de l'égalité de droits des peuples et
de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et
prendre toutes autres mesures propres à
consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale
en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire, en développant et en
encourageant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinctions de race, de sexe, de langue ou de
religion;
4. Etre un centre où s'harmonisent les
efforts des nations vers ces fins communes.

1. člen
Cilji Združenih narodov so:
1. varovati mednarodni mir in varnost
ter v ta namen: izvajati učinkovite kolektivne
ukrepe, da se preprečijo in odvrnejo grožnje
miru in da se zatrejo agresivna dejanja ali
druge kršitve miru, in si prizadevati, da se
mednarodni spori ali pa situacije, ki bi
utegnile privesti do kršitve miru, zgladijo ali
uredijo z mirnimi sredstvi in v skladu z načeli
pravičnosti in mednarodnega prava,
2. razvijati med narodi prijateljske
odnose, sloneče na spoštovanju načela
enakopravnosti
ljudstev
in
njihove
samoodločbe, ter izvajati tudi ukrepe za
utrditev svetovnega miru,
3. uresničevati mednarodno sodelovanje
s tem, da se rešujejo mednarodni problemi
ekonomske,
socialne,
kulturne
ali
človekoljubne narave, kakor tudi s tem, da se
razvija in spodbuja spoštovanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne
glede na raso, spol, jezik ali vero, in
4. biti središče, kjer naj se usklaja
dejavnost narodov za doseganje teh skupnih
ciljev.

Article 2

2. člen

L'Organisation des Nations Unies et ses
Membres, dans la poursuite des buts énoncés
à l'Article 1, doivent agir conformément aux
principes suivants :
1. L'Organisation est fondée sur le
principe de l'égalité souveraine de tous ses
Membres.
2. Les Membres de l'Organisation, afin
d'assurer à tous la jouissance des droits et
avantages résultant de leur qualité de
Membre, doivent remplir de bonne foi les
obligations qu'ils ont assumées aux termes de
la présente Charte.
3. Les Membres de l'Organisation règlent
leurs différends internationaux par des

Organizacija in njeni člani morajo zato, da
se dosežejo cilji, navedeni v 1. členu, delati v
skladu s temile načeli:
1. Organizacija temelji na načelu
suverene enakosti vseh svojih članov.
2. Vsi člani naj vestno in pošteno
spolnjujejo obveznosti, ki so jih prevzeli v
skladu s to Ustanovno listino, da s tem
zagotovijo vsakemu izmed njih pravice in
koristi, ki izvirajo iz članstva.
3. Vsi člani naj rešujejo svoje
mednarodne spore z mirnimi sredstvi na tak
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moyens pacifiques, de telle manière que la
paix et la sécurité internationale ainsi que la
justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l'Organisation
s'abstiennent,
dans
leurs
relations
internationales, de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l'Organisation donnent
à celle-ci pleine assistance dans toute action
entreprise par elle conformément aux
dispositions de la présente Charte et
s'abstiennent de prêter assistance à un Etat
contre lequel l'Organisation entreprend une
action préventive ou coercitive.
6. L'Organisation fait en sorte que les
Etats qui ne sont pas Membres des Nations
Unies agissent conformément à ces principes
dans la mesure nécessaire au maintien de la
paix et de la sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la présente
Charte n'autorise les Nations Unies à
intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale
d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre
des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte;
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition
prévues au Chapitre VII.

način, da se mednarodni mir in varnost in pa
pravičnost ne spravijo v nevarnost.

CHAPITRE II
Membres

II. POGLAVJE
Članstvo

Article 3

3. člen

Sont Membres originaires des Nations
Unies les Etats qui, ayant participé à la
Conférence des Nations Unies pour
l'Organisation internationale à San Francisco
ou ayant antérieurement signé la Déclaration
des Nations Unies, en date du 1er janvier
1942, signent la présente Charte et la ratifient
conformément à l'Article 110.

Prvotne članice Združenih narodov so
države, ki so se udeležile konference
Združenih
narodov
za
meddržavno
organizacijo v San Franciscu ali pa so že
poprej podpisale Deklaracijo Združenih
narodov z dne 1. januarja 1942 in ki
podpišejo to Ustanovno listino in jo
ratificirajo v skladu s 110. členom.

Article 4

4. člen

1. Peuvent devenir Membres des Nations

4. Vsi člani naj se v svojih mednarodnih
odnosih vzdržujejo grožnje s silo ali uporabe
sile, ki bi bila naperjena proti teritorialni
nedotakljivosti ali politični neodvisnosti
katerekoli države, ali pa ki bi bila kako
drugače nezdružljiva s cilji Združenih
narodov.
5. Vsi člani naj v polni meri pomagajo
Združenim narodom v sleherni akciji, ki bi jo
ti izvajali v skladu s to Ustanovno listino, in
naj se vzdržujejo dajanja pomoči katerikoli
državi, proti kateri bi Združeni narodi izvajali
preventivno ali prisilno akcijo.
6. Organizacija naj zagotovi, da bodo
države, ki niso članice Združenih narodov,
delale v skladu s temi načeli, kolikor bi to
bilo potrebno za ohranitev mednarodnega
miru in varnosti.
7. Nobena določba te Ustanovne listine
ne daje pravice Združenim narodom, da bi se
vmešavali v zadeve, ki po svojem bistvu
sodijo v notranjo pristojnost države, in tudi ne
nalaga članom dolžnosti, da bi take zadeve
izročali v reševanje po tej Ustanovni listini,
vendar to načelo nikakor ne izključuje
uporabe prisilnih ukrepov po VII. poglavju.

1. Lahko postanejo članice Združenih
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Unies tous autres Etats pacifiques qui
acceptent les obligations de la présente
Charte et, au jugement de l'Organisation, sont
capables de les remplir et disposés à le faire.
2. L'admission comme Membre des
Nations Unies de tout Etat remplissant ces
conditions se fait par décision de l'Assemblée
générale sur recommandation du Conseil de
sécurité.

narodov vse druge miroljubne države, ki
prevzamejo obveznosti, vsebovane v tej
Ustanovni listini, in ki so po presoji
Organizacije sposobne in voljne spolnjevati
te obveznosti.
2. Vsaka takšna država se sprejme za
članico Združenih narodov z odločbo
Generalne
skupščine
na
priporočilo
Varnostnega sveta.

Article 5

5. člen

Un Membre de l'Organisation contre
lequel une action préventive ou coercitive a
été entreprise par le Conseil de sécurité peut
être suspendu par l'Assemblée générale, sur
recommandation du Conseil de sécurité, de
l'exercice des droits et privilèges inhérents à
la qualité de Membre. L'exercice de ces droits
et privilèges peut être rétabli par le Conseil de
sécurité.

Članu Združenih narodov, zoper katerega
je Varnostni svet ukrenil preventivno ali
prisilno akcijo, sme Generalna skupščina na
priporočilo Varnostnega sveta ustaviti
uživanje članskih pravic in privilegijev.
Uživanje teh pravic in privilegijev sme
vzpostaviti Varnostni svet.

Article 6

6. člen

Člana Združenih narodov, ki trdovratno
Si un Membre de l'Organisation enfreint
de manière persistante les principes énoncés krši načela, vsebovana v tej Ustanovni listini,
dans la présente Charte, il peut être exclu de sme Generalna skupščina na priporočilo
l'Organisation par l'Assemblée générale sur Varnostnega sveta izključiti iz Organizacije.
recommandation du Conseil de sécurité.
CHAPITRE III
Organes

III. POGLAVJE
Organi

Article 7

7. člen

1. Il est créé comme organes principaux
de l'Organisation des Nations Unies : une
Assemblée générale, un Conseil de sécurité,
un Conseil économique et social, un Conseil
de tutelle, une Cour internationale de Justice
et un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se
révéleraient nécessaires pourront être créés
conformément à la présente Charte.

1. Kot poglavitni organi Združenih
narodov
se
ustanavljajo:
Generalna
skupščina, Varnostni svet, Ekonomski in
socialni svet, Skrbniški svet, Meddržavno
sodišče in Sekretariat.

Article 8

8. člen

2. V skladu s to Ustanovno listino se
lahko ustanovijo taki pomožni organi, za
katere bi se izkazalo, da so potrebni.

Združeni narodi ne bodo v ničemer
Aucune restriction ne sera imposée par
l'Organisation à l'accès des hommes et des omejevali dostopa moških in žensk ob enakih
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femmes, dans des conditions égales, à toutes pogojih na vse položaje v svojih poglavitnih
les fonctions, dans ses organes principaux et in pomožnih organih.
subsidiaires.
CHAPITRE IV
Assemblée générale
Composition

IV. POGLAVJE
Generalna skupščina
Sestava

Article 9

9. člen

1. Generalna skupščina je sestavljena iz
1. L'Assemblée générale se compose de
vseh članov Združenih narodov.
tous les Membres des Nations Unies.
2. Vsak član ima v Generalni skupščini
2. Chaque Membre a cinq représentants
največ pet predstavnikov.
au plus à l'Assemblée générale.
Fonctions et pouvoirs

Naloge in pravice

Article 10

10. člen

L'Assemblée générale peut discuter toutes
questions ou affaires rentrant dans le cadre de
la présente Charte ou se rapportant aux
pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des
organes prévus dans la présente Charte, et,
sous réserve des dispositions de l'Article 12,
formuler sur ces questions ou affaires des
recommandations
aux
Membres
de
l'Organisation des Nations Unies, au Conseil
de sécurité, ou aux Membres de
l'Organisation et au Conseil de sécurité.

Generalna skupščina sme razpravljati o
vseh vprašanjih ali vseh zadevah, ki sodijo v
okvir te Ustanovne listine ali ki se nanašajo
na pravice in naloge kateregakoli izmed
organov, določenih v tej Ustanovni listini, in
sme z izjemo, ki je predpisana v 12. členu,
glede vseh takih vprašanj ali zadev dajati
priporočila članom Združenih narodov ali
Varnostnemu svetu ali pa obojim.

Article 11

11. člen

1. L'Assemblée générale peut étudier les
principes généraux de coopération pour le
maintien de la paix et de la sécurité
internationales, y compris les principes
régissant le désarmement et la réglementation
des armements, et faire, sur ces principes, des
recommandations soit aux Membres de
l'Organisation, soit au Conseil de sécurité,
soit aux Membres de l'Organisation et au
Conseil de sécurité.
2. L'Assemblée générale peut discuter
toutes questions se rattachant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales dont
elle aura été saisie par l'une quelconque des
Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité,
ou par un Etat qui n'est pas Membre de
l'Organisation conformément aux dispositions

1. Generalna skupščina sme preučevati
splošna načela sodelovanja za ohranitev
mednarodnega miru in varnosti, med drugim
tudi načela, ki se nanašajo na razorožitev in
na reguliranje oboroževanja, in sme glede
takih načel dajati priporočila članom
Združenih narodov ali Varnostnemu svetu ali
pa obojim.

2. Generalna skupščina sme razpravljati
o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na ohranitev
mednarodnega miru in varnosti in ki jih
postavi pred njo katerakoli članica Združenih
narodov ali Varnostni svet ali pa v skladu z 2.
odstavkom 35. člena država, ki ni članica
Združenih narodov, in sme z izjemo, ki je
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du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous
réserve de l'Article 12, faire sur toutes
questions de ce genre des recommandations
soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au
Conseil de sécurité, soit aux Etats et au
Conseil de sécurité. Toute question de ce
genre qui appelle une action est renvoyée au
Conseil de sécurité par l'Assemblée générale,
avant ou après discussion.
3. L'Assemblée générale peut attirer
l'attention du Conseil de sécurité sur les
situations qui semblent devoir mettre en
danger la paix et la sécurité internationales.
4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale
énumérés dans le présent Article ne limitent
pas la portée générale de l'Article 10.

predpisana v 12. členu, glede vseh takih
vprašanj dajati priporočila prizadeti državi ali
prizadetim državam ali Varnostnemu svetu
ali pa državam in Varnostnemu svetu. Vsako
tako vprašanje, glede katerega je potrebna
akcija, naj Generalna skupščina napoti na
Varnostni svet ali pred razpravljanjem ali po
njem.

Article 12

12. člen

1. Tant que le Conseil de sécurité remplit,
à l'égard d'un différend ou d'une situation
quelconque, les fonctions qui lui sont
attribuées par la présente Charte, l'Assemblée
générale
ne
doit
faire
aucune
recommandation sur ce différend ou cette
situation, à moins que le Conseil de sécurité
ne le lui demande.
2.
Le
Secrétaire
général,
avec
l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à
la connaissance de l'Assemblée générale, lors
de chaque session, les affaires relatives au
maintien de la paix et de la sécurité
internationales dont s'occupe le Conseil de
sécurité; il avise de même l'Assemblée
générale ou, si l'Assemblée générale ne siège
pas, les Membres de l'Organisation, dès que
le Conseil de sécurité cesse de s'occuper
desdites affaires.

1. Dokler
Varnostni
svet
glede
kateregakoli spora ali katerekoli situacije
opravlja naloge, ki mu jih daje ta Ustanovna
listina, mu Generalna skupščina ne sme dajati
nobenega priporočila glede tega spora ali te
situacije, razen če Varnostni svet to zahteva.

Article 13

13. člen

1. L'Assemblée générale provoque des
études et fait des recommandations en vue de
:
a.
développer
la
coopération
internationale dans le domaine politique et
encourager le développement progressif du
droit international et sa codification;
b.
développer
la
coopération
internationale dans les domaines économique,

1. Generalna
skupščina
pripravlja
preučevanja in daje priporočila z namenom:

3. Generalna skupščina sme opozoriti
Varnostni svet na situacije, ki bi utegnile
ogrožati mednarodni mir in varnost.
4. Pravice
Generalne
skupščine,
navedene v tem členu, ne omejujejo
splošnega smisla 10. člena.

2. Generalni sekretar s privoljenjem
Varnostnega sveta obvesti Generalno
skupščino ob vsakem njenem zasedanju o
vseh zadevah, ki se nanašajo na ohranitev
mednarodnega miru in varnosti in s katerimi
se ukvarja Varnostni svet, in prav tako
obvesti Generalno skupščino ali, če
Generalna skupščina ne zaseda, člane
Združenih narodov, brž ko se varnostni svet
neha ukvarjati s takimi zadevami.

a) da se razvija mednarodno sodelovanje
na političnem področju in da se spodbujata
progresivni razvoj mednarodnega prava in
kodifikacija tega prava,
b) da se razvija mednarodno sodelovanje
na ekonomskem, socialnem, kulturnem,
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social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique, et faciliter
pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion, la jouissance des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
2. Les autres responsabilités, fonctions et
pouvoirs
de
l'Assemblée
générale,
relativement aux questions mentionnées au
paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés aux
Chapitres IX et X.

prosvetnem in zdravstvenem področju ter da
se pomagajo uveljavljati človekove pravice in
temeljne svoboščine za vse ljudi, ne glede na
raso, spol, jezik ali vero.

Article 14

14. člen

Sous réserve des dispositions de l'Article
12, l'Assemblée générale peut recommander
les mesures propres à assurer l'ajustement
pacifique de toute situation, quelle qu'en soit
l'origine, qui lui semble de nature à nuire au
bien général ou à compromettre les relations
amicales entre nations, y compris les
situations résultant d'une infraction aux
dispositions de la présente Charte où sont
énoncés les buts et les principes des Nations
Unies.

S pridržkom določb 12. člena sme
Generalna skupščina priporočiti ukrepe za
miroljubno zgladitev katerekoli situacije, ne
glede na izvor, ki bi po njenem mnenju lahko
škodovala blaginji ali prijateljskim odnosom
med narodi; to velja tudi glede situacij, ki bi
nastale zaradi kršitve določb te Ustanovne
listine, v katerih se navajajo cilji in načela
Združenih narodov.

Article 15

15. člen

1. L'Assemblée générale reçoit et étudie
les rapports annuels et les rapports spéciaux
du Conseil de sécurité; ces rapports
comprennent un compte rendu des mesures
que le Conseil de sécurité a décidées ou
prises pour maintenir la paix et la sécurité
internationales.
2. L'Assemblée générale reçoit et étudie
les rapports des autres organes de
l'Organisation.

1. Generalna skupščina sprejema in
pretresa
letna
in
posebna
poročila
Varnostnega sveta; v ta poročila naj se
vključijo podatki o ukrepih, ki jih je
Varnostni svet sklenil izvajati ali izvajal, da
bi ohranil mednarodni mir in varnost.

Article 16

16. člen

L'Assemblée générale remplit, en ce qui
concerne le régime international de tutelle,
les fonctions qui lui sont dévolues en vertu
des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle
approuve les accords de tutelle relatifs aux
zones non désignées comme zones
stratégiques.

Generalna skupščina opravlja glede
mednarodnega sistema skrbništva tiste
naloge, ki so ji dodeljene v XII. In XIII.
poglavju; med drugim tudi odobrava
skrbniške dogovore glede območij, ki niso
označena za strateška.

Article 17

17. člen

2. Druge dolžnosti, naloge in pravice
Generalne skupščine glede zadev, omenjenih
v prejšnjem odstavku 1b), so navede v IX. In
X. poglavju.

2. Generalna skupščina sprejema in
pretresa poročila drugih organov Združenih
narodov.
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1. L'Assemblée générale examine et
approuve le budget de l'Organisation.
2. Les dépenses de l'Organisation sont
supportées par les Membres selon la
répartition fixée par l'Assemblée générale.
3. L'Assemblée générale examine et
approuve tous arrangements financiers et
budgétaires passés avec les institutions
spécialisées visées à l'Article 57 et examine
les budgets administratifs desdites institutions
en vue de leur adresser des recommandations.

1. Generalna skupščina pretresa in
odobrava proračun Organizacije.
2. Stroške Organizacije nosijo člani
tako, kakor jih porazdeli Generalna
skupščina.
3. Generalna skupščina pretresa in
odobrava vse finančne in proračunske
dogovore s specializiranimi ustanovami,
omenjenimi v 57. členu, in pregleduje
upravne proračune takih specializiranih
ustanov z namenom, da daje priporočila
ustreznim ustanovam.

Vote

Glasovanje

Article 18

18. člen

1. Chaque membre de l'Assemblée
générale dispose d'une voix.
2. Les décisions de l'Assemblée générale
sur les questions importantes sont prises à la
majorité des deux tiers des membres présents
et votants. Sont considérées comme questions
importantes : les recommandations relatives
au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'élection des membres non
permanents du Conseil de sécurité, l'élection
des membres du Conseil économique et
social, l'élection des membres du Conseil de
tutelle conformément au paragraphe 1, c, de
l'Article 86, l'admission de nouveaux
Membres dans l'Organisation, la suspension
des droits et privilèges de Membres,
l'exclusion de Membres, les questions
relatives au fonctionnement du régime de
tutelle et les questions budgétaires.
3. Les décisions sur d'autres questions, y
compris la détermination de nouvelles
catégories de questions à trancher à la
majorité des deux tiers, sont prises à la
majorité des membres présents et votants.

1. Vsak član Generalne skupščine ima
po en glas.
2. Sklepi Generalne skupščine o
pomembnih vprašanjih se sprejemajo z
dvetretjinsko večino članov, ki so navzoči in
ki glasujejo. Med pomembna vprašanja
sodijo:
priporočila
glede
ohranitve
mednarodnega miru in varnosti, volitev
nestalnih članov Varnostnega sveta, volitev
članov Ekonomskega in socialnega sveta,
volitev članov Skrbniškega sveta v skladu z
odstavkom 1c) 86. člena, sprejemanje novih
članov v Združene narode, ustavitev uživanja
članskih pravic in privilegijev, izključitev
članov, vprašanja, ki se nanašajo na delovanje
skrbniškega
sistema,
in
proračunska
vprašanja.

Article 19

19. člen

Un Membre des Nations Unies en retard
dans le paiement de sa contribution aux
dépenses de l'Organisation ne peut participer
au vote à l'Assemblée générale si le montant
de ses arriérés est égal ou supérieur à la

Član Združenih narodov, ki je v zaostanku
s plačevanjem svojih finančnih prispevkov
Organizaciji, nima pravice glasovanja v
Generalni skupščini, če je znesek njegovih
zaostankov enak znesku prispevkov, ki bi jih

3. Sklepi o drugih vprašanjih, vključno o
določitvi dodatnih vrst vprašanj, o katerih je
treba odločati z dvetretjinsko večino, se
sprejemajo z večino članov, ki so navzoči in
ki glasujejo.
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contribution due par lui pour les deux années
complètes écoulées. L'Assemblée générale
peut néanmoins autoriser ce Membre à
participer au vote si elle constate que le
manquement est dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté.

moral plačati za pretekli polni dve leti, ali
večji od njega. Generalna skupščina pa sme
kljub temu dovoliti takemu članu, da glasuje,
če se prepriča, da je ostal dolžan zaradi
okoliščin, ki so nastale neodvisno od njegove
volje.

Procédure

Postopek

Article 20

20. člen

L'Assemblée générale tient une session
annuelle
régulière
et,
lorsque
les
circonstances
l'exigent,
des
sessions
extraordinaires. Celles-ci sont convoquées
par le Secrétaire général sur la demande du
Conseil de sécurité ou de la majorité des
Membres des Nations Unies.

Generalna skupščina se sestaja na redna
letna zasedanja in na taka posebna zasedanja,
ki bi jih zahtevale okoliščine. Posebna
zasedanja sklicuje generalni sekretar na
zahtevo Varnostnega sveta ali večine članov
Združenih narodov.

Article 21

21. člen

L'Assemblée
générale
établit
règlement intérieur. Elle désigne
Président pour chaque session.

Generalna skupščina si določa lastni
son
son poslovnik. Voli si predsednika za vsako
zasedanje.

Article 22

22. člen

Generalna skupščina sme ustanoviti
L'Assemblée générale peut créer les
organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à pomožne organe, ki se ji zdijo potrebni za
opravljanje njenih funkcij.
l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE V
Conseil de sécurité
Composition

V. POGLAVJE
Varnostni svet
Sestava

Article 23

23. člen

1. Le Conseil de sécurité se compose de
quinze Membres de l'Organisation. La
République de Chine, la France, l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis
d'Amérique sont membres permanents du
Conseil de sécurité. Dix autres Membres de
l'Organisation sont élus, à titre de membres
non permanents du Conseil de sécurité, par
l'Assemblée générale qui tient spécialement
compte, en premier lieu, de la contribution
des Membres de l'Organisation au maintien

1. Varnostni svet je sestavljen iz
petnajstih članov združenih narodov.
Republika
Kitajska,
Francija,
Zveza
sovjetskih socialističnih republik, Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
ter Združene države Amerike so stalni člani
Varnostnega sveta. Generalna skupščina
izvoli deset drugih članov Združenih narodov
za nestalne člane Varnostnega sveta, pri
čemer naj posebno upošteva predvsem
prispevek članov Združenih narodov k
ohranitvi mednarodnega miru in varnosti ter k
drugim ciljem Organizacije, kakor tudi
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de la paix et de la sécurité internationales et
aux autres fins de l'Organisation, et aussi
d'une répartition géographique équitable.
2. Les membres non permanents du
Conseil de sécurité sont élus pour une période
de deux ans. Lors de la première élection des
membres non permanents après que le
nombre des membres du Conseil de sécurité
aura été porté de onze à quinze, deux des
quatre membres supplémentaires seront élus
pour une période d'un an. Les membres
sortants ne sont pas immédiatement
rééligibles.
3. Chaque membre du Conseil de sécurité
a un représentant au Conseil.

pravično geografsko porazdelitev.

2. Nestalni člani varnostnega sveta se
izvolijo za dobo dveh let. Pri prvih volitvah
nestalnih članov, opravljenih potem, ko je
število Varnostnega sveta bilo povečano od
enajst na petnajst, se dva od štirih dodatnih
članov izvolita za dobo enega leta. Član, ki
mu je doba potekla, ne sme biti takoj znova
izvoljen.

3. Vsak član Varnostnega sveta ima po
enega predstavnika.

Fonctions et pouvoirs

Naloge in pravice

Article 24

24. člen

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrent au
Conseil de sécurité la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité le Conseil de sécurité agit en
leur nom.
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le
Conseil de sécurité agit conformément aux
buts et principes des Nations Unies. Les
pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de
sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits
devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII,
VIII et XII.
3. Le Conseil de sécurité soumet pour
examen des rapports annuels et, le cas
échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée
générale.

1. Da bi se zagotovila takojšnja in
učinkovita akcija Organizacije združenih
narodov, nalagajo njeni člani Varnostnemu
svetu prvenstveno odgovornost za ohranitev
mednarodnega miru in varnosti in so soglasni
s tem, da Varnostni svet pri opravljanju
svojih dolžnosti na temelju te odgovornosti
dela v njihovem imenu.
2. Pri opravljanju teh dolžnosti dela
Varnostni svet v skladu s cilji in načeli
Združenih narodov. Posebne pravice, ki so
Varnostnemu svetu podeljene za opravljanje
teh dolžnosti, so navedene v VI., VII., VIII.
in XII. poglavju.
3. Varnostni svet pošilja Generalni
skupščini v pretres letna poročila in, če je
potrebno, posebna poročila.

25. člen

Article 25

Člani Združenih narodov soglašajo v tem,
Les
Membres
de
l'Organisation
sprejemajo
in
izvršijo
odločbe
conviennent d'accepter et d'appliquer les da
décisions
du
Conseil
de
sécurité Varnostnega sveta v skladu s to Ustanovno
listino.
conformément à la présente Charte.
26. člen

Article 26
Afin de favoriser l'établissement et le

Da

bi

se

ustvaritev

in

ohranitev

10

maintien de la paix et de la sécurité
internationales en ne détournant vers les
armements que le minimum des ressources
humaines et économiques du monde, le
Conseil de sécurité est chargé, avec
l'assistance du Comité d'état-major prévu à
l'Article 47, d'élaborer des plans qui seront
soumis aux Membres de l'Organisation en
vue d'établir un système de réglementation
des armements.

mednarodnega miru in varnosti pospeševali
tako, da bi se človeške sile in ekonomski viri
sveta čim manj razsipavali za oboroževanje,
je Varnostni svet odgovoren, da s pomočjo
Odbora vojaškega štaba, omenjenega v 47.
členu, izdela načrte, ki jih je treba predložiti
članom Združenih narodov z namenom, da se
ustvari sistem za reguliranje oboroževanja.

Vote

Glasovanje

Article 27

27. člen

1. Chaque membre du Conseil de sécurité
dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil de sécurité sur
des questions de procédure sont prises par un
vote affirmatif de neuf membres.
3. Les décisions du Conseil de sécurité sur
toutes autres questions sont prises par un vote
affirmatif de neuf de ses membres dans lequel
sont comprises les voix de tous les membres
permanents, étant entendu que, dans les
décisions prises aux termes du Chapitre VI et
du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie à
un différend s'abstient de voter.

1. Vsak član Varnostnega sveta ima po
en glas.
2. Sklepi Varnostnega sveta o vprašanjih
postopka se štejejo za sprejete, kadar glasuje
zanje devet članov.
3. Sklepi Varnostnega sveta o vseh
drugih vprašanjih se štejejo za sprejete, kadar
glasuje zanje devet članov, med katerimi pa
morajo biti glasovi stalnih članov, vendar s
pridržkom, da se stranka v sporu mora
vzdržati glasovanja pri sprejemanju odločb
po VI. poglavju in 3. odstavku 52. člena.

Procédure

Postopek

Article 28

28. člen

1. Le Conseil de sécurité est organisé de
manière à pouvoir exercer ses fonctions en
permanence. A cet effet, chaque membre du
Conseil de sécurité doit avoir en tout temps
un représentant au Siège de l'Organisation.
2. Le Conseil de sécurité tient des
réunions périodiques auxquelles chacun de
ses membres peut, s'il le désire, se faire
représenter par un membre de son
gouvernement ou par quelque autre
représentant spécialement désigné.
3. Le Conseil de sécurité peut tenir des
réunions à tous endroits autres que le Siège
de l'Organisation qu'il juge les plus propres à
faciliter sa tâche.

1. Varnostni svet se organizira tako, da
bo mogel poslovati nepretrgoma. V ta namen
je vsak član Varnostnega sveta dolžan ves čas
imeti svojega predstavnika na sedežu
Organizacije.
2. Varnostni svet ima občasne sestanke,
na katerih sme vsakega izmed njegovih
članov, če to želi, zastopati član vlade ali kak
drug posebej za to določen predstavnik.

Article 29

29. člen

3. Varnostni svet ima lahko sestanke
tudi v takih krajih izven sedeža Organizacije,
ki bi po njegovi presoji najbolj olajšali
njegovo delo.
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Varnostni svet sme ustanoviti pomožne
Le Conseil de sécurité peut créer les
organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à organe, ki se mu zdijo potrebni za opravljanje
njegovih nalog.
l'exercice de ses fonctions.
Article 30

30. člen

Varnostni svet si določa lastni poslovnik
Le Conseil de sécurité établit son
règlement intérieur, dans lequel il fixe le in v njem tudi način, kako si izvoli
predsednika.
mode de désignation de son Président.
Article 31

31. člen

Tout Membre de l'Organisation qui n'est
pas membre du Conseil de sécurité peut
participer, sans droit de vote, à la discussion
de toute question soumise au Conseil de
sécurité, chaque fois que celui-ci estime que
les
intérêts
de
ce Membre sont
particulièrement affectés.

Vsak član Združenih narodov, ki ni član
Varnostnega sveta, se sme brez pravice
glasovanja udeležiti razpravljanja o vsakem
vprašanju, predloženem Varnostnemu svetu,
kadarkoli slednji meni, da so interesi tega
člana posebno prizadeti.

Article 32

32. člen

Tout Membre des Nations Unies qui n'est
pas membre du Conseil de sécurité ou tout
Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies,
s'il est partie à un différend examiné par le
Conseil de sécurité, est convié à participer,
sans droit de vote, aux discussions relatives à
ce différend. Le Conseil de sécurité
détermine les conditions qu'il estime juste de
mettre à la participation d'un Etat qui n'est
pas Membre de l'Organisation.

Če je katerakoli članica Združenih
narodov, ki ni članica Varnostnega sveta, ali
pa katerakoli država, ki ni članice Združenih
narodov, stranka v sporu, ki ga obravnava
Varnostni svet, se povabi, da se brez pravice
glasovanja udeleži razpravljanja, ki se nanaša
na ta spor. Varnostni svet naj določi take
pogoje, ki se mu zdijo pravični za udeležbo
države, ki ni članica Združenih narodov.

CHAPITRE VI
Règlement pacifique des différends

VI. POGLAVJE
Mirno reševanje sporov

Article 33

33. člen

1. Les parties à tout différend dont la
prolongation est susceptible de menacer le
maintien de la paix et de la sécurité
internationales doivent en rechercher la
solution, avant tout, par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de règlement judiciaire, de
recours aux organismes ou accords
régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques
de leur choix.
2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge

1. Stranke v vsakem sporu, katerega
nadaljevanje bi utegnilo ogrožati ohranitev
mednarodnega miru in varnosti, si morajo
predvsem prizadevati, da se spor reši s
pogajanjem, z anketo, s posredovanje, s
spravo, z razsodništvom, s sodno rešitvijo, z
obračanjem na regionalne ustanove ali
regionalne dogovore, ali pa z drugimi
mirnimi sredstvi po njihovi lastni izbiri.
2. Varnostni svet bo v primeru, kadar se
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nécessaire, invite les parties à régler leur mu bo to zdelo potrebno, pozval stranke, naj
rešujejo svoj spor s takimi sredstvi.
différend par de tels moyens.
Article 34

34. člen

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur
tout différend ou toute situation qui pourrait
entraîner un désaccord entre nations ou
engendrer un différend, afin de déterminer si
la prolongation de ce différend ou de cette
situation semble devoir menacer le maintien
de la paix et de la sécurité internationales.

Varnostni svet sme raziskovati vsak spor
ali pa vsako situacijo, ki bi utegnila pripeljati
do mednarodnega trenja ali izzvati spor, da
ugotovi, ali bi nadaljevanje tega spora ali te
situacije
utegnilo
ogrožati
ohranitev
mednarodnega miru in varnosti.

Article 35

35. člen

1. Sleherni član Združenih narodov sme
1. Tout Membre de l'Organisation peut
attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de opozoriti Varnostni svet ali Generalno
l'Assemblée générale sur un différend ou une skupščino na katerikoli spor ali pa na
katerokoli situacijo, katerih narava je
situation de la nature visée dans l'Article 34.
navedena v 34. členu.
2. Država, ki ni članica Združenih
2. Un Etat qui n'est pas Membre de
l'Organisation peut attirer l'attention du narodov, sme opozoriti Varnostni svet ali
Conseil de sécurité ou de l'Assemblée Generalno skupščino na vsak spor, v katerem
générale sur tout différend auquel il est partie, je sama ena izmed strank, če glede tega spora
pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins vnaprej prevzame obveznosti o mirnem
de ce différend, les obligations de règlement reševanju, kakor jih določa ta Ustanovna
listina.
pacifique prévues dans la présente Charte.
3. Pri postopku Generalne skupščine v
3. Les actes de l'Assemblée générale
relativement aux affaires portées à son zadevah, na katere je bila ta opozorjena po
attention en vertu du présent Article sont tem členu, se uporabljajo določbe 11. in 12.
soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. člena.
Article 36

36. člen

1. Le Conseil de sécurité peut, à tout
moment de l'évolution d'un différend de la
nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une
situation
analogue,
recommander
les
procédures ou méthodes d'ajustement
appropriées.
2. Le Conseil de sécurité devra prendre en
considération toutes procédures déjà adoptées
par les parties pour le règlement de ce
différend.
3. En faisant les recommandations
prévues au présent Article, le Conseil de
sécurité doit aussi tenir compte du fait que,
d'une manière générale, les différends d'ordre
juridique devraient être soumis par les parties
à la Cour internationale de Justice

1. Varnostni svet sme v kateremkoli
stadiju spora, ki je takšne narave, kakor je
navedeno v 33. členu, ali pa situacije
podobne narave, priporočiti primerne
postopke ali načine zgladitve.
2. Varnostni svet se mora ozirati na vse
postopke za reševanje spora, ki so jih stranke
že sprejele.
3. Pri dajanju priporočil po tem členu je
Varnostni svet dolžan tudi upoštevati, da naj
bi stranke praviloma izročale pravne spore
Meddržavnemu sodišču v skladu z določbami
Statuta tega Sodišča.
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conformément aux dispositions du Statut de
la Cour.
Article 37

37. člen

1. Si les parties à un différend de la nature
mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à
le régler par les moyens indiqués audit
Article, elles le soumettent au Conseil de
sécurité.
2. Si le Conseil de sécurité estime que la
prolongation du différend semble, en fait,
menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, il décide s'il doit agir
en application de l'Article 36 ou
recommander tels termes de règlement qu'il
juge appropriés.

1. Če stranke v sporu, ki je take narave,
kakor je navedeno v 33. členu, ne uspejo
rešiti ga s sredstvi, navedenimi v omenjenem
členu, ga predložijo Varnostnemu svetu.

Article 38

38. člen

Sans préjudice des dispositions des
Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut,
si toutes les parties à un différend le
demandent, faire des recommandations à
celles-ci en vue d'un règlement pacifique de
ce différend.

S pridržkom tega, kar je določeno v 33.
do 37. členu, sme Varnostni svet, če vse
stranke v kateremkoli sporu tako zahtevajo,
dati strankam priporočilo za miroljubno
reševanje tega spora.

CHAPITRE VII
Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d’acte d’agression

VII. POGLAVJE
Akcija v primeru ogrožanja miru, kršitve
miru in agresivnih dejanj

Article 39

39. člen

Le Conseil de sécurité constate l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de
la paix ou d'un acte d'agression et fait des
recommandations ou décide quelles mesures
seront prises conformément aux Articles 41 et
42 pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales.

Varnostni svet ugotavlja, ali obstoji
kakšno ogrožanje miru, kršitev miru ali
agresivno dejanje, in daje priporočila ali pa
odloči, kaj je treba ukreniti v skladu z 41. in
42. členom, da se ohranita ali vzpostavita
mednarodni mir in varnost.

Article 40

40. člen

Afin d'empêcher la situation de
s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de
faire les recommandations ou de décider des
mesures à prendre conformément à l'Article
39, peut inviter les parties intéressées à se
conformer aux mesures provisoires qu'il juge
nécessaires ou souhaitables. Ces mesures

Da bi se preprečilo poslabšanje situacije,
sme Varnostni svet, še preden da priporočila
ali odloči glede ukrepov, predvidenih v 39.
členu, pozvati prizadete stranke, naj se
podredijo takim začasnim ukrepom, kakršni
se mu zdijo potrebni ali zaželeni. Taki
začasni ukrepi ne smejo biti v škodo

2. Če je Varnostni svet mnenja, da bi
nadaljevanje kakega spora dejansko utegnilo
ogrožati ohranitev mednarodnega miru in
varnosti, odloči, ali je treba ukrepati po 36.
členu ali pa priporočiti take pogoje reševanja,
ki se mu zde primerni.
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provisoires ne préjugent en rien les droits, les
prétentions ou la position des parties
intéressées. En cas de non-exécution de ces
mesures provisoires, le Conseil de sécurité
tient dûment compte de cette défaillance.

pravicam, zahtevkom ali položaju prizadetih
strank. Varnostni svet naj gleda, kakor je
treba, na to, če se taki začasni ukrepi ne bi
izvrševali.

Article 41

41. člen

Le Conseil de sécurité peut décider
quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de
la force armée doivent être prises pour donner
effet à ses décisions, et peut inviter les
Membres des Nations Unies à appliquer ces
mesures. Celles-ci peuvent comprendre
l'interruption complète ou partielle des
relations économiques et des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres
moyens de communication, ainsi que la
rupture des relations diplomatiques.

Varnostni svet sme odločiti, katere
ukrepe, ki ne vključujejo uporabe oborožene
sile, je treba izvajati, zato da bi se izvršile
njegove odločbe, in sme pozvati člane
Združenih narodov, naj izvedejo te ukrepe.
Med te ukrepe lahko sodijo popolna ali delna
prekinitev
ekonomskih
odnosov
in
železniških, pomorskih, zračnih, poštnih,
telegrafskih,
radijskih
in
drugih
komunikacijskih sredstev ter pretrganje
diplomatskih odnosov.

Article 42

42. člen

Si le Conseil de sécurité estime que les
mesures prévues à l'Article 41 seraient
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles,
il peut entreprendre, au moyen de forces
aériennes, navales ou terrestres, toute action
qu'il juge nécessaire au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales. Cette action peut comprendre
des démonstrations, des mesures de blocus et
d'autres opérations exécutées par des forces
aériennes, navales ou terrestres de Membres
des Nations Unies.

Če bi Varnostni svet menil, da ukrepi,
določeni v 41. členu, ne bi ustrezali, ali da so
se pokazali neustrezni, sme z zračnimi,
pomorskimi ali kopenskimi silami izvesti
tako akcijo, kakršna bi se mu zdela potrebna
za ohranitev ali vzpostavitev mednarodnega
miru in varnosti. Taka akcija lahko vključuje
demonstracije, blokado in druge operacije, ki
se izvedejo z zračnimi, pomorskimi ali
kopenskimi silami članov Združenih narodov.

Article 43

43. člen

1. Tous les Membres des Nations Unies,
afin de contribuer au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, s'engagent à mettre
à la disposition du Conseil de sécurité, sur
son invitation et conformément à un accord
spécial ou à des accords spéciaux, les forces
armées, l'assistance et les facilités, y compris
le droit de passage, nécessaires au maintien
de la paix et de la sécurité internationales.
2. L'accord ou les accords susvisés
fixeront les effectifs et la nature de ces forces,
leur degré de préparation et leur emplacement

1. Da bi pripomogli k ohranitvi
mednarodnega miru in varnosti, se vsi člani
Združenih narodov zavežejo, da bodo
Varnostnemu svetu na njegov poziv v skladu
s posebnim dogovorom ali s posebnimi
dogovori dali na razpolago za ohranitev
mednarodnega miru in varnosti potrebne
oborožene sile, pomoč in olajšave, vštevši
pravico do prehoda.
2. Tak dogovor ali taki dogovori
določijo številčno stanje in vrsto sil, njihovo
stopnjo pripravljenosti in splošno razvrstitev,
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général, ainsi que la nature des facilités et de
l'assistance à fournir.
3. L'accord ou les accords seront négociés
aussitôt que possible, sur l'initiative du
Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le
Conseil de sécurité et des Membres de
l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité
et des groupes de Membres de l'Organisation,
et devront être ratifiés par les Etats
signataires
selon
leurs
règles
constitutionnelles respectives.

kakor tudi naravo olajšav in pomoči, ki jih je
treba dati.
3. O dogovoru ali dogovorih se bodo brž
ko mogoče pogajali na pobudo Varnostnega
sveta. Dogovori se sklenejo med Varnostnim
svetom in člani Združenih narodov ali pa med
Varnostnim svetom in skupinami članov
Združenih narodov ter je treba, da jih države
podpisnice ratificirajo v skladu s svojimi
ustavnimi določbami.

Article 44

44. člen

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de
recourir à la force, il doit, avant d'inviter un
Membre non représenté au Conseil à fournir
des forces armées en exécution des
obligations contractées en vertu de l'Article
43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire,
à participer aux décisions du Conseil de
sécurité touchant l'emploi de contingents des
forces armées de ce Membre.

Kadar je varnostni svet odločil uporabiti
silo, mora prej, preden pozove člana
Združenih narodov, ki ni zastopan v njem, naj
dá na razpolago oborožene sile za izpolnitev
obveznosti, prevzetih po 43. členu, povabiti
tega člana, naj sodeluje, če to želi, pri
odločanju Varnostnega sveta o uporabi
oddelkov oboroženih sil tega člana Združenih
narodov.

Article 45

45. člen

Afin de permettre à l'Organisation de
prendre d'urgence des mesures d'ordre
militaire, des Membres des Nations Unies
maintiendront des contingents nationaux de
forces aériennes immédiatement utilisables en
vue de l'exécution combinée d'une action
coercitive internationale. Dans les limites
prévues par l'accord spécial ou les accords
spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil
de sécurité, avec l'aide du Comité d'étatmajor, fixe l'importance et le degré de
préparation de ces contingents et établit des
plans prévoyant leur action combinée.

Da bi Organizacijo združenih narodov
usposobili za izvajanje nujnih vojaških
ukrepov, naj njeni člani vzdržujejo lastne
oddelke zračnih sil, ki bi se mogle takoj
uporabiti za izvršitev združene meddržavne
prisilne akcije. Moč in stopnjo pripravljenosti
teh oddelkov ter načrte za njihovo združeno
akcijo določi Varnostni svet s pomočjo
Odbora vojaškega štaba v mejah, določenih s
posebnim dogovorom ali s posebnimi
dogovori, omenjenimi v 43. členu.

Article 46

46. člen

Načrte za uporabo oborožene sile izdela
Les plans pour l'emploi de la force armée
sont établis par le Conseil de sécurité avec Varnostni svet s pomočjo Odbora vojaškega
štaba.
l'aide du Comité d'état-major.
Article 47

47. člen

1. Ustanavlja se Odbor vojaškega štaba z
1. Il est établi un Comité d'état-major
chargé de conseiller et d'assister le Conseil de nalogo, da svetuje in pomaga Varnostnemu
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sécurité pour tout ce qui concerne les moyens
d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour
maintenir
la
paix
et
la
sécurité
internationales, l'emploi et le commandement
des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le
désarmement éventuel.
2. Le Comité d'état-major se compose des
chefs d'état-major des membres permanents
du Conseil de sécurité ou de leurs
représentants. Il convie tout Membre des
Nations Unies qui n'est pas représenté au
Comité d'une façon permanente à s'associer à
lui, lorsque la participation de ce Membre à
ses travaux lui est nécessaire pour la bonne
exécution de sa tâche.
3. Le Comité d'état-major est responsable,
sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la
direction stratégique de toutes forces armées
mises à la disposition du Conseil. Les
questions relatives au commandement de ces
forces seront réglées ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux du Comité
d'état-major peuvent être établis par lui avec
l'autorisation du Conseil de sécurité et après
consultation des organismes régionaux
appropriés.

svetu v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na
vojaške potrebe Varnostnega sveta za
ohranitev mednarodnega miru in varnosti, na
uporabo sil, ki so mu dane na razpolago, in na
poveljevanje tem silam, na reguliranje
oboroževanja in na morebitno razorožitev.

Article 48

48. člen

1. Les mesures nécessaires à l'exécution
des décisions du Conseil de sécurité pour le
maintien de la paix et de la sécurité
internationales sont prises par tous les
Membres des Nations Unies ou certains
d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
2. Ces décisions sont exécutées par les
Membres des Nations Unies directement et
grâce à leur action dans les organismes
internationaux appropriés dont ils font partie.

1. Ukrepe, potrebne za izvršitev odločb
Varnostnega
sveta
za
ohranitev
mednarodnega miru in varnosti, izvajajo vsi
člani Združenih narodov ali pa nekateri izmed
njih, kakor to določi Varnostni svet.

Article 49

49. člen

2. Odbor vojaškega štaba sestavljajo
načelniki štabov stalnih članov Varnostnega
sveta ali njihovi zastopniki. Odbor povabi
slehernega člana Združenih narodov, ki ni v
njem stalno zastopan, naj se mu pridruži, brž
ko učinkovito spolnjevanje Odborovih nalog
terja sodelovanje tega člana pri delu Odbora.

3. Odbor vojaškega štaba je podrejen
Varnostnemu svetu in odgovoren za strateško
vodstvo vseh oboroženih sil, danih na
razpolago Varnostnemu svetu. Vprašanja
glede poveljevanja takim silam se uredijo
kasneje.
4. Odbor vojaškega štaba sme z
dovoljenjem Varnostnega sveta in po posvetu
z ustreznimi regionalnimi ustanovami
ustanoviti regionalne pododbore.

2. Člani Združenih narodov izvršijo take
odločbe neposredno in s svojo dejavnostjo v
ustreznih mednarodnih ustanovah, katerih
člani so.

Člani Združenih narodov se združujejo,
Les Membres des Nations Unies
s'associent pour se prêter mutuellement da si vzajemno pomagajo pri izvršitvi
assistance dans l'exécution des mesures ukrepov, o katerih je odločil Varnostni svet.
arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50

50. člen
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Si un Etat est l'objet de mesures
préventives ou coercitives prises par le
Conseil de sécurité, tout autre Etat, qu'il soit
ou non-Membre des Nations Unies, s'il se
trouve
en
présence
de
difficultés
économiques particulières dues à l'exécution
desdites mesures, a le droit de consulter le
Conseil de sécurité au sujet de la solution de
ces difficultés.

Če Varnostni svet izvaja preventivne ali
prisilne ukrepe zoper kako državo, ima vsaka
druga država, bodisi da je članica Združenih
narodov ali pa ne, v primeru, če so zaradi
kršitve teh ukrepov za nje nastale posebne
ekonomske težave, pravico, posvetovati se z
Varnostnim svetom o reševanju teh težav.

Article 51

51. člen

Aucune disposition de la présente Charte
ne porte atteinte au droit naturel de légitime
défense, individuelle ou collective, dans le
cas où un Membre des Nations Unies est
l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que
le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la
sécurité internationales. Les mesures prises
par des Membres dans l'exercice de ce droit
de légitime défense sont immédiatement
portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le
devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente
Charte, d'agir à tout moment de la manière
qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.

Nobena določba te Ustanovne listine ne
krati naravne pravice do individualne ali
kolektivne
samoobrambe
v
primeru
oboroženega napada na člana Združenih
narodov, dokler Varnostni svet ne ukrene, kar
je potrebno za ohranitev mednarodnega miru
in varnosti. Ukrepi, ki so se jih člani
Združenih narodov lotili, izvršujoč to pravico
do samoobrambe, naj se takoj sporočijo
Varnostnemu svetu in ne smejo v ničemer
posegati v pravico in dolžnost Varnostnega
sveta, da na temelju te Ustanovne listine vsak
čas ukrene, kar se mu zdi potrebno za
ohranitev ali vzpostavitev mednarodnega
miru in varnosti.

CHAPITRE VIII
Accords régionaux

VIII. POGLAVJE
Regionalni dogovori

Article 52

52. člen

1. Aucune disposition de la présente
Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou
d'organismes régionaux destinés à régler les
affaires qui, touchant au maintien de la paix
et de la sécurité internationales, se prêtent à
une action de caractère régional, pourvu que
ces accords ou ces organismes et leur activité
soient compatibles avec les buts et les
principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui
concluent ces accords ou constituent ces
organismes doivent faire tous leurs efforts
pour régler d'une manière pacifique, par le
moyen desdits accords ou organismes, les
différends d'ordre local, avant de les
soumettre au Conseil de sécurité.

1. Nobena določba te Ustanovne listine
ne izključuje obstoja regionalnih dogovorov
ali ustanov, namenjenih reševanju takih
zadev, ki se nanašajo na ohranitev
mednarodnega miru in varnosti, a ki so
primerni za regionalno akcijo, pod pogojem,
da so takšni dogovori ali ustanove in njihova
dejavnost združljivi s cilji in načeli Združenih
narodov.
2. Člani Združenih narodov, ki sklenejo
take dogovore ali ustanovijo take ustanove,
naj napno vse sile, da se doseže mirno
reševanje lokalnih sporov s pomočjo teh
regionalnih dogovorov ali teh regionalnih
ustanov, preden jih predložijo Varnostnemu
svetu.
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3. Le Conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des
différends d'ordre local par le moyen de ces
accords ou de ces organismes régionaux, soit
sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur
renvoi du Conseil de sécurité.
4. Le présent Article n'affecte en rien
l'application des Articles 34 et 35.

3. Varnostni svet naj spodbuja razvoj
mirnega reševanja lokalnih sporov s pomočjo
takih regionalnih dogovorov ali takih
regionalnih ustanov, bodisi na pobudo
zainteresiranih držav, ali pa po napotilu
Varnostnega sveta.
4. Ta člen v ničemer ne ovira uporabe
34. in 35. člena.

Article 53

53. člen

1. Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a
lieu, les accords ou organismes régionaux
pour l'application des mesures coercitives
prises sous son autorité. Toutefois, aucune
action coercitive ne sera entreprise en vertu
d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité; sont exceptées les mesures contre
tout Etat ennemi au sens de la définition
donnée au paragraphe 2 du présent Article,
prévues en application de l'Article 107 ou
dans les accords régionaux dirigés contre la
reprise, par un tel Etat, d'une politique
d'agression,
jusqu'au
moment
où
l'Organisation pourra, à la demande des
gouvernements intéressés, être chargée de la
tâche de prévenir toute nouvelle agression de
la part d'un tel Etat.
2. Le terme "Etat ennemi", employé au
paragraphe 1 du présent Article, s'applique à
tout Etat qui, au cours de la seconde guerre
mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque
des signataires de la présente Charte.

1. Varnostni svet uporablja, kjer je to
primerno, take regionalne dogovore ali
ustanove, da bi izvedel prisilno akcijo pod
svojim vodstvom. Toda brez pooblastila
Varnostnega sveta se ne sme izvesti nobena
prisilna akcija na temelju regionalnih
dogovorov ali z regionalnimi ustanovami,
razen ukrepov zoper katerokoli sovražno
državo, kakor opredeljena v 2. odstavku tega
člena, ki so določeni na temelju 107. člena ali
v regionalnih dogovorih, naperjenih zoper
obnovitev agresivne politike katerekoli takšne
države, in sicer vse do tedaj, ko bo na prošnjo
prizadetih vlad Organizacija mogla prevzeti
odgovornost, da prepreči nadaljnjo agresijo
take države.

Article 54

54. člen

Le Conseil de sécurité doit, en tout temps,
être tenu pleinement au courant de toute
action entreprise ou envisagée, en vertu
d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux, pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

Varnostni svet mora biti vsak čas
popolnoma obveščen o dejavnostih, ki so se
za ohranitev mednarodnega miru in varnosti
začele ali pa se pripravljajo na temelju
regionalnih dogovorov ali z regionalnimi
ustanovami.

CHAPITRE IX
Coopération économique et sociale
internationale

IX. POGLAVJE
Mednarodno ekonomsko in socialno
sodelovanje

Article 55

55. člen

2. Izraz »sovražna država«, kot se
uporablja v 1. odstavku tega člena, se nanaša
na vsako državo, ki je bila med drugo
svetovno vojno sovražnica katerekoli od
držav, ki so podpisale to Ustanovno listino.
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En vue de créer les conditions de stabilité
et de bien-être nécessaires pour assurer entre
les nations des relations pacifiques et
amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité des droits des peuples et de leur droit
à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies
favoriseront :
a. le relèvement des niveaux de vie, le
plein emploi et des conditions de progrès et
de développement dans l'ordre économique et
social;
b.
la
solution
des
problèmes
internationaux
dans
les
domaines
économique, social, de la santé publique et
autres problèmes connexes, et la coopération
internationale dans les domaines de la culture
intellectuelle et de l'éducation;
c. le respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.

Da bi se ustvarili pogoji za stalnost in
blaginjo, ki sta potrebni za mirne in
prijateljske odnose med narodi, sloneče na
spoštovanju načela enakopravnosti ljudstev in
njihove samoodločbe, naj se Združeni narodi
zavzamejo za:

Article 56

56. člen

a) zvišanje življenjske ravni, polno
zaposlitev ter pogoje za ekonomski in
socialni napredek in razvoj,
b) urejanje mednarodnih ekonomskih,
socialnih,
zdravstvenih
in
sorodnih
problemov ter mednarodno sodelovanje na
kulturnem in prosvetnem področju, in

c) splošno in dejansko spoštovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin za
vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik ali
vero.

Vsi člani Organizacije se zavežejo, delati
Les Membres s'engagent, en vue
d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à skupaj in posamezno v sodelovanju z
agir, tant conjointement que séparément, en Organizacijo, da se dosežejo cilji, navedeni v
55. členu.
coopération avec l'Organisation.
Article 57

57. člen

1. Les diverses institutions spécialisées
créées par accords intergouvernementaux et
pourvues, aux termes de leurs statuts,
d'attributions internationales étendues dans
les domaines économique, social, de la
culture intellectuelle et de l'éducation, de la
santé publique et autres domaines connexes
sont reliées à l'Organisation conformément
aux dispositions de l'Article 63.
2. Les institutions ainsi reliées à
l'Organisation sont désignées ci-après par
l'expression "institutions spécialisées".

1. Razne specializirane ustanove, ki so
bile ustvarjene z medvladnimi dogovori in ki
imajo široke mednarodne naloge na
ekonomskem,
socialnem,
kulturnem,
prosvetnem, zdravstvenem in sorodnem
področju, kakor je določeno v njihovih
temeljnih listinah, se povežejo z Združenimi
narodi v skladu z določbami 63. člena.

Article 58

58. člen

2. Takšne ustanove, ki se na ta način
povežejo z Združenimi narodi, se v
nadaljnjem
besedilu
označujejo
kot
specializirane ustanove.

Organizacija daje priporočila z namenom,
L'Organisation fait des recommandations
en vue de coordonner les programmes et da se usklajata politika in dejavnost
specializiranih ustanov.
activités des institutions spécialisées.
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Article 59

59. člen

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a
lieu, des négociations entre les Etats
intéressés en vue de la création de toutes
nouvelles institutions spécialisées nécessaires
pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.

Kadar je primerno, daje Organizacija
pobudo za pogajanja med zainteresiranimi
državami, da se ustvarijo kakršnekoli nove
specializirane ustanove, potrebne za dosego
ciljev, navedenih v 55. členu.

Article 60

60. člen

L'Assemblée générale et, sous son
autorité, le Conseil économique et social, qui
dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont
attribués aux termes du Chapitre X, sont
chargés de remplir les fonctions de
l'Organisation énoncées au présent Chapitre.

Odgovornost za izpolnjevanje nalog
Organizacije, navedenih v tem poglavju,
nosita Generalna skupščina in pod njenim
vodstvom Ekonomski in socialni svet, ki ima
v ta namen pooblastila, ki so določena v X.
poglavju.

CHAPITRE X
Conseil économique et social
Composition

X. POGLAVJE
Ekonomski in socialni svet
Sestava

Article 61

61. člen

1. Le Conseil économique et social se
compose de cinquante-quatre Membres de
l'Organisation des Nations Unies, élus par
l'Assemblée générale.
2. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil
économique et social sont élus chaque année
pour une période de trois ans. Les membres
sortants sont immédiatement rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura
lieu après que le nombre des membres du
Conseil économique et social aura été porté
de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept
membres seront élus en plus de ceux qui
auront été élus en remplacement des neuf
membres dont le mandat viendra à expiration
à la fin de l'année. Le mandat de neuf de ces
vingt-sept membres supplémentaires expirera
au bout d'un an et celui de neuf autres au bout
de deux ans, selon les dispositions prises par
l'Assemblée générale.
4. Chaque membre du Conseil
économique et social a un représentant au
Conseil.

1. Ekonomski in socialni svet je
sestavljen
iz
štiriinpetdesetih
članov
Združenih narodov, ki jih izvoli Generalna
skupščina.
2. S pridržkom določb 3. odstavka se
vsako leto izvoli osemnajst članov
Ekonomskega in socialnega sveta za dobo
treh let. Član, ki mu je doba potekla, sme biti
takoj znova izvoljen.
3. Pri prvih volitvah, opravljenih potem,
ko je število članov Ekonomskega in
socialnega sveta bilo povečano od
sedemindvajset na štiriinpetdeset, se poleg
tistih članov, ki se izvolijo namesto devetih
članov, katerih poslovna doba poteče ob
koncu tistega leta, izvoli sedemindvajset
dodatnih članov. Poslovna doba devetim od
teh sedemindvajsetih dodatnih članov poteče
ob koncu enega leta in devetim ob koncu
dveh let, kakor to določi Generalna
skupščina.
4. Vsak član Ekonomskega in socialnega
sveta ima po enega predstavnika.

Fonctions et pouvoirs

Naloge in pravice
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Article 62

62. člen

1. Le Conseil économique et social peut
faire ou provoquer des études et des rapports
sur des questions internationales dans les
domaines économique, social, de la culture
intellectuelle et de l'éducation, de la santé
publique et autres domaines connexes et peut
adresser des recommandations sur toutes ces
questions à l'Assemblée générale, aux
Membres de l'Organisation et aux institutions
spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en
vue d'assurer le respect effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour
tous.
3. Il peut, sur des questions de sa
compétence, préparer des projets de
convention pour les soumettre à l'Assemblée
générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux
règles fixées par l'Organisation, des
conférences internationales sur des questions
de sa compétence.

1. Ekonomski in socialni svet sme
mednarodne ekonomske, socialne, kulturne,
prosvetne, zdravstvene in sorodne zadeve
preučevati ali dajati pobude za njihovo
preučevanje in sestavljati o njih poročila ter
sme glede vseh takih zadev dajati priporočila
Generalni skupščini, članom Združenih
narodov in zainteresiranim specializiranim
ustanovam.

Article 63

63. člen

1. Le Conseil économique et social peut
conclure, avec toute institution visée à
l'Article 57, des accords fixant les conditions
dans lesquelles cette institution sera reliée à
l'Organisation. Ces accords sont soumis à
l'approbation de l'Assemblée générale.
2. Il peut coordonner l'activité des
institutions spécialisées en se concertant avec
elles, en leur adressant des recommandations,
ainsi qu'en adressant des recommandations à
l'Assemblée générale et aux Membres des
Nations Unies.

1. Ekonomski in socialni svet sme s
katerokoli izmed ustanov, omenjenih v 57.
členu, sklepati dogovore, s katerimi se
določijo pogoji, po katerih bo ta ustanova
povezana z Združenimi narodi. Taki dogovori
se predložijo v potrditev Generalni skupščini.
2. Svet
sme
usklajati
dejavnost
specializiranih ustanov s tem, da jih
konzultira in jim daje priporočila, kakor tudi s
tem, da daje priporočila Generalni skupščini
in članom Združenih narodov.

Article 64

64. člen

1. Le Conseil économique et social peut
prendre toutes mesures utiles pour recevoir
des rapports réguliers des institutions
spécialisées. Il peut s'entendre avec les
Membres de l'Organisation et avec les
institutions spécialisées afin de recevoir des
rapports sur les mesures prises en exécution

1. Ekonomski in socialni svet sme
ukreniti vse, kar je primerno, da dobi redna
poročila od specializiranih ustanov. Sme se
dogovoriti s člani Združenih narodov in s
specializiranimi ustanovami, da bi dobil
poročila o ukrepih, ki so jih izvedli v
izpolnitev tako njegovih lastnih priporočil

2. Svet sme dajati priporočila z
namenom, da se zagotovi dejansko
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin za vse ljudi.
3. Svet sme o zadevah, spadajočih v
njegovo pristojnost, pripravljati načrte
konvencij, da jih predloži Generalni
skupščini.
4. Svet sme v skladu s pravili, ki jih
predpišejo Združeni narodi, sklicevati
mednarodne
konference
o
zadevah,
spadajočih v njegovo pristojnost.
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de ses propres recommandations et des
recommandations de l'Assemblée générale
sur des objets relevant de la compétence du
Conseil.
2. Il peut communiquer à l'Assemblée
générale ses observations sur ces rapports.

kakor tudi priporočil, ki jih je o zadevah,
spadajočih v njegovo pristojnost, dala
Generalna skupščina.

Article 65

65. člen

2. Svet sme Generalni skupščini
sporočiti svoje pripombe k tem priporočilom.

Ekonomski in socialni svet sme dajati
Le Conseil économique et social peut
fournir des informations au Conseil de obvestila Varnostnemu svetu in mu mora
pomagati, kadar ta to zahteva.
sécurité et l'assister si celui-ci le demande.
Article 66

66. člen

1. Le Conseil économique et social, dans
l'exécution
des
recommandations
de
l'Assemblée générale, s'acquitte de toutes les
fonctions qui entrent dans sa compétence.
2. Il peut, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, rendre les services qui
lui seraient demandés par des Membres de
l'Organisation ou par des institutions
spécialisées.
3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui
sont dévolues dans d'autres parties de la
présente Charte ou qui peuvent lui être
attribuées par l'Assemblée générale.

1. Ekonomski in socialni svet opravlja
vse tiste funkcije, ki spadajo v njegovo
pristojnost v zvezi z izvršitvijo priporočil
Generalne skupščine.
2. Svet sme z odobritvijo Generalne
skupščine opravljati usluge po zaprosilu
članov Združenih narodov in po zaprosilu
specializiranih ustanov.

Vote

Glasovanje

Article 67

67. člen

3. Svet opravlja druge funkcije, ki so
določene kjerkoli v tej Ustanovni listini ali ki
mu jih lahko dodeli Generalna skupščina.

1. Vsak član Ekonomskega in socialnega
1. Chaque membre du Conseil
sveta ima po en glas.
économique et social dispose d'une voix.
2. Odločbe Ekonomskega in socialnega
2. Les décisions du Conseil économique
et social sont prises à la majorité des sveta se sprejemajo z večino tistih članov, ki
so navzoči in ki glasujejo.
membres présents et votants.
Procédure

Postopek

Article 68

68. člen

Le Conseil économique et social institue
des commissions pour les questions
économiques et sociales et le progrès des
droits de l'homme ainsi que toutes autres
commissions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions.

Ekonomski in socialni svet postavlja
komisije na ekonomskem in socialnem
področju in za pospeševanje človekovih
pravic, kakor tudi druge take komisije, ki bi
bile potrebne za opravljanje njegovih funkcij.
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Article 69

69. člen

Le Conseil économique et social, lorsqu'il
examine une question qui intéresse
particulièrement
un
Membre
de
l'Organisation, convie celui-ci à participer,
sans droit de vote, à ses délibérations.

Ekonomski in socialni svet povabi
vsakega člana Združenih narodov, da se brez
pravice glasovanja udeležuje njegovih
razpravljanj o vsaki zadevi, ki se posebno tiče
tega člana.

Article 70

70. člen

Le Conseil économique et social peut
prendre toutes dispositions pour que des
représentants des institutions spécialisées
participent, sans droit de vote, à ses
délibérations et à celles des commissions
instituées par lui, et pour que ses propres
représentants participent aux délibérations
des institutions spécialisées.

Ekonomski in socialni svet sme ukreniti,
kar je potrebno, da bi se predstavniki
specializiranih
ustanov
brez
pravice
glasovanja udeleževali njegovih razpravljanj,
kakor tudi razpravljanj komisij, ki jih je
ustanovil, in da bi se njegovi lastni
predstavniki
udeleževali
razpravljanj
specializiranih ustanov.

Article 71

71. člen

Le Conseil économique et social peut
prendre toutes dispositions utiles pour
consulter
les
organisations
non
gouvernementales
qui
s'occupent
de
questions relevant de sa compétence. Ces
dispositions peuvent s'appliquer à des
organisations internationales et, s'il y a lieu, à
des
organisations
nationales
après
consultation du Membre intéressé de
l'Organisation.

Ekonomski in socialni svet sme ukreniti
vse, kar je primerno za posvetovanje z
nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z
zadevami, spadajočimi v njegovo pristojnost.
Takšni ukrepi se lahko uporabljajo glede
meddržavnih organizacij in, kadar bi bilo
primerno in po posvetu s prizadetim članom
Združenih narodov, tudi glede organizacij v
posameznih državah.

Article 72

72. člen

1. Le Conseil économique et social adopte
son règlement intérieur, dans lequel il fixe le
mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins,
conformément à son règlement; celui-ci
comportera des dispositions prévoyant la
convocation du Conseil sur la demande de la
majorité de ses membres.

1. Ekonomski in socialni svet si določa
lastni poslovnik in v njem tudi način, kako si
izvoli predsednika.
2. Ekonomski in socialni svet se sestaja
po potrebi v skladu s svojim poslovnikom, v
katerem mora biti tudi določba o sklicanju sej
po zahtevi večine njegovih članov.

CHAPITRE XI
Déclaration relative aux territoires non
autonomes

XI. POGLAVJE
Deklaracija glede nesamoupravnih ozemelj

Article 73

73. člen

Les Membres des Nations Unies qui ont

Člani Združenih narodov, ki so odgovorni
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ou
qui
assument
la
responsabilité
d'administrer des territoires dont les
populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes reconnaissent le
principe de la primauté des intérêts des
habitants de ces territoires. Ils acceptent
comme une mission sacrée l'obligation de
favoriser dans toute la mesure possible leur
prospérité, dans le cadre du système de paix
et de sécurité internationales établi par la
présente Charte et, à cette fin :
a. d'assurer, en respectant la culture des
populations en question, leur progrès
politique, économique et social, ainsi que le
développement de leur instruction, de les
traiter avec équité et de les protéger contre les
abus;
b. de développer leur capacité de
s'administrer elles-mêmes, de tenir compte
des aspirations politiques des populations et
de les aider dans le développement progressif
de leurs libres institutions politiques, dans la
mesure
appropriée
aux
conditions
particulières de chaque territoire et de ses
populations et à leurs degrés variables de
développement;
c. d'affermir la paix et la sécurité
internationales;
d. de favoriser des mesures constructives
de développement, d'encourager des travaux
de recherche, de coopérer entre eux et, quand
les circonstances s'y prêteront, avec les
organismes internationaux spécialisés, en vue
d'atteindre effectivement les buts sociaux,
économiques et scientifiques énoncés au
présent Article;
e. de communiquer régulièrement au
Secrétaire général, à titre d'information, sous
réserve des exigences de la sécurité et de
considérations d'ordre constitutionnel, des
renseignements statistiques et autres de
nature technique relatifs aux conditions
économiques, sociales et de l'instruction dans
les territoires dont ils sont respectivement
responsables, autres que ceux auxquels
s'appliquent les Chapitres XII et XIII.

ali pa prevzemajo odgovornost za upravljanje
ozemelj, katerih ljudstva še niso dosegla
polne stopnje samouprave, pripoznavajo
načelo, da so dolžni gledati v prvi vrsti na
koristi prebivalcev teh ozemelj, in sprejemajo
kot sveto dolžnost obveznost, da bodo v
okviru sistema mednarodnega miru in
varnosti, postavljenega s to Ustanovno
listino, kar največ mogoče skrbeli za blaginjo
prebivalcev teh ozemelj, in da bodo v ta
namen:
a) zagotovili
primerno
spoštovanje
kulture teh ljudstev, njihov politični,
ekonomski, socialni in prosvetni napredek,
pravično ravnanje z njimi in njihovo varstvo
pred zlorabami,

Article 74

74. člen

Les

Membres

de

l'Organisation

b) razvijali njihovo sposobnost za
samoupravo, primerno upoštevali politične
težnje ljudstev in jim pomagali pri
progresivnem razvoju njihovih svobodnih
političnih ustanov v skladu s posebnimi
okoliščinami vsakega ozemlja in njegovih
ljudstev in z različnimi stopnjami njihovega
napredka,
c) utrjevali mednarodni mir in varnost,
d) se zavzemali za konstruktivne ukrepe
za razvoj, spodbujali raziskovalna dela,
sodelovali med seboj in, kadar in kjer je
primerno, s specializiranimi mednarodnimi
organizacijami, zato da bi se v praksi dosegli
socialni, ekonomski in znanstveni cilji, ki so
navedeni v tem členu, in
e) redno pošiljali z upoštevanjem
omejitev, ki bi jih utegnili narekovati varnost
in ustavni oziri, generalnemu sekretarju v
vednost statistične in druge tehnične podatke
o ekonomskih, socialnih in prosvetnih
razmerah na ozemljih, za katera so
odgovorni, ki pa ne spadajo k ozemljem, za
katera se uporabljata XII. in XIII. poglavje.

Člani Združenih narodov soglašajo tudi v
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reconnaissent aussi que leur politique doit
être fondée, autant dans les territoires
auxquels s'applique le présent Chapitre que
dans leurs territoires métropolitains, sur le
principe général du bon voisinage dans le
domaine social, économique et commercial,
compte tenu des intérêts et de la prospérité du
reste du monde.

tem, da mora njihova politika glede ozemelj,
za katera se uporablja to poglavje, nič manj
kakor glede njihovih matičnih ozemelj,
temeljiti na splošnem načelu dobrega
sosedstva; pri tem je treba primerno
upoštevati koristi in blaginjo ostalega sveta v
socialnih, ekonomskih in trgovinskih
zadevah.

CHAPITRE XII
Régime international de tutelle

XII. POGLAVJE
Mednarodni skrbniški sistem

Article 75

75. člen

L'Organisation des Nations Unies établira,
sous son autorité, un régime international de
tutelle pour l'administration et la surveillance
des territoires qui pourront être placés sous ce
régime en vertu d'accords particuliers
ultérieurs. Ces territoires sont désignés ciaprès par l'expression "territoires sous
tutelle".

Združeni narodi ustanavljajo pod svojim
vodstvom mednarodni skrbniški sistem za
upravo in nadzorstvo nad tistimi ozemlji, ki
se morejo postaviti pod ta sistem s kasnejšimi
posebnimi dogovori. Ta ozemlja se v
nadaljnjem besedilu te Ustanovne listine
označujejo kot skrbniška ozemlja.

Article 76

76. člen

Conformément aux buts des Nations
Unies, énoncés à l'Article 1 de la présente
Charte, les fins essentielles du régime de
tutelle sont les suivantes :
a. affermir la paix et la sécurité
internationales;
b. favoriser le progrès politique,
économique et social des populations des
territoires sous tutelle ainsi que le
développement de leur instruction; favoriser
également leur évolution progressive vers la
capacité à s'administrer eux-mêmes ou
l'indépendance, compte tenu des conditions
particulières à chaque territoire et à ses
populations, des aspirations librement
exprimées des populations intéressées et des
dispositions qui pourront être prévues dans
chaque accord de tutelle;
c. encourager le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion, et développer le
sentiment de l'interdépendance des peuples
du monde;
d. assurer l'égalité de traitement dans le

Temeljne naloge skrbniškega sistema so v
skladu s cilji Združenih narodov, navedenimi
v 1. členu te Ustanovne listine, tele:
a) utrjevati mednarodni mir in varnost,
b) pospeševati politični, ekonomski,
socialni in prosvetni napredek prebivalcev
skrbniških ozemelj ter njihov progresivni
razvoj k samoupravi ali neodvisnosti, kakor
bi to pač najbolje ustrezalo posebnim
razmeram vsakega ozemlja in njegovih
ljudstev ter svobodno izraženim željam teh
ljudstev in kakor bi bilo določeno v vsakem
posameznem skrbniškem dogovoru,

c) spodbujati spoštovanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne
glede na raso, spol, jezik ali vero, in gojiti
zavest medsebojne odvisnosti ljudstev vsega
svetá, in
d) zagotoviti v socialnih, ekonomskih in
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domaine social, économique et commercial à
tous les Membres de l'Organisation et à leurs
ressortissants; assurer de même à ces derniers
l'égalité de traitement dans l'administration de
la justice, sans porter préjudice à la
réalisation des fins énoncées ci-dessus, et
sous réserve des dispositions de l'Article 80.

trgovinskih zadevah enako ravnanje z vsemi
člani Združenih narodov in njihovimi
državljani in tudi enako ravnanje s temi
državljani v pravosodju, vendar tako, da to ne
bi bilo v škodo uresničevanja zgoraj
navedenih nalog in da bi se upoštevale
določbe 80. člena.

Article 77

77. člen

1. Le régime de tutelle s'appliquera aux
territoires entrant dans les catégories cidessous et qui viendraient à être placés sous
ce régime en vertu d'accords de tutelle :
a. territoires actuellement sous mandat;
b. territoires qui peuvent être détachés
d'Etats ennemis par suite de la seconde guerre
mondiale;
c. territoires volontairement placés sous
ce régime par les Etats responsables de leur
administration.
2. Un accord ultérieur déterminera quels
territoires, entrant dans les catégories
susmentionnées, seront placés sous le régime
de tutelle, et dans quelles conditions.

1. Skrbniški sistem se uporablja za tista
ozemlja spodaj naštetih vrst, ki se lahko
postavijo pod ta sistem s skrbniškimi
dogovori:
a) ozemlja, ki so zdaj pod mandatom,
b) ozemlja, ki bi se odvzela sovražnim
državam kot posledica druge svetovne vojne,
in
c) ozemlja, ki jih države, odgovorne za
njih upravo, postavijo pod ta sistem
prostovoljno.
2. Katera ozemlja zgoraj naštetih vrst
bodo postavljena pod skrbniški sistem in pod
kakšnimi pogoji, bo določeno s kasnejšim
dogovorom.

Article 78

78. člen

Le régime de tutelle ne s'appliquera pas
aux pays devenus Membres des Nations
Unies, les relations entre celles-ci devant être
fondées sur le respect du principe de l'égalité
souveraine.

Skrbniški sistem se ne uporablja za
dežele, ki so postale članice Združenih
narodov, katerih medsebojni odnosi morajo
temeljiti na spoštovanju načela suverene
enakosti.

Article 79

79. člen

Les termes du régime de tutelle, pour
chacun des territoires à placer sous ce régime,
de même que les modifications et
amendements qui peuvent y être apportés,
feront l'objet d'un accord entre les Etats
directement intéressés, y compris la
Puissance mandataire dans le cas de
territoires sous mandat d'un Membre des
Nations Unies, et seront approuvés
conformément aux Articles 83 et 85.

Pogoji skrbništva za vsako ozemlje, ki ga
je treba postaviti pod skrbniški sistem, kakor
tudi vse spremembe ali dopolnitve se
določajo z dogovorom med neposredno
prizadetimi državami, h katerim spada tudi
država mandatarka, kadar gre za ozemlja, ki
so pod mandatom kakega člana Združenih
narodov, in se potrjujejo po določbah 83. in
85. člena.

Article 80

80. člen

1. A l'exception de ce qui peut être

1. Če izvzamemo vse, o čemer bi se
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2. Le paragraphe 1 du présent Article ne
doit pas être interprété comme motivant un
retard ou un ajournement de la négociation et
de la conclusion d'accords destinés à placer
sous le régime de tutelle des territoires sous
mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est
prévu à l'Article 77.

mogli
sporazumevati
v
posameznih
skrbniških dogovorih, ki bi jih sklenili v
skladu s 77., 79. in 81. členom in s katerimi
bi postavili vsako posamezno ozemlje pod
skrbniški sistem, in vse dotlej, dokler takih
dogovorov ne bi sklenili, se nič v tem
poglavju ne sme razlagati tako, da
neposredno ali posredno kakorkoli spreminja
kakršnekoli pravice katerihkoli držav ali
katerihkoli ljudstev ali pa določbe veljavnih
meddržavnih sporazumov, pri katerih bi
posamezne članice Združenih narodov bile
pogodbene stranke.
2. Prvi odstavek tega člena se ne sme
razlagati tako, da daje razloge za
zavlačevanje ali odlaganje pogajanj in
sklenitve dogovorov, s katerimi bi se ozemlja
pod mandatom in druga ozemlja postavila
pod skrbniški sistem, kakor je določeno v 77.
členu.

Article 81

81. člen

L'accord de tutelle comprend, dans
chaque cas, les conditions dans lesquelles le
territoire sous tutelle sera administré et
désigne
l'autorité
qui
en
assurera
l'administration. Cette autorité, désignée ciaprès par l'expression "autorité chargée de
l'administration", peut être constituée par un
ou plusieurs Etats ou par l'Organisation ellemême.

Skrbniški dogovor naj v vsakem primeru
vsebuje pogoje, pod katerimi se bo skrbniško
ozemlje upravljalo, in določa oblast, ki bo
upravljala skrbniško ozemlje. Takšna oblast,
ki se v nadaljnjem besedilu te Ustanovne
listine imenuje upravljajoča oblast, je lahko
ena sama država ali več držav ali pa sama
Organizacija združenih narodov.

Article 82

82. člen

Un accord de tutelle peut désigner une ou
plusieurs
zones
stratégiques
pouvant
comprendre tout ou partie du territoire sous
tutelle auquel l'accord s'applique, sans
préjudice de tout accord spécial ou de tous
accords spéciaux conclus en application de
l'Article 43.

V vsakem skrbniškem dogovoru se sme
določiti eno ali več strateških območij, ki
lahko obsegajo del skrbniškega ozemlja ali pa
celotno skrbniško ozemlje, za katero se
dogovor uporablja, ne da bi bilo to v škodo
kakršnemukoli posebnemu dogovoru ali
posebnim dogovorom, sklenjenim po 43.
členu.

Article 83

83. člen

convenu dans les accords particuliers de
tutelle conclus conformément aux Articles
77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous
le régime de tutelle, et jusqu'à ce que ces
accords aient été conclus, aucune disposition
du présent Chapitre ne sera interprétée
comme
modifiant
directement
ou
indirectement en aucune manière les droits
quelconques d'aucun Etat ou d'aucun peuple
ou les dispositions d'actes internationaux en
vigueur auxquels des Membres de
l'Organisation peuvent être parties.

1. Vse naloge, ki jih imajo
1. En ce qui concerne les zones
stratégiques, toutes les fonctions dévolues à narodi glede strateških območij,
l'Organisation, y compris l'approbation des Varnostni svet, vštevši potrditev
termes des accords de tutelle ainsi que de la skrbniških dogovorov, kakor tudi

Združeni
opravlja
pogojev
njihovih
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modification ou de l'amendement éventuels
de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de
sécurité.
2. Les fins essentielles énoncées à
l'Article 76 valent pour la population de
chacune des zones stratégiques.
3. Le Conseil de sécurité, eu égard aux
dispositions des accords de tutelle et sous
réserve des exigences de la sécurité, aura
recours à l'assistance du Conseil de tutelle
dans l'exercice des fonctions assumées par
l'Organisation, au titre du régime de tutelle,
en matière politique, économique et sociale,
et en matière d'instruction, dans les zones
stratégiques.

sprememb ali dopolnitev.

2. Temeljne naloge, navedene v 76.
členu, veljajo tudi za ljudstvo strateškega
območja.
3. Držeč se določb skrbniških dogovorov
in ne da bi bilo to v škodo varnostnim
razlogom, se bo Varnostni svet opiral na
pomoč Skrbniškega sveta pri opravljanju
tistih nalog Združenih narodov po
skrbniškem sistemu, ki se nanašajo na
politične, ekonomske, socialne in prosvetne
zadeve v strateških območjih.

Article 84

84. člen

L'autorité chargée de l'administration a le
devoir de veiller à ce que le territoire sous
tutelle apporte sa contribution au maintien de
la paix et de la sécurité internationales. A
cette fin, elle peut utiliser des contingents de
volontaires, les facilités et l'aide du territoire
sous tutelle pour remplir les obligations
qu'elle a contractées à cet égard envers le
Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la
défense locale et le maintien de l'ordre à
l'intérieur du territoire sous tutelle.

Upravljajoča oblast je dolžna zagotoviti,
da skrbniško ozemlje prispeva svoj delež k
ohranitvi mednarodnega miru in varnosti. V
ta namen sme upravljajoča oblast uporabljati
prostovoljske oddelke, olajšave in pomoč
skrbniškega ozemlja, da izpolni obveznosti,
ki jih je v tem pogledu prevzela nasproti
Varnostnemu svetu, kakor tudi, da zagotovi
krajevno obrambo in ohranitev zakonitosti in
reda na skrbniškem ozemlju.

Article 85

85. člen

1. En ce qui concerne les accords de
tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont
pas désignées comme zones stratégiques, les
fonctions de l'Organisation, y compris
l'approbation des termes des accords de
tutelle et de leur modification ou
amendement, sont exercées par l'Assemblée
générale.
2. Le Conseil de tutelle, agissant sous
l'autorité de l'Assemblée générale, assiste
celle-ci dans l'accomplissement de ces tâches.

1. Generalna skupščina opravlja naloge
Združenih narodov, ki se nanašajo na
skrbniške dogovore za vsa območja, ki niso
označena kot strateška območja, vštevši
potrditev pogojev skrbniških dogovorov,
kakor tudi njihovih sprememb ali dopolnitev.

CHAPITRE XIII
Conseil de tutelle
Composition

XIII. POGLAVJE
Skrbniški svet
Sestava

Article 86

86. člen

2. Skrbniški svet, ki deluje pod
vodstvom Generalne skupščine, pomaga
Generalni skupščini pri opravljanju teh
funkcij.
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1. Le Conseil de tutelle se compose des
Membres suivants des Nations Unies :
a. les Membres chargés d'administrer des
territoires sous tutelle;
b. ceux des Membres désignés
nommément à l'Article 23 qui n'administrent
pas de territoires sous tutelle;
c. autant d'autres Membres élus pour trois
ans, par l'Assemblée générale, qu'il sera
nécessaire pour que le nombre total des
membres du Conseil de tutelle se partage
également entre les Membres des Nations
Unies qui administrent des territoires sous
tutelle et ceux qui n'en administrent pas.
2. Chaque membre du Conseil de tutelle
désigne une personne particulièrement
qualifiée pour le représenter au Conseil.

1. Skrbniški svet je sestavljen iz tehle
članov Združenih narodov:
a) iz tistih članov, ki upravljajo
skrbniška ozemlja,
b) iz takih izmed članov, imenoma
navedenih v 23. členu, ki ne upravljajo
skrbniških ozemelj, in
c) iz toliko drugih članov, ki jih izvoli
Generalna skupščina za dobo treh let, kolikor
je treba, da bi skupno število članov
Skrbniškega sveta bilo enako porazdeljeno
med tiste člane Združenih narodov, ki
upravljajo skrbniška ozemlja, in tiste, ki jih
ne upravljajo.
2. Vsak član Skrbniškega sveta določi
posebno usposobljeno osebo, da ga
predstavlja v njem.

Fonctions et pouvoirs

Naloge in pravice

Article 87

87. člen

L'Assemblée générale et, sous son
autorité, le Conseil de tutelle, dans l'exercice
de leurs fonctions, peuvent :
a. examiner les rapports soumis par
l'autorité chargée de l'administration;
b. recevoir des pétitions et les examiner
en consultation avec ladite autorité;
c. faire procéder à des visites périodiques
dans les territoires administrés par ladite
autorité, à des dates convenues avec elle;
d. prendre ces dispositions et toutes autres
conformément aux termes des accords de
tutelle.

Generalna skupščina in pod njenim
vodstvom Skrbniški svet smeta pri
opravljanju svojih nalog:
a) preučevati poročila, ki jih predloži
upravljajoča oblast,
b) sprejemati peticije in jih pretresati v
posvetovanju z upravljajočo oblastjo,
c) skrbeti, da se opravljajo občasni
obiski v skrbniških ozemljih v času,
dogovorjenem z upravljajočo oblastjo, in
d) opravljati te in druge dejavnosti v
skladu s pogoji skrbniških dogovorov.

Article 88

88. člen

Le Conseil de tutelle établit un
questionnaire portant sur les progrès des
habitants de chaque territoire sous tutelle
dans les domaines politique, économique et
social et dans celui de l'instruction; l'autorité
chargée de l'administration de chaque
territoire sous tutelle relevant de la
compétence de l'Assemblée générale adresse
à celle-ci un rapport annuel fondé sur le
questionnaire précité.

Skrbniški svet sestavlja vprašalnike o
političnem, ekonomskem, socialnem in
prosvetnem napredku prebivalcev vsakega
skrbniškega ozemlja; upravljajoča oblast pa
na podlagi takih vprašalnikov pošilja letna
poročila Generalni skupščini za vsako
skrbniško ozemlje, za katero je pristojna
Generalna skupščina.
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Vote

Glasovanje

Article 89

89. člen

1. Vsak član Skrbniškega sveta ima po
1. Chaque membre du Conseil de tutelle
en glas.
dispose d'une voix.
2. Sklepi
Skrbniškega
sveta
se
2. Les décisions du Conseil de tutelle sont
prises à la majorité des membres présents et sprejemajo z večino tistih članov, ki so
navzoči in ki glasujejo.
votants.
Procédure

Postopek

Article 90

90. člen

1. Le Conseil de tutelle adopte son
règlement intérieur, dans lequel il fixe le
mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins,
conformément à son règlement; celui-ci
comprend des dispositions prévoyant la
convocation du Conseil à la demande de la
majorité de ses membres.

1. Skrbniški svet si določa lastni
poslovnik in v njem tudi način, kako si izvoli
predsednika.
2. Skrbniški svet se sestaja po potrebi v
skladu s svojim poslovnikom, v katerem
mora biti tudi določba o sklicevanju sej po
zahtevi večine njegovih članov.

Article 91

91. člen

Skrbniški svet bo uporabil, kadar je to
Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a
lieu, à l'assistance du Conseil économique et smotrno, pomoč Ekonomskega in socialnega
social et à celle des institutions spécialisées, sveta ter ustreznih specializiranih ustanov
pour les questions qui relèvent de leurs glede zadev, ki spadajo v njihovo pristojnost.
compétences respectives.
CHAPITRE XIV
Cour internationale de justice

XIV. POGLAVJE
Meddržavno sodišče

Article 92

92. člen

La Cour internationale de Justice
constitue l'organe judiciaire principal des
Nations Unies. Elle fonctionne conformément
à un Statut établi sur la base du Statut de la
Cour permanente de Justice internationale et
annexé à la présente Charte dont il fait partie
intégrante.

Meddržavno sodišče je poglavitni sodni
organ Združenih narodov. Posluje v skladu s
priloženim Statutom, ki je bil izdelan na
podlagi Statuta Stalnega meddržavanega
sodišča in je sestavni del te Ustanovne listine.

Article 93

93. člen

1. Vse članice Združenih narodov so
1. Tous les Membres des Nations Unies
sont ipso facto parties au Statut de la Cour ipso facto pogodbene stranke Statuta
Meddržavnega sodišča.
internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les Etats
2. Država, ki ni članica Združenih
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qui ne sont pas Membres de l'Organisation
peuvent devenir parties au Statut de la Cour
internationale de Justice sont déterminées,
dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur
recommandation du Conseil de sécurité.

narodov, lahko postane pogodbena stranka
Statuta Meddržavnega sodišča pod pogoji, ki
jih v vsakem posameznem primeru določi
Generalna
skupščina
po
priporočilu
Varnostnega sveta.

Article 94

94. člen

1. Chaque Membre des Nations Unies
s'engage à se conformer à la décision de la
Cour internationale de Justice dans tout litige
auquel il est partie.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas
aux obligations qui lui incombent en vertu
d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie
peut recourir au Conseil de sécurité et celuici, s'il le juge nécessaire, peut faire des
recommandations ou décider des mesures à
prendre pour faire exécuter l'arrêt.

1. Vsak član Združenih narodov se
zaveže, da se bo podredil odločbi
Meddržavnega sodišča v vsakem sporu, v
katerem bi bil pravdna stranka.
2. Če katera stranka v sporu ne spolni
obveznosti, ki ji jih nalaga sodba, ki jo je
izreklo Meddržavno sodišče, se sme druga
stranka obrniti na Varnostni svet, ki lahko, če
se mu to zdi potrebno, da priporočila ali pa
odloči o ukrepih, ki jih je treba storiti, da se
sodba izvrši.

Article 95

95. člen

Aucune disposition de la présente Charte
n'empêche les Membres de l'Organisation de
confier la solution de leurs différends à
d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà
existants ou qui pourront être conclus à
l'avenir.

Nobena določba te Ustanovne listine ne
brani članom Združenih narodov, da ne bi
reševanja sporov poverili drugim sodiščem na
temelju dogovorov, ki že obstoje ali pa bi se
sklenili v prihodnje.

Article 96

96. člen

1. L'Assemblée générale ou le Conseil de
sécurité peut demander à la Cour
internationale de Justice un avis consultatif
sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l'Organisation
et institutions spécialisées qui peuvent, à un
moment quelconque, recevoir de l'Assemblée
générale une autorisation à cet effet ont
également le droit de demander à la Cour des
avis consultatifs sur des questions juridiques
qui se poseraient dans le cadre de leur
activité.

1. Generalna skupščina ali Varnostni
svet smeta zaprositi Meddržavno sodišče, da
jima da svetovalno mnenje o vsakem
pravnem vprašanju.
2. Drugi organi Združenih narodov in
specializirane ustanove, ki jih Generalna
skupščina lahko vsak čas za to pooblasti,
smejo tudi zaprositi Meddržavno sodišče za
svetovalno mnenje o pravnih vprašanjih, ki bi
nastala v okviru njihove dejavnosti.

CHAPITRE XV
Secrétariat

XV. POGLAVJE
Sekretariat

Article 97

97. člen

Le Secrétariat comprend un Secrétaire

Sekretariat je sestavljen iz generalnega
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général et le personnel que peut exiger
l'Organisation. Le Secrétaire général est
nommé par l'Assemblée générale sur
recommandation du Conseil de sécurité. Il est
le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.

sekretarja in takega osebja, ki ga Organizacija
potrebuje. Generalnega sekretarja imenuje
Generalna
skupščina
po
priporočilu
Varnostnega sveta. On je najvišji upravni
uslužbenec Organizacije.

Article 98

98. člen

Le Secrétaire général agit en cette qualité
à toutes les réunions de l'Assemblée générale,
du Conseil de sécurité, du Conseil
économique et social et du Conseil de tutelle.
Il remplit toutes autres fonctions dont il est
chargé par ces organes. Il présente à
l'Assemblée générale un rapport annuel sur
l'activité de l'Organisation.

Generalni sekretar deluje v tej lastnosti na
vseh
sestankih
Generalne
skupščine,
Varnostnega
sveta,
Ekonomskega
in
socialnega sveta in Skrbniškega sveta ter
opravlja tudi vse druge naloge, ki mu jih
zaupajo ti organi. Generalni sekretar daje
Generalni skupščini letno poročilo o delu
Organizacije.

Article 99

99. člen

Generalni
sekretar
sme
opozoriti
Le Secrétaire général peut attirer
l'attention du Conseil de sécurité sur toute Varnostni svet na katerokoli zadevo, ki bi po
affaire qui, à son avis, pourrait mettre en njegovem mnenju utegnila ogrožati ohranitev
danger le maintien de la paix et de la sécurité mednarodnega miru in varnosti.
internationales.
Article 100

100. člen

1. Dans l'accomplissement de leurs
devoirs, le Secrétaire général et le personnel
ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions
d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité
extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront
de tout acte incompatible avec leur situation
de fonctionnaires internationaux et ne sont
responsables qu'envers l'Organisation.

1. Pri spolnjevanju svojih dolžnosti
generalni sekretar in osebje ne smejo ne
zahtevati navodil in jih tudi ne sprejemati od
nobene vlade ali katerekoli druge oblasti
zunaj Organizacije. Vzdržati se morajo
slehernega dejanja, ki ne bi bilo združljivo z
njihovim
položajem
mednarodnih
uslužbencev,
odgovornih
edinole
Organizaciji.
2. Vsak član Združenih narodov se
zaveže, da bo spoštoval izključno mednarodni
značaj dolžnosti generalnega sekretarja in
osebja ter da ne bo skušal vplivati nanje pri
spolnjevanju njihovih dolžnosti.

2. Chaque Membre de l'Organisation
s'engage
à
respecter
le
caractère
exclusivement international des fonctions du
Secrétaire général et du personnel et à ne pas
chercher à les influencer dans l'exécution de
leur tâche.
Article 101

101. člen

1. Osebje imenuje generalni sekretar po
1. Le personnel est nommé par le
Secrétaire général conformément aux règles pravilih, ki jih določa Generalna skupščina.
fixées par l'Assemblée générale.
2. Ustrezno posebno osebje se za stalno
2. Un personnel spécial est affecté d'une
manière permanente au Conseil économique dodeli Ekonomskemu in socialnemu svetu,
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et social, au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu,
à d'autres organes de l'Organisation. Ce
personnel fait partie du Secrétariat.
3. La considération dominante dans le
recrutement et la fixation des conditions
d'emploi du personnel doit être la nécessité
d'assurer à l'Organisation les services de
personnes possédant les plus hautes qualités
de travail, de compétence et d'intégrité. Sera
dûment prise en considération l'importance
d'un recrutement effectué sur une base
géographique aussi large que possible.

Skrbniškemu svet in, če je potrebno, drugim
organom Združenih narodov. To osebje je v
sestavu Sekretariata.
3. Pri sprejemanju osebja v službo in pri
določanju pogojev za službo naj se predvsem
upošteva potreba, da se zagotovi najvišja
stopnja delovne sposobnosti, strokovnosti in
poštenosti. Pri tem naj se primerno gleda na
pomembnost, da se osebje izbira na kolikor
mogoče široki geografski podlagi.

CHAPITRE XVI
Dispositions diverses

XVI. POGLAVJE
Razne določbe

Article 102

102. člen

1. Tout traité ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies
après l'entrée en vigueur de la présente Charte
sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord
international qui n'aura pas été enregistré
conformément
aux
dispositions
du
paragraphe 1 du présent Article ne pourra
invoquer ledit traité ou accord devant un
organe de l'Organisation.

1. Vsaka pogodba in vsak meddržavni
dogovor, ki jih sklene katerikoli član
Združenih narodov potem, ko ta Ustanovna
listina začne veljati, naj se brž ko mogoče
registrirajo v Sekretariatu in naj jih
Sekretariat objavi.
2. Nobena stranka katerekoli take
pogodbe ali meddržavnega dogovora, ki ne bi
bili registrirani v skladu z določbami 1.
odstavka tega člena, se ne more sklicevati na
to pogodbo ali dogovor pred nobenim
organom Združenih narodov.

Article 103

103. člen

En cas de conflit entre les obligations des
Membres des Nations Unies en vertu de la
présente Charte et leurs obligations en vertu
de tout autre accord international, les
premières prévaudront.

Če je navzkrižje med obveznostmi članov
Združenih narodov po tej Ustanovni listini in
med njihovimi obveznostmi po kateremkoli
drugem
meddržavnem
dogovoru,
prevladujejo njihove obveznosti po tej
Ustanovni listini.

Article 104

104. člen

Organizacija uživa na ozemlju vsakega od
L'Organisation jouit, sur le territoire de
chacun de ses Membres, de la capacité svojih članov tako pravno sposobnost,
juridique qui lui est nécessaire pour exercer kakršna ji je potrebna, da lahko opravlja svoje
naloge in doseže svoje cilje.
ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 105
1. L'Organisation jouit, sur le territoire de

105. člen
1. Organizacija

uživa

na

ozemlju
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vsakega od svojih članov take privilegije in
imunitete, kakršne so ji potrebne, da doseže
svoje cilje.
2. Predstavniki
članov
Združenih
narodov in uslužbenci Organizacije prav tako
uživajo take privilegije in imunitete, kakršne
so jim potrebne, da lahko neodvisno
opravljajo svoje naloge v zvezi z
Organizacijo.

chacun de ses Membres, des privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour
atteindre ses buts.
2. Les représentants des Membres des
Nations Unies et les fonctionnaires de
l'Organisation jouissent également des
privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires
pour
exercer
en
toute
indépendance leurs fonctions en rapport avec
l'Organisation.
3. L'Assemblée générale peut faire des
recommandations en vue de fixer les détails
d'application des paragraphes 1 et 2 du
présent Article ou proposer aux Membres des
Nations Unies des conventions à cet effet.

3. Generalna skupščina sme dajati
priporočila z namenom, da se določijo
podrobnosti za uporabo 1. in 2. odstavka tega
člena, ali pa sme članom Združenih narodov
predlagati dogovore v ta namen.

CHAPITRE XVII
Dispositions transitoires de sécurité

XVII. POGLAVJE
Prehodne določbe glede varnosti

Article 106

106. člen

En attendant l'entrée en vigueur des
accords spéciaux mentionnés à l'Article 43,
qui, de l'avis du Conseil de sécurité, lui
permettront de commencer à assumer les
responsabilités lui incombant en application
de l'Article 42, les parties à la Déclaration des
Quatre Nations signée à Moscou le 30
octobre 1943 et la France se concerteront
entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres
Membres de l'Organisation, conformément
aux dispositions du paragraphe 5 de cette
Déclaration, en vue d'entreprendre en
commun, au nom des Nations Unies, toute
action qui pourrait être nécessaire pour
maintenir
la
paix
et
la
sécurité
internationales.

Dokler ne začno veljati takšni posebni
dogovori, omenjeni v 43. členu, ki bi dali
Varnostnemu svetu po njegovem mnenju
možnost, da prične spolnjevati svoje
dolžnosti po 42. členu, se bodo pogodbene
stranke Deklaracije štirih držav, podpisane v
Moskvi 30. oktobra 1943, in Francija, po
določbah 5. odstavka te Deklaracije,
posvetovale med seboj in, kadar je treba, z
drugimi člani Združenih narodov z namenom,
da v imenu Organizacije izvedejo tako
skupno akcijo, kakršna bi mogla biti potrebna
za ohranitev mednarodnega miru in varnosti.

Article 107

107. člen

Aucune disposition de la présente Charte
n'affecte ou n'interdit, vis-à-vis d'un Etat qui,
au cours de la seconde guerre mondiale, a été
l'ennemi de l'un quelconque des signataires
de la présente Charte, une action entreprise
ou autorisée, comme suite de cette guerre, par
les gouvernements qui ont la responsabilité
de cette action.

V odnosu do katerekoli države, ki je med
drugo svetovno vojno bila sovražnica
katerekoli podpisnice te Ustanovne listine,
nobena določba te Ustanovne listine ne ovira
in ne prepoveduje akcije, ki bi jo kot
posledico te vojne začele ali dovolile vlade,
odgovorne za tako akcijo.

CHAPITRE XVIII

XVIII. POGLAVJE
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Amendements

Spremembe

Article 108

108. člen

Les amendements à la présente Charte
entreront en vigueur pour tous les Membres
des Nations Unies quand ils auront été
adoptés à la majorité des deux tiers des
membres de l'Assemblée générale et ratifiés,
conformément
à
leurs
règles
constitutionnelles respectives, par les deux
tiers des Membres de l'Organisation, y
compris tous les membres permanents du
Conseil de sécurité.

Spremembe te Ustanovne listine začno
veljati za vse člane Združenih narodov, kadar
jih sprejme dvetretjinska večina članov
Generalne skupščine in kadar jih ratificirata v
skladu s svojimi ustavnimi določbami dve
tretjini članov Združenih narodov, vštevši vse
stalne člane Varnostnega sveta.

Article 109

109. člen

1. Une conférence générale des Membres
des Nations Unies, aux fins d'une révision de
la présente Charte, pourra être réunie aux lieu
et date qui seront fixés par un vote de
l'Assemblée générale à la majorité des deux
tiers et par un vote de neuf quelconques des
membres du Conseil de sécurité. Chaque
Membre de l'Organisation disposera d'une
voix à la conférence.
2. Toute modification à la présente Charte
recommandée par la conférence à la majorité
des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura
été ratifiée, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par les deux
tiers des Membres des Nations Unies, y
compris tous les membres permanents du
Conseil de sécurité.
3. Si cette conférence n'a pas été réunie
avant la dixième session annuelle de
l'Assemblée générale qui suivra l'entrée en
vigueur de la présente Charte, une
proposition en vue de la convoquer sera
inscrite à l'ordre du jour de cette session, et la
conférence sera réunie, s'il en est ainsi décidé
par un vote de la majorité de l'Assemblée
générale et par un vote de sept quelconques
des membres du Conseil de sécurité.

1. Za revizijo te Ustanovne listine se
sme sklicati obča konferenca članov
Združenih narodov v času in v kraju, ki se
določita z dvetretjinsko večino članov
Generalne skupščine in z glasovi katerihkoli
devetih članov Varnostnega sveta. Vsak član
Združenih narodov bo imel na konferenci po
en glas.
2. Vsaka sprememba te Ustanovne
listine, ki jo konferenca priporoči z
dvetretjinsko večino glasov, začne veljati, ko
jo ratificirata v skladu s svojimi ustavnimi
določbami dve tretjini članov Združenih
narodov, vštevši vse stalne člane Varnostnega
sveta.
3. Če taksne konference ne bo pred
desetim letnim zasedanjem Generalne
skupščine, šteto od tedaj, ko je ta Ustanovna
listina začela veljati, se bo predlog o
sklicevanju takšne konference postavil na
dnevni red tega zasedanja Generalne
skupščine in konferenca se bo sklicala, če se
tako sklene z večino glasov članov Generalne
skupščine in z glasovi katerihkoli sedmih
članov Varnostnega sveta.

CHAPITRE XIX
Ratification et signature

XIX. POGLAVJE
Ratifikacija in podpis

Article 110

110. člen
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1. La présente Charte sera ratifiée par les
Etats signataires conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
2. Les ratifications seront déposées auprès
du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
qui notifiera chaque dépôt à tous les Etats
signataires ainsi qu'au Secrétaire général de
l'Organisation, lorsque celui-ci aura été
nommé.
3. La présente Charte entrera en vigueur
après le dépôt des ratifications par la
République de Chine, la France, l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'Amérique
et par la majorité des autres Etats signataires.
Un procès-verbal de dépôt des ratifications
sera ensuite dressé par le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique qui en communiquera
copie à tous les Etats signataires.
4. Les Etats signataires de la présente
Charte qui la ratifieront après son entrée en
vigueur deviendront Membres originaires des
Nations Unies à la date du dépôt de leurs
ratifications respectives.

1. Države podpisnice ratificirajo to
Ustanovno listino v skladu s svojimi
ustavnimi določbami.
2. Ratifikacijske listine se morajo
deponirati pri vladi Združenih držav
Amerike, ki o vsakem deponiranju obvesti
vse
države
podpisnice,
kakor
tudi
generalnega sekretarja Organizacije, brž ko
bo imenovan.
3. Ta Ustanovna listina začne veljati
potem, ko deponirajo svoje ratifikacijske
listine Republika Kitajska, Francija, Zveza
sovjetskih socialističnih republik, Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in
Združene države Amerike ter večina drugih
držav podpisnic. Vlada Združenih držav
Amerike nato sestavi zapisnik o deponiranju
ratifikacijskih listin in ga v prepisu pošlje
vsem državam podpisnicam.

Article 111

111. člen

La présente Charte, dont les textes
chinois, français, russe, anglais et espagnol
feront également foi, sera déposée dans les
archives du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique. Des copies dûment certifiées
conformes en seront remises par lui aux
Gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI les représentants des
Gouvernements des Nations Unies ont signé
la présente Charte.
FAIT à San Francisco le vingt-six juin mil
neuf cent quarante-cinq.

Ta Ustanovna listina, katere kitajsko,
francosko, rusko, angleško in špansko
besedilo je enako avtentično, ostane
shranjena v arhivih vlade Združenih držav
Amerike. Ta vlada pošlje pravilno overjene
prepise te Ustanovne listine vladam drugih
držav podpisnic.
V POTRDITEV TEGA so predstavniki
vlad Združenih narodov podpisali to
Ustanovno listino.
SESTAVLJENO v mestu San Franciscu
šestindvajsetega junija leta tisoč devetsto
petinštiridesetega.

4. Države podpisnice te Ustanovne
listine, ki jo ratificirajo potem, ko je začela
veljati, postanejo prvotne članice Združenih
narodov z dnem, ko deponirajo svoje
ratifikacijske listine.
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STATUT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE

STATUT MEDDRŽAVNEGA SODIŠČA

Article 1

1. člen

La Cour internationale de Justice instituée
par la Charte des Nations Unies comme
organe judiciaire principal de l'Organisation
sera constituée et fonctionnera conformément
aux dispositions du présent Statut.

Meddržavno sodišče, ustanovljeno z
Ustanovno listino Združenih narodov kot
poglavitni sodni organ Združenih narodov,
naj se konstituira in naj posluje v skladu z
določbami tega Statuta.

CHAPITRE I
Organisation de la Cour

I. POGLAVJE
Organizacija Sodišča

Article 2

2. člen

La Cour est un corps de magistrats
indépendants, élus, sans égard à leur
nationalité, parmi les personnes jouissant de
la plus haute considération morale, et qui
réunissent les conditions requises pour
l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des
jurisconsultes possédant une compétence
notoire en matière de droit international.

Sodišče je zbor neodvisnih sodnikov,
izvoljenih ne glede na njihovo državljanstvo
izmed oseb z visokim moralnim ugledom, ki
izpolnjujejo pogoje, kakršni se v njihovih
državah zahtevajo za opravljanje najvišjih
sodnih služb, ali pa so pravniki, ki so priznani
strokovnjaki v mednarodnem pravu.

Article 3

3. člen

1. La Cour se compose de quinze
membres. Elle ne pourra comprendre plus
d'un ressortissant du même Etat.
2. A cet égard, celui qui pourrait être
considéré comme le ressortissant de plus d'un
Etat sera censé être ressortissant de celui où il
exerce habituellement ses droits civils et
politiques.

1. Sodišče je sestavljeno iz petnajstih
članov, od katerih sme biti samo eden
državljan iste države.
2. Oseba, ki bi se glede članstva v
Sodišču mogla šteti za državljana več kakor
ene države, se bo štela za državljana tiste
države, v kateri redno izvršuje svoje
državljanske in politične pravice.

Article 4

4. člen

1. Les membres de la Cour sont élus par
l'Assemblée générale et par le Conseil de
sécurité sur une liste de personnes présentées
par les groupes nationaux de la Cour
permanente d'arbitrage, conformément aux
dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des
Nations Unies qui ne sont pas représentés à la
Cour permanente d'arbitrage, les candidats
seront présentés par des groupes nationaux,
désignés à cet effet par leurs gouvernements,

1. Člane Sodišča izvolita v skladu z
naslednjimi določbami Generalna skupščina
in Varnostni svet s seznama oseb, ki jih
predlagajo
državne
skupine
Stalnega
razsodišča.
2. Kadar gre za člane Združenih
narodov, ki niso zastopani v Stalnem
razsodišču, predlagajo kandidate državne
skupine, ki jih v ta namen določijo njihove
vlade pod istimi pogoji, kakor jih za člane

38

dans les mêmes conditions que celles
stipulées pour les membres de la Cour
permanente d'arbitrage par l'article 44 de la
Convention de La Haye de 1907 sur le
règlement
pacifique
des
conflits
internationaux.
3. En l'absence d'accord spécial,
l'Assemblée générale, sur la recommandation
du Conseil de sécurité, réglera les conditions
auxquelles peut participer à l'élection des
membres de la Cour un Etat qui, tout en étant
partie au présent Statut, n'est pas Membre des
Nations Unies.

Stalnega razsodišča predpisuje 44. člen
Haaškega dogovora iz leta 1907 o mirnem
reševanju mednarodnih sporov.

Article 5

5. člen

1. Trois mois au moins avant la date de
l'élection, le Secrétaire général des Nations
Unies invite par écrit les membres de la Cour
permanente d'arbitrage appartenant aux Etats
qui sont parties au présent Statut, ainsi que
les membres des groupes nationaux désignés
conformément au paragraphe 2 de l'Article 4,
à procéder dans un délai déterminé, par
groupes nationaux, à la présentation de
personnes en situation de remplir les
fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas,
présenter plus de quatre personnes, dont deux
au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne
peut être présenté un nombre de candidats
plus élevé que le double des sièges à
pourvoir.

1. Najmanj tri mesece pred dnevom
volitev se generalni sekretar Združenih
narodov pismeno obrne na člane Stalnega
razsodišča, ki pripadajo državam, ki so
pogodbene stranke tega Statuta, kakor tudi na
člane državnih skupin, imenovanih po 2.
odstavku 4. člena, s povabilom, naj prek
državnih skupin v predpisanem roku
predlagajo osebe, ki bi mogle sprejeti
dolžnosti člana Sodišča.

Article 6

6. člen

Avant de procéder à cette désignation, il
est recommandé à chaque groupe national de
consulter la plus haute cour de justice, les
facultés et écoles de droit, les académies
nationales et les sections nationales
d'académies internationales vouées à l'étude
du droit.

Priporoča se vsaki skupini, naj se v
domači državi prej, preden predloži
kandidate, posvetuje z najvišjim sodiščem, s
pravnimi fakultetami in pravnimi šolami, z
akademijami in oddelki mednarodnih
akademij v domači državi, ki se ukvarjajo s
preučevanjem prava.

Article 7

7. člen

3. Generalna skupščina po priporočilu
Varnostnega sveta določi, če ni posebnega
dogovora, pogoje, pod katerimi sme
sodelovati pri volitvah članov Sodišča država,
ki je pogodbena stranka tega Statuta, a ni
članica Združenih narodov.

2. Nobena skupina ne sme predlagati več
kakor štiri osebe, izmed katerih imata največ
dve osebi državljanstvo države, ki ji pripada
skupina. V nobenem primeru ne sme število
kandidatov, ki jih predlaga kaka skupina, biti
večje kakor dvojno število mest, ki jih je
treba zasesti.

1. Generalni sekretar sestavlja po
1. Le Secrétaire général dresse, par ordre
alphabétique, une liste de toutes les personnes abecednem redu seznam vseh tako
ainsi désignées; seules ces personnes sont predlaganih oseb. Izvoljene smejo biti samo
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éligibles, sauf le cas prévu au paragraphe 2 de te osebe, razen v primeru, predpisanem v 2.
odstavku 12. člena.
l'Article 12.
2. Generalni sekretar sporoča ta seznam
2. Le Secrétaire général communique
cette liste à l'Assemblée générale et au Generalni skupščini in Varnostnemu svetu.
Conseil de sécurité.
Article 8

8. člen

Generalna skupščina in Varnostni svet
L'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité procèdent indépendamment l'un de volita člane Sodišča neodvisno drug od
drugega.
l'autre à l'élection des membres de la Cour.
Article 9

9. člen

Dans toute élection, les électeurs auront
en vue que les personnes appelées à faire
partie de la Cour non seulement réunissent
individuellement les conditions requises,
mais
assurent
dans
l'ensemble
la
représentation des grandes formes de
civilisation et des principaux systèmes
juridiques du monde.

Pri vsakih volitvah naj volivci gledajo ne
samo na to, da morajo osebe, ki naj jih
izvolijo,
vsaka
posebej
spolnjevati
postavljene pogoje, temveč tudi na to, da se
zagotovi, da bodo v zboru kot celoti
zastopane
najbolj
pomembne
oblike
civilizacije in poglavitni pravni sistemi sveta.

Article 10

10. člen

1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité
absolue des voix dans l'Assemblée générale
et dans le Conseil de sécurité.
2. Le vote au Conseil de sécurité, soit
pour l'élection des juges, soit pour la
nomination des membres de la commission
visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera
aucune distinction entre membres permanents
et membres non permanents du Conseil de
sécurité.
3. Au cas où le double scrutin de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant
du même Etat, le plus âgé est seul élu.

1. Za izvoljene se štejejo kandidati, ki
dobijo absolutno večino glasov v Generalni
skupščini in Varnostnem svetu.
2. Vsa glasovanja v Varnostnem svetu,
bodisi za izvolitev sodnikov, bodisi za
imenovanje članov komisije, določene dalje v
12. členu, se opravijo brez kakršnegakoli
razlikovanja med stalnimi in nestalnimi člani
Varnostnega sveta.

Article 11

11. člen

3. V primeru, da dobi več kakor en
državljan iste države absolutno večino glasov
v Generalni skupščini in Varnostnem svetu,
se šteje za izvoljenega samo najstarejši od
njih.

Če po prvem volilnem sestanku ostane
Si, après la première séance d'élection, il
reste encore des sièges à pourvoir, il est eno ali več mest nezasedenih, bo drugi in, če
procédé, de la même manière, à une seconde je treba, še tretji volilni sestanek.
et, s'il est nécessaire, à une troisième.
Article 12

12. člen

40

1. Si, après la troisième séance d'élection,
il reste encore des sièges à pourvoir, il peut
être à tout moment formé, sur la demande soit
de l'Assemblée générale, soit du Conseil de
sécurité, une Commission médiatrice de six
membres, nommés trois par l'Assemblée
générale, trois par le Conseil de sécurité, en
vue de choisir par un vote à la majorité
absolue, pour chaque siège non pourvu, un
nom à présenter à l'adoption séparée de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité.
2. La Commission médiatrice peut porter
sur sa liste le nom de toute personne
satisfaisant aux conditions requises et qui
recueille l'unanimité de ses suffrages, lors
même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste de
présentation visée à l'Article 7.
3. Si la Commission médiatrice constate
qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les
membres de la Cour déjà nommés pourvoient
aux sièges vacants, dans un délai à fixer par
le Conseil de sécurité, en choisissant parmi
les personnes qui ont obtenu des suffrages
soit dans l'Assemblée générale, soit dans le
Conseil de sécurité.
4. Si, parmi les juges, il y a partage égal
des voix, la voix du juge le plus âgé
l'emporte.

1. Če tudi po tretjem volilnem sestanku
ostane še nezasedeno eno ali več mest, se
lahko kadarkoli na zahtevo bodisi Generalne
skupščine ali pa Varnostnega sveta sestavi
skupna komisija šestih članov, od katerih tri
imenuje Generalna skupščina in tri Varnostni
svet, z nalogo, da z absolutno večino glasov
izbere za vsako še nezasedeno mesto po eno
ime, ki naj se predloži Generalni skupščini in
Varnostnemu svetu, da ga vsak zase
sprejmeta.

Article 13

13. člen

1. Les membres de la Cour sont élus pour
neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en
ce qui concerne les juges nommés à la
première élection de la Cour, les fonctions de
cinq juges prendront fin au bout de trois ans,
et celles de cinq autres juges prendront fin au
bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront
fin au terme des périodes initiales de trois et
six ans mentionnées ci-dessus seront désignés
par tirage au sort effectué par le Secrétaire
général, immédiatement après qu'il aura été
procédé à la première élection.
3. Les membres de la Cour restent en
fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce
remplacement, ils continuent de connaître des
affaires dont ils sont déjà saisis.

1. Člani Sodišča se izvolijo za devet let
in smejo biti ponovno izvoljeni; vendar glede
sodnikov, izvoljenih pri prvih volitvah,
poteče službena doba petim sodnikom ob
koncu treh let in drugim petim sodnikom ob
koncu šestih let.

2. Če se skupna komisija soglasno
sporazume glede katerekoli osebe, ki
spolnjuje postavljene pogoje, lahko njeno ime
vpiše v svoj seznam, tudi če ga prej ni bilo v
seznamu predlaganih oseb, omenjenem v 7.
členu.
3. Če se skupna komisija prepriča, da ji
ne bo uspelo zagotoviti izvolitev, tedaj bodo
že izvoljeni člani Sodišča v roku, ki ga določi
Varnostni svet, popolnili nezasedena mesta
na ta način, da bodo izbrali ostale člane
Sodišča izmed kandidatov, ki so dobili
glasove bodisi v Generalni skupščini ali pa v
Varnostnem svetu.
4. V primeru, da je število glasov med
sodniki enako, odloči glas najstarejšega
sodnika.

2. Sodniki, katerih službena doba poteče
ob koncu prej omenjenih začetnih dob treh in
šestih let, se določijo z žrebanjem, ki ga
opravi generalni sekretar takoj po končanih
prvih volitvah.
3. Člani Sodišča opravljajo svoje
dolžnosti vse dotlej, dokler jih ne
nadomestijo drugi. Tudi če so nadomeščeni,
naj dokončajo vse pravdne zadeve, ki so jih
začeli reševati.
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4. En cas de démission d'un membre de la
Cour, la démission sera adressée au Président
de la Cour, pour être transmise au Secrétaire
général. Cette dernière notification emporte
vacance de siège.

4. Če kak član Sodišča odstopi, se izjava
o odstopu naslovi na predsednika, da jo ta
sporoči generalnemu sekretarju. S tem
zadnjim
sporočilom
postane
mesto
izpraznjeno.

Article 14

14. člen

Il est pourvu aux sièges devenus vacants
selon la méthode suivie pour la première
élection, sous réserve de la disposition ciaprès : dans le mois qui suivra la vacance, le
Secrétaire général procédera à l'invitation
prescrite par l'Article 5, et la date d'élection
sera fixée par le Conseil de sécurité.

Izpraznjena mesta se popolnijo po istem
postopku, kakor je predpisan za prve volitve,
vendar z upoštevanjem tele določbe:
generalni sekretar v enem mesecu po
izpraznitvi
mesta
razpošlje
povabila,
predpisana v 5. členu, Varnostni svet pa
določi dan volitev.

Article 15

15. člen

Član Sodišča, ki je izvoljen, da nadomesti
Le membre de la Cour élu en
remplacement d'un membre dont le mandat člana, ki mu službena doba še ni potekla,
n'est pas expiré achève le terme du mandat de opravlja službo do poteka službene dobe
svojega prednika.
son prédécesseur.
Article 16

16. člen

1. Noben član Sodišča ne sme opravljati
1. Les membres de la Cour ne peuvent
exercer aucune fonction politique ou nikakršne politične ali upravne funkcije niti
administrative, ni se livrer à aucune autre ne sme sprejeti nikakršne druge zaposlitve
poklicne narave.
occupation de caractère professionnel.
2. V primeru dvoma odloči Sodišče.
2. En cas de doute, la Cour décide.
Article 17

17. člen

1. Les membres de la Cour ne peuvent
exercer les fonctions d'agent, de conseil ou
d'avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au règlement
d'aucune affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents,
conseils ou avocats de l'une des parties,
membres d'un tribunal national ou
international, d'une commission d'enquête, ou
à tout autre titre.
3. En cas de doute, la Cour décide.

1. Noben član Sodišča ne sme v nobeni
pravdni zadevi nastopati kot zastopnik strank,
svetovalec ali odvetnik.
2. Noben član ne sme sodelovati pri
odločanju o nobeni zadevi, v kateri je poprej
nastopal kot zastopnik, svetovalec ali
odvetnik katere izmed pravdnih strank ali kot
član državnega ali meddržavnega sodišča ali
kot član anketne komisije ali v katerikoli
drugi lastnosti.
3. V primeru dvoma odloči Sodišče.

Article 18

18. člen

1. Noben član Sodišča ne more biti
1. Les membres de la Cour ne peuvent
être relevés de leurs fonctions que si, au razrešen svojih funkcij, razen če je po
jugement unanime des autres membres, ils soglasnem mnenju drugih članov prenehal
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ont cessé de répondre aux conditions spolnjevati postavljene pogoje.
requises.
2. Tajnik Sodišča to uradno sporoči
2. Le Secrétaire général en est
generalnemu sekretarju.
officiellement informé par le Greffier.
3. S tem sporočilom postane mesto
3. Cette communication emporte vacance
izpraznjeno.
de siège.
Article 19

19. člen

Člani Sodišča pri opravljanju svoje sodne
Les membres de la Cour jouissent, dans
l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et službe uživajo diplomatske privilegije in
imunitete.
immunités diplomatiques.
Article 20

20. člen

Vsak član Sodišča mora pred nastopom
Tout membre de la Cour doit, avant
d'entrer en fonction, en séance publique, svoje službe na javni seji slovesno izjaviti, da
prendre l'engagement solennel d'exercer ses bo opravljal svoje dolžnosti nepristransko in
attributions en pleine impartialité et en toute vestno.
conscience.
Article 21

21. člen

1. La Cour nomme, pour trois ans, son
Président et son Vice-Président; ils sont
rééligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut
pourvoir à la nomination de tels autres
fonctionnaires qui seraient nécessaires.

1. Sodišče si izvoli predsednika in
podpredsednika za tri leta; obadva smeta biti
ponovno izvoljena.
2. Sodišče imenuje svojega tajnika in
sme ukreniti, da se namestijo drugi
uslužbenci, ki bi bili potrebni.

Article 22

22. člen

1. Sedež Sodišča je v Haagu. Vendar to
1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye.
La Cour peut toutefois siéger et exercer ses Sodišče ne ovira, da ne bi zasedalo in
fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable. opravljalo svojih funkcij kjerkoli drugje,
kadar bi se mu to zdelo zaželêno.
2. Predsednik in tajnik Sodišča morata
2. Le Président et le Greffier résident au
prebivati na sedežu Sodišča.
siège de la Cour.
Article 23

23. člen

1. La Cour reste toujours en fonction,
excepté pendant les vacances judiciaires, dont
les périodes et la durée sont fixées par la
Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des
congés périodiques dont la date et la durée
seront fixées par la Cour, en tenant compte de
la distance qui sépare La Haye de leurs
foyers.

1. Sodišče zaseda stalno razen med
sodnimi počitnicami, katerih čas in trajanje
določi Sodišče.
2. Člani Sodišča imajo pravico do
občasnega dopusta, katerega čas in trajanje
določi Sodišče, upoštevaje razdalje med
Haagom in domom vsakega posameznega
sodnika.
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3. Les membres de la Cour sont tenus, à
moins de congé, d'empêchement pour cause
de maladie ou autre motif grave dûment
justifié auprès du Président, d'être à tout
moment à la disposition de la Cour.

3. Člani Sodišča so dolžni biti stalno na
razpolago Sodišču, razen kadar so na dopustu
ali kadar so zadržani zaradi bolezni ali iz
drugih resnih razlogov, s katerimi se morajo,
kakor je treba, opravičiti predsedniku.

Article 24

24. člen

1. Si, pour une raison spéciale, l'un des
membres de la Cour estime devoir ne pas
participer au jugement d'une affaire
déterminée, il en fait part au Président.
2. Si le Président estime qu'un des
membres de la Cour ne doit pas, pour une
raison spéciale, siéger dans une affaire
déterminée, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour
et le Président sont en désaccord, la Cour
décide.

1. Če kakšen član Sodišča iz kakšnega
posebnega razloga meni, da ne bi smel
sodelovati pri odločanju o določeni zadevi,
sporoči to predsedniku.
2. Če predsednik meni, da kateri od
članov Sodišča iz kakšnega posebnega
razloga ne bi smel sodelovati pri obravnavi
določene zadeve, mu to sporoči.
3. Če v takšnih primerih član Sodišča in
predsednik ne soglašata, odloči Sodišče.

Article 25

25. člen

1. Sauf exception expressément prévue
par le présent Statut, la Cour exerce ses
attributions en séance plénière.
2. Sous la condition que le nombre des
juges disponibles pour constituer la Cour ne
soit pas réduit à moins de onze, le Règlement
de la Cour pourra prévoir que, selon les
circonstances et à tour de rôle, un ou
plusieurs juges pourront être dispensés de
siéger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour
constituer la Cour.

1. Sodišče zaseda v polni sestavi, razen
kadar ta Statut izrecno predpisuje drugače.

Article 26

26. člen

1. La Cour peut, à toute époque,
constituer une ou plusieurs chambres,
composées de trois juges au moins selon ce
qu'elle décidera, pour connaître de catégories
déterminées d'affaires, par exemple d'affaires
de travail et d'affaires concernant le transit et
les communications.
2. La Cour peut, à toute époque,
constituer une chambre pour connaître d'une
affaire déterminée. Le nombre des juges de
cette chambre sera fixé par la Cour avec
l'assentiment des parties.
3. Les chambres prévues au présent

1. Sodišče sme po svojem sprevidu
kadarkoli ustanoviti enega ali več senatov,
sestavljenih iz treh ali več sodnikov, kakor
pač Sodišče določi, za odločanje o določenih
vrstah zadev, na primer o delovnih zadevah in
zadevah, ki se nanašajo na tranzit in
komunikacije.
2. Sodišče sme vsak čas ustanoviti senat
za odločanje o določeni zadevi. Število
sodnikov, ki sestavljajo tak senat, določi
Sodišče v sporazumu s strankami.

2. Poslovnik Sodišča lahko določa, da se
v skladu z okoliščinami in po vrstnem redu
eden ali več sodnikov oproste sodelovanja pri
obravnavi, pod pogojem, da se s tem število
sodnikov, razpoložljivih za sestavo Sodišča,
ne zmanjša pod enajst.
3. Za sestavo Sodišča zadošča kvorum
devetih sodnikov.

3. Senati, ki so predvideni v tem členu,

44

Article statueront, si les parties le demandent.

obravnavajo zadeve in odločajo o njih, če
pravdne stranke to predlagajo.

Article 27

27. člen

Za sodbo, ki jo izreče katerikoli izmed
Tout arrêt rendu par l'une des chambres
prévues aux Articles 26 et 29 sera considéré senatov, predvidenih v 26. in 29. členu, velja,
kakor da jo je izreklo Sodišče.
comme rendu par la Cour.
Article 28

28. člen

Senati, predvideni v 26. in 29. členu,
Les chambres prévues aux Articles 26 et
29 peuvent, avec le consentement des parties, smejo v soglasju s pravdnimi strankami
siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à zasedati in opravljati svoje funkcije tudi
drugod, ne le v Haagu.
La Haye.
Article 29

29. člen

En vue de la prompte expédition des
affaires, la Cour compose annuellement une
chambre de cinq juges, appelés à statuer en
procédure sommaire lorsque les parties le
demandent. Deux juges seront, en outre,
désignés pour remplacer celui des juges qui
se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

Za hitrejše opravljanje zadev Sodišče
vsako leto sestavi senat petih sodnikov, ki
sme po predlogu pravdnih strank obravnavati
zadeve in odločati o njih po skrajšanem
postopku. Razen tega se izbereta dva sodnika,
da nadomestita sodnike, ki ne bi mogli
sodelovati na zasedanju.

Article 30

30. člen

1. La Cour détermine par un règlement le
mode suivant lequel elle exerce ses
attributions. Elle règle notamment sa
procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir
des assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses
chambres, sans droit de vote.

1. Sodišče določi poslovnik, po katerem
opravlja svoje funkcije. Sodišče zlasti določi
pravila za svoj postopek.

Article 31

31. člen

2. Poslovnik Sodišča lahko predvideva
prisednike, ki brez pravice glasovanja
sodelujejo pri sejah Sodišča ali njegovih
senatov.

1. Sodniki, ki imajo isto državljanstvo
1. Les juges de la nationalité de chacune
des parties conservent le droit de siéger dans kakor katerakoli izmed pravdnih strank,
obdržijo pravico, da sodelujejo pri obravnavi
l'affaire dont la Cour est saisie.
o zadevi, ki je pred Sodiščem.
2. Če ima Sodišče v svojem zboru
2. Si la Cour compte sur le siège un juge
de la nationalité d'une des parties, toute autre sodnika, ki ima državljanstvo ene od
partie peut désigner une personne de son pravdnih strank, sme vsaka druga pravdna
choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci stranka izbrati katerokoli osebo, da sodeluje
devra être prise de préférence parmi les pri obravnavi kot sodnik. Takšna oseba se
personnes qui ont été l'objet d'une mora izbrati predvsem izmed tistih, ki so bili
présentation en conformité des Articles 4 et 5. predlagani kot kandidati po 4. in 5. členu.
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3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun
juge de la nationalité des parties, chacune de
ces parties peut procéder à la désignation d'un
juge de la même manière qu'au paragraphe
précédent.
4. Le présent Article s'applique dans le
cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le
Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des
membres de la Cour composant la chambre,
de céder leur place aux membres de la Cour
de la nationalité des parties intéressées et, à
défaut ou en cas d'empêchement, aux juges
spécialement désignés par les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause
commune, elles ne comptent, pour
l'application des dispositions qui précèdent,
que pour une seule. En cas de doute, la Cour
décide.
6. Les juges désignés comme il est dit aux
paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article
doivent satisfaire aux prescriptions des
Articles 2, 17 (paragraphe 2), 20 et 24 du
présent Statut. Ils participent à la décision
dans des conditions de complète égalité avec
leurs collègues.
Article 32
1. Les membres de la Cour reçoivent un
traitement annuel.
2. Le Président reçoit une allocation
annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation
spéciale pour chaque jour où il remplit les
fonctions de Président.
4. Les juges désignés par application de
l'Article 31, autres que les membres de la
Cour, reçoivent une indemnité pour chaque
jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et
indemnités sont fixés par l'Assemblée
générale. Ils ne peuvent être diminués
pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé par
l'Assemblée générale sur la proposition de la
Cour.
7. Un règlement adopté par l'Assemblée
générale fixe les conditions dans lesquelles
des pensions sont allouées aux membres de la

3. Če Sodišče v svojem zboru nima
nobenega sodnika, ki bi imel državljanstvo
kake pravdne stranke, sme sleherna izmed teh
izbrati po enega sodnika na način, ki je
določen v 2. odstavku tega člena.
4. Določbe tega člena se uporabljajo tudi
za primere po 26. in 29. členu. V takšnih
primerih bo predsednik naprosil, da eden ali,
če je treba, dva izmed članov Sodišča, ki
sestavljajo senat, prepustijo svoje mesto
članom Sodišča, ki so državljani prizadetih
strank in, če takih ni ali če ne morejo
prisostvovati, sodnikom, ki jih pravdne
stranke posebej izberejo.
5. Če ima več pravdnih strank isti
interes, se glede uporabe prejšnjih določb
štejejo samo kot ena pravdna stranka. V
primeru dvoma odloči Sodišče.
6. Sodniki, ki se izberejo po določbah 2.,
3. in 4. odstavka tega člena, morajo
izpolnjevati pogoje, predpisane v 2. členu, v
2. odstavku 17. člena, v 20. in 24. členu tega
Statuta. Pri odločanju sodelujejo v pogojih
popolne enakosti z drugimi člani Sodišča.

32. člen
1. Vsak član Sodišča dobiva letno plačo.
2. Predsednik dobiva poseben letni
dodatek.
3. Podpredsednik
dobiva
poseben
dodatek za vsak dan, v katerem nastopa kot
predsednik.
4. Sodniki, ki so izbrani po 31. členu, pa
niso člani Sodišča, dobivajo povračilo za
vsak dan, v katerem opravljajo svoje funkcije.
5. Te plače, dodatke in povračila določi
Generalna skupščina. Ne smejo se
zmanjševati, dokler služba traja.
6. Plačo
tajnika
Sodišča
določi
Generalna skupščina po predlogu Sodišča.
7. Pravilnik, ki ga sprejme Generalna
skupščina, določi pogoje, pod katerimi se
članom Sodišča in tajniku Sodišča dajejo
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Cour et au Greffier, ainsi que les conditions
dans lesquelles les membres de la Cour et le
Greffier reçoivent le remboursement de leurs
frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et
indemnités sont exempts de tout impôt.

pokojnine ob prenehanju službe, kakor tudi
pogoje, pod katerimi se članom Sodišča in
tajniku Sodišča povrnejo njihovi potni
stroški.
8. Omenjene plače, dodatki in povračila
so oproščeni vseh davščin.

Article 33

33. člen

Stroške Sodišča krijejo Združeni narodi
Les frais de la Cour sont supportés par les
Nations Unies de la manière que l'Assemblée na način, kakor to določi Generalna
skupščina.
générale décide.
CHAPITRE II
Compétence de la Cour

II. POGLAVJE
Pristojnost sodišča

Article 34

34. člen

1. Seuls les Etats ont qualité pour se
présenter devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites
par son Règlement, pourra demander aux
organisations internationales publiques des
renseignements relatifs aux affaires portées
devant elle, et recevra également lesdits
renseignements qui lui seraient présentés par
ces organisations de leur propre initiative.
3. Lorsque l'interprétation de l'acte
constitutif d'une organisation internationale
publique ou celle d'une convention
internationale adoptée en vertu de cet acte est
mise en question dans une affaire soumise à
la Cour, le Greffier en avise cette
organisation et lui communique toute la
procédure écrite.

1. Samo države smejo biti pravdne
stranke v zadevah pred Sodiščem.
2. Sodišče sme pod pogoji, ki jih
predpisuje njegov poslovnik, zahtevati od
javnih mednarodnih organizacij informacije v
zvezi z zadevami, ki jih obravnava in sme
tudi sprejemati informacije, če mu jih take
organizacije predlože po svoji lastni pobudi.

Article 35

35. člen

1. La Cour est ouverte aux Etats parties au
présent Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est
ouverte aux autres Etats sont, sous réserve
des dispositions particulières des traités en
vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et,
dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter
pour les parties aucune inégalité devant la
Cour.
3. Lorsqu'un Etat qui n'est pas Membre
des Nations Unies est partie en cause, la Cour
fixera la contribution aux frais de la Cour que

1. Sodišče je dostopno za vse države, ki
so pogodbene stranke tega Statuta.
2. Pogoje, pod katerimi je Sodišče
dostopno za druge države, določi Varnostni
svet, upoštevajoč posebne določbe, obsežene
v veljavnih pogodbah, toda v nobenem
primeru ne smejo taki pogoji spravljati
pravdnih strank v položaj neenakosti pred
Sodiščem.
3. Kadar je država, ki ni članica
Združenih narodov, stranka v kaki pravdni
zadevi, določi Sodišče znesek, ki naj ga ta

3. Kadar gre v zadevi, predloženi
Sodišču, za razlago temeljne listine kakšne
javne mednarodne organizacije ali kakšnega
meddržavnega dogovora, sklenjenega na
podlagi omenjene listine, tajnik Sodišča to
sporoči
prizadeti
javni
mednarodni
organizaciji in ji pošlje prepise vseh spisov
pismenega postopka.
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cette partie devra supporter. Toutefois, cette stranka prispeva h kritju stroškov Sodišča. Ta
disposition ne s'appliquera pas si cet Etat določba se ne uporabi, če takšna država že
sodeluje pri kritju stroškov Sodišča.
participe aux dépenses de la Cour.
Article 36

36. člen

1. La compétence de la Cour s'étend à
toutes les affaires que les parties lui
soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans la Charte des
Nations Unies ou dans les traités et
conventions en vigueur.
2. Les Etats parties au présent Statut
pourront, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit
et sans convention spéciale, à l'égard de tout
autre Etat acceptant la même obligation, la
juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet :
a. l'interprétation d'un traité;
b. tout point de droit international;

1. Pristojnost Sodišča se razteza na vse
zadeve, ki mu jih stranke predlože, kakor tudi
na vse primere, ki so posebej določeni v
Ustanovni listini Združenih narodov ali v
veljavnih pogodbah in dogovorih.

c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi,
constituerait la violation d'un engagement
international;
d. la nature ou l'étendue de la réparation
due pour la rupture d'un engagement
international.
3. Les déclarations ci-dessus visées
pourront être faites purement et simplement
ou sous condition de réciprocité de la part de
plusieurs ou de certains Etats, ou pour un
délai déterminé.
4. Ces déclarations seront remises au
Secrétaire général des Nations Unies qui en
transmettra copie aux parties au présent Statut
ainsi qu'au Greffier de la Cour.
5. Les déclarations faites en application de
l'Article 36 du Statut de la Cour permanente
de Justice internationale pour une durée qui
n'est pas encore expirée seront considérées,
dans les rapports entre parties au présent
Statut, comme comportant acceptation de la
juridiction
obligatoire
de
la
Cour
internationale de Justice pour la durée restant
à courir d'après ces déclarations et
conformément à leurs termes.
6. En cas de contestation sur le point de
savoir si la Cour est compétente, la Cour
décide.

2. Države, ki so pogodbene stranke tega
Statuta, smejo kadarkoli izjaviti, da v
razmerju do vsake druge države, ki sprejme
isto obveznost, pripoznavajo kot obvezno
ipso facto in brez posebnega sporazuma
pristojnosti Sodišča v vseh pravnih sporih, ki
se nanašajo na:
a) razlago kakšne pogodbe,
b) katerokoli vprašanje mednarodnega
prava,
c) obstoj kakšnega dejstva, ki bi
pomenilo, če se ugotovi, kršitev kakšne
meddržavne obveznosti,
d) naravo ali obseg odškodnine, ki se
mora dati za kršitev kakšne mednarodne
obveznosti.
3. Prej omenjene izjave se lahko dajo
brezpogojno ali pod pogojem vzajemnosti
med več državami ali med določenimi
državami, ali pa za določen čas.
4. Takšne izjave se deponirajo pri
generalnem sekretarju Združenih narodov, ki
pošlje njih prepise pogodbenim strankam tega
Statuta in tajniku Sodišča.
5. Izjave, ki so bile dane po 36. členu
Statuta Stalnega meddržavnega sodišča in so
še v veljavi, se med pogodbenimi strankami
tega Statuta štejejo, kot da je z njimi bila
sprejeta obvezna pristojnost Meddržavnega
sodišča za preostali čas njihove veljavnosti v
skladu z njihovimi določbami.

6. Če nastane spor o tem, ali je Sodišče
pristojno, odloči Sodišče.
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Article 37

37. člen

Lorsqu'un traité ou une convention en
vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que
devait instituer la Société des Nations ou à la
Cour permanente de Justice internationale, la
Cour internationale de Justice constituera
cette juridiction entre les parties au présent
Statut.

Če kakšna veljavna pogodba ali kakšen
veljaven dogovor določa, da se kakšna
zadeva predloži sodišču, ki bi ga moralo
ustanoviti Društvo narodov, ali pa Stalnemu
meddržavnemu sodišču, naj se ta zadeva,
kadar gre za pogodbene stranke tega Statuta,
predloži Meddržavnemu sodišču.

Article 38

38. člen

1. La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les
différends qui lui sont soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats
en litige;
b. la coutume internationale comme
preuve d'une pratique générale, acceptée
comme étant le droit;
c. les principes généraux de droit
reconnus par les nations civilisées;
d. sous réserve de la disposition de
l'Article 59, les décisions judiciaires et la
doctrine des publicistes les plus qualifiés des
différentes nations, comme moyen auxiliaire
de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas
atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties
sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

1. Sodišče, katerega naloga je odločati v
skladu z mednarodnim pravom v sporih, ki se
mu predložijo, naj uporablja:
a) meddržavne dogovore, bodisi splošne
bodisi posebne, s katerimi so postavljena
pravila, ki jih države v sporu izrečno
pripoznavajo,
b) mednarodni običaj kot dokaz obče
prakse, ki je sprejeta kot pravo,

CHAPITRE III
Procédure

III. POGLAVJE
Postopek

Article 39

39. člen

1. Les langues officielles de la Cour sont
le français et l'anglais. Si les parties sont
d'accord pour que toute la procédure ait lieu
en français, le jugement sera prononcé en
cette langue. Si les parties sont d'accord pour
que toute la procédure ait lieu en anglais, le
jugement sera prononcé en cette langue.
2. A défaut d'un accord fixant la langue
dont il sera fait usage, les parties pourront
employer pour les plaidoiries celle des deux
langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la

1. Uradna jezika Sodišča sta francoščina
in angleščina. Če se stranke sporazumejo, da
se ves postopek vodi v francoščini, se sodba
izreče v francoščini. Če se stranke
sporazumejo, da se ves postopek vodi v
angleščini, se sodba izreče v angleščini.

c) obča
pravna
načela,
ki
jih
pripoznavajo civilizirani narodi,
d) sodne odločbe, s pridržkom določbe
59. člena, in nauk najbolj kvalificiranih
pravnih strokovnjakov različnih narodov, kot
pomožno sredstvo za ugotavljanje pravnih
pravil.
2. Ta določba ne omejuje pravice
Sodišča, da odloča o zadevi ex aequo et bono,
če se pravdne stranke o tem sporazumejo.

2. Če ni sporazuma o tem, kateri jezik
naj se uporablja, sme vsaka stranka v svojih
izvajanjih pred Sodiščem uporabljati jezik, ki
mu daje prednost; sodba Sodišča se izda v
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Cour sera rendu en français et en anglais. En
ce cas, la Cour désignera en même temps
celui des deux textes qui fera foi.
3. La Cour, à la demande de toute partie,
autorisera l'emploi par cette partie d'une
langue autre que le français ou l'anglais.

francoščini in angleščini. V tem primeru
Sodišče hkrati določi, katero od obeh besedil
velja za avtentično.
3. Sodišče sme po predlogu katerekoli
stranke dovoliti tej stranki, da uporablja
kakšen drug jezik in ne francoščino ali
angleščino.

Article 40

40. člen

1. Zadeve se predložijo Sodišču, kakor
pač narekuje posamezen primer, bodisi s
sporočilom posebnega sporazuma o njegovi
pristojnosti ali pa s pismeno vlogo, ki sta
naslovljena na tajnika Sodišča. V obeh
primerih je treba navesti predmet spora in
pravdne stranke.
2. Tajnik Sodišča takoj obvesti o vlogi
2. Le Greffier donne immédiatement
communication de la requête à tous vse, ki so prizadeti.
intéressés.
3. Tajnik Sodišča obvesti o tem tudi
3. Il en informe également les Membres
des Nations Unies par l'entremise du člane Združenih narodov prek generalnega
Secrétaire général, ainsi que les autres Etats sekretarja, kakor tudi vse države, ki imajo
pravico nastopati pred Sodiščem.
admis à ester en justice devant la Cour.
1. Les affaires sont portées devant la
Cour, selon le cas, soit par notification du
compromis, soit par une requête, adressées au
Greffier; dans les deux cas, l'objet du
différend et les parties doivent être indiqués.

Article 41

41. člen

1. Sodišče sme, če meni, da okoliščine
1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle
estime que les circonstances l'exigent, quelles tako zahtevajo, naznačiti kakršnekoli začasne
mesures conservatoires du droit de chacun ukrepe, ki bi jih bilo treba izvesti, da se
zavarujejo pravice sleherne izmed pravdnih
doivent être prises à titre provisoire.
strank.
2. Dokler ni dokončne odločbe, se o
2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication
de ces mesures est immédiatement notifiée predlaganih ukrepih takoj obvestijo pravdne
stranke in Varnostni svet.
aux parties et au Conseil de sécurité.
Article 42

42. člen

1. Pravdne stranke predstavljajo njihovi
1. Les parties sont représentées par des
predstojniki.
agents.
2. Pravdnim strankam smejo pred
2. Elles peuvent se faire assister devant la
Sodiščem pomagati svetovalci ali pa
Cour par des conseils ou des avocats.
odvetniki.
3. Zastopniki, svetovalci in odvetniki
3. Les agents, conseils et avocats des
parties devant la Cour jouiront des privilèges strank pred Sodiščem uživajo privilegije in
et immunités nécessaires à l'exercice imunitete, ki so jim potrebne za neodvisno
opravljanje njihovih dolžnosti.
indépendant de leurs fonctions.
Article 43

43. člen
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1. La procédure a deux phases : l'une
écrite, l'autre orale.
2. La procédure écrite comprend la
communication à juge et à partie des
mémoires,
des
contre-mémoires
et,
éventuellement, des répliques, ainsi que de
toute pièce et document à l'appui.
3. La communication se fait par
l'entremise du Greffier dans l'ordre et les
délais déterminés par la Cour.
4. Toute pièce produite par l'une des
parties doit être communiquée à l'autre en
copie certifiée conforme.
5. La procédure orale consiste dans
l'audition par la Cour des témoins, experts,
agents, conseils et avocats.

1. Postopek ima dva dela: pismeni in
ustni.
2. Pismeni postopek je v tem, da se
Sodišču pošljejo in pravdnim stranka vročijo
vloge, odgovori nanje in po potrebi replike,
prav tako pa tudi vsi dokazni spisi in listine.

Article 44

44. člen

1. Pour toute notification à faire à d'autres
personnes que les agents, conseils et avocats,
la
Cour
s'adresse
directement
au
gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel
la notification doit produire effet.
2. Il en est de même s'il s'agit de faire
procéder sur place à l'établissement de tous
moyens de preuve.

1. Za vročitev vseh sporočil drugim
osebam,
razen
zastopnikom
strank,
svetovalcem in odvetnikom, se Sodišče
obrača neposredno na vlado tiste države, na
katere ozemlju je treba sporočilo vročiti.
2. Ista določba se uporablja, kadar gre za
to, da se priskrbijo dokazna sredstva na kraju
samem.

Article 45

45. člen

3. Te vročitve oskrbi tajnik Sodišča po
vrsti in v rokih, kakor določi Sodišče.
4. Vsaka listina, ki jo je predložila ena
od pravdnih strank, se mora vročiti drugi
pravdni stranki v overjenem prepisu.
5. Ustni postopek je v tem, da Sodišče
zaslišuje priče in izvedence ter posluša
zastopnike strank, svetovalce in odvetnike.

Obravnave vodi predsednik ali, če ta ne
Les débats sont dirigés par le Président et,
à défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en more predsedovati, podpredsednik; če pa sta
cas d'empêchement, par le plus ancien des oba zadržana, predseduje najstarejši izmed
navzočih sodnikov.
juges présents.
Article 46

46. člen

Obravnave pred Sodiščem so javne, razen
L'audience est publique, à moins qu'il n'en
soit autrement décidé par la Cour ou que les če Sodišče odloči drugače ali pa če obe
deux parties ne demandent que le public ne pravdni stranki zahtevata, naj se občinstvo ne
pripusti.
soit pas admis.
Article 47

47. člen

1. Na vsaki obravnavi se vodi zapisnik,
1. Il est tenu de chaque audience un
procès-verbal signé par le Greffier et le ki ga podpišeta tajnik Sodišča in predsednik.
Président.
2. Samó ta zapisnik je avtentičen.
2. Ce procès-verbal a seul caractère
authentique.
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Article 48

48. člen

La Cour rend des ordonnances pour la
direction du procès, la détermination des
formes et délais dans lesquels chaque partie
doit finalement conclure; elle prend toutes les
mesures que comporte l'administration des
preuves.

Sodišče izdaja odredbe, ki se nanašajo na
vodstvo postopka, določa obliko in roke, v
katerih mora vsaka pravdna stranka podati
svoje zaključne predloge, in ukrepa vse, kar
je v zvezi z izvedbo dokazov.

Article 49

49. člen

Sodišče sme, celó pred pričetkom
La Cour peut, même avant tout débat,
demander aux agents de produire tout obravnave, zahtevati od zastopnikov strank,
document et de fournir toutes explications. naj predlože kakršnekoli listine ali dajo
kakršnakoli pojasnila. Vsaka odklonitev se dá
En cas de refus, elle en prend acte.
na zapisnik.
Article 50

50. člen

Sodišče
sme
vsak
čas
poveriti
A tout moment, la Cour peut confier une
enquête ou une expertise à toute personne, kateremukoli posamezniku, kolegiju, uradu,
corps, bureau, commission ou organe de son komisiji ali drugemu organu po svoji izbiri
nalogo, da opravi izvedbe ali dá izvedensko
choix.
mnenje.
Article 51

51. člen

Med obravnavo je treba pričam in
Au cours des débats, toutes questions
postavljati
vsa
potrebna
utiles sont posées aux témoins et experts dans izvedencem
les conditions que fixera la Cour dans le vprašanja pod pogoji, ki jih predpiše Sodišče
v pravilih za postopek, omenjenih v 30.
règlement visé à l'Article 30.
členu.
Article 52

52. člen

Après avoir reçu les preuves et
témoignages dans les délais déterminés par
elle, la Cour peut écarter toutes dépositions
ou documents nouveaux qu'une des parties
voudrait lui présenter sans l'assentiment de
l'autre.

Ko je Sodišče prejelo dokaze in
pričevanja v rokih, ki jih je določilo v ta
namen, sme zavrniti vse nadaljnje izpovedbe
ali dokazne listine, ki bi mu jih ena od
pravdnih strank hotela predložiti brez
pristanka druge pravdne stranke.

Article 53

53. člen

1. Kadarkoli ena od pravdnih strank ne
1. Lorsqu'une des parties ne se présente
pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, pride pred Sodišče ali opusti obrambo svoje
l'autre partie peut demander à la Cour de lui zadeve, sme nasprotna pravdna stranka
predlagati Sodišču, naj odloči v korist
adjuger ses conclusions.
njenega zahtevka.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit
2. Preden Sodišče tako odloči, se mora
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s'assurer non seulement qu'elle a compétence prepričati ne samo o tem, da je pristojno po
aux termes des Articles 36 et 37, mais que les določbah 36. in 37. člena, temveč tudi o tem,
da je zahtevek dejansko in pravno utemeljen.
conclusions sont fondées en fait et en droit.
Article 54

54. člen

1. Quand les agents, conseils et avocats
ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour,
tous les moyens qu'ils jugent utiles, le
Président prononce la clôture des débats.
2. La Cour se retire en Chambre du
conseil pour délibérer.
3. Les délibérations de la Cour sont et
restent secrètes.

1. Ko so zastopniki strank, svetovalci in
odvetniki pod vodstvom Sodišča končali
svoja izvajanja o zadevi, predsednik razglasi,
da je obravnava končana.
2. Sodišče se umakne k posvetovanju.

Article 55

55. člen

3. Posvetovanja Sodišča so v tajnem
zasedanju in ostanejo tajna.

1. O vseh vprašanjih se odloča z večino
1. Les décisions de la Cour sont prises à la
glasov navzočih sodnikov.
majorité des juges présents.
2. Pri enakem številu glasov ima
2. En cas de partage des voix, la voix du
Président ou de celui qui le remplace est odločilen glas predsednik ali pa sodnik, ki ga
nadomešča.
prépondérante.
Article 56

56. člen

1. Sodba mora biti obrazložena.
1. L'arrêt est motivé.
2. V sodbi se navedejo imena sodnikov,
2. Il mentionne les noms des juges qui y
ki so sodelovali pri odločanju.
ont pris part.
Article 57

57. člen

Če sodba, v celoti ali deloma, ne izraža
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en
partie l'opinion unanime des juges, tout juge soglasnega mnenja sodnikov, ima vsak
aura le droit d'y joindre l'exposé de son sodnik pravico, dodati ji svoje ločeno mnenje.
opinion individuelle.
Article 58

58. člen

Sodbo podpišeta predsednik in tajnik
L'arrêt est signé par le Président et par le
Greffier. Il est lu en séance publique, les Sodišča. Prebere se na javni seji, potem ko so
bili zastopniki strank obveščeni, tako kakor je
agents dûment prévenus.
treba.
Article 59

59. člen

Odločba Sodišča je obvezna samó za
La décision de la Cour n'est obligatoire
que pour les parties en litige et dans le cas qui pravdne stranke in edinole glede tistega
posebnega primera.
a été décidé.
Article 60

60. člen
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Sodba je dokončna in zoper njo ni
L'arrêt est définitif et sans recours. En cas
de contestation sur le sens et la portée de pritožbe. Če nastane spor o smislu ali dosegu
l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, sodbe, jo Sodišče razloži, če katera od
pravdnih strank to zahteva.
à la demande de toute partie.
Article 61

61. člen

1. La révision de l'arrêt ne peut être
éventuellement demandée à la Cour qu'en
raison de la découverte d'un fait de nature à
exercer une influence décisive et qui, avant le
prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour
et de la partie qui demande la révision, sans
qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

1. Predlog za revizijo sodbe se sme
vložiti le, če je utemeljen z odkritjem kakega
dejstva, ki je take narave, da bi moglo biti
odločilno, ki pa pri izrekanju sodbe ni bilo
znano Sodišču in tudi ne pravdni stranki, ki
predlaga revizijo, vendar vselej pod pogojem,
da tako neznanje ni bilo posledica
malomarnosti.
2. Postopek za revizijo se začne z
odločbo Sodišča, v kateri Sodišče izrečno
ugotovi obstoj novega dejstva, prizna temu
tak značaj, da je z njim zadeva godna za
revizijo, in izjavlja da je predlog na tej
podlagi sprejemljiv.
3. Sodišče sme zahtevati, da se sodba
prej izvrši, preden dovoli pričetek postopka
za revizijo.
4. Predlog za revizijo je treba vložiti
najkasneje v šestih mesecih po odkritju
novega dejstva.
5. Po preteku desetih let od dneva sodbe
se ne more staviti noben predlog za revizijo.

2. La procédure de révision s'ouvre par un
arrêt de la Cour constatant expressément
l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant
les caractères qui donnent ouverture à la
révision, et déclarant de ce chef la demande
recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture
de la procédure en révision à l'exécution
préalable de l'arrêt.
4. La demande en révision devra être
formée au plus tard dans le délai de six mois
après la découverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de révision ne pourra
être formée après l'expiration d'un délai de
dix ans à dater de l'arrêt.
Article 62

62. člen

1. Če je kakšna država mnenja, da bi s
1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un
différend, un intérêt d'ordre juridique est pour sodbo v kakšnem sporu mogel biti prizadet
lui en cause, il peut adresser à la Cour une kak njen interes pravne narave, sme
predlagati Sodišču, da ji dovoli intervenirati v
requête, à fin d'intervention.
postopku.
2. O takšnem predlogu odloči Sodišče.
2. La Cour décide.
Article 63

63. člen

1. Kadarkoli gre za razlago kakšnega
1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une
convention à laquelle ont participé d'autres dogovora, pri katerem so pogodbene stranke
Etats que les parties en litige, le Greffier les tudi druge države razen pravdnih strank,
tajnik Sodišča to takoj sporoči vsem tem
avertit sans délai.
državam.
2. Vsaka država, ki dobi takšno
2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au
procès et, s'il exerce cette faculté, sporočilo, ima pravico intervenirati v
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l'interprétation contenue dans la sentence est postopku, toda če uporabi to pravico, je
razlaga, izrečena v sodbi, enako obvezna tudi
également obligatoire à son égard.
zanjo.
Article 64

64. člen

Če Sodišče ne odloči drugače, nosi vsaka
S'il n'en est autrement décidé par la Cour,
chaque partie supporte ses frais de procédure. pravdna stranka svoje stroške postopka.
CHAPITRE IV
Avis consultatifs

IV. POGLAVJE
Svetovalna mnenja

Article 65

65. člen

1. La Cour peut donner un avis consultatif
sur toute question juridique, à la demande de
tout organe ou institution qui aura été autorisé
par la Charte des Nations Unies, ou
conformément à ses dispositions, à demander
cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l'avis
consultatif de la Cour est demandé sont
exposées à la Cour par une requête écrite qui
formule, en termes précis, la question sur
laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est
joint tout document pouvant servir à élucider
la question.

1. Sodišče sme dati svetovalno mnenje o
vsakem pravnem vprašanju po predlogu
kateregakoli organa ali ustanove, ki bi bila po
Ustanovni listini Združenih narodov ali pa v
skladu z njenimi določbami upravičena dati
tak predlog.
2. Vprašanja, glede katerih je Sodišče
zaprošeno za svetovalno mnenje, se
predložijo Sodišču s pismeno vlogo, v kateri
se z vso natančnostjo razloži vprašanje, o
katerem je Sodišče zaprošeno za mnenje; tej
vlogi se priložijo vse listine, s pomočjo
katerih bi se vprašanje moglo razjasniti.

Article 66

66. člen

1. Tajnik Sodišča takoj obvesti o vlogi,
1. Le Greffier notifie immédiatement la
requête demandant l'avis consultatif à tous les s katero se prosi za svetovalno mnenje, vse
Etats admis à ester en justice devant la Cour. države, ki imajo pravico nastopati pred
Sodiščem.
2. Razen tega pošlje tajnik Sodišča
2. En outre, à tout Etat admis à ester
devant la Cour et à toute organisation vsaki državi, ki ima pravico nastopati pred
internationale jugés par la Cour, ou par le Sodiščem, kakor tudi vsaki meddržavni
Président si elle ne siège pas, susceptibles de organizaciji, o kateri Sodišče ali, če to ne
fournir des renseignements sur la question, le zaseda, njegov predsednik meni, da bi mogla
Greffier fait connaître, par communication dati podatke o vprašanju, posebno in
spéciale et directe, que la Cour est disposée à neposredno sporočilo, da je Sodišče
recevoir des exposés écrits, dans un délai à pripravljeno sprejeti pismena izvajanja v
fixer par le Président, ou à entendre des roku, ki ga določi predsednik, ali pa na javni
exposés oraux au cours d'une audience seji, sklicani v ta namen, poslušati ustna
izvajanja glede tega vprašanja.
publique tenue à cet effet.
3. Če kaka taka država, ki ima pravico
3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été
l'objet de la communication spéciale visée au nastopati pred Sodiščem, ne bi dobila
paragraphe 2 du présent Article, exprime le posebnega sporočila, omenjenega v 2.
désir de soumettre un exposé écrit ou d'être odstavku tega člena, sme izraziti željo, da
entendu, la Cour statue.
predloži pismena izvajanja ali da jo Sodišče
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4. Les Etats ou organisations qui ont
présenté des exposés écrits ou oraux sont
admis à discuter les exposés faits par d'autres
Etats et organisations dans les formes,
mesures et délais fixés, dans chaque cas
d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas,
par le Président. A cet effet, le Greffier
communique, en temps voulu, les exposés
écrits aux Etats ou organisations qui en ont
eux-mêmes présenté.

zasliši; o tem odloči Sodišče.
4. Države in organizacije, ki so dale
pismena ali ustna izvajanja ali pa oboje,
smejo dati svoje pripombe k izvajanjem, ki so
jih dale druge države ali organizacije, v
obliki, obsegu in rokih, ki jih v vsakem
posameznem primeru določi Sodišče ali, če to
ne zaseda, njegov predsednik. V ta namen
tajnik Sodišča o pravem času sporoči vsa taka
pismena izvajanja državam in organizacijam,
ki so same predložile svoja izvajanja.

Article 67

67. člen

La Cour prononcera ses avis consultatifs
en audience publique, le Secrétaire général et
les représentants des Membres des Nations
Unies, des autres Etats et des organisations
internationales directement intéressés étant
prévenus.

Sodišče razglasi svoja svetovalna mnenja
na javni seji, o kateri so bili poprej obveščeni
generalni sekretar in predstavniki neposredno
prizadetih članov Združenih narodov, drugih
držav in meddržavnih organizacij.

Article 68

68. člen

Dans l'exercice de ses attributions
consultatives, la Cour s'inspirera en outre des
dispositions du présent Statut qui s'appliquent
en matière contentieuse dans la mesure où
elle les reconnaîtra applicables.

Pri opravljanju svojih svetovalnih funkcij
se bo Sodišče ravnalo tudi po tistih določbah
tega Statuta, ki se uporabljajo za pravdne
zadeve, in to v obsegu, v katerem se po
njegovi presoji lahko uporabljajo.

CHAPITRE V
Amendements

V. POGLAVJE
Spremembe

Article 69

69. člen

Les amendements au présent Statut seront
effectués par la même procédure que celle
prévue pour les amendements à la Charte des
Nations Unies, sous réserve des dispositions
qu'adopterait l'Assemblée générale, sur la
recommandation du Conseil de sécurité, pour
régler la participation à cette procédure des
Etats qui, tout en ayant accepté le présent
Statut de la Cour, ne sont pas Membres des
Nations Unies.

Spremembe tega Statuta se sprejemajo po
istem postopku, kakor je določen v Ustanovni
listini Združenih narodov za spremembe te
Ustanovne listine, vendar z upoštevanjem
vseh določb, ki bi jih sprejela Generalna
skupščina po priporočilu Varnostnega sveta
glede sodelovanja tistih držav, ki so
pogodbene stranke tega Statuta, a niso članice
Združenih narodov.

Article 70

70. člen

Sodišče sme s pismenimi sporočili
La Cour pourra proposer les amendements
sekretarju
predlagati
qu'elle jugera nécessaire d'apporter au présent generalnemu
Statut, par la voie de communications écrites spremembe tega Statuta, ki se mu zdijo
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adressées au Secrétaire général, aux fins potrebne, da bi se preučile v skladu z
d'examen conformément aux dispositions de določbami 69. člena.
l'Article 69.
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