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NOTE

1. Après l'adoption par la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités de la résolution relative à
l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, l'Assemblée générale, dans sa résolution 2501
(XXIY), du 12 novembre 1969, a renvoyé la question
des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales à la Commission du droit international, pour
qu'elle l'étudié « en consultation avec les principales
organisations internationales, selon qu'elle le jugera
approprié compte tenu de sa pratique» (par. 5 de la
résolution).
2. A sa vingt-troisième session, en 1971, la CDI a
confirmé la demande qu'elle avait adressée au Secrétaire
général à sa vingt-deuxième session tendant à l'établissement d'une documentation en la matière à l'intention
des membres de la Commission1, étant entendu que le
Secrétaire général échelonnerait et sélectionnerait, en
consultation avec le Rapporteur spécial, M. Paul Reuter,
les études exigées par l'établissement de cette documentation, qui devait comprendre, outre une bibliographie
aussi complète que possible 2, un exposé de la pratique
de FONU et des principales organisations internationales
en la matière3.
3. Conformément à la décision susmentionnée, le Rapporteur spécial a envoyé, par l'intermédiaire du Secrétaire
général, un questionnaire aux principales organisations
internationales en vue d'obtenir des renseignements sur
leur pratique en la matière. Il a adressé une demande
analogue à FONU. Le Rapporteur spécial a tenu compte
des renseignements communiqués par les organisations
1

Annuaire... 1970, vol. II, p. 331, doc. A/8010/Rev.l, par. 89.
Une courte bibliographie, de même qu'un aperçu historique
de la question et une liste préliminaire des traités pertinents publiés
dans le Recueil des Traités des Nations Unies, figurent dans le
document de travail A/CN.4/L.161 et Add.l et 2, présenté par le
Secrétaire général à la Commission à sa vingt-troisième session.
Un choix d'ouvrages sur la question a également été publié à la
présente session de la Commission (voir ci-dessus p. 3, doc.
A/CN.4/277).
3
Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 368, doc. A/8410/Rev.l,
par. 118, al. b.

internationales consultées dans son deuxième rapport,
présenté à la CDI à sa vingt-cinquième session 4.
4. Le Rapporteur spécial a notamment inclus dans son
questionnaire le point suivant : « Possibilités ouvertes à
une organisation internationale, dans des traités conclus
sous les auspices de votre organisation, de participer à
une convention pour le compte d'un territoire qu'elle
représente ». Se référant aux réponses reçues sur ce point,
le Rapporteur spécial, dans la section de son deuxième
rapport intitulée « Participation d'une organisation internationale à un traité pour le compte d'un territoire qu'elle
représente », a noté que le Secrétaire général de FONU
avait effectué sur cette question un travail de recherche
« qui mériterait une publication immédiate et permettrait
d'envisager le problème d'une manière approfondie 5 ».
5. Eu égard à ce vœu du Rapporteur spécial et conformément à la décision susmentionnée de la Commission
demandant que le Secrétariat établisse un certain nombre
de documents en la matière « à l'intention des membres
de la Commission», il a été décidé de publier dans le
présent document de la Commission le résultat des
recherches entreprises par la Division de la codification
du Service juridique du Secrétariat de FONU sur les
«Possibilités ouvertes à l'Organisation des Nations
Unies de participer à des accords internationaux pour le
compte d'un territoire», dans le but d'aider la Commission dans ses travaux sur la question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales.
6. Les appellations employées dans ce document et la
présentation des données qui y figurent n'impliquent de
la part du Secrétariat de FONU aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires ou entités,
ni aucune prise de position des Etats quant à ce statut
juridique.

2

4

Annuaire... 1973, vol. II, p. 73, doc. A/CN.4/271. Ce deuxième
rapport était destiné à compléter le rapport précédent {Annuaire...
1972, vol. II, p. 187, doc. A/CN.4/258), compte tenu des éléments
nouveaux communiqués par les organisations internationales. Le
texte du questionnaire adressé aux organisations internationales
est annexé au deuxième rapport.
5
Annuaire... 1973, vol. II, p. 84, doc. A/CN.4/271, par. 70.
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approuvé par le Conseil de sécurité le 2 avril 1947 au
sujet des Iles du Pacifique antérieurement placées sous
7. En étudiant les possibilités ouvertes à l'ONU de mandat japonais désignait les Etats-Unis d'Amérique
participer à des traités internationaux pour le compte comme autorité administrante8.
d'un territoire, on prendra en considération non seule- 11. Une proposition des Etats-Unis tendant à placer
ment les possibilités qui sont ouvertes à l'Organisation les anciennes colonies italiennes sous le régime de tutelle
par des dispositions conventionnelles, mais aussi les cas de l'ONU — l'Organisation devant assumer les respondans lesquels l'ONU a effectivement assuré l'administra- sabilités d'une autorité administrante pour les territoires
tion directe ou la responsabilité d'un territoire. Le terme en question — fut examinée aux sessions de 1945 et de
« territoire» doit s'entendre ici comme excluant les Etats 1946 du Conseil des ministres consacrées à la préparaet les associations d'Etats ainsi que les sujets de droit tion d'un traité de paix avec l'Italie (auquel participaient
international ayant leur propre capacité de conclure des les Ministres des affaires étrangères de la France, de
traités, comme par exemple le Territoire libre de Trieste l'URSS, du Royaume-Uni et des Etats-Unis)9. Le
créé en 1947 aux termes du Traité de paix avec l'Italie, Conseil ne réussit pas à se mettre d'accord sur le sort
du 10 février 19476.
définitif des anciennes colonies italiennes. Le Traité de
8. L'étude est divisée en deux parties : la première partie, paix de 1947 avec l'Italie prévoyait à l'article 23 que le
consacrée aux possibilités ouvertes par les dispositions sort définitif de ces colonies serait déterminé par une
conventionnelles, étudie les possibilités qui résultent de décision prise en commun par les Gouvernements des
l'Article 81 de la Charte des Nations Unies (section A), Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni
en prenant notamment comme exemples la liquidation et de l'Union soviétique, dans un délai d'un an à partir
des anciennes colonies italiennes et la question du régime de l'entrée en vigueur du traité et de la manière fixée
et du statut de la Ville de Jérusalem, puis les possibilités dans une déclaration commune desdits gouvernements
qui découlent des dispositions pertinentes de traités annexée au traité (annexe XI)10. Cette déclaration
autres que la Charte des Nations Unies (section B), que commune stipulait que, si les quatre puissances ne pouces traités aient été conclus ou non sous les auspices de vaient se mettre d'accord dans le délai indiqué, la question
l'ONU. La deuxième partie a trait aux cas où l'ONU serait soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies
a assumé l'administration directe ou la responsabilité pour que celle-ci fasse à son sujet une recommandation
d'un territoire : il s'agit de la Nouvelle-Guinée occiden- que les quatre puissances s'engageaient à accepter11. Au
tale (Irian occidental) [section A] et de la Namibie cours des négociations qui eurent lieu entre les quatre
(section B).
puissances en vertu du Traité de paix, aucune proposition
ne fut faite tendant à faire assumer par l'ONU le rôle
d'autorité administrante pour l'une quelconque des
PREMIÈRE PARTIE
anciennes colonies italiennes12. Cependant, les quatre
puissances ne réussirent pas à se mettre d'accord sur la
POSSIBILITÉS OUVERTES EN VERTU
question, qui fut donc soumise à l'Assemblée générale
DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
conformément aux termes de la Déclaration commune.
Les délibérations de l'Assemblée générale aboutirent à
A. — Article 81 de Ja Charte des Nations Unies
l'adoption, le 21 novembre 1949, de la résolution 289 A
9. Selon l'Article 81 de la Charte, l'autorité chargée (IV), où il était recommandé notamment a) que la Libye
constituée en un Etat indépendant au plus tard le
de l'administration d'un territoire sous tutelle « peut être soit
er
1
janvier
1952, un Commissaire des Nations Unies et un
constituée par un ou plusieurs Etats ou par V Organisation
elle-même * ». Cette disposition de la Charte fournit à Conseil étant établis en vue d'aider les populations de la
l'ONU la possibilité d'assumer le rôle d'autorité admi- Libye à élaborer la constitution et à constituer un gouvernement indépendant; b) que la Somalie italienne soit
nistrante d'un territoire sous tutelle.
également constituée en un Etat indépendant, mais que
10. Dans le cas des territoires administrés sous mandat cette indépendance ne devienne effective qu'à l'expiration
de la SDN par un ou plusieurs Etats Membres fondateurs d'un délai de dix ans, période pendant laquelle la Somalie
de l'ONU et auxquels s'appliquait le régime international italienne devait être placée sous le régime international
de tutelle prévu par la Charte (Cameroun sous adminis- de tutelle avec l'Italie comme Autorité administrante; et
tration britannique, Cameroun sous administration fran- c) qu'une commission soit établie ayant notamment pour
çaise, Nauru, Nouvelle-Guinée, Rwanda-Urundi, Tanganyika, Togo sous administration britannique, Togo
sous administration française, et Samoa-Occidental),
l'Assemblée générale désigne l'ancien Etat (ou Etats) nique); ibid., p. 135 (Cameroun sous administration française);
mandataire comme autorité chargée de l'administration ibid., vol. 10, p. 3 (Nauru); ibid., vol. 8, p. 181 (Nouvelle-Guinée);
en vertu de l'accord de tutelle 7. L'accord de tutelle ibid., p. 105 (Rwanda-Urundi); ibid., p. 91 (Tanganyika); ibid.,
INTRODUCTION

* C'est nous qui soulignons.
Voir art. 24 de l'annexe VI du traité (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 49, p. 79).
7
Les questions relatives à la négociation et à la nature des
accords de tutelle et aux parties à ces accords ne présentent pas
d'intérêt pour la question à l'étude. Voir Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 8, p. 119 (Cameroun sous administration britan6

p. 151 (Togo sous administration britannique); ibid., p. 165 (Togo
sous administration française); ibid., p. 71 (Samoa-Occidental).
8
Ibid., p. 189.
9
Voir M. Whiteman, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1964, vol. III, p. 10 à 12.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 18.
11
Ibid., p. 102 et 103.
12
Voir M. Whiteman, op. cit., p. 16 à 21.
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tâche de s'assurer de façon plus précise des aspirations
des habitants de l'Erythrée et de déterminer les moyens
les plus propres à améliorer leurs conditions de vie.
12. En ce qui concerne la Libye, le paragraphe A. 10
de la résolution 289 A (IV) disposait que les « puissances
administrantes» 13 , en coopération avec le Commissaire
des Nations Unies pour la Libye, devaient prendre toutes
les premières mesures nécessaires au transfert des pouvoirs à un gouvernement indépendant dûment constitué
et administrer les territoires en vue de faciliter la réalisation de l'unité et de l'indépendance de la Libye, collaborer
à la formation d'institutions gouvernementales et coordonner leurs initiatives à cet effet. Le Commissaire des
Nations Unies en Libye et les puissances administrantes
en Libye ont soumis des rapports à l'Assemblée générale 14 . Conformément à la résolution 387 (V), du 17 novembre 1950, une assemblée nationale devait être convoquée avant le 1 er janvier 1951 pour constituer un gouvernement provisoire de la Libye, en prenant comme
objectif la date du 1 er avril 1951. Tous les pouvoirs
exercés par les «puissances administrantes» devaient
être graduellement transférés au gouvernement dûment
constitué de la Libye avant le 1 e r janvier 1952. Un gouvernement fédéral provisoire ayant été créé le 29 mars 1951
et la Constitution du Royaume-Uni de Libye ayant été
adoptée le 7 octobre 1951, le transfert graduel des pouvoirs commença en octobre 1951 et se termina en décembre de la même année. Le 24 décembre 1951, la Libye
déclara son indépendance.
13. L'accord de tutelle pour le Territoire de la Somalie
sous administration italienne 15 fut adopté par l'Assemblée générale le 2 décembre 1950. L'Autorité chargée
de l'administration (l'Italie), qui n'était pas membre
de l'Organisation à l'époque, devait être assistée et
conseillée par un Conseil consultatif composé de représentants de trois Etats Membres (art. 2). L'article 8 de
l'accord de tutelle prévoyait notamment que « l'Autorité
chargée de l'administration [demanderait] l'avis du
Conseil consultatif sur toutes les mesures envisagées en
vue de l'instauration, du développement et de l'établis13
Ces puissances étaient la France et le Royaume-Uni. Le préambule de l'accord entre les Etats-Unis d'Amérique, le RoyaumeUni et la France concernant l'assistance technique pour la Libye,
signé à Londres le 15 juin 1951, était ainsi rédigé: « Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, d'une part, et les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et de la République française, en tant que puissances administrantes des trois territoires de Tripolitaine, de Cyrénaïque et du
Fezzan * d'autre part, sont convenus des dispositions suivantes »;
et l'article VI prévoyait que l'accord prendrait fin « soit le 31 décembre 1951, soit, si elle est plus rapprochée, à la date à laquelle
la Libye deviendra indépendante » (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 148, p. 69 et 75).
+

14

C'est nous qui soulignons.

Le compte rendu des activités du Commissaire et du Conseil
ainsi que les rapports présentés par les puissances administrantes
figurent dans les rapports annuels du Secrétaire général à l'Assemblée générale {Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième session, Supplément n° 1 [A/1287]; ibid., sixième session,
Supplément n° 1 [A/1844]; et ibid., septième session, Supplément
n° 1 [A/2141]).
15
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 118, p. 255.

sèment ultérieur d'un régime de complète autonomie
dans le territoire » 16 . Le Conseil consultatif devait commencer à exercer ses fonctions au moment où le Gouvernement italien assumerait ses pouvoirs administratifs
provisoires conformément aux arrangements intervenus
entre l'Italie et le Royaume-Uni (puissance administrante)
en vue du transfert régulier des pouvoirs administratifs,
après la conclusion de l'accord de tutelle par le Conseil
de tutelle et l'Italie, et en attendant que l'Assemblée
générale approuvât ledit accord 17 . Le Ministre italien
des affaires étrangères fit connaître au Secrétaire général,
par lettre en date du 22 février 1950, que le Gouvernement de la République italienne s'engageait, sous réserve
de la ratification de l'accord de tutelle, à assumer l'administration du Territoire de la Somalie18. Par la suite, le
Ministre italien des affaires étrangères informa le Secrétaire général que le transfert de pouvoirs avait été effectué
le 1 er avril 195019. L'accord de tutelle entra en vigueur
le 8 janvier 1952, date à laquelle l'instrument de ratification de l'Italie fut déposé auprès du Secrétaire général
de l'ONU; selon l'article 24, il devait prendre fin « dix ans
après la date de l'approbation de l'Accord de tutelle par
l'Assemblée générale; à l'expiration de cette période, le
Territoire [deviendrait] un Etat souverain indépendant ».
La Somalie est devenue indépendante le 1 er juillet 1960.
14. La Commission des Nations Unies pour l'Erythrée,
établie aux termes de la résolution 289 A (IV), était
chargée de réunir les éléments d'information nécessaires
qui lui seraient communiqués par l'administration britannique en Erythrée, par les représentants de la population
de ce territoire, y compris ceux des minorités, et par les
gouvernements et par tout groupe de personnes ou tout
individu qu'elle jugerait à propos de consulter, et de
présenter un rapport à l'Assemblée générale. Le 2 décembre 1950, l'Assemblée générale adopta la résolution 390 A
(V), recommandant notamment que l'Erythrée constitue
une unité autonome, fédérée avec l'Ethiopie sous la
souveraineté de la Couronne d'Ethiopie. Le 14 décembre 1950, l'Assemblée élit le Commissaire des Nations
Unies en Erythrée. Le Commissaire devait établir, en
consultation avec le Royaume-Uni (autorité administrante), avec le Gouvernement de l'Ethiopie et avec les
habitants de l'Erythrée, un projet de constitution qui
serait soumis à l'Assemblée érythréenne. En attendant la
fédération de l'Erythrée avec l'Ethiopie, le Royaume-Uni
devait continuer à diriger les affaires de l'Erythrée 20. Le
Commissaire des Nations Unies présenta le projet de
constitution à l'Assemblée érythréenne, qui l'adopta le

16
Au paragraphe 4 de la section B de sa résolution 289 A (IV),
l'Assemblée générale a recommandé « que le mandat du Conseil
consultatif soit défini par l'accord de tutelle ».
17
Voir sect. B, par. 8, de la résolution 289 A (IV) et article 23 de
l'Accord de tutelle.
18
Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation
(Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième
session,
Supplément n° 1 [A/1287], p . 123).
19
Ibid.
20
Le paragraphe 11 de la section A de la résolution 390 A (V)
déclarait que la puissance chargée de l'administration « [pourrait],
avec l'approbation du Commissaire, négocier avec l'Ethiopie au
nom des Erythréens une union douanière temporaire [...] ». Aucun
accord ou union douanière de ce genre n'a été conclu.
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10 juillet 1952. Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de la section A de la résolution 390 A (V)
de l'Assemblée générale, le Commissaire des Nations
Unies approuva la Constitution le 6 août 1952 et transmit
l'instrument d'approbation au Président de l'Assemblée
érythréenne. Le 11 août, à Addis-Abeba, l'Empereur
d'Ethiopie ratifia la Constitution, qui toutefois ne put
entrer en vigueur qu'après ratification d'une loi fédérale
éthiopienne inspirée des paragraphes 1 à 7 de la section A
de la résolution 390 A (V). La fédération de l'Erythrée
avec J'Ethiopie fut formellement établie le 11 septembre 1952, date à laquelle l'Empereur d'Ethiopie ratifia la
loi fédérale. Le 15 septembre de la même année, le
Royaume-Uni transféra officiellement l'administration du
territoire au Gouvernement fédéral et au Gouvernement
érythréen 21.
15. Ainsi, l'ONU n'a été ni désignée autorité administrante ni chargée de ces fonctions par un accord de tutelle
ou d'une autre manière pour aucune des anciennes
colonies italiennes. Les Commissaires des Nations Unies
en Libye et en Erythrée, le Conseil des Nations Unies
pour la Libye et la Commission des Nations Unies pour
l'Erythrée ne possédaient pas le statut d'une autorité
administrante et n'ont pas rempli les fonctions d'une
telle autorité. Pendant la période intérimaire qui a précédé
l'indépendance (pour la Libye) ou la fédération (pour
l'Erythrée), les puissances administrantes sont restées la
France et le Royaume-Uni dans le cas de la Libye, et le
Royaume-Uni dans le cas de l'Erythrée. Quant à l'ancienne Somalie italienne, le Royaume-Uni est resté responsable de l'administration du territoire jusqu'au transfert
de cette administration à l'Italie, autorité administrante
désignée par l'accord de tutelle. En conclusion, l'ONU
n'a assumé à aucun moment des fonctions administratives ou représentatives en ce qui concerne ces territoires,
et par conséquent elle n'a pas eu la possibilité de participer à des accords internationaux pour leur compte.
16. La possibilité de désigner l'ONU comme autorité
chargée de l'administration d'un territoire fut également
envisagée lors de la création du régime international de la
Ville de Jérusalem. Le 27 août 1947, 7 des 11 membres
de la Commission spéciale des Nations Unies pour la
Palestine, établie aux termes de la résolution 106 (S-I)
de l'Assemblée générale, proposèrent un plan de partage
avec union économique, qui prévoyait notamment de
placer la Ville de Jérusalem sous un régime international
de tutelle en vertu d'un accord de tutelle qui désignerait
l'ONU comme autorité chargée de l'administration,
conformément à l'article 81 de la Charte 22. Sur recom21
Les activités de la Commission des Nations Unies pour l'Erythrée et du Commissaire des Nations Unies en Erythrée sont
relatées dans les rapports annuels du Secrétaire général : voir
Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième session,
Supplément n° 1 (A/1287); ibid., sixième session, Supplément n° 1
(A/1844); ibid., septième session, Supplément n° I (A/2141); et
ibid., huitième session, Supplément n° 1 (A/2404). Voir aussi
l'Echange de notes constituant un accord entre le Royaume-Uni
et l'Ethiopie relatif à la fédération de l'Erythrée avec l'Ethiopie
sous la souveraineté de la Couronne éthiopienne, fait à AddisAbeba les 27 et 29 août 1952 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 190, p. 329).
22
Documents officiels de VAssemblée générale, deuxième session,
Supplément n° 11 (A/364 et Add.l à 4), vol. I, p. 51 à 62.
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mandation de la Commission ad hoc chargée de la question palestinienne, qui avait examiné la proposition de
la Commission spéciale pour la Palestine, l'Assemblée
générale, dans sa résolution 181 (II), du 29 novembre 1947,
recommanda l'adoption et la mise à exécution d'un plan
de partage de la Palestine avec union économique. Le
plan comprenait notamment les dispositions suivantes :
a) La Ville de Jérusalem sera constituée en corpus
separatum sous un régime international spécial et sera
administrée par l'Organisation des Nations Unies. Le
Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de
l'Organisation des Nations Unies, les fonctions d'autorité
chargée de l'administration.
b) Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à
dater de l'approbation du plan, élaborer et approuver un
statut détaillé de la Ville, comprenant notamment l'essentiel d'un certain nombre de dispositions contenues dans
le plan.
c) Le statut élaboré par le Conseil de tutelle [...]
entrera en vigueur le 1 e r octobre 1948 au plus tard. Il
sera tout d'abord en vigueur pendant une période de
dix ans, à moins que le Conseil de tutelle n'estime devoir
procéder plus tôt à un nouvel examen de ces dispositions.
A l'expiration de cette période, l'ensemble du statut
devra faire l'objet d'une révision de la part du Conseil
de tutelle, à la lumière de l'expérience acquise au cours
de cette première période de fonctionnement. Les personnes ayant leur résidence dans la Ville auront alors
toute liberté de faire connaître, par voie de référendum,
leurs suggestions relatives à d'éventuelles modifications
au régime de la Ville.
17. Pendant sa deuxième session extraordinaire, en
mai 1948, l'Assemblée générale examina la recommandation d'une sous-commission de sa Première Commission 23,
qui proposait d'établir une administration temporaire de
Jérusalem — l'ONU étant désignée comme autorité
chargée de l'administration — à partir du 15 mai 1948,
date à laquelle le Royaume-Uni entendait mettre fin au
mandat qu'il tenait de la SDN, jusqu'au 31 décembre 1949, sauf décision contraire de l'Assemblée générale.
Cette proposition ne fut pas adoptée par l'Assemblée
générale, faute d'avoir obtenu la majorité des deux
tiers 24.
18. Comme on l'a indiqué plus haut, la résolution 181
(II) de l'Assemblée générale confiait au Conseil de
tutelle la tâche d'élaborer un statut détaillé de la Ville de
Jérusalem. Le Conseil prépara un projet 25 , qui, sans
avoir été adopté officiellement, fut communiqué à l'Assemblée générale par la résolution 34 (II) du Conseil de tutelle,
en date du 21 avril 1948. A sa deuxième session extraordinaire, l'Assemblée générale ne donna pas d'autres instructions en la matière au Conseil de tutelle, et celui-ci ne
23
Ibid., deuxième session extraordinaire, Annexe aux volumes I
et II, p. 37, doc. A/C.l/298.
24
A cette session, la Première Commission fut également saisie
d'un document de travail présenté par les Etats-Unis d'Amérique
(ibid., p. 12, doc. A/C. 1/277), qui contenait un projet d'accord de
tutelle pour toute la Palestine, l'ONU étant désignée en tant
qu'autorité chargée de l'administration. La Première Commission
ne vota pas sur cette proposition (voir ibid., p. 7, doc. A/552).
25
Voir ci-dessous par. 20.
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prit donc aucune nouvelle mesure concernant le projet
de statut avant d'être invité à le faire par la résolution 303
(IV) de l'Assemblée générale, dont il est question plus
loin 26.
19. A sa troisième session, l'Assemblée générale, par sa
résolution 194 (III), du 11 décembre 1948, confia à la
Commission de conciliation des Nations Unies pour
la Palestine, entre autres tâches, celle de présenter des
propositions concernant un régime international permanent pour la région de Jérusalem. En 1949, cette commission approuva un projet d'instrument établissant un tel
régime 27. D'après ce projet, la région de Jérusalem devait
être divisée en deux zones, l'une arabe et l'autre juive,
administrée chacune par leurs autorités respectives. Il y
aurait en outre quatre organes principaux (un commissaire des Nations Unies, un conseil général, un tribunal
international et un tribunal mixte) chargés d'exercer
certaines fonctions précises en vue de protéger les intérêts
de la communauté internationale et de faciliter les relations pacifiques entre les deux zones.
20. A sa quatrième session, l'Assemblée générale, sur
recommandation de sa Commission politique spéciale 28,
adopta la résolution 303 (IV), du 9 décembre 1949, où
elle réaffirmait notamment son intention de voir instaurer
à Jérusalem un régime international permanent et confirmait expressément certaines dispositions de sa résolution 180 (II), déclarant entre autres que la Ville de Jérusalem serait constituée en corpus separatum sous un
régime international spécial et administrée par l'ONU,
le Conseil de tutelle étant désigné pour assurer les fonctions d'autorité chargée de l'administration. Dans la
même résolution, l'Assemblée priait le Conseil de tutelle
d'achever l'élaboration du statut de Jérusalem, d'approuver ce statut et de prendre immédiatement des mesures
en vue de sa mise en œuvre.
21. Le 4 avril 1950, le Conseil de tutelle approuva un
projet de statut pour la Ville de Jérusalem qui prévoyait
notamment que la Ville serait constituée en corpus separatum sous l'administration de l'ONU. Le rapport spécial
du Conseil de tutelle en la matière 29 fut examiné en 1950
par la Commission politique spéciale durant la cinquième
session de l'Assemblée générale. Le Président du Conseil
de tutelle déclara à la Commission que le Conseil n'avait
pas été en mesure de donner suite aux instructions de
l'Assemblée générale concernant les mesures à prendre
immédiatement en vue de la mise en œuvre du statut, les
moyens nécessaires à cette mise en œuvre lui faisant
défaut 30 .
22. Après avoir examiné deux projets de résolution
dont elle était saisie, présentés l'un par la Suède et l'autre
par la Belgique31, la Commission politique spéciale
26
Procès-verbaux officiels du Conseil de tutelle, troisième partie
de la deuxième session, Annexe, doc. T/118/Rev.2.
27
Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième session,
Commission politique spéciale, Annexe, doc. A/973 et Add.l.
28
Ibid., Séancesplénières,
Annexe, p . 38, d o c . A/1222 et A d d . l .
29
Ibid., cinquième session, Supplément n° 9 (A/1286).
30
Document A/AC.38/L.69.
31
Le projet de résolution suédois (ibid., cinquième session,
Annexes, point 20 de l'ordre du jour, doc. A/AC.38/L.63), fondé
sur des critères fonctionnels et non pas territoriaux, aurait reconnu

recommanda à l'Assemblée générale un projet de résolution dans lequel l'Assemblée générale, considérant que
« faute de la collaboration nécessaire des Etats intéressés,
le Conseil de tutelle n'[avait] pas été en mesure de mettre
en œuvre le statut qu'il avait élaboré», aurait chargé
« quatre personnalités, qui seront désignées par le Conseil
de tutelle, d'étudier, en consultation avec les gouvernements exerçant actuellement un contrôle de fait sur les
Lieux saints et avec les autres Etats, autorités et organismes religieux intéressés, les conditions d'un règlement
qui soit susceptible d'assurer effectivement, sous l'égide
des Nations Unies, la protection des Lieux saints et des
intérêts spirituels et religieux en Terre sainte 32 ». Le
projet de résolution recommandé ne fut pas adopté par
l'Assemblée générale, n'ayant pas obtenu la majorité des
deux tiers 33.

B. — Dispositions pertinentes des traités
autres que la Charte des Nations Unies 3i
23. Plusieurs traités contiennent des dispositions qui
ouvrent à l'ONU la possibilité d'y participer « pour le
compte » d'un territoire qu'elle représente. On peut ranger
ces dispositions dans trois catégories : a) celles qui se
réfèrent à l'Organisation en tant qu'autorité chargée de
l'administration d'un territoire sous tutelle; b) celles qui
se réfèrent à l'Organisation en tant qu'autorité chargée
de l'administration d'un territoire; c) celles qui se réfèrent
à toute autorité responsable d'un territoire ou de ses
relations internationales. On trouve des dispositions de
ce genre dans les instruments constitutifs de certaines
institutions spécialisées (FAO, OIT, UIT, OMS, OMM,
UNESCO, OMCI), dans des traités conclus sous les
auspices de l'ONU qui ne sont pas des instruments constitutifs d'institutions spécialisées (Convention de 1949
sur la circulation routière, Protocole de 1949 relatif à la

le contrôle juridictionnel exercé sur chacune des parties de la zone
de Jérusalem par les Etats intéressés, tout en confiant à un commissaire des Nations Unies la protection des Lieux saints et le libre
accès à ces lieux. Le projet de résolution belge, tel qu'il a été
modifié (voir ibid., doc. A/1724, par. 6 et 9), aurait rappelé les
résolutions 181 (II), 194 (III) et 303 (IV) de l'Assemblée générale
et chargé quatre personnalités d'étudier les conditions d'un règlement susceptible d'assurer effectivement, sous l'égide des Nations
Unies, la protection des Lieux saints. Ce projet servit de base au
texte recommandé par la Commission politique spéciale {ibid
doc. A/1724, par. 12).
32
Ibid.
33
Dans ses résolutions 2253 (ES-V), du 4 juillet 1967, et 2254
(ES-V), du 14 juillet 1967, l'Assemblée générale a demandé à
Israël de rapporter toutes les mesures déjà prises et de s'abstenir
immédiatement de toute action qui changerait le statut de Jérusalem. Dans sa résolution 252 (1968), du 21 mai 1968, le Conseil de
sécurité a considéré que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël qui tendent à modifier le
statut juridique de Jérusalem sont n o n valides et ne peuvent
modifier ce statut. Cette résolution a été réaffirmée dans les résolutions 267 (1969) [3 juillet 1969] et 298 (1971) [25 septembre 1971]
du Conseil.
34
Les informations fournies dans cette section ne prétendent pas
être complètes, bien que l'on y examine une large gamme de
traités, y compris des traités dont le Secrétaire général est le dépositaire ou qui figurent en annexe à une résolution de l'Assemblée
générale.
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signalisation routière, et dans des traités conclus sous les
auspices de l'OMCI ou ayant trait à des questions liées
aux activités de cette institution spécialisée. Dans un cas
particulier, un organe de l'ONU responsable de la
conduite des relations internationales d'un territoire a
utilisé les possibilités qui lui étaient offertes par une
disposition de ce genre; il s'agit du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, lors de l'admission de la Namibie
à l'OMS en tant que membre associé 35.
24. Un territoire dont l'administration est confiée à
l'ONU ou dont l'Organisation est responsable sur le plan
international, selon le cas, peut devenir membre (Convention de l'OMM) ou membre associé (Constitution de la
FAO, Constitution de l'OMS, Convention de l'UIT,
Constitution de l'UNESCO, Convention de l'OMCI)
d'une institution spécialisée conformément aux dispositions de l'instrument constitutif pertinent. Dans certains
cas, ces dispositions prévoient simplement que l'ONU
a) appliquera l'instrument constitutif au territoire en
question et que ce dernier aura son propre service météorologique (Convention de l'OMM); b) acceptera l'instrument constitutif pour le compte du territoire (Convention de l'OMCI); ou c) adhérera à l'instrument constitutif
pour le compte du territoire et appuiera sa demande
d'admission en tant que membre associé (Convention de
l'UIT). Dans d'autres cas, les instruments constitutifs
prévoient l'approbation de l'admission du territoire par
l'assemblée générale ou la conférence de l'institution
spécialisée à la suite : a) d'une déclaration officielle de
l'ONU par laquelle cette dernière accepte au nom du
territoire les obligations de l'instrument constitutif et
s'engage à faire respecter certaines dispositions de cet
instrument en ce qui concerne le territoire (Constitution
de la FAO); ou b) d'une demande d'admission faite par
l'ONU au nom du territoire (Constitution de l'OMS;
Constitution de l'UNESCO).
25. La Constitution de l'OIT régit la participation aux
conventions du travail d'un territoire administré par une
autorité internationale, y compris l'ONU. Toute déclaration de l'ONU par laquelle celle-ci accepte les obligations
d'une convention du travail en ce qui concerne un territoire de ce genre implique l'acceptation « pour le compte »
du territoire intéressé des obligations énoncées dans cette
convention et des obligations de la Constitution de l'OIT
qui s'appliquent aux conventions du travail qui ont été
ratifiées. La Constitution de l'OIT prévoit également le
cas où les obligations d'une convention ne sont pas
acceptées «pour le compte» d'un territoire, et celui où
les déclarations d'acceptation sont faites sous réserve des
modifications que les conditions locales imposent aux
dispositions de la convention.
26. La Convention de 1949 sur la circulation routière
est ouverte à l'adhésion pour le compte de tout territoire
sous tutelle dont l'ONU est l'autorité administrante,
ainsi qu'à l'adhésion de certains Etats non signataires et
de tout autre Etat désigné à cet effet par une résolution
du Conseil économique et social. L'adhésion des Etats
au Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière
et l'adhésion à ce protocole pour le compte d'un territoire

sous tutelle dont l'ONU est l'autorité administrante sont
régies, mutatis mutandis, par des dispositions analogues.
27. La Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des
eaux de la mer par les hydrocarbures, telle qu'elle a été
amendée en 1962, la Convention de 1965 visant à faciliter
le trafic maritime international, la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, la Convention
internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en
cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, la Convention internationale
de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention
de 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine
du transport maritime de matières nucléaires règlent la
participation des territoires, y compris ceux dont l'administration est confiée à l'ONU, par « l'extension » ou
« l'application» des conventions.
28. La cessation de « l'extension » ou de « l'application »
de l'instrument en question à un territoire dont l'administration est confiée à l'ONU fait l'objet de dispositions
explicites dans certains traités — par exemple dans la
Convention de l'OMCI et dans les conventions conclues
sous les auspices de l'OMCI ou ayant trait à des questions
en rapport avec ses activités. La Constitution de l'OIT
contient également des dispositions relatives aux déclarations de l'autorité internationale chargée d'administrer
un territoire qui modifient les termes d'une déclaration
précédente par laquelle cette autorité avait accepté les
obligations d'une convention du travail pour le compte
de ce territoire ou mis fin à l'acceptation des obligations
de la convention « pour le compte » du territoire intéressé.
29. On trouvera ci-après le texte d'un certain nombre
de dispositions, réparties en rubriques correspondant aux
trois catégories mentionnées plus haut 36 .
1.

DISPOSITIONS QUI SE RÉFÈRENT À L ' O N U EN TANT
QU'AUTORITÉ CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION D'UN
TERRITOIRE SOUS TUTELLE

a) Convention de PO MM, signée à Washington
le 11 octobre 1947 ™
PARTIE m

COMPOSITION
Article 3
MEMBRES

Peuvent devenir Membres de l'Organisation, aux termes de la
présente Convention :
/ ) Tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle maintenant son propre service météorologique et administré par les
Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente
Convention conformément à l'article 34.

36
35

Voir ci-dessous par. 47 à 49.
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Par. 23.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 77, p. 143.
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PARTIE XIX

Article 59

RATIFICATION ET ADHÉSION

RETRAIT

Article 34
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente Convention,
c) Les Nations Unies pourront appliquer la présente Convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont
l'administration leur incombe. Le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique notifiera cette application à tous les Etats signataires
et adhérents.

b) Convention relative à la création d'une Organisation
maritime intergouvernementale, faite à Genève le
6 mars 194838
I I I e PARTIE

MEMBRES
Article 9
Tout territoire ou groupe de territoires auxquels la convention
a été rendue applicable en vertu de l'article 58 par le Membre
qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies
peut devenir membre associé de l'Organisation par notification
écrite donnée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies par le Membre responsable ou, le cas échéant, par l'Organisation des Nations Unies.

c) Convention sur la circulation routière, signée à Genève
le 19 septembre 194939
CHAPITRE VII

CLAUSES FINALES
Article 27
3. A partir du 1 er janvier 1950, les Etats mentionnés au paragraphe 1 de cet article qui n'auront pas signé la présente Convention ainsi que tout autre Etat désigné à cet effet par une résolution
du Conseil économique et social pourront adhérer à la présente
Convention. Celle-ci sera également ouverte à l'adhésion au nom
de tout territoire sous tutelle dont l'administration est confiée
aux Nations Unies.

XVI e PARTIE

d) Protocole relatif à la signalisation routière,
signé à Genève le 19 septembre 1949 40

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 56

Article 57
SIGNATURE ET ACCEPTATION

Sous réserve des dispositions de la III e partie, la présente Convention restera ouverte pour la signature ou l'acceptation et les
Etats pourront devenir parties à la Convention par :
a) la signature sans réserve quant à l'acceptation;
b) la signature, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation;
ou
c) l'acceptation.
L'acceptation s'effectue par le dépôt d'un instrument entre les
mains du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 58
TERRITOIRES

d) Dans le cas où, en vertu d'un accord de tutelle, l'Organisation des Nations Unies est l'autorité chargée de l'administration
de certains territoires, l'Organisation des Nations Unies peut
accepter la convention au nom de l'un, de plusieurs ou de la
totalité de ses territoires sous tutelle, conformément à la procédure indiquée à l'article 57.

38

b) L'application de la Convention aux territoires ou groupes
de territoires visés à l'article 58 peut prendre fin à tout moment
par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations
Unies par le Membre chargé de leurs relations extérieures ou par
les Nations Unies, s'il s'agit d'un territoire sous tutelle dont
l'administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire général
des Nations Unies en avise aussitôt tous les Membres et le Secrétaire général de l'Organisation. La notification prend effet douze
mois après la date à laquelle elle parvient au Secrétaire général
des Nations Unies.

Ibîd., vol. 289, p. 3.

3. A partir du 1 e r janvier 1950, les Etats signataires de la
Convention sur la circulation routière ainsi que les Etats qui
auront adhéré à celle-ci pourront adhérer au présent Protocole.
Celui-ci sera également ouvert à l'adhésion au nom de tout territoire sous tutelle dont l'administration est confiée aux Nations
Unies et au nom duquel il a été adhéré à ladite Convention.

39
Ibid., vol. 125, p. 3. Cette convention sera résiliée et remplacée,
dans les relations entre les parties contractantes, par la Convention
sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968
(Conférence des Nations Unies sur la circulation routière - Acte
final et documents connexes [publication des Nations Unies,
numéro de vente: E/F.69.VIII.1], p. 11). La convention de 1968,
qui n'est pas encore en vigueur, ne contient pas de disposition
semblable à celle qui figure à la dernière phrase du paragraphe 3
de l'article 27 de la convention de 1949.
40
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 182, p . 2 2 9 ; et ibid.,
vol. 514, p . 254. Ce p r o t o c o l e sera résilié et r e m p l a c é , d a n s les

relations entre les parties contractantes, par la Convention sur la
signalisation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 (Conférence des Nations Unies sur la circulation routière — Acte final et
documents connexes [op. cit.], p. 77). La convention de 1968, qui
n'est pas encore en vigueur, ne contient pas de disposition semblable à celle qui figure à la dernière phrase du paragraphe 3 de
l'article 56 du protocole de 1949.
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e) Convention internationale des communications,
signée à Montreux le 12 novembre 196541
Article 1

15

toire dans le cadre du paragraphe a du présent article et de la
cessation de ladite extension conformément aux dispositions du
paragraphe b, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de
laquelle la présente Convention est devenue ou a cessé d'être
applicable.

COMPOSITION DE L'UNION

3.

Est Membre associé de l'Union :

c) tout territoire sous tutelle dont la demande d'admission en
qualité de Membre associé a été présentée par les Nations Unies
et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention
conformément aux dispositions de l'article 21.
Article 21
APPLICATION DE LA CONVENTION AUX TERRITOIRES

b) Amendements aux articles I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XIV, XVI et XVIII et aux annexes A et B
de la Convention internationale pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures
(1954), adoptés le 11 avril 1962 par la Conférence des
gouvernements contractants parties à la Convention,
tenue à Londres du 4 au 11 avril 196243
13. Le texte actuel de l'article XVIII de la Convention44 est
remplacé par le texte suivant :

SOUS TUTELLE DES NATIONS UNIES

« Article XVIII

Les Nations Unies peuvent adhérer à la présente Convention
au nom d'un territoire ou groupe de territoires confiés à leur
administration et faisant l'objet d'un accord de tutelle conformément à l'Article 75 de la Charte des Nations Unies.

« 1) a) Les Nations Unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant chargé d'assurer les relations internationales
d'un territoire doivent, aussitôt que possible, procéder à des
délibérations avec ce territoire pour s'efforcer de lui étendre
l'application de la présente Convention et peuvent, à tout
moment, par une notification écrite adressée au Bureau, déclarer
que la présente Convention s'étend à un tel territoire.

2. DISPOSITIONS QUI SE RÉFÈRENT À L ' O N U EN TANT
QU'AUTORITÉ CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION D'UN
TERRITOIRE

a) Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, signée à Londres le 17 juin 1960 42
Article XIII
TERRITOIRES

à) i) Les Nations Unies, lorsqu'elles sont responsables de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant qui a la responsabilité d'assurer les relations
internationales d'un territoire doivent, aussitôt que possible, se consulter avec ce territoire pour s'efforcer
d'étendre l'application de la présente Convention à ce
territoire et peuvent, à tout moment, par une notification
écrite adressée à l'Organisation, déclarer que la présente
Convention s'étend à un tel territoire,
ii) L'application de la présente Convention sera étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date
de réception de celle-ci, ou de telle autre date qui y serait
indiquée.'
b) i) Les Nations Unies ou tout gouvernement contractant qui
ont fait une déclaration conformément au paragraphe a
du présent article peuvent à tout moment, après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à
laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue
à un territoire quelconque, déclarer par une notification
écrite à l'Organisation que la présente Convention cessera
de s'appliquer audit territoire désigné dans la notification,
ii) La Convention cessera de s'appliquer au territoire désigné
dans la notification au bout d'un an à partir de la date de
réception de la notification par l'Organisation, ou de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.
c) L'Organisation doit informer tous les gouvernements contractants de l'extension de la présente Convention à tout terri41
Nations Unies, Annuaire juridique, 1965 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.67.V.3), p. 186.
42
I d . , Recueil des Traités, v o l . 536, p . 2 7 .

« b) L'application de la présente Convention sera étendue
au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de
réception de celle-ci ou de telle autre date qui y serait indiquée.
« 2) a) Les Nations Unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent à tout moment, après
l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un
territoire, et après en avoir délibéré avec les autorités de ce
territoire, déclarer, par une notification écrite au Bureau, que

43

I d . , Recueil des Traités, vol. 600, p . 333.
Le texte original de l'article XVIII de la Convention de 1954
était le suivant :
« Article XVIII
« 1) a) Tout Gouvernement contractant pourra, lors de sa
signature ou de son acceptation, ou à tout moment ultérieur,
déclarer, par une notification écrite adressée au Bureau, que la
présente Convention s'étend à un ou plusieurs des territoires dont
les relations internationales relèvent de sa responsabilité;
« b) L'application de la présente Convention sera étendue aux
territoires désignés dans cette notification à la date de réception de
celle-ci ou à telle autre date qui y serait fixée.
« 2) a) Tout Gouvernement contractant qui aura, par déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article, étendu la Convention à un ou plusieurs territoires pourra à tout moment après
l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date à laquelle
cette extension sera entrée en vigueur déclarer par notification
écrite au Bureau qu'elle cesse de s'appliquer à ce ou ces territoires,
ou à l'un ou l'autre d'entre eux qu'il choisirait de désigner dans
sa notification.
« b) La Convention cessera de s'appliquer aux territoires en
question à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de réception de la notification par le Bureau ou de toute autre période plus
longue qui y serait fixée.
« 3) Le Bureau informera tous les gouvernements contractants
qu'extension de la présente Convention a été faite à un territoire
en vertu du paragraphe 1 du présent article. Il agira de même au
cas où il serait mis fin à cette extension en vertu du paragraphe 2
du présent article. Il spécifiera dans les deux cas la date à partir de
laquelle la Convention est devenue ou a cessé d'être applicable. »
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 327, p. 17 et 19.)
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la présente Convention cessera de s'appliquer audit territoire
désigné dans la notification.
« b) La présente Convention cessera de s'appliquer au territoire désigné dans la notification au bout d'un an, ou de toute
autre période plus longue spécifiée dans la notification, à partir
de la date de réception de la notification par le Bureau.
« 3) Le Bureau doit notifier à tous les gouvernements contractants l'extension de la présente Convention à tout territoire
en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article,
et la cessation de cette extension en vertu des dispositions du
paragraphe 2, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir
de laquelle la présente Convention est devenue applicable ou
a cessé de l'être. »

c) Convention visant à faciliter le trafic maritime
international, signée à Londres le 9 avril 1965 45

2) a) Les Nations Unies ou tout gouvernement contractant
ayant fait une déclaration conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article peuvent à tout moment, après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à laquelle
l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire
quelconque, déclarer par une notification écrite à l'Organisation
que la présente Convention cesse de s'appliquer audit territoire
désigné dans la notification.
b) La Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné
dans la notification au bout d'un an à partir de la date de réception
de la notification par l'Organisation, ou de toute autre période
plus longue spécifiée dans la notification.
3) L'Organisation informe tous les gouvernements contractants
de l'extension de la présente Convention à tout territoire en vertu
du paragraphe 1 du présent article et de la cessation de ladite
extension conformément aux dispositions du paragraphe 2, en
spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente
Convention est devenue ou cesse d'être applicable.

Article XIII
1) a) Les Nations Unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement
contractant chargé d'assurer les relations internationales d'un
territoire doivent, aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s'efforcer de lui étendre l'application de la présente Convention et peuvent à tout moment, par
une notification écrite adressée au Secrétaire général, déclarer que
la Convention s'étend à un tel territoire.
b) L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui y est indiquée.
c) Les dispositions de l'article VIII de la présente Convention
s'appliquent à tout territoire auquel la Convention s'étend conformément au présent article. L'expression « ses procédures,
formalités et documents » comprend dans ce cas les dispositions
en vigueur dans le territoire en question.
d) La présente Convention cesse de s'appliquer à tout territoire
après un délai d'un an à partir de la date de réception d'une notification adressée à cet effet au Secrétaire général, ou à la fin de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.
2) Le Secrétaire général notifie à tous les gouvernements contractants l'extension de la présente Convention à tout territoire
en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, en
spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente
Convention est devenue applicable.

d) Convention internationale sur les lignes de charge,
faite à Londres le 5 avril 1966 46

e) Convention internationale sur l'intervention en haute
mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le
29 novembre 1969 47
Article XIII
1. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la
responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout Etat
partie à la présente Convention chargé d'assurer les relations
internationales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure
appropriée pour lui étendre l'application de la présente Convention et peut, à tout moment, par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître que cette
extension a eu lieu.
2. L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.
3. L'Organisation des Nations Unies ou toute Partie ayant fait
une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article
peut à tout moment, après la date à laquelle l'application de la
Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître,
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, que la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire
désigné dans la notification un an après la date de sa réception
par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Article 32
TERRITOIRES

1) a) Les Nations Unies, lorsqu'elles sont responsables de
l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant qui a la responsabilité d'assurer les relations internationales
d'un territoire doivent, aussitôt que possible, se consulter avec
les autorités de ce territoire pour s'efforcer d'étendre l'application
de la présente Convention à ce territoire et peuvent à tout moment,
par une notification écrite adressée à l'Organisation, déclarer
que la présente Convention s'étend à ce territoire.
b) L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou de telle autre date qui y serait indiquée.

f) Convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969 48
Article XVII
1. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la
responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout Etat
contractant chargé d'assurer les relations internationales d'un
territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes
de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée pour lui
étendre l'application de la présente Convention et, à tout moment,
47
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 591, p. 265.
i6
Ibid., vol. 640, p. 133.

Nations Unies, Annuaire juridique, 1969 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.71.V.4), p. 173.
i6
Ibid., p. 181.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître qu'une telle extension a eu lieu.
2. L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception
de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.
3. L'Organisation des Nations Unies ou tout Etat contractant
ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du
présent article peut à tout moment, après la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire
connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation, que la présente Convention cesse de s'appliquer
au territoire désigné dans la notification.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire
désigné dans la notification un an après la date de sa réception
par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

g) Convention relative à la responsabilité civile dans le
domaine du transport maritime de matières nucléaires,
faite à Bruxelles le 17 décembre 1971 49
Article 8
1. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la
responsabilité de l'administration d'un territoire, ou toute Partie
contractante à la présente Convention qui assume la responsabilité
des relations internationales d'un territoire, peut à tout moment,
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.
2. L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui y serait indiquée.
3. L'Organisation des Nations Unies ou toute Partie contractante ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe
du présent article peut à tout moment, après la date à laquelle
l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire,
faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation, que la présente Convention cesse de
s'appliquer au territoire désigné dans la notification.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire
désigné dans la notification un an après la date de sa réception
par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

3. DISPOSITIONS QUI SE RÉFÈRENT À TOUTE AUTORITÉ
RESPONSABLE D'UN TERRITOIRE OU DE SES RELATIONS
INTERNATIONALES

a) Acte constitutif de la FAO, signé à Québec
le 16 octobre 1945 50

torité responsable de la conduite de ses relations internationales.
L'Etat Membre ou l'autorité en question dépose un instrument
officiel par lequel il accepte, au nom du Membre associé dont
l'admission est demandée, les obligations découlant de l'Acte
constitutif en vigueur au moment de l'admission et la responsabilité d'assurer, en ce qui concerne ledit membre associé, l'observation des dispositions du paragraphe 4 de l'article VIII, des
paragraphes 1 et 2 de l'article XVI et des paragraphes 2 et 3 de
l'article XVIII du présent Acte.

b) Instrument pour l'amendement de la Constitution de
VOIT, adopté par la Conférence internationale du
Travail à sa vingt-neuvième session (Montréal, 9 octobre
1946) 51
Article 35
5. Une déclaration d'acceptation des obligations d'une convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un
territoire placé sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des
Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard
de ce territoire.
6. L'acceptation des obligations d'une convention en vertu des
paragraphes 4 et 5 devra comporter l'acceptation, au nom du
territoire intéressé, des obligations découlant des termes de la
convention et des obligations qui, aux termes de la Constitution
de l'Organisation, s'appliquent aux conventions ratifiées. Toute
déclaration d'acceptation peut spécifier les modifications aux
dispositions de la convention qui seraient nécessaires pour adapter
la convention aux conditions locales.
7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura communiqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5 du
présent article pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration
modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou dénonçant
l'acceptation des obligations de toute convention au nom du
territoire intéressé.
8. Si les obligations d'une convention ne sont pas acceptées
au nom d'un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5 du présent
article, le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale
feront rapport au Directeur général du Bureau international du
Travail sur la législation et la pratique de ce territoire à l'égard
des questions traitées dans la convention, et le rapport montrera
dans quelle mesure il aura été ou sera donné effet à toute disposition de la convention, par la législation, les mesures administratives, les contrats collectifs ou toutes autres mesures, et le
rapport déclarera de plus les difficultés qui empêchent ou retardent
l'acceptation de cette convention.

Article II

c) Constitution de F OMS, signée à New York
le 22 juillet 1946 52

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS

3. La Conférence peut, sous réserve des conditions de majorité
et de quorum énoncées au paragraphe précédent, admettre à la
qualité de Membre associé à l'Organisation tout territoire ou
groupe de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite
de ses relations internationales, sur demande faite au nom de ce
territoire ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par l'au49
N a t i o n s Unies, Annuaire juridique, 1972 (numéro de vente :
F.74.V.1), p . 104.
50
Texte a m e n d é certifié à R o m e le 19 novembre 1958. Voir
FAO, Textes fondamentaux, édition de 1970, Rome.
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CHAPITRE III

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS
Article 8
Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent
51
52

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 35.
Ibid., vol. 14, p. 185.
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être admis en qualité de membres associés par l'Assemblée de
la santé, sur la demande faite pour le compte d'un tel territoire
ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par une autre
autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales. Les représentants des membres associés à l'Assemblée de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans
la population indigène. La nature et l'étendue des droits et obligations des membres associés seront déterminées par l'Assemblée
de la santé.
d) Amendement à Varticle II de la Convention créant une
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture53, approuvé par la Conférence
générale de V UNESCO dans sa résolution 41.1, adoptée
le 11 juillet 1951 54
41.1 La Conférence générale,
41.11 Décide d'insérer entre les paragraphes 2 et 3 de l'article II
de l'Acte constitutif le paragraphe supplémentaire ci-après :
« 3. Les territoires ou groupes de territoires qui n'assument
pas eux-mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations
extérieures peuvent être admis comme membres associés par
la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants, si cette admission a été demandée, pour le
compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires,
par l'Etat membre ou l'autorité, quelle qu'elle soit, qui assume
la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures. La
nature et l'étendue des droits et des obligations des membres
associés seront déterminées par la Conférence générale. »

DEUXIÈME PARTIE

ADMINISTRATION DIRECTE OU RESPONSABILITÉ D'UN TERRITOIRE ASSUMÉE PAR
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
A. — Nouvelle-Guinée occidentale (Iriae occidental)
30. Du 1 e r octobre 1962 au 1 e r mai 1963, l'Autorité
executive temporaire des Nations Unies (AETNU) fut
directement responsable de l'administration de la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental), conformément
à un traité bilatéral, l'Accord entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas concernant la NouvelleGuinée occidentale (Irian occidental), du 15 août 1962 55,
et conformément à la résolution 1752 (XVII), dont le
texte avait été présenté conjointement par l'Indonésie et
les Pays-Bas conformément à l'article I e r de l'accord et
adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le
21 septembre 1962.
31. L'accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas avait été
négocié avec l'aide du Secrétaire général, signé au Siège
de l'ONU, et présenté conjointement à l'Assemblée générale par les deux parties contractantes par l'intermédiaire

63

Ibid., vol. 4, p. 275.
Ibid., vol. 575, p. 261.
66
Ibid., vol. 437, p. 273.
54

du Secrétaire général 56 . L'accord n'entra pas en vigueur
au moment de l'échange des instruments de ratification
par des parties contractantes, qui eut lieu le 20 septembre
1962, mais le jour où l'Assemblée générale adopta la
résolution 1752 (XVII), c'est-à-dire le 21 septembre 1962,
conformément aux dispositions des articles XXVII et
XXVIII de l'accord.
32. Dans sa résolution 1752 (XVII), l'Assemblée générale prit acte de l'accord, reconnut le rôle qui y était
assigné au Secrétaire général, et autorisa celui-ci à exécuter
les tâches qui lui étaient confiées en vertu de l'accord 57.
La résolution était ainsi libellée :
U Assemblée générale,
Considérant que les Gouvernements de l'Indonésie et des
Pays-Bas ont réglé leur différend concernant la Nouvelle-Guinée
occidentale (Irian occidental),
Notant avec satisfaction que les efforts déployés par le Secrétaire général par intérim en vue d'obtenir ce règlement pacifique
ont abouti,
Ayant pris connaissance de l'Accord entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas concernant la NouvelleGuinée occidentale (Irian occidental),
1. Prend acte de l'accord;
2. Reconnaît le rôle qui y est conféré au Secrétaire général;
3. Autorise le Secrétaire général à s'acquitter des tâches que
l'accord lui confie.
33. Le rôle et les tâches confiés au Secrétaire général
étaient donc ceux qui étaient énoncés dans l'accord bilatéral. La responsabilité directe de l'administration de la
Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) a ainsi été
exercée par l'AETNU du 1 e r octobre 1962 au 1 e r mai 1963,
dans les limites et en vertu des dispositions pertinentes
de l'accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas, et en particulier des articles II à XIII et XXII à XXVI et des arrangements relatifs à l'accord 58. Ces articles étaient ainsi
conçus :
TRANSFERT DE L'ADMINISTRATION

Article II
Après l'adoption de la résolution visée à l'article premier, les
Pays-Bas transféreront l'administration du territoire à une Autorité executive temporaire des Nations Unies (AETNU), que le
Secrétaire général établira, dans l'exercice de ses pouvoirs, dès
qu'arrivera l'Administrateur des Nations Unies nommé conformément à l'article IV. L'AETNU transférera elle-même ensuite
l'administration à l'Indonésie conformément à l'article XII.
ADMINISTRATION DES NATIONS UNIES

Article III
Afin de faciliter le transfert de l'administration à l'AETNU
après l'adoption de la résolution par l'Assemblée générale, les
56
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, dix-septième
session, Annexes, point 89 de l'ordre du jour, doc. A/5170 et
Add.l.
57
Conformément à l'article I e r .
68
Les dispositions de l'accord concernant l'administration du
territoire par l'Indonésie et l'exercice par les habitants du territoire
du droit à l'autodétermination, ainsi que le rôle du Secrétaire
général en la matière, sont sans rapport avec la question à l'examen. Pour ces questions, voir Documents officiels de VAssemblée
générale, vingt-quatrième session, Annexes, point 98 de l'ordre du
jour, doc. A/7723, ainsi que la résolution 2504 (XXIV), adoptée
par l'Assemblée générale le 19 novembre 1969.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
Pays-Bas inviteront le Secrétaire général à envoyer un représentant, qui se concertera brièvement avec le Gouverneur néerlandais du territoire avant le départ de celui-ci. Le Gouverneur néerlandais partira avant l'arrivée de l'Administrateur des Nations
Unies.
Article IV
Le Secrétaire général nommera un Administrateur des Nations
Unies susceptible d'être agréé par l'Indonésie et les Pays-Bas.
Article V
En sa qualité de chef de l'AETNU, l'Administrateur des
Nations Unies aura, sous la direction du Secrétaire général, pleine
autorité pour administrer le territoire conformément au présent
Accord pendant la durée de l'administration de l'AETNU.
Article VI
1. Le drapeau de l'Organisation des Nations Unies sera arboré
pendant la durée de l'administration par l'Organisation.
2. Quant au droit d'arborer les drapeaux indonésien et néerlandais, il est convenu que cette question sera réglée d'un commun
accord par le Secrétaire général et les gouvernements respectifs.
Article VU
Le Secrétaire général fournira à l'AETNU les forces de sécurité
que l'Administrateur des Nations Unies jugera nécessaires; ces
forces aideront principalement l'actuelle police papoue (ouestirianaise) à maintenir l'ordre public. Le Corps des volontaires
papous, qui, à l'arrivée de l'Administrateur des Nations Unies,
cessera de faire partie des forces armées néerlandaises, et les
forces armées indonésiennes stationnées dans le territoire seront
placés aux mêmes fins sous l'autorité et à la disposition du Secrétaire général. Dans la mesure du possible, l'Administrateur des
Nations Unies emploiera la police papoue (ouest-irianaise) comme
force de sécurité des Nations Unies pour maintenir l'ordre public;
il recourra aux forces armées indonésiennes s'il le juge bon. Les
forces armées néerlandaises seront rapatriées aussi rapidement
que possible et relèveront de l'AETNU tant qu'elles resteront
dans le territoire.
Article VIII
L'Administrateur des Nations Unies adressera au Secrétaire
général des rapports périodiques sur les aspects principaux de
l'application du présent Accord. Le Secrétaire général présentera
des rapports complets à l'Indonésie et aux Pays-Bas et pourra,
s'il le juge bon, rendre compte à l'Assemblée générale ou à tous
les Etats Membres de l'Organisation.

PREMIÈRE PHASE DE L'ADMINISTRATION DE L ' A E T N U

Article IX
Pendant la première phase de l'administration de l'AETNU,
qui prendra fin le 1 er mai 1963, l'Administrateur des Nations
Unies remplacera aussi rapidement que possible les hauts fonctionnaires néerlandais, tels qu'ils sont définis à l'annexe A, par
des fonctionnaires qui ne seront ni néerlandais ni indonésiens.
L'Administrateur des Nations Unies sera autorisé à employer à
titre temporaire, aux conditions que le Secrétaire général pourra
spécifier, tous les fonctionnaires néerlandais, autres que les hauts
fonctionnaires néerlandais définis à l'annexe A, qui désireront
se mettre au service de l'AETNU. Un nombre de Papous (Ouest
Irianais) aussi grand que possible seront affectés à des postes
administratifs et techniques. Pour les autres postes qui seront
nécessaires, l'AETNU pourra employer du personnel fourni par
l'Indonésie. Le barème des traitements en vigueur dans le territoire sera maintenu.
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Article X
Aussitôt après le transfert de l'administration à l'AETNU,
celle-ci donnera une large publicité aux clauses du présent Accord,
les expliquera et renseignera la population au sujet du transfert
de l'administration à l'Indonésie ainsi que des dispositions du
présent Accord relatives à l'acte d'autodétermination.
Article XI
Les lois et règlements existants resteront en vigueur dans la
mesure où ils sont compatibles avec la lettre et l'esprit du présent
Accord. L'AETNU sera habilitée à promulguer de nouvelles lois
et de nouveaux règlements ou à les modifier dans l'esprit et le
cadre du présent Accord. Les conseils représentatifs seront consultés avant la publication de nouvelles lois et de nouveaux règlements ou avant la modification de la législation existante.
DEUXIÈME PHASE

Article XII
Après la première phase de l'administration de l'AETNU,
l'Administrateur des Nations Unies sera libre de transférer à n'importe quel moment tout ou partie de l'administration à l'Indonésie. Les pouvoirs de l'AETNU prendront fin lorsque tout le
contrôle administratif sera transféré à l'Indonésie.
Article XIII
Les forces de sécurité des Nations Unies seront remplacées
par des forces de sécurité indonésiennes après la première phase
de l'administration de l'AETNU. Toutes les forces de sécurité
des Nations Unies seront retirées dès que l'administration sera
transférée à l'Indonésie.

DROITS DES HABITANTS

Article XXII
1. L'AETNU et l'Indonésie garantiront pleinement les droits
des habitants de la région, notamment le droit à la liberté d'expression, de mouvement et de réunion. Ces droits comprendront
ceux dont les habitants du territoire jouiront lors du transfert de
l'administration à l'AETNU.
2. L'AETNU prendra en charge les engagements néerlandais
existants en ce qui concerne les concessions et droits de propriété.
3. Après que l'Indonésie aura assumé l'administration, elle
honorera ceux de ces engagements qui ne sont pas incompatibles
avec les intérêts et le développement économique de la population
du territoire. Après le transfert de l'administration à l'Indonésie,
une commission mixte néerlando-indonésienne sera créée pour
étudier la nature des concessions et droits de propriété susmentionnés.
4. Pendant la durée de l'administration de l'AETNU, les civils
indonésiens et néerlandais auront toute liberté de mouvement
pour se rendre dans le territoire et en sortir.
Article XXIII
Les vacances qui s'ouvriront dans les conseils représentatifs
par suite du départ de ressortissants néerlandais ou pour d'autres
raisons seront pourvues, selon les besoins, d'une manière compatible avec la législation existante, par voie d'élections ou de nominations par l'AETNU. Les conseils représentatifs seront consultés
avant la nomination de nouveaux représentants.
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QUESTIONS FINANCIÈRES

Article XXIV
1. Les déficits que le budget du territoire accusera pendant
l'administration de l'AETNU seront supportés en proportion
égale par l'Indonésie et les Pays-Bas.
2. L'Indonésie et les Pays-Bas seront consultés par le Secrétaire général pour la préparation du budget de l'AETNU et les
autres questions financières relatives aux responsabilités incombant aux Nations Unies en vertu du présent Accord; toutefois,
la décision finale appartiendra au Secrétaire général.
3. Les Parties au présent Accord rembourseront au Secrétaire
général toutes les dépenses encourues par les Nations Unies en
vertu du présent Accord et elles lui feront des avances de fonds
suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités.
Les Parties au présent Accord supporteront en proportion égale
le coût de ces remboursements et avances.

TRAITÉS PRÉCÉDENTS ET ACCORD

Article XXV
Le présent Accord l'emportera sur tout accord précédent relatif
au territoire. Les traités et accords précédents concernant le territoire pourront donc être abrogés ou modifiés en tant que de besoin
pour se conformer au présent Accord.

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article XXVI
Aux fins du présent Accord, l'Indonésie et les Pays-Bas appliqueront aux biens, aux fonds, aux avoirs et aux fonctionnaires
de l'Organisation des Nations Unies les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. En particulier, l'Administrateur des Nations Unies, nommé en application de l'article IV, et le représentant des Nations Unies, nommé
en application de l'article XVII, jouiront des privilèges et immunités spécifiés à la section 19 de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies.

34. Les arrangements relatifs à l'Accord 59 traitaient en
particulier de la cessation des hostilités (cessez-le-feu), des
questions financières pour la période où le territoire
devait être administré par l'AETNU, de la délivrance de
passeports et de la protection consulaire pendant la
période d'administration du territoire par l'AETNU, ainsi
que des modalités de transfert de l'autorité sur la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental). Ce dernier
arrangement est libellé comme suit :
IV

Aide-mémoire [en date du 15 août 1962] du Secrétaire général par
intérim remis au représentant de l'Indonésie
1. L'autorité du Gouvernement néerlandais sur le territoire
prendra fin lorsque le représentant spécial du Secrétaire général
prendra ses fonctions. Le même jour, le drapeau des Nations Unies
sera hissé.
2. A partir de la même date, le retrait et le rapatriement des
forces néerlandaises commenceront sous le contrôle du représentant spécial du Secrétaire général et seront achevés aussitôt que
possible.
59

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 437, p. 293.

3. Le 31 décembre 1962, le drapeau néerlandais sera amené
et le drapeau indonésien sera hissé à côté du drapeau des Nations
Unies.
4. Le transfert de l'autorité à l'Indonésie se fera aussitôt que
possible après le 1 er mai 1963.
Aide-mémoire [en date du 15 août 1962] du Secrétaire général par
intérim remis aux représentants des Pays-Bas
1. L'autorité du Gouvernement néerlandais sur le territoire
prendra fin lorsque le représentant spécial du Secrétaire général
prendra ses fonctions. Le même jour, le drapeau des Nations Unies
sera hissé.
2. A partir de la même date, le retrait et le rapatriement des
forces armées néerlandaises commenceront sous le contrôle du
représentant spécial du Secrétaire général et seront achevés aussitôt
que possible.
3. Le jour où l'autorité sera transférée à l'Organisation des
Nations Unies, le drapeau néerlandais sera hissé à côté du drapeau
des Nations Unies et il flottera jusqu'au 31 décembre 1962.
4. Le transfert de l'autorité à l'Indonésie se fera aussitôt que
possible après le 1 er mai 1963.

35. L'échange de lettres au sujet de la délivrance de
passeports et de la protection consulaire pendant la
période d'administration du territoire par l'AETNU a un
rapport plus direct avec le sujet qui nous occupe. D'abord,
cette question n'était pas mentionnée dans l'accord luimême. Ensuite, cet échange de lettres paraît avoir constitué, non seulement un arrangement ou un accord accessoire entre les parties contractantes au principal accord,
mais aussi un arrangement ou un accord entre elles et
le Secrétaire général de l'ONU. Le texte en était le suivant :
III

Lettre [en date du 15 août 1962] du représentant de l'Indonésie et
des représentants des Pays-Bas au Secrétaire général par intérim
Au nom de nos gouvernements respectifs et à l'occasion de la
signature de l'Accord entre la République d'Indonésie et le
Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental), nous avons l'honneur de porter à votre
attention l'accord suivant, conclu entre nos gouvernements et
consigné dans les présentes, concernant la délivrance de passeports et la protection consulaire pendant la période d'administration par l'Autorité executive temporaire des Nations Unies
(AETNU) prévue dans ledit accord :
« 1. L'AETNU sera habilitée à délivrer comme elle l'entendra
des documents de voyage aux Papous (Ouest-Irianais) qui en
feront la demande, sans préjudice de leur droit de demander à
la place des passeports indonésiens;
« 2. A la demande du Secrétaire général, le Gouvernement
indonésien et le Gouvernement néerlandais fourniront une
assistance et une protection consulaires à l'étranger aux Papous
(Ouest-Irianais) porteurs des documents de voyage mentionnés
au paragraphe précédent, le choix entre les deux autorités
consulaires incombant aux intéressés. »
Si le texte qui précède rencontre votre agrément, nous avons
l'honneur de proposer que la présente note et votre réponse à
celle-ci soient considérées comme constituant et consignant l'accord conclue en la matière.
Lettres identiques [en date du 15 août 1962] du Secrétaire général
par intérim au représentant de l'Indonésie et aux représentants
des Pays-Bas

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
J'ai l'honneur d'accuser réception de la note en date de ce jour
qui m'a été adressée par les représentants de la République d'Indonésie et du Royaume des Pays-Bas au sujet de la délivrance de
passeports et de la protection consulaire pendant la période
d'administration du territoire de la Nouvelle-Guinée occidentale
(Irian occidental) par l'Autorité executive temporaire des Nations
Unies (AETNU) et qui est ainsi conçue :
[Voir le texte de la lettre précédente.]
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis disposé à donner pour instructions à l'AETNU, lorsqu'elle aura été
créée comme le prévoit l'Accord entre la République d'Indonésie
et le Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental), de remplir la fonction mentionnée dans
la note citée. Je voudrais à cette occasion prier votre gouvernement de bien vouloir fournir aux Papous (Ouest-Irianais) à
l'étranger l'assistance et la protection consulaire prévues au
paragraphe 2 de cette note.
La présente note et votre note citée seront considérées comme
constituant et consignant l'accord conclu en la matière.
{Lettres identiques adressées le 15 août 1962 par le représentant
de rindonésie et les représentants des Pays-Bas au Secrétaire
général par intérim]
J'ai [Nous avons] l'honneur d'accuser réception de votre note
en date de ce jour dans laquelle vous vous déclarez prêt à vous
charger de certaines fonctions relatives à la délivrance de passeports pendant la période où le territoire de la Nouvelle-Guinée
occidentale (Irian occidental) sera administré par l'Autorité
executive temporaire des Nations Unies (AETNU) et demandez
que mon [notre] gouvernement fournisse une assistance et une
protection consulaires à l'étranger aux Papous (Ouest-Irianais)
demandant cette assistance et protection pendant la période
d'administration par l'AETNU. J'ai [Nous avons] l'honneur de
vous informer que mon [notre] gouvernement se chargera de
cette assistance et protection consulaires.

36. Ni l'accord principal ni les arrangements y relatifs
ne prévoyaient expressément la participation de l'ONU,
du Secrétaire général ou de l'AETNU à des accords « pour
le compte» de la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian
occidental) pendant la période où l'Organisation serait
directement responsable de l'administration du territoire.
L'AETNU était considérée dans l'accord comme un
organe temporaire créé pour moins d'une année et destiné
à faciliter le transfert de l'administration de la NouvelleGuinée occidentale (Irian occidental) d'un Etat (les PaysBas) à un autre (l'Indonésie). De plus, l'article XXV de
l'accord (voir plus haut) n'abrogeait pas l'application des
traités et accords qui avaient été étendus au territoire,
mais se bornait à stipuler que l'accord l'emporterait « sur
tout accord précédent relatif au territoire » et à disposer
que « les traités et accords précédents concernant le territoire [pourraient] donc être abrogés ou modifiés en tant
que de besoin pour se conformer au présent Accord» 60.
60

Par une communication adressée à la FAO, le 28 décembre
1964, le Gouvernement néerlandais informa celle-ci que, comme
suite à l'accord conclu entre les Pays-Bas et l'Indonésie et aux
arrangements entre l'ONU, l'Indonésie et les Pays-Bas, tous
conclus au Siège des Nations Unies, à New York, le 15 août 1962,
le Gouvernement néerlandais, qui avait ratifié, pour la NouvelleGuinée néerlandaise, l'Accord sur la protection des végétaux dans
la région de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique, conclu à Rome le
27 février
1956, se considérait comme ayant cessé d'y être partie
le 1 e r octobre 1962, date du transfert de l'administration de ce
territoire à l'AETNU (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 527,
p. 308).
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37. Pendant la période d'administration du territoire
par l'AETNU, il y eut bien quelques arrangements ou
transactions juridiques de nature temporaire et spécifique
entre l'AETNU et d'autres entités, portant principalement sur des questions liées à la stabilité économique du
territoire sous l'administration de l'AETNU61, mais ces
arrangements ou transactions n'avaient pas le caractère
d'un accord ou d'un traité international conclu par
l'AETNU «pour le compte» de la Nouvelle-Guinée
occidentale (Irian occidental).
38. L'application de l'article VII de l'accord entre
l'Indonésie et les Pays-Bas nécessita cependant la conclusion d'un traité, à savoir l'Echange de lettres constituant
un accord entre l'ONU et le Pakistan relatif à la Force
de sécurité des Nations Unies en Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) [New York, 6 décembre 1962
et 18 février 1963]62. Toutefois, comme son titre l'indique,
cet échange de lettres constituait un accord conclu entre
le Pakistan et l'ONU, et non pas entre le Pakistan et
l'ONU « pour le compte » du territoire de la NouvelleGuinée occidentale (Irian occidental).
39. Enfin, il faut noter que l'ONU n'a conclu aucun
traité concernant l'application de l'arrangement relatif
à l'utilisation des passeports^ à la protection consulaire
mentionné plus haut63. En ce qui concerne la délivrance
de documents de voyage par l'AETNU, le Secrétaire
général a procédé comme il est indiqué ci-dessous :
Le 21 septembre 1962, le Secrétaire général a adressé à tous
les Etats Membres une circulaire dans laquelle, se référant à
l'accord susmentionné, il les priait de confirmer qu'ils reconnaîtraient la validité des documents de voyage en question, à condition que ceux-ci soient conformes à leurs réglementations nationales régissant l'octroi de visas, et qu'ils donneraient les instruc-

61
Pour le compte rendu des activités de l'AETNU pendant son
administration du territoire, voir le rapport annuel du Secrétaire
général présenté à la dix-huitième session de l'Assemblée générale,
où il est dit entre autres que
« Les principaux travaux achevés par l'AETNU comprenaient : la construction d'un wharf et d'un grand hôpital à Biak,
ainsi que de locaux pour le Conseil de la Nouvelle-Guinée et le
Tribunal; l'agrandissement et l'amélioration de l'aérodrome de
Sentani, à Hollandia/Kotabaru, et la construction d'une piste
d'envol à Wamena, dans les hautes terres du centre; enfin, la
réfection et l'extension du système d'adduction d'eau à Hollandia/Kotabaru, à Biak, à Seroei, à Fak Fak et à Merauke. L'installation du Centre de recherche agricole de Manokwari,
financée par la Communauté économique européenne, a également été achevée pendant l'administration de l'AETNU.
« Dans un territoire où presque tous les biens de consommation doivent être importés, l'AETNU a constamment surveillé
les approvisionnements afin de maintenir des stocks suffisants.
A cette fin, des accords ont été conclus tout d'abord avec une
compagnie maritime néerlandaise puis avec une compagnie
indonésienne pour assurer les services de transports maritimes.
Des devises ont été fournies pour l'importation de stocks régulateurs des produits essentiels, et un accord a été conclu pour la
répartition des stocks existants entre les importateurs indonésiens et les sociétés néerlandaises qui quittaient le territoire. »

(Documents officiels de V Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 1 [A/5501], p. 40.)
62
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 503, p. 25. L'Echange
de lettres était accompagné de la « Directive générale concernant
la Force de sécurité des Nations Unies en Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) », publiée par le Secrétaire général.
63
Voir ci-dessus par. 35.
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tions nécessaires aux autorités consulaires et aux services d'immigration compétents à cet effet.
En réponse à cette lettre, un certain nombre de gouvernements,
notamment ceux de la Birmanie, du Japon, de la Thaïlande, de
la Tunisie, de l'Inde, de la Norvège et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, ont fait savoir qu'ils reconnaîtraient la
validité de ces documents. Il est à noter que le Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York a également été habilité à
délivrer ces documents de voyage, sous l'autorité de l'Administrateur 64.

B. — Namibie
40. Dans sa résolution 2145 (XXI), du 27 octobre 1966,
l'Assemblée générale réaffirmait notamment que le peuple
du Sud-Ouest africain avait un droit inaliénable à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies, que le Sud-Ouest
africain était un territoire qui a un statut international et
qu'il devait conserver ce statut jusqu'à ce qu'il accède à
l'indépendance. En outre, l'Assemblée générale déclarait
que l'Afrique du Sud avait failli à ses obligations relatives à l'administration du territoire sous mandat et
n'avait pas assuré le bien-être moral et matériel et la
sécurité des autochtones du Sud-Ouest africain, et avait
en fait dénoncé le mandat confié à Sa Majesté britannique
le 17 décembre 1920 pour être exercé en son nom par le
Gouvernement de l'Union sud-africaine. L'Assemblée
générale décidait donc que ce mandat était terminé, que
l'Afrique du Sud n'avait aucun autre droit d'administrer
le territoire, et que désormais le Sud-Ouest africain relevait directement de la responsabilité de V Organisation des
Nations Unies.
41. Ayant résolu que dans ces circonstances l'ONU
devait assumer la responsabilité du territoire du SudOuest africain, l'Assemblée générale, dans sa résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967, décida de créer un Conseil
des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, qui serait
responsable devant l'Assemblée générale. Aux termes de
cette résolution, ledit Conseil était chargé : a) d'administrer le Sud-Ouest africain jusqu'à l'indépendance avec la
participation la plus grande possible du peuple du territoire; b) de promulguer les lois, décrets et règlements
administratifs nécessaires à l'administration du territoire
jusqu'au moment où une assemblée législative aurait été
créée à la suite d'élections menées sur la base du suffrage
universel des adultes; c) de prendre immédiatement
toutes les mesures nécessaires, en consultation avec le
peuple du territoire, pour créer une assemblée constituante, qui serait chargée d'élaborer une constitution;
d) de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien
de l'ordre public dans le territoire; e) de transférer tous
les pouvoirs au peuple du territoire lors de la proclamation
de l'indépendance 65. L'Assemblée générale décida que
64
Voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1967 (op. cit.),
p. 342 et 343.
65
Pour d'autres résolutions de l'Assemblée générale ayant trait
aux fonctions et aux responsabilités du Conseil, voir en particulier
les résolutions 2288 (XXII) [7 décembre 1967], 2325 (XXII)
[16 décembre 1967], 2372 (XXII) [12 juin 1968], 2403 (XXIII)

le Conseil confierait les tâches executives et administratives qu'il jugerait nécessaires à un Commissaire des
Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, responsable
devant le Conseil. Dans sa résolution 2372 (XXII), du
12 juin 1968, l'Assemblée générale proclama que, conformément aux vœux de son peuple, le Sud-Ouest africain
serait désormais appelé Namibie, et décida que le Conseil
s'appellerait Conseil des Nations Unies pourla Namibie, et
le Commissaire Commissaire des Nations Unies pour la
Namibie.
42. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 264 (1969),
du 20 mars 1969, a reconnu que l'Assemblée générale avait
mis fin au mandat de l'Afrique du Sud sur la Namibie et
assumé la responsabilité directe du territoire jusqu'à son
indépendance. Il a demandé à tous les Etats de s'abstenir
de toute relation avec le Gouvernement sud-africain
agissant prétendument au nom du territoire de Namibie 66,
et déclaré que toutes les mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la
concernait, après la cessation du mandat, étaient illégales
et invalides 67. Conformément au paragraphe 1 de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de
sécurité, dans sa résolution 284 (1970), du 29 juillet 1970,
a décidé de soumettre la question suivante à la CIJ pour
avis consultatif : « Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique
du Sud en Namibie nonobstant la résolution 276 (1970)
du Conseil de sécurité ? »
43. Dans son avis consultatif du 21 juin 1971, la CIJ
répondit à cette question dans les termes suivants :
Par 13 voix contre 2,
1) que la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie
étant illégale, l'Afrique du Sud a l'obligation de retirer immédiatement son administration de la Namibie et de cesser ainsi d'occuper le territoire;
Par 11 voix contre 4,
2) que les Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation
de reconnaître l'illégalité de la présence de l'Afrique du Sud en
Namibie et le défaut de validité des mesures prises par elle au
nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s'abstenir de
tous actes et en particulier de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui impliqueraient la reconnaissance de la
légalité de cette présence et de cette administration, ou qui constitueraient une aide ou une assistance à cet égard;
3) qu'il incombe aux Etats qui ne sont pas membres des Nations
Unies de prêter leur assistance, dans les limites du sous-paragraphe 2 ci-dessus, à l'action entreprise par les Nations Unies en
ce qui concerne la Namibie 6B.

[16 décembre 1968], 2517 (XXIV) [1 e r décembre 1969], 2547 A
(XXIV) [11 décembre 1969], 2678 (XXV) [9 décembre 1970],
2871 (XXVI) [20 décembre 1971], 3031 (XXVII) [18 décembre
1972] et 3111 (XXVIII) et 3112 (XXVIII) [12 décembre 1973].
66
Résolution 269 (1969), du 12 août 1969.
67
Résolution 276 (1970), du 30 janvier 1970.
68
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue
de VAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif,
CIJ. Recueil 1971, p. 58.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

Le Conseil de sécurité 69 et l'Assemblée générale 70
déclarèrent qu'ils partageaient l'opinion de la Cour telle
qu'elle était énoncée dans son avis consultatif, et qu'ils
s'en félicitaient.
44. En 1971, l'Assemblée générale pria le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie de continuer à remplir
ses fonctions et ses responsabilités et, en particulier, de
« représenter la Namibie chaque fois que cela sera nécessaire » 71. Par la suite, l'Assemblée générale pria expressément le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
de représenter le territoire « au sein des organisations
internationales, lors de conférences et à toute autre occasion où cela sera nécessaire » 7 2 , et pria tous les organes
subsidiaires de l'ONU, les organismes intergouvernementaux et les conférences intergouvernementales de veiller
à ce que les droits et les intérêts de la Namibie soient
protégés et, à cette fin, notamment, d'inviter le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie à participer à leurs
travaux en une qualité appropriée chaque fois que ces
droits et intérêts seraient en cause 73. En outre, l'Assem69
Résolution 301 (1971), du 20 octobre 1971. Dans cette résolution, Je Conseil de sécurité déclarait que les licences, droits,
titres ou contrats relatifs à la Namibie qui auraient été adjugés à
des particuliers ou à des sociétés par l'Afrique du Sud après l'adoption de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale [27 octobre 1966] ne pourraient être protégés ou repris à leur compte par
les Etats dont relevaient ces particuliers ou sociétés dans le cas de
revendications formulées par un futur gouvernement légitime de la
Namibie.
70
Résolution 2871 (XXVI), du 20 décembre 1971. Dans cette
résolution, ainsi que dans la résolution 3031 (XXVII), l'Assemblée
générale demandait à tous les Etats de ne reconnaître comme
juridiquement valable aucun droit ou intérêt sur des ressources
ou des biens namibiens qui auraient été acquis auprès du Gouvernement sud-africain après le 27 octobre 1966.
71
Résolution 2871 (XXVI). L'exposé écrit présenté par le Secrétaire général à la CIJ au sujet de l'avis consultatif susmentionné
comprenait notamment les passages ci-après sur l'autorité légalement habilitée à représenter la Namibie :
« 115. Les Etats se trouvent donc dans une situation qui se
caractérise par l'existence simultanée d'un régime illégal installé
dans le territoire et d'une autorité légitime qui, bien que siégeant
temporairement en dehors du territoire, est la seule, depuis la
cessation du mandat, légalement habilitée à représenter et à
administrer la Namibie jusqu'à son accession à l'indépendance.
« 116. Une conséquence immédiate en résulte pour les Etats :
c'est que toute relation juridique, de quelque nature qu'elle soit,
avec la Namibie ou concernant la Namibie ne peut être établie
ou maintenue que par l'intermédiaire de la seule autorité légalement responsable de l'administration de la Namibie, à savoir
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, agissant au nom
de l'Assemblée générale. Inversement, toute prétendue relation
avec la Namibie ou concernant la Namibie, si elle a été établie
ou maintenue par l'intermédiaire du Gouvernement sudafricain ou de l'administration sud-africaine illégale en Namibie
depuis la cessation du mandat, est nulle et sans effet juridique.
«...
« 140. Il s'ensuit aussi que les Etats ne peuvent reconnaître
une soi-disant représentation, au niveau international, de la
Namibie par l'Afrique du Sud ni, de façon générale, aucune
mesure d'ordre exécutif, législatif ou judiciaire prétendument
prise au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne par le
Gouvernement sud-africain ou par son administration en
Namibie depuis la cessation du mandat. »
[C.I.J. Mémoires, Conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
vol. I, p. 238 et 243.]
72
Résolution 3031 (XXVII), du 18 décembre 1972.
73
Résolution 3111 (XXVIII), du 12 décembre 1973.
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blée générale pria toutes les institutions spécialisées et
les autres organismes des Nations Unies, ainsi que leurs
Etats membres, de prendre les mesures nécessaires pour
permettre au Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
en tant qu'autorité légale de la Namibie, de participer
pleinement, au nom de la Namibie, aux travaux de ces
institutions et organismes 74 .
45. Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
décida en 1972 de contester la revendication de l'Afrique
du Sud à représenter la Namibie à la réunion d'organisation de la Commission internationale des pêches pour
l'Atlantique sud-est, et de communiquer cette décision
au Directeur général de la FAO, dépositaire de la Convention sur la conservation des ressources biologiques de
l'Atlantique sud-est, en vertu de laquelle la Commission
avait été créée. Le Conseil fit également part au Directeur
général de sa volonté de participer à la réunion pour le
compte de la Namibie, afin que le territoire puisse être
légalement représenté et les intérêts du peuple namibien
protégés. La Commission ayant rejeté la demande du
Conseil, le Directeur général de la FAO rappela le secrétaire exécutif fourni à la Commission par la FAO et porta
à la connaissance du Conseil pour la Namibie les mesures
prises par la Commission et sa décision. II ajoutait qu'il
réexaminerait la collaboration présente et future entre
la FAO et la Commission 75.
46. En vertu des dispositions pertinentes des résolutions
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, et
conformément à l'avis consultatif de la CÏJ, le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie a continué à représenter ou à chercher à représenter la Namibie et à protéger
les intérêts du peuple namibien aux conférences internationales 76, dans les institutions et organismes spécialisés
des Nations Unies 77 et dans d'autres organisations 78. Le
Conseil se propose de devenir membre des institutions
spécialisées et de représenter la Namibie aux conférences
et réunions lorsqu'il le jugera approprié. Dans son rapport
à la vingt-huitième session de l'Assemblée générale, le
Conseil a recommandé que l'Assemblée prie toutes les
institutions spécialisées et les autres organismes des
74

Ibid.
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingtseptième session, Supplément n° 24 (A/8724), vol. I, par. 126 à 131.
Voir aussi doc. A/AC.131/L.4.
76
En 1973, le Conseil s'est fait représenter à la Conférence
internationale d'experts pour le soutien aux victimes du colonialisme et de l'apartheid en Afrique australe, et à la première session
de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer convoquée par l'ONU. L'Assemblée générale a invité le
Conseil à participer, en tant qu'observateur, à la Conférence des
Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels, qui s'est tenue en 1974.
77
Les questions d'acquisition de la qualité de membre et de
participation ont été discutées en 1973 entre une délégation du
Conseil et les représentants de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO,
de l'OMS et du HCR. En 1973, le Conseil a assisté à la cinquième
Réunion régionale de l'Afrique-océan Indien sur la navigation
aérienne, convoquée par l'OACI, et à la quatrième session de la
Conférence régionale africaine de l'OIT, qui s'est tenue à Nairobi.
78
Depuis 1970, le Conseil s'est fait représenter aux réunions de
divers organes de l'OUA. Il a envoyé une mission à la Conférence
internationale sur la Namibie, organisée à Bruxelles en 1972 par
la SWAPO (South West Africa People's Organization) et par un
comité national belge, ainsi qu'à diverses réunions organisées en
1973 par le Conseil mondial de la paix.
75
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Nations Unies d'appliquer les résolutions de l'ONU et
l'avis consultatif de la CIJ et, en particulier, d'accepter
le Conseil et de l'admettre en leur sein en tant qu'autorité
habilitée à représenter la Namibie, et d'examiner favorablement la possibilité de l'exempter des contributions
à leur budget79. L'Assemblée générale, dans sa résolution 3111 (XXVIII), a approuvé le rapport du Conseil et
les recommandations qui y figurent.
47. La vingt-septième Assemblée mondiale de la santé
a examiné une demande d'admission à l'OMS en qualité
de membre associé présentée au nom de la Namibie par
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Cette
demande d'admission, datée du 26 mars 1974, était signée
par le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie
et adressée au Directeur général de l'OMS. Le texte de
la lettre contenant la demande d'admission est le suivant :
Monsieur le Directeur général,
Comme suite aux entretiens que nous avons eus au début du
mois, j'ai l'honneur de solliciter, au nom du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, l'admission de la Namibie à l'Organisation mondiale de la santé en qualité de membre associé, en vertu
de l'article 8 de la Constitution de l'OMS.
La présentation de cette demande est fondée sur les résolutions
ci-après de l'Assemblée générale :
a) Résolution 2145 (XXI), paragraphes 4 et 5, par laquelle
l'Assemblée générale a décidé que le mandat de l'Afrique du Sud
sur la Namibie avait pris fin, que désormais la Namibie relèverait
directement de la responsabilité de l'Organisation des Nations
Unies, et que, dans ces conditions, l'Organisation des Nations
Unies devait s'acquitter de cette responsabilité à l'égard de la
Namibie.
b) Résolution 2248 (S-V), partie II, paragraphe 1, qui, en application de la résolution mentionnée ci-dessus, a créé le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie pour administrer la Namibie
jusqu'à l'indépendance, avec la participation la plus grande possible du peuple du territoire, et qui, en outre, définit le mandat
du Conseil et décide, au paragraphe 3 de la partie citée, la nomination d'un Commissaire des Nations Unies pour la Namibie.
c) Résolution 3111 (XXVIII), partie II, paragraphe 1, priant
les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations
Unies, ainsi que leurs Etats Membres, de prendre les mesures
nécessaires qui permettront au Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, en tant qu'autorité légale de la Namibie, de participer
pleinement, au nom de la Namibie, aux travaux de ces institutions
et organismes.
En ce qui concerne la résolution 2145, il est à noter que, dans
un avis consultatif rendu en 1971, la Cour internationale de Justice
en a confirmé la validité juridique.
Je tiens en outre à vous informer que le mouvement de libération de la Namibie SWAPO, reconnu en tant que tel par les
Nations Unies et par l'Organisation de l'unité africaine, participe
pleinement aux travaux du Conseil et sera représenté, en tant
que de besoin, dans toute délégation de la Namibie à l'Organisation mondiale de la santé.
Je suis prêt, si besoin est, à apporter à la présente demande tous
amendements ou compléments qui seraient nécessaires pour la
rendre pleinement conforme aux dispositions pertinentes du
règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la santé.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Seân Mac Bride, S. C ,
COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE
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Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-huitième
session, Supplément n° 24 (A/9024), par. 336, recommandation 19.
80
Doc. OMS A27/33.

48. A la suite de la présentation de cette demande,
l'Assemblée mondiale de la santé a décidé, le 16 mai 1974,
d'admettre la Namibie comme membre associé de l'OMS,
conformément à l'article 8 de sa constitution81. Le projet
de résolution présenté par 51 délégations82 et modifié
oralement a été adopté sans objection83. La résolution
adoptée se lit comme suit :
La vingt-septième Assemblée mondiale de la santé,
Rappelant la résolution 3111 (XXVIII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies priant toutes les institutions spécialisées de
prendre les mesures nécessaires qui permettront au Conseil des
Nations Unies pour la Namibie, en tant qu'autorité légale de la
Namibie, de participer pleinement, au nom de la Namibie, aux
travaux de ces institutions;
Ayant examiné la demande d'admission en qualité de membre
associé de l'OMS présentée au nom de la Namibie par le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie;
Notant que le Mouvement de libération de la Namibie (SWAPO)
est reconnu en tant que tel par l'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation de l'unité africaine comme le représentant authentique du peuple namibien;
Ayant examiné le paragraphe 1.9 du rapport du Directeur général
sur la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies
au sujet des questions générales;
Décide d'admettre la Namibie comme membre associé de
l'OMS, conformément à l'article 8 de la Constitution de l'OMS,
et d'inviter le Conseil des Nations Unies pour la Namibie à désigner un représentant afin de participer aux travaux de l'OMS 8*.

49. Le 21 mai 1974, l'Assemblée mondiale de la santé
a en outre adopté la résolution suivante, concernant la
contribution de la Namibie pour 1974 :
La vingt-septième Assemblée mondiale de la santé,
Notant que la Namibie a été admise en qualité de membre
associé de l'Organisation le 16 mai 1974 et que l'acceptation de
la qualité de membre associé a été notifiée au nom de la Namibie
conformément aux articles 114 et 115 du règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la santé;
Rappelant que la treizième Assemblée mondiale de la santé a
confirmé dans la résolution WHA13.16 que la contribution des
membres associés est fixée à 0,02 % ; et
Rappelant en outre que la vingt-deuxième Assemblée mondiale
de la santé a décidé par la résolution WHA22.6 qu'à partir de
1968 les contributions dues par les nouveaux membres pour
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de membre seront
calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies ;
Décide que la contribution de la Namibie pour 1974 sera réduite
à un tiers de 0,02 % 85.

50. Le fait que l'Assemblée générale ait mis fin au mandat a soulevé, outre la question de la représentation de la
Namibie aux organisations internationales, conférences
et réunions, une série de problèmes relevant du droit des
traités dans son application à la Namibie, dont certains
81

Pour le texte de l'article 8 de la Constitution de l'OMS, voir
ci-dessus première partie, sect. B, sous-sect. 3, c.
82
Doc. OMS A27/36 et Add.l à 3.
83
Voir Actes officiels de V Organisation mondiale de la santé,
1974, n° 218, 10e séance plénière. Certaines délégations ont
exprimé des réserves sur le troisième considérant.
84
Résolution WHA27.23.
85
Résolution WHA27.39.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
ont déjà retenu l'attention d'organes de l'ONU. Les
questions ayant un lien direct avec l'objet de la présente
étude sont brièvement exposées ci-après sous deux
rubriques principales, à savoir : a) examen des traités
multilatéraux et bilatéraux conclus par l'Afrique du Sud
et intéressant la Namibie ; b) accords internationaux conclus par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.
l'Assemblée générale a également demandé l'application
en Namibie ou aux Namibiens de certaines dispositions
conventionnelles ou normes internationales relatives à
la protection des prisonniers et des personnes civiles86.
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jeu des dispositions pertinentes du droit international, au
territoire de la Namibie. Le Secrétaire général a présenté
l'étude demandée dans un document du 12 août 1971 89 .
52. L'exposé écrit présenté par le Secrétaire général à
la CIJ contenait les passages suivants au sujet des traités
et autres accords internationaux :

120. De même, les traités ou accords internationaux, ou les
amendements y relatifs, conclus avec l'Afrique du Sud ou avec
l'administration sud-africaine illégale en Namibie postérieurement à la cessation du mandat ne peuvent légalement s'appliquer
à la Namibie. C'est là une conséquence juridique du fait que le
Gouvernement sud-africain n'avait pas le droit ou le pouvoir
d'agir au nom de la Namibie à la date de la signature des traités
1. EXAMEN DES TRAITÉS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX
ou accords en question, et qu'en conséquence, depuis la cessation
du mandat, aucun acte ou signature de l'Afrique du Sud ne peut
CONCLUS PAR L'AFRIQUE DU SUD ET INTÉRESSANT LA
engager la responsabilité de la Namibie ou imposer à cette derNAMIBIE
nière de nouveaux droits ou obligations.
121. De plus, le Gouvernement sud-africain n'a, depuis la
51. Sur recommandation du Sous-Comité ad hoc pour
la Namibie 87 , le Conseil de sécurité, dans sa résolu- cessation du mandat, aucun titre à invoquer ou à réclamer au nom
tion 283 (1970), du 29 juillet 1970, a prié tous les Etats de la Namibie un droit ou une obligation quelconque découlant
de traités conclus entre la Namibie et d'autres Etats alors que
d'entreprendre sans retard une étude détaillée de tous les le mandat était encore en vigueur. Cela peut certes entraver l'exétraités bilatéraux existant entre eux-mêmes et l'Afrique cution de certaines obligations conventionnelles, mais la validité
du Sud dans la mesure où ceux-ci contenaient des dispo- juridique de traités par ailleurs valablement conclus entre les
sitions qui en étendaient l'application au territoire de la parties légitimes n'en sera pas diminuée.
Namibie 88 . Le Conseil de sécurité priait également le
122. En effet, les traités et accords conclus avec le GouverneSecrétaire général d'entreprendre sans retard une étude ment sud-africain avant la cessation du mandat et s'appliquant
détaillée de tous les traités multilatéraux auxquels à la Namibie ne peuvent être annulés uniquement en raison de
l'Afrique du Sud était partie et qui pourraient être consi- la cessation du mandat et du fait que le Gouvernement sud-afridérés comme s'appliquant, soit directement soit par le cain n'est plus habilité à agir au nom de la Namibie. Mais ces
traités et accords peuvent être provisoirement inexécutables ou
devenir susceptibles d'extinction en raison d'un changement fondamental de circonstances (rébus sic stantibus) ou d'un conflit
86
II s'agit de la Convention de Genève relative au traitement des
avec une norme impérative du droit international général (jus
prisonniers de guerre et de la Convention de Genève relative à la cogens). En outre, il incombera au futur gouvernement légal de
protection des personnes civiles en temps de guerre, toutes deux
de 1949, ainsi que de l'Ensemble de règles minima pour le trai- la Namibie de décider, conformément aux principes pertinents
tement des détenus, de 1955 (résolution 2547 A [XXIV], 2678 du droit international, dans quelle mesure il voudra maintenir
les relations conventionnelles résultant de traités passés ou pré[XXV] et 2871 [XXVI] de l'Assemblée générale).
87
Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cinquième sents.
année, Supplément de juillet, août et septembre 1970, doc. S/9863
123. Si un traité validement conclu alors que le mandat était
et A d d . l / R e v . l . En réponse à une demande de renseignements du en vigueur exige pour son application un nouvel acte du gouverSous-Comité ad hoc adressée à tous les Etats intéressés et qui nement ou de l'administration du territoire se trouvant en place
portait notamment sur tous les traités multilatéraux ou bilatéraux à la date où le traité est invoqué, ce traité, même s'il est encore
ou autres instruments juridiques entre eux-mêmes et l'Afrique du
Sud qui s'appliquaient directement ou indirectement au territoire en vigueur, ne peut être mis en œuvre par un nouvel acte du Goude la Namibie, 8 des 53 Etats ayant répondu ont indiqué qu'il vernement sud-africain ou de l'administration sud-africaine illéexistait des traités entre eux-mêmes et l'Afrique d u Sud qui pour- gale en Namibie après la cessation du mandat.
raient éventuellement s'appliquer à la Namibie (Allemagne
124. Par exemple, un traité d'extradition destiné à s'appliquer
[République fédérale d'], Autriche, Danemark, Etats-Unis d'Amé- à la Namibie pour valablement conclu qu'il ait pu être, n'oblige
rique, Finlande, Norvège, Royaume-Uni et Suède) [ibid., annexe I]. pas un Etat à livrer une personne au régime illégal sud-africain
Le Sous-Comité ad hoc a également demandé des renseignements
à toutes les institutions spécialisées, à l'AlEA et au P N U D . en Namibie ou à un gouvernement (comme le Gouvernement
L ' O I T a indiqué qu'aux termes de son instrument constitutif sud-africain) qui n'est pas fondé à invoquer une obligation conl'Afrique d u Sud était tenue de lui présenter des rapports sur ventionnelle concernant la Namibie, ou à sa demande. Les Etats
l'application de quatre traités bilatéraux conclus entre 1925 et ont le devoir de ne pas donner suite aux demandes d'extradition
1948 et applicables au territoire. Après l'adoption de la résolu- illégitimes de ce genre.
tion 2145 (XXI), par laquelle l'Assemblée générale mettait fin au
125. Les Etats ont également le devoir de ne pas accorder
mandat sur le Sud-Ouest africain, l'OIT avait cessé d'adresser à
l'Afrique du Sud des demandes de rapports relatives à ce territoire. l'extradition pour des actes accomplis pour les besoins de la lutte
L ' U I T a indiqué que son conseil d'administration, en décidant du peuple namibien contre l'occupation étrangère (lutte pour
que l'Afrique du Sud n'avait plus le droit de représenter le terri- laquelle le Conseil de sécurité a demandé à tous les Etats d'intentoire du Sud-Ouest africain, avait pris note du fait que l'instrument sifier leur aide morale et matérielle) ou pour les délits prévus par
d'adhésion de l'Afrique du Sud à la Convention internationale des une loi sud-africaine réputée illégale et invalide parce que contratélécommunications avait été déposé en son n o m et au n o m du dictoire ou incompatible avec les dispositions de la Charte des
territoire d u Sud-Ouest africain {ibid., annexe II).
Nations Unies ou avec des normes impératives du droit inter88
E n réponse aux notes verbales du Secrétaire général concer- national.
nant l'application de la résolution 283 (1970), 40 Etats ont envoyé
des réponses, dont 2 (Autriche et Grèce) indiquaient l'existence de
traités bilatéraux contenant des dispositions qui pouvaient s'ap89
Ibid., vingt-sixième année, Supplément de juillet, août et
pliquer à la Namibie {ibid., vingt-sixième année, Supplément
spécial n° 5 [S/10330], annexe).
septembre 1971, doc. S/10288.
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126. Les Etats qui sont parties à des traités ou accords internationaux applicables à la Namibie ne peuvent pas non plus
accepter qu'une obligation envers la Namibie découlant de ces
traités ou accords ait été ou puisse être légalement exécutée par
un paiement au Gouvernement sud-africain ou un règlement avec
ce gouvernement après la cessation du mandat. Dans ce cas, l'obligation serait réputée non exécutée légalement et demeurerait
exigible par l'administration légitime de la Namibie (qui est, pour
le moment, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, agissant sous la responsabilité de l'Assemblée générale) 90.
53. Dans son avis consultatif, la CIJ a déclaré ce qui
suit :
122. Pour les raisons indiquées plus haut et sous réserve des
observations formulées plus loin au paragraphe 125, les Etats
Membres sont tenus de ne pas établir avec l'Afrique du Sud des
relations conventionnelles dans tous les cas où le Gouvernement
sud-africain prétendrait agir au nom de la Namibie ou en ce qui
la concerne. S'agissant des traités bilatéraux en vigueur, les Etats
Membres doivent s'abstenir d'invoquer ou d'appliquer les traités
ou dispositions des traités conclus par l'Afrique du Sud au nom
de la Namibie ou en ce qui la concerne qui nécessitent une collaboration intergouvernementale active. Pour ce qui est des traités
multilatéraux, la même règle ne peut s'appliquer à certaines conventions générales, comme les conventions de caractère humanitaire, dont l'inexécution pourrait porter préjudice au peuple
namibien. Il appartiendra aux organes internationaux compétents
de prendre des mesures précises à cet égard.
125. D'une manière générale, la non-reconnaissance de l'administration sud-africaine dans le territoire ne devrait pas avoir pour
conséquence de priver le peuple namibien des avantages qu'il peut
tirer de la coopération internationale. En particulier, alors que
les mesures prises officiellement par le Gouvernement sud-africain
au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne après la cessation
du mandat sont illégales ou nulles, cette nullité ne saurait s'étendre
à des actes, comme l'inscription des naissances, mariages ou décès
à l'état civil, dont on ne pourrait méconnaître les effets qu'au
détriment des habitants du territoire.
126. Pour ce qui est des Etats non membres, et bien que ces
Etats ne soient pas liés par les Articles 24 et 25 de la Charte, les
paragraphes 2 et 5 de la résolution 276 (1970) les invitent à s'associer à l'action des Nations Unies concernant la Namibie. De l'avis
de la Cour, la cessation du mandat et la déclaration de l'illégalité
sud-africaine en Namibie sont opposables à tous les Etats, en ce
sens qu'elles rendent illégale erga omnes une situation qui se
prolonge en violation du droit international; en particulier, aucun
Etat qui établit avec l'Afrique du Sud des relations concernant
la Namibie ne peut escompter que l'Organisation des Nations
Unies ou ses membres reconnaîtront la validité ou les effets de
ces relations ou les conséquences qui en découlent. Dès lors qu'il
a été mis fin au mandat par décision de l'organisation internationale chargée du pouvoir de surveillance à son égard et que le
maintien de la présence sud-africaine en Namibie a été déclaré

illégal, il appartient aux Etats non membres d'agir conformément
à ces décisions 91.
54. Dans sa résolution 301 (1971), du 20 octobre 1971,
le Conseil de sécurité, ayant examiné le rapport de son
Sous-Comité ad hoc pour la Namibie 92 , a demandé à
tous les Etats, dans l'exercice de leurs responsabilités à
l'égard du peuple de la Namibie et sous réserve des cas
définis aux paragraphes 122 et 125 de l'avis consultatif
de la CIJ susmentionné : à) de s'abstenir d'établir des
relations conventionnelles avec l'Afrique du Sud dans
tous les cas où le Gouvernement sud-africain prétend agir
au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne; b) de
s'abstenir d'invoquer ou d'appliquer les traités ou dispositions des traités conclus par l'Afrique du Sud au nom de
la Namibie ou en ce qui la concerne qui nécessitent une
collaboration intergouvernementale active; c) d'examiner
leurs traités bilatéraux avec l'Afrique du Sud pour s'assurer qu'ils ne sont pas incompatibles avec les décisions
du Conseil de sécurité 93. Le Conseil de sécurité a également prié le Sous-Comité ad hoc pour la Namibie d'examiner tous les traités et accords qui sont en contradiction
avec les dispositions de la résolution 301 (1971) afin de
déterminer si des Etats ont conclu des accords qui reconnaissent l'autorité de l'Afrique du Sud sur la Namibie,
et de faire périodiquement rapport à ce sujet 94 .
55. Le rapport du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie à la vingt-sixième session (1971) de l'Assemblée
générale indiquait que l'Afrique du Sud continuait de
représenter la Namibie dans des cas flagrants tels que
des traités bilatéraux conclus depuis octobre 1966 dans
lesquels la République est définie comme comprenant
le territoire ou dont une disposition spéciale inclut le
territoire dans le champ d'application du traité. Notant
également que, en ratifiant la convention multilatérale
de 1969 sur la conservation des ressources biologiques
de l'Atlantique sud-est 95, l'Afrique du Sud avait inclus
les eaux territoriales de la Namibie dans celles de la
République, le rapport ajoutait :
II est probable que l'Afrique du Sud représente également la
Namibie de facto en ce qui concerne de nombreuses autres conventions multilatérales et continuera à le faire tant que le Conseil
pour la Namibie ne remplacera pas la République en tant que
signataire des conventions en vigueur intéressant la Namibie et
ne sera pas autorisé à négocier, signer et ratifier les futures conventions multilatérales portant directement ou indirectement sur
le territoire 96.
91

Conséquences juridiques pour les Etats..., Avis consultatif,
CIJ. Recueil 1971 (op. cit.), p. 55 et 56.
92
Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-sixième année,
Supplément spécial n° 5 (S/10330).
93
Le rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 301 (1971) comprend les réponses de 20 Etats, dont aucune
ne fait mention de traités auxquels ces Etats et l'Afrique du Sud
90
C.I.J. Mémoires, Conséquences juridiques pour les Etats..., seraient parties et qui pourraient être applicables à la Namibie.
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p. 352, par. 6; Finlande, ibid., p. 375, par.
16; Etats-Unis d'Amé- et décembre 1972, doc. S/10708/Add.2
rique, ibid., p. 881, 882 et 884 à 887 (II e partie, chap. III, sect, I.D,
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Comité
ad hoc, qui poursuit l'examen de la question, n'a pas encore
faits devant la Cour par les représentants de cinq gouvernements
de rapport au Conseil de sécurité.
et d'une organisation (en anglais seulement) [Afrique du Sud, ibid., soumis
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Voir ci-dessus par. 45.
vol. II, p. 11 à 15; OUA et Nigeria, ibid., p. 103 et 104, p. 131;
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Inde, ibid., p. 118; Pakistan, ibid., p. 144; et République du VietDocuments officiels de VAssemblée générale, vingt-sixième
Nam, ibid., p. 285].
session, Supplément n° 24 (A/8424), par. 94.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

56. Dans le même rapport, le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie proposait qu'on le chargeât à l'avenir
de s'employer : a) à obtenir le droit de participer à la
négociation, à la signature et à la ratification de toutes
les conventions internationales portant sur des questions
touchant aux intérêts namibiens; et b) à faire remplacer
l'Afrique du Sud par le Conseil en tant que partie à tous
les traités multilatéraux s'appliquant à la Namibie dont
l'inexécution, selon les termes de la CD, pourrait porter
préjudice au peuple namibien. En outre, le Conseil pour
la Namibie recommandait notamment à l'Assemblée
générale de : a) recommander aux institutions spécialisées
et à tous les organismes des Nations Unies de prendre
toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs
statuts respectifs, pour permettre au Conseil de participer
au nom du territoire à la négociation, à la signature et
à la ratification de toutes les conventions d'application
universelle ou qui intéressent spécifiquement la Namibie;
b) prier le Secrétaire général d'établir une liste de tous les
traités bilatéraux enregistrés auprès de l'ONU auxquels
l'Afrique du Sud est partie et dont l'application a été étendue à la Namibie, et de demander à tous les Etats Membres
i) de ne pas conclure avec l'Afrique du Sud de nouveaux
traités qui seraient applicables à la Namibie, ii) de ne pas
étendre l'application à la Namibie de traités existants, et
iii) de ne pas invoquer ou appliquer à la Namibie, de
quelque façon que ce soit, les dispositions conventionnelles dont l'application aurait déjà été étendue à la
Namibie, sauf lorsque le fait de s'en abstenir aurait des
conséquences préjudiciables pour la population de la
Namibie 97. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale, tout en suivant dans sa résolution 2871 (XXVI) certaines des recommandations du Conseil, n'a pas expressément adopté les recommandations susmentionnées concernant les traités.
57. Dans son rapport à la vingt-septième session de
l'Assemblée générale (1972), le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie a réitéré les recommandations concernant les traités qu'il avait formulées en 1971 9S. Dans sa
résolution 3031 (XXVII), l'Assemblée générale a prié le
Conseil de continuer à examiner la question des traités
bilatéraux et multilatéraux qui, explicitement ou implicitement, s'appliquent à la Namibie, et de chercher à remplacer l'Afrique du Sud en tant que partie représentant
la Namibie dans tous les traités bilatéraux et multilatéraux
pertinents. Le Conseil était prié en outre d'entreprendre
une étude sur l'observation par les Etats Membres des
résolutions pertinentes de l'ONU, compte tenu de l'avis
consultatif rendu par la CIJ au sujet de la Namibie.
58. Comme point de départ de son étude en la matière,
le Conseil pour la Namibie a envoyé en 1973 à tous les
Etats Membres un questionnaire établi d'après un projet
préparé par son Comité permanent II, en leur demandant
notamment des renseignements complets et détaillés sur
les points suivants :
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Ibid., par. 196, al. b et d, et par. 197, recommendations 2, b,

et 4.
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Ibid., vingtrseptième session, Supplément n° 24 (A/8724), vol. I,
par. 254, recommandations 6, b, et 11.
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17) Relations conventionnelles existant entre votre gouvernement et l'Afrique du Sud qui intéressent la Namibie, et en particulier sur :
a) Les traités bilatéraux existant entre votre gouvernement et
l'Afrique du Sud dans la mesure où ils contiennent des dispositions
qui en étendent l'application au territoire de la Namibie;
b) Les relations conventionnelles des Etats dans tous les cas
où le Gouvernement sud-africain prétend agir au nom de la
Namibie ou en ce qui la concerne;
c) Les traités conclus par l'Afrique du Sud au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne qui nécessitent une collaboration
intergouvernementale active.
Votre gouvernement a-t-il dénoncé les traités en question, ou
s'est-il au moins abstenu d'en étendre l'application à la Namibie09?

59. Parmi les recommandations qu'il a présentées à la
vingt-huitième session (1973) de l'Assemblée générale,
le Conseil pour la Namibie proposait notamment que
l'Assemblée :
10) Approuve la proposition du Conseil :
a) De continuer à étudier la mesure dans laquelle les Etats
Membres appliquent les décisions et résolutions de l'ONU concernant la Namibie;
c) De faire le nécessaire concernant la liste de traités bilatéraux
et multilatéraux auxquels l'Afrique du Sud est partie pour s'assurer
que ces traités sont conformes à l'avis consultatif de la Cour
internationale de Justice du 21 juin 1971;
rf) D'engager des consultations avec la Communauté économique européenne en ce qui concerne tous contacts ou arrangements entre la Communauté et l'Afrique du Sud qui seraient
contraires à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice
du 21 juin 1971;
é) D'entreprendre une étude détaillée des questions ayant trait
aux frontières de la Namibie, notamment en ce qui concerne le
statut de Walvis Bay, de la bande de Caprivi et de la frontière
avec l'Angola;
14) Prie tous les pays qui ont conclu des accords bilatéraux
avec l'Afrique du Sud, en particulier des accords en matière de
double imposition et des accords comportant des clauses de la
«nation la plus favorisée», d'avoir des consultations avec le
Conseil pour la Namibie et le Secrétaire général au sujet de violations possibles de leurs obligations de droit international.
18) Demande à nouveau à tous les Etats d'interdire à leurs
ressortissants et aux sociétés sous leur juridiction de participer
au projet du bassin du Cunene et de refuser la protection diplomatique à tout prétendu contrat, qui serait nécessairement fondé
sur un accord bilatéral, illégal et non valide, entre le régime sufafricain et le régime portugais.
20) Prie toutes les organisations internationales apparentées
à l'ONU et la Cour internationale de Justice de coopérer au
maximum, notamment en fournissant tous renseignements généraux et techniques relatifs aux traités et conventions internationaux et aux autres formes de coopération internationale touchant
aux intérêts du peuple namibien 10 °.
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Ibid., vingt-huitième session, Supplément n° 24 (A/9024),
annexe II. Voir aussi ibid., par. 11 et 241 à 246.
100
Ibid., p a r . 336. -
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Dans sa résolution 3111 (XXVIII), l'Assemblée générale
a approuvé le rapport du Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, y compris les recommandations qui y figuraient, et elle a prié en particulier tous les Etats qui ont
conclu avec l'Afrique du Sud des accords concernant la
Namibie d'entrer en consultation avec le Conseil pour la
Namibie et le Secrétaire général en vue d'en conclure
de nouveaux, le cas échéant, au sujet des questions sur
lesquelles portaient les accords précédents.
2. ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR LE CONSEIL
DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE

60. Dans son premier rapport à l'Assemblée générale,
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie avait noté
que l'une des questions administratives qu'il avait à
résoudre était la question de la délivrance de passeports
aux Namibiens101. Le Commissaire par intérim pour le
territoire avait présenté au Conseil une note sur la question de savoir si les pouvoirs conférés au Conseil par
l'Assemblée générale dans la résolution 2248 (S-V) pouvaient être interprétés comme lui permettant de délivrer
des documents de voyage aux habitants ou citoyens du
territoire. Dans sa conclusion, la note indiquait : «... il
semble que le Conseil peut s'appuyer sur des précédents
suffisants pour prendre des dispositions en vue de délivrer » de tels documents de voyage 102 . Dans son deuxième
rapport, le Conseil indiqua qu'il avait décidé en principe
de prendre des dispositions pour la délivrance, à une date
rapprochée, de documents de voyage en son nom
propre 103 . Dans sa résolution 2372 (XXII), l'Assemblée
générale a décidé que le Conseil pour la Namibie devait
poursuivre, avec un sentiment d'urgence, ses consultations sur la question de la délivrance aux Namibiens de
titres de voyage qui leur permettent de se rendre à
l'étranger.
61. A la demande du Conseil, le Secrétaire général a
adressé en 1968 une note verbale aux Etats Membres de
l'ONU ou membres des institutions spécialisées leur
demandant de reconnaître et d'accepter comme valables
les documents de voyage et d'identité délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
sous réserve des conditions de visas exigées normalement
101
Ibid., vingt-deuxième session, Annexes, point 64 de l'ordre du
jour, doc. A/6897, par. 16. A cette époque, le Conseil s'appelait
« Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain » (v. cidessus par. 41).
102
Doc. A/AC.131/4, reproduit dans Nations Unies, Annuaire
juridique, 1967 (op. cit.), p . 341 à 343.
103
Documents officiels de VAssemblée générale,
vingt-deuxième
session, Annexes, point 64 de l'ordre du jour, doc. A/7088, par. 35.
D'autre part, en 1972, le Conseil a délivré un visa du Conseil pour
la Namibie à une personne (ibid., vingt-septième session, Supplément n° 24 [A/8724], vol. I, par. 149). Dans son rapport à la
vingt-huitième session de l'Assemblée générale, le Conseil a
recommandé que l'Assemblée générale recommande à tous les
Etats d'exiger que, pour se rendre en Namibie, leurs ressortissants
obtiennent un visa du Conseil pour la Namibie, et d'interdire
le tourisme et l'émigration en Namibie tant qu'elle serait occupée
illégalement (ibid., vingt-huitième session, Supplément n° 24
[A/9024], par. 336, recommandation 17). Dans sa résolution 3111
(XXVIII), l'Assemblée générale a approuvé le rapport du Conseil
et les recommandations y figurant.

par chaque gouvernement intéressé. Dans son rapport à
la vingt-huitième session de l'Assemblée générale, le
Conseil a noté que, à la date du 31 août 1973, 84 Etats
avaient accepté la validité des documents de voyage et
d'identité délivrés par le Conseil104. Deux des Etats dont
les réponses ont été reproduites dans les documents du
Conseil n'avaient pas accepté la validité de ces documents 105. L'Assemblée générale, dans ses résolutions 2678
(XXV) et 2871 (XXVI), a demandé aux Etats qui ne
l'auraient pas encore fait de reconnaître et d'accepter les
documents de voyage et d'identité délivrés par le Conseil.
62. En 1970, le Conseil a engagé des négociations avec
les pays où résident actuellement la majorité des Namibiens vivant à l'étranger, au sujet des modalités de délivrance des titres de voyage du Conseil aux Namibiens
se trouvant dans ces pays 106 . A la suite de ces négociations, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie a
conclu, à la date du 31 décembre 1973, des accords avec
les gouvernements de 7 Etats Membres (Ethiopie, Kenya,
Nigeria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Zaïre,
Zambie) portant sur la délivrance de documents de
voyage et d'identité aux Namibiens. Les gouvernements
intéressés ont octroyé, dans leurs accords respectifs, le
droit de retour à certaines catégories de Namibiens qui
reçoivent les documents de voyage et d'identité du Conseil. L'Assemblée générale, dans sa résolution 3031
(XXVII), a prié le Conseil de continuer à développer le
système actuel de délivrance de pièces d'identité et de
documents de voyage aux Namibiens en concluant des
accords appropriés avec les gouvernements des Etats
Membres.
104
Ibid., vingt-huitième
session, Supplément n° 24 (A/9024),
par. 273 et annexe III. Pour la liste de ces Etats, voir annexe I
au présent document.
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Les deux Etats n'ayant pas accepté la validité des documents
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La réponse de la France est la suivante :
« La pratique visant l'établissement de titres de voyage pour
les réfugiés résulte notamment des dispositions de la Convention
internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève le
28 juillet 1951, qui, depuis le protocole prévu par la résolution
2198 (XXI) de l'Assemblée générale, entré en vigueur le 4 octobre 1967, s'est vue conférer une portée universelle et à laquelle
sont parties 55 Etats Membres des Nations Unies.
« L'application de cette convention, dont l'annexe comporte
le modèle de titres de voyages délivrés par les Etats contractants
et à laquelle l'Organisation de l'unité africaine a récemment
recommandé d'adhérer, devrait permettre de répondre aux
demandes présentées par les réfugiés dont fait état la note du
Secrétaire général.
« Dans ces conditions, le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, qui, aux termes du préambule de la
Convention, a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés et
avec lequel, en exécution de l'article 2 du protocole, les Etats
contractants s'engagent à coopérer, paraît, compte tenu de son
expérience et des moyens dont il dispose, l'organisme le plus
qualifié pour apporter au problème évoqué une solution pratique, rapide et susceptible de s'imposer sans délai au plus grand
nombre d'Etats. L'activité du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, en outre, ne peut être juridiquement
contestée. » (A/AC.131/10, p. 9 et 10.)
La réponse du Malawi se lit comme suit :
« Le Gouvernement malawien ne reconnaîtra pas les titres de
voyage délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie. » (A/AC.131/10/Add.l, p. 3.)
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Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Supplément n° 24 (A/8024), par. 50.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

63. Publiés dans les documents du Conseil, les accords
en question ont été enregistrés auprès du Secrétariat de
l'ONU107. Certains d'entre eux ont la forme d'un échange
de lettres, d'autres ont été conclus par signature au nom
du gouvernement intéressé et du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie.

ANNEXE I a
Réponses des gouvernements concernant les documents de voyage
et d'identité accordés aux Namibiens
1. A la date du 31 août 1973, 84 Etats b avaient répondu affirmativement aux notes que leur avait adressées le Secrétaire général
les 12 décembre 1968 et 20 décembre 1970 et dans lesquelles il
leur était demandé de reconnaître et d'accepter comme valides
les documents de voyage et d'identité délivrés par le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie aux Namibiens vivant à l'étranger.
2. Sur ces 84 Etats, 47 se sont déclarés prêts à accepter comme
valides les documents de voyage et d'identité délivrés par le
Conseil, sous réserve de l'obtention des visas normalement requis
par leurs gouvernements respectifs. Ces 47 Etats sont les suivants :
Arabie Saoudite
Autriche
Brésil
Birmanie
Bulgarie
Cameroun
Côte d'Ivoire
Chili
Dahomey
El Salvador
Ethiopie
Guyane
Haute-Volta
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Kenya
Koweït
Laos
Malaisie
Maldives
Maurice
Mexique
Mongolie

Nouvelle-Zélande
Niger
Nigeria
Ouganda
Pakistan
Philippines
Pologne
République arabe libyenne
République arabe syrienne
République démocratique
allemande
République Dominicaine
République khmère
République socialiste
soviétique d'Ukraine
Roumanie
Sénégal
Tchad
Togo
Tunisie
Union des Républiques
socialistes soviétiques
Venezuela
Yougoslavie
Zambie

3. Les 36 gouvernements ci-après ont accepté la validité des
documents de voyage et d'identité délivrés par le Conseil, sous
réserve de l'obtention des visas normalement requis par eux, à
condition que ces documents donnent à leur détenteur le droit
de retourner dans un autre pays :
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Madagascar
Afghanistan
Nauru
Allemagne (République
Norvège
fédérale d')
Belgique
Pays-Bas
Canada
Royaume-Uni de
Chypre
Grande-Bretagne et
Colombie
d'Irlande du Nord
Cuba
Rwanda
Danemark
Sierra Leone
Egypte
Singapour
Somalie
Etats-Unis d'Amérique
Suède
Finlande
Suisse
Irlande
Tchécoslovaquie
Islande
Thaïlande
Israël
Italie
Trinité-et-Tobago
Jamaïque
Turquie
Japon
Yémen démocratique
Liban
Zaïre
Luxembourg
4. En outre, les Gouvernements de l'Ethiopie, du Kenya, du
Nigeria, de l'Ouganda, de la République-Unie de Tanzanie, du
Zaïre et de la Zambie ont conclu avec le Conseil des accords
octroyant à certaines catégories de Namibiens le droit de retour
dans ces pays.

ANNEXE H
Texte des accords conclus entre l'ONU (Conseil des Nations Unies
pour la Namibie) et certains gouvernements concernant la délivrance aux Namibiens de documents de voyage et d'identité du
Conseil
A. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE
CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE DOCUMENTS
DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEIL0

Points sur lesquels porte l'accord intervenu
1. Le Gouvernement de la République de Zambie reconnaît et
considère comme valides les documents de voyage et d'identité
délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie et a l'intention de notifier sa décision au Secrétaire
général de l'ONU, conformément à sa note verbale du 12 décembre 1968.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement
de la République de Zambie accepte d'accorder le droit de retour
aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des documents
de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
a) Namibiens ayant leur domicile en Zambie;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en Zambie;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement de la
République de Zambie et inscrit dans les documents de voyage
et d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie; ce droit sera accordé pour une période de deux ans au
maximum à compter de la date de délivrance des documents, avec
possibilité de prorogation.
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Pour le texte des accords, voir ci-après annexe II.
D'après Documents officiels de VAssemblée générale, vingthuitième session, Supplément n° 24 (A/9024), annexe III.
b
Le nombre total de 84 réponses affirmatives doit s'entendre
compte tenu de la réponse implicite résultant de l'accord conclu
entre le Conseil pour la Namibie et la République-Unie de
Tanzanie.
a

a
Conclu par un échange de lettres, en date du 10 millet 1970,
entre le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur de la Zambie, et
le Commissaire par intérim des Nations Unies pour la Namibie.
Le texte qui suit a été publié à l'origine en tant qu'annexe I du
document A/AC.131/20/Add.l.
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4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité seront soumises au Gouvernement de la République
de Zambie, qui les examinera. Un représentant du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie sera consulté, conformément aux
dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de
l'OUA pourra être consulté le cas échéant. Les représentants du
peuple namibien seront invités à fournir les renseignements nécessaires qui leur seraient demandés. Si le Gouvernement de la
République de Zambie fait savoir au Conseil des Nations Unies
pour la Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour, les
documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en règle
générale le droit de retour sera accordé aux personnes entrant
dans les catégories énoncées au paragraphe 2, al. a à c, ci-dessus,
à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d'ordre public ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Gouvernement de la République de
Zambie consultera dans tous les cas le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie, excepté :
a) Lorsque le gouvernement décide de ne pas accorder le droit
de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Les décisions prises par le gouvernement pour des raisons de cet
ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le gouvernement, sur
la base des renseignements dont il dispose, est convaincu de la
bonne foi du demandeur et est disposé à accorder le droit de
retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des titres
de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas accordé par
le Gouvernement de la République de Zambie, à condition que
le Conseil procure au demandeur le droit de retour dans un pays
autre que la Zambie ou trouve un pays qui l'admettrait sans clause
de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement
de la République de Zambie ou du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie après une période de deux ans à compter de la
date du présent échange de lettres ou à la suite d'une décision des
parties, et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement de la République de Zambie, reconnaissant :
à) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens de
faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement de la République de Zambie ne devrait pas, à cause de
la situation géographique du pays, avoir à faire face dans une
proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de Namibiens en Zambie, s'engage à faire tout son possible pour que
d'autres Etats Membres de l'ONU donnent également asile aux
Namibiens et leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que
le problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile
dans d'autres pays est plus important que la question des titres
de voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.

B. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA
CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE DOCUMENTS
DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEIL*'

Points sur lesquels porte l'accord intervenu
1. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda reconnaît
et considère comme valides les documents de voyage et d'identité
délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie et a l'intention de notifier sa décision au Secrétaire
général de l'ONU.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement
de la République de l'Ouganda accepte d'accorder le droit de
retour aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des documents de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
à) Namibiens ayant leur domicile en Ouganda;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en Ouganda;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement de la
République de l'Ouganda et inscrit dans les documents de voyage
et d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie; ce droit sera accordé pour une période de deux ans
au maximum à compter de la date de délivrance des documents,
avec possibilité de prorogation.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité par le Conseil pour la Namibie ou au nom de celui-ci
seront soumises au Gouvernement de la République de l'Ouganda,
qui les examinera. Un représentant du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie sera consulté, conformément aux dispositions
du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de l'OUA pourra
être consulté le cas échéant. Les représentants du peuple namibien
seront invités à fournir les renseignements nécessaires qui leur
seraient demandés. Si le Gouvernement de la République de
l'Ouganda fait savoir au Conseil des Nations Unies pour la
Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour, les documents
seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en règle générale le
droit de retour sera accordé aux personnes entrant dans les catégories énoncées au paragraphe 2, al. a à c, ci-dessus, à moins
que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public
ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité dont il est question au paragraphe 4 cidessus, le Gouvernement de la République de l'Ouganda consultera dans tous les cas le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, excepté :
a) Lorsque le gouvernement décide de ne pas accorder le droit
de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Les décisions prises par le gouvernement pour des raisons de cet
ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le gouvernement, sur
la base des renseignements dont il dispose, est convaincu de la
bonne foi du demandeur et est disposé à accorder le droit de retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des
titres de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas accordé
par le Gouvernement de la République de l'Ouganda, à condition
que le Conseil procure au demandeur le droit de retour dans un
pays autre que l'Ouganda ou trouve un pays qui l'admettrait
sans clause de retour.
h

Conclu par un échange de lettres, en date du 17 juillet 1970,
entre le Ministre adjoint des affaires étrangères de l'Ouganda et
le Commissaire par intérim des Nations Unies pour la Namibie
(voir A/AC.131/20, par. 31). Le texte qui suit a été publié à l'origine en tant qu'annexe II du document A/AC.131/20/Add.î.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement
de la République de l'Ouganda ou du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie après une période de deux ans à compter de la
date du présent échange de lettres ou à la suite d'une décision des
parties, et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda, reconnaissant :
a) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens
de faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement de la République de l'Ouganda ne devrait pas, à cause de
la situation géographique du pays qui a déjà donné lieu à un
afflux de réfugiés des pays voisins, avoir à faire face dans une
proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de réfugiés, s'engage à faire tout son possible pour que d'autres Etats
Membres de l'ONU donnent également asile aux Namibiens et
leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le
problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile dans
d'autres pays est plus important que la question des titres de
voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.
C. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT IMPÉRIAL ÉTHIOPIEN CONCERNANT
LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE DOCUMENTS DE VOYAGE ET
D'IDENTITÉ DU CONSEILC

Lettre, en date du 24 juillet 1970, adressée par le Commissaire
par intérim des Nations Unies pour la Namibie au Ministre des
affaires étrangères du Gouvernement impérial éthiopien
A la demande du Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
j'ai l'honneur de me référer ci-après aux détails de l'accord et
aux engagements mutuels auxquels sont arrivés la délégation du
Conseil et les représentants du Gouvernement impérial éthiopien
à la suite de réunions qui ont eu lieu à Addis-Abeba les 22 et
24 juillet 1970.
Points sur lesquels porte Vaccord intervenu
1. Le Gouvernement impérial éthiopien reconnaît et considère
comme valides les documents de voyage et d'identité délivrés
aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
et a notifié sa décision au Secrétaire général de l'ONU, conformément à sa note verbale du 12 décembre 1968.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement
impérial éthiopien accepte d'accorder le droit de retour aux
catégories suivantes de Namibiens auxquels des documents de
voyage et d'identité du Conseil seront délivrés:
a) Namibiens ayant leur domicile en Ethiopie;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en Ethiopie;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement impérial.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement impérial
éthiopien et inscrit dans les documents de voyage et d'identité
délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie; ce
c

Texte distribué à l'origine sous la cote A/AC.l31/24.
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droit sera accordé pour une période de deux ans au maximum
à compter de la date de délivrance des documents, avec possibilité
de prorogation.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité seront soumises au Gouvernement impérial éthiopien,
qui les examinera. Un représentant du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie sera consulté, conformément aux dispositions
du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de l'OUA pourra
être consulté le cas échéant. Les représentants du peuple namibien
seront invités à fournir les renseignements nécessaires qui leur
seraient demandés. Si le Gouvernement impérial éthiopien fait
savoir au Conseil des Nations Unies pour la Namibie qu'il
accepte d'accorder le droit de retour, les documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en règle générale le droit de
retour sera accordé aux personnes entrant dans les catégories
énoncées au paragraphe 2, al. a à c, ci-dessus, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne
s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Gouvernement impérial éthiopien
consultera dans tous les cas le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, excepté :
a) Lorsque le Gouvernement impérial décide de ne pas accorder
le droit de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public. Les décisions prises par le Gouvernement impérial pour
des raisons de cet ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le Gouvernement
impérial, sur la base des renseignements dont il dispose, est
convaincu de la bonne foi du demandeur et est disposé à accorder
le droit de retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des
titres de voyage dans des cas où le droit de retour n'est pas accordé
par le Gouvernement impérial éthiopien, à condition que le
Conseil procure au demandeur le droit de retour dans un pays
autre que l'Ethiopie ou trouve un pays qui l'admettrait sans
clause de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement
impérial éthiopien ou du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie après une période de deux ans à compter de la date du
présent échange de lettres ou à la suite d'une décision des parties,
et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement impérial éthiopien, reconnaissant :
a) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens
de faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement impérial éthiopien ne devrait pas, à cause de la situation
géographique du pays, avoir à faire face dans une proportion
démesurée aux problèmes créés par l'entrée de Namibiens en
Ethiopie, s'engage à faire tout son possible pour que d'autres
Etats Membres de l'ONU donnent également asile aux Namibiens
et leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le
problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile dans
d'autres pays est plus important que la question des titres de
voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.
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Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que
le Gouvernement impérial éthiopien accepte sans réserve les
points mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, je vous propose que
la présente note et votre réponse dans ce sens constituent entre
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie et le Gouvernement
impérial éthiopien un accord en la matière.
Télégramme, en date du 29 mars 1971, adressé au Commissaire
par intérim des Nations Unies pour la Namibie par le Ministre
d'Etat du Ministère des affaires étrangères du Gouvernement
impérial éthiopien
Je me réfère à votre lettre du 24 juillet 1970. J'ai l'honneur de
vous confirmer que le Gouvernement impérial éthiopien accepte
les points exposés dans ladite lettre.
D. — ACCORD ENTRE LA CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE DOCUMENTS
DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEILD

Lettre, en date du 21 juillet 1970, adressée au Ministre des affaires
étrangères du Kenya par le Commissaire par intérim des Nations
Unies pour la Namibie
A la demande du Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
j'ai l'honneur de me référer ci-après aux points sur lesquels porte
l'accord intervenu et aux engagements mutuels auxquels sont
arrivés la délégation du Conseil et les représentants du Gouvernement de la République du Kenya à la suite de réunions qui
ont eu lieu à Nairobi le 21 juillet 1970.
Points sur lesquels porte raccord intervenu
1. Le Gouvernement de la République du Kenya reconnaît et
considère comme valides les documents de voyage et d'identité
délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie et se propose de notifier sa décision au Secrétaire général
de l'ONU, conformément à sa note verbale du 12 décembre 1968.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement de
la République du Kenya accepte d'accorder le droit de retour
aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des documents
de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
a) Namibiens ayant leur domicile au Kenya;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
au Kenya;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement de la
République du Kenya et inscrit dans les documents de voyage et
d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie; ce droit sera normalement accordé pour une période de six
mois et, dans des cas particuliers, pour des périodes plus longues,
avec possibilité de prorogation par le Gouvernement de la République du Kenya.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité seront soumises au Gouvernement de la République
du Kenya, qui les examinera. Un représentant du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie sera consulté, conformément aux
dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de
l'OUA pourra être consulté le cas échéant. Les représentants du
peuple namibien seront invités à fournir les renseignements
nécessaires qui leur seraient demandés. Si le Gouvernement de la
République du Kenya fait savoir au Conseil des Nations Unies
pour la Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour, les
documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en règle
générale le droit de retour sera accordé aux personnes entrant
dans les catégories énoncéesau paragraphe 2, al. a a. c, ci-dessus,
Texte distribué à l'origine sous la cote A/AC.131/25.

à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d'ordre public ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Gouvernement kényen consultera dans
tous les cas le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, excepté :
d) Lorsque le gouvernement décide de ne pas accorder le droit
de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Les décisions prises par le gouvernement pour des raisons de cet
ordre sont définitives;
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le gouvernement, sur
la base des renseignements dont il dispose, est convaincu de la
bonne foi du demandeur et est disposé à accorder le droit de retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des
titres de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas accordé
par le Gouvernement de la République du Kenya, à condition
que le Conseil procure au demandeur le droit de retour dans un
pays autre que le Kenya ou trouve un pays qui l'admettrait sans
clause de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement
de la République du Kenya et du Conseil des Nations Unies pour
la Namibie après une période de deux ans à compter de la date du
présent échange de lettres ou à la suite d'une décision des parties,
et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement de la République du Kenya, reconnaissant :
à) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens de
faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement de la République du Kenya ne devrait pas, à cause de la
situation géographique du pays, avoir à faire face dans une proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de Namibiens
au Kenya, s'engage à faire tout son possible pour que d'autres
Etats Membres de l'ONU donnent également asile aux Namibiens
et leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le
problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile dans
d'autres pays est plus important que la question des titres de
voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que
le Gouvernement de la République du Kenya accepte sans réserve
les points mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, je vous propose
que la présente note et votre réponse dans ce sens constituent
entre le Conseil des Nations Unies pour la Namibie et la République du Kenya un accord en la matière.
Lettre, en date du 20 mai 1971, adressée au Commissaire par
intérim des Nations Unies pour la Namibie par le Ministre des
affaires étrangères du Kenya
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 21 juillet
1970 concernant l'accord envisagé sur les documents de voyage
et d'identité délivrés aux Namibiens. [...]
Au nom de la République du Kenya, je tiens à confirmer que
le Gouvernement de la République du Kenya accepte sans réserve
les points mentionnés dans cette lettre et que la présente note en
réponse à votre note antérieure constitue entre le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie et la République du Kenya un
accord en la matière.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
E. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DU NIGERIA SUR LE DROIT DE RETOUR AU NIGERIA DE CERTAINS
NAMIBIENSe

Le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria (ciaprès dénommé « le Gouvernement du Nigeria ») et le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie (ci-après dénommé « le
Conseil »),
Reconnaissant le statut international de la Namibie et l'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens de faire la preuve
de leur identité et d'être en mesure de voyager lorsqu'ils vivent
à l'étranger,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le Gouvernement du Nigeria reconnaît et considère comme
valides les documents de voyage et d'identité délivrés aux Namibiens par le Conseil.
Article 2
Sous réserve des autres dispositions du présent Accord, le
Gouvernement du Nigeria accepte d'accorder le droit de retour
aux catégories suivantes de Namibiens titulaires de documents
de voyage et d'identité délivrés par le Conseil :
à) Namibiens résidant au Nigeria avant la conclusion du
présent Accord;
b) Namibiens bénéficiant du droit d'asile au Nigeria; et
c) Autres Namibiens désignés par le Gouvernement du Nigeria.
Article 3
1. Aux fins du présent Accord, on entend par droit de retour
au Nigeria le droit accordé à un Namibien d'être admis au Nigeria*
2. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement du Nigeria
et inscrit dans les documents de voyage et d'identité délivrés par
le Conseil ; ce droit sera accordé pour une période de deux ans à
compter de la date à laquelle il sera consenti, avec possibilité de
prorogation par le Gouvernement du Nigeria.
Article 4
1. Les demandes présentées par les Namibiens en vue d'obtenir
le droit de retour au Nigeria seront faites en utilisant des formulaires arrêtés d'un commun accord par le Gouvernement du
Nigeria et le Conseil, et elles seront soumises par l'intermédiaire
du Conseil. Le Conseil les transmettra au Gouvernement du
Nigeria après avoir, s'il y a lieu, dûment consulté l'OUA.
2. Lorsqu'il recevra une demande de droit de retour au Nigeria,
le Gouvernement du Nigeria pourra décider :
à) D'accepter la demande, en posant ou non des conditions
à son acceptation;
b) De demander des renseignements supplémentaires sur le
postulant et, lorsqu'il aura reçu ces renseignements, de rejeter
la demande sans expliquer les motifs de sa décision; ou
c) De rejeter la demande sans expliquer les motifs de sa décision.
3. La décision du Gouvernement du Nigeria concernant chaque
demande qu'il aura reçue sera communiquée au Conseil; en cas
d'acceptation, le Conseil fera parvenir les documents de voyage et
d'identité du postulant ainsi admis au Gouvernement du Nigeria,
lequel certifiera le droit de retour et l'inscrira dans lesdits documents, qu'il renverra au postulant par l'intermédiaire du Conseil.

e

Accord conclu au Siège de l'ONU le 20 avril 1972. Alors que
les quatre accords précédents avaient été conclus sous forme
d'échanges de lettres, les négociations avec le Gouvernement
nigérian ont été menées, à la demande de ce dernier, sur la base
d'un projet d'accord {Documents officiels de VAssemblée générale,
vingt-sixième session, Supplément n° 24 [A/8424], par. 32). Le
texte qui suit a été distribué à l'origine sous la cote A/AC.131/26.
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Article 5
Le Conseil s'engage à faire tout son possible pour que d'autres
Etats Membres de l'ONU accordent également le droit de retour
aux Namibiens et pour que toute l'assistance possible soit fournie
aux Namibiens intéressés par l'intermédiaire des organismes des
Nations Unies.
Article 6
Les Namibiens admis au Nigeria en vertu du présent Accord
seront soumis aux lois et règlements du Nigeria.
Article 7
Le présent Accord entrera en vigueur deux mois après sa signature par les représentants autorisés des parties contractantes, et
il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant l'envoi
à l'autre partie d'un préavis écrit de douze mois.
FAIT au Siège de l'ONU le 20 avril 1972, en deux exemplaires
originaux en langue anglaise, ces deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria :
(Signé) E. O. OGBU

Pour le Conseil des Nations Unies pour la Namibie :
Le Commissaire par intérim
des Nations Unies pour la Namibie :
(Signé) A. A. HAMID

F. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQXJE-UNIE DE
TANZANIE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE
DOCUMENTS DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEIL^

Points sur lesquels porte Vaccord intervenu
1. Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie
reconnaît et considère comme valides les documents de voyage
et d'identité délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie et se propose de notifier sa décision au
Secrétaire général de l'ONU.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement de
la République-Unie de Tanzanie accepte d'accorder le droit de
retour aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des
documents de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
a) Namibiens ayant leur domicile en République-Unie de
Tanzanie;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en République-Unie de Tanzanie;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement de la
République-Unie de Tanzanie et inscrit dans les documents de
voyage et d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie; ce droit sera accordé pour une période de deux
ans au maximum à compter de la date de délivrance des documents,
avec possibilité de prorogation.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité seront soumises au Gouvernement de la RépubliqueUnie de Tanzanie, qui les examinera. Un représentant du Conseil
des Nations Unies pour la Namibie sera consulté, conformément
aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant
de l'OUA pourra être consulté le cas échéant. Les représentants
du peuple namibien seront invités à fournir les renseignements
nécessaires qui leur seraient demandés. Si le Gouvernement de la
République-Unie de Tanzanie fait savoir au Conseil des Nations
f
Accord signé à Dar es-Salaam le 5 décembre 1972. Texte
distribué à l'origine sous la cote A/AC.131/29.
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Unies pour la Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour,
les documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en
règle générale le droit de retour sera accordé aux personnes entrant
dans les catégories énoncées au paragraphe 2, al. a à c, ci-dessus,
à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d'ordre public ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Gouvernement de la République-Unie
de Tanzanie consultera dans tous les cas le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, excepté :
a) Lorsque le gouvernement décide de ne pas accorder le droit
de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Les décisions prises par le gouvernement pour des raisons de cet
ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le gouvernement, sur
la base des renseignements dont il dispose, est convaincu de la
bonne foi du demandeur et est disposé à accorder le droit de
retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des
titres de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas accordé
par le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, à condition que le Conseil procure au demandeur le droit de retour
dans un pays autre que la République-Unie de Tanzanie ou trouve
un pays qui l'admettrait sans clause de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêts des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie ou du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie après une période de deux ans
à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord ou à la suite
d'une décision des parties, et peuvent être modifiées par accord
entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, reconnaissant :
a) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens
de faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
, c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie ne devrait pas, à cause
de la situation géographique du pays, avoir à faire face dans une
proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de Namibiens en République-Unie de Tanzanie, s'engage à faire tout son
possible pour que d'autres Etats Membres de l'ONU donnent
également asile aux Namibiens et leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que
Se problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile
dans d'autres pays est plus important que la question des titres
de voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.
Signé à Dar es-Salaam, le 5 décembre 1972
Pour la République-Unie de Tanzanie :

Lettre, en date du 11 décembre 1972, adressée au Commissaire par
intérim pour la Namibie par le représentant permanent de la
République-Unie de Tanzanie auprès de VOrganisation des
Nations Unies
J'ai l'honneur de me référer à l'accord relatif aux documents
de voyage et d'identité délivrés aux Namibiens, signé le 5 décembre
1972 par mon gouvernement et le Conseil pour la Namibie.
D'ordre de mon gouvernement, je souhaite proposer que
l'accord susmentionné prenne effet le 5 décembre 1972. Si cette
procédure est acceptable, je proposerais par ailleurs que la présente lettre et votre réponse constituent un accord en la matière.
UAmbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire,
Représentant permanent
de la République- Unie de Tanzanie
auprès de V Organisation des Nations Unies,
(Signé) Salim Ahmed SALIM
Lettre, en date du 11 décembre 1972, adressée au représentant
permanent de la République-Unie de Tanzanie auprès de VOrganisation des Nations Unies par le Commissaire par intérim pour
la Namibie
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 décembre 1972, dans laquelle vous proposiez que l'accord relatif
aux documents de voyage et d'identité délivrés aux Namibiens
prenne effet le 5 décembre 1972, et dans laquelle vous proposiez
par ailleurs que votre lettre et ma réponse constituent un accord
en la matière.
J'ai le plaisir de vous informer que cette procédure est parfaitement acceptable, et que nous acceptons de considérer que
l'accord est entré en vigueur le 5 décembre 1972, sur la base de
notre échange de lettres, la présente lettre constituant la réponse
à votre lettre du 11 décembre 1972.
Le Commissaire par intérim des Nations Unies
pour la Namibie,
(Signé) A. A. HAMID

G. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATTONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE
DU ZAÏRE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE
DOCUMENTS DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEIL?

Points sur lesquels porte l'accord intervenu
1. Le Conseil exécutif national de la République du Zaïre
reconnaît et considère comme valides les documents de voyage
et d'identité délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie et se propose de notifier sa décision au
Secrétaire général de l'ONU.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Conseil exécutif
national de la République du Zaïre accepte d'accorder le droit
de retour aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des
documents de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
a) Namibiens ayant leur domicile en République du Zaïre;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en République du Zaïre;
c) Autres Namibiens désignés par le Conseil exécutif national.
3. Le droit de retour sera certifié par le Conseil exécutif national
de la République du Zaïre et inscrit dans les documents de voyage

(Signé) J, S. MALECELA

Pour le Conseil des Nations Unies pour la Namibie :
(Signé) H. OMAVAD

e
Accord signé à Kinshasa le 16 juin 1973. Texte distribué à
l'origine sous la cote A/AC.131/32.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
et d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie; ce droit sera accordé pour une période de deux ans
au maximum à compter de la date de délivrance des documents,
avec possibilité de prorogation.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et d'identité seront soumises au Conseil exécutif national de la République
du Zaïre, qui les examinera. Un représentant du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie sera consulté, conformément aux
dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de
l'OUA pourra être consulté le cas échéant. Les représentants du
peuple namibien seront invités à fournir les renseignements nécessaires qui leur seraient demandés. Si le Conseil exécutif national
de la République du Zaïre fait savoir au Conseil des Nations
Unies pour la Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour,
les documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en
règle générale le droit de retour sera accordé aux personnes entrant dans les catégories énoncées au paragraphe 2, al. a à c,
ci-dessus, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Conseil exécutif national de la République du Zaïre consultera dans tous les cas le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, excepté :
a) Lorsque le Conseil exécutif national décide de ne pas accorder
le droit de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public. Les décisions prises par le Conseil exécutif national pour
des raisons de cet ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le Conseil exécutif
national, sur la base des renseignements dont il dispose, est
convaincu de la bonne foi du demandeur et est disposé à accorder
le droit de retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-dessus n'empêcheront pas le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer
des titres de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas
accordé par le Conseil exécutif national de la République du
Zaïre, à condition que le Conseil procure au demandeur le droit
de retour dans un pays autre que la République du Zaïre ou trouve
un pays qui l'admettrait sans clause de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Conseil exé-
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cutif national de la République du Zaïre ou du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie après une période de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'accord ou à lasuite d'une décision
des parties, et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Conseil exécutif national de la République du Zaïre, reconnaissant :
a) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens
de faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Conseil
exécutif national de la République du Zaïre ne devrait pas, à
cause de la situation géographique du pays, avoir à faire face dans
une proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de
Namibiens en République du Zaïre, s'engage à faire tout son
possible pour que d'autres Etats Membres de l'ONU donnent
également asile aux Namibiens et leur accordent le droit de
résidence.
Fait à Kinshasa, le 16 juin 1973
Pour la République du Zaïre :
Le Commissaire politique et Commissaire d'Etat
chargé des affaires étrangères
et de la coopération internationale,
(Signé) NGUZA KARL-I-BOND

Pour le Conseil des Nations Unies pour la Namibie :
Le Président du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie,
(Signé) P. LUSAKA

Le Commissaire des Nations Unies
pour la Namibie,
(Signé) A. A. HAMID

