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Introduction

1. Lors de l'examen, à sa trente-cinquième session, du
sujet intitulé «Responsabilité internationale pour les con-
séquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international», la Commission
du droit international, sur proposition de M. Quentin-
Baxter, rapporteur spécial chargé du sujet1, a demandé au
Secrétariat d'adresser un questionnaire à un certain nom-
bre d'organisations internationales2. Elle espérait obtenir
ainsi des renseignements sur les obligations que les Etats
ont les uns envers les autres et dont ils s'acquittent en tant
que membres d'organisations internationales, afin de voir
dans quelle mesure ces obligations pouvaient «correspon-
dre ou suppléer à certaines des procédures envisagées dans
les sections 2, 3 et 4 de l'ébauche de plan»3 sur le sujet.

2. Le 11 août 1983, le Conseiller juridique a adressé, au

1 Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie), p. 230, doc. A/CN.4/373,
par. 64.

2 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 88, par. 286.
3 Ibid.

nom du Secrétaire général, un questionnaire établi par le
Rapporteur spécial avec l'aide du Secrétariat à seize orga-
nismes des Nations Unies, organes apparentés, institutions
spécialisées, autres organisations du système des Nations
Unies et autres organisations intergouvernementales, et les
a priés d'envoyer leurs réponses et les renseignements
demandés avant le 17 janvier 1984. Les seize organismes
ont été choisis par le Secrétariat, en consultation avec le
Rapporteur spécial, en fonction des incidences que leurs
activités peuvent avoir sur les domaines visés dans le
questionnaire.

3. Au 9 février 1984, les cinq organisations suivantes ont
envoyé des réponses au questionnaire, accompagnées de
documents pertinents : l'Organe de contrôle international
des stupéfiants, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de
la santé, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et
l'Organisation de coopération et de développement écono-
miques. Les réponses sont reproduites ci-après, avec les
documents, en appendice.
4. Le questionnaire est libellé comme suit.

QUESTIONNAIRE

1. Votre organisation participe-t-elle à une forme quelconque d'activité de coopération menée par:

a) Des Etats seulement?

b) Des entités non étatiques et des Etats?

2. Si la réponse à la question 1 est affirmative, veuillez indiquer le texte législatif qui définit le mandat de
votre organisation à cet égard.

3. Les activités visées dans la question 1 ont-elles lieu :

a) Dans les limites de la juridiction territoriale d'un Etat?

b) Hors des limites de la juridiction territoriale d'un Etat?
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4. Ces activités ont-elles trait:

a) A l'utilisation physique de l'environnement?

b) A d'autres activités — économiques, monétaires, etc.?
Si oui, veuillez les nommer.

5. La participation de votre organisation aux activités visées dans la question 1 commence-t-elle au stade de
la préparation ? Dans l'affirmative, veuillez répondre aux questions suivantes :

a) Votre organisation aide-t-elle à étudier les incidences qu'une activité proposée peut avoir à l'intérieur
ou à l'extérieur du territoire de l'Etat où elle sera menée?

b) Quelle est la composition du groupe ou des personnes qui rassemblent les données nécessaires pour
déterminer les incidences visées dans la question 5, al. a: experts de l'organisation ou des Etats
membres, délégations des gouvernements, etc. ?

c) La participation de votre organisation aux activités visées dans la question 5, al. a, est-elle:
i) Obligatoire?

ii) Volontaire de la part de l'organisation?
iii) Sollicitée par:

a. L'Etat où l'activité sera menée?
b. D'autres Etats membres de l'organisation qui pourraient être affectés par cette activité?

d) Votre organisation communique-t-elle les données obtenues (par elle-même ou par d'autres) aux
autres membres de l'organisation ou à ceux qui pourraient être affectés par l'activité proposée?

é) Votre organisation peut-elle suggérer des modifications à apporter à l'activité proposée si cette activité
doit avoir des incidences à l'extérieur? Si oui, veuillez expliquer la nature des suggestions — législa-
tives, techniques, concernant le moment de l'opération, etc.

/ ) Quels sont les critères qui peuvent influer sur les décisions à prendre au sujet des modifications visées
dans la question 5, al. el

g) Les décisions prises par votre organisation ou par son intermédiaire en ce qui concerne les modifi-
cations visées dans la question 5, al. e, ont-elles:
i) Valeur de recommandation ?

ii) Force obligatoire?

6. La participation de votre organisation aux activités visées dans la question 1 commence-t-elle au stade de
l'exécution? Dans l'affirmative, veuillez répondre aux questions suivantes:

a) Votre organisation aide-t-elle à déterminer les incidences qu'une activité en cours peut avoir à l'in-
térieur ou à l'extérieur du territoire où elle est menée?

b) Quelle est la composition du groupe ou des personnes qui rassemblent les données nécessaires pour
déterminer les incidences visées dans la question 6, al. a : experts de l'organisation ou des Etats
membres, délégations des gouvernements, etc. ?

c) La participation de votre organisation aux activités susmentionnées est-elle :
i) Obligatoire?

ii) Volontaire de la part de l'organisation?
iii) Sollicitée par:

a. L'Etat où a lieu l'activité?
b. D'autres Etats membres de l'organisation qui sont affectés par cette activité?

d) Votre organisation communique-t-elle les données obtenues (par elle-même ou par d'autres) aux
autres membres de l'organisation ou à ceux qui sont affectés par l'activité?

é) Votre organisation peut-elle suggérer des modifications à apporter à une activité qui a ou semble avoir
des incidences à l'extérieur? Si oui, veuillez expliquer la nature des suggestions — législatives, tech-
niques, concernant le moment de l'opération, etc.

/ ) Quels sont les critères qui peuvent influer sur les décisions à prendre au sujet des modifications visées
dans la question 6, al. e?

g) Les décisions prises par votre organisation ou par son intermédiaire au sujet des modifications visées
dans la question 6, al. e, ont-elles:
i) Valeur de recommandation?

ii) Force obligatoire?

7. Lorsqu'il existe un différend entre les membres de l'organisation au sujet des conséquences négatives
d'une activité unilatérale à laquelle participent d'autres membres, ce différend est-il réglé par:

a) Des négociations directes entre les parties ?

b) Des négociations entre les parties avec la participation de l'organisation?

c) L'arbitrage?

d) La Cour internationale de Justice ou des tribunaux régionaux?

e) Les tribunaux nationaux?

8. Pensez-vous que votre organisation, avec ses structures administratives, économiques et politiques :

a) Participe suffisamment à des activités de coopération?

b) Pourrait participer davantage à des activités de coopération?

9. Les activités de coopération comportent-elles d'autres aspects auxquels votre organisation participe et qui
n'ont pas été mentionnés dans le questionnaire? Si oui, veuillez indiquer lesquels.
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Réponses au questionnaire

I. - ORGANES DE L'ONU

Organe international de contrôle des stupéfiants

[Original: anglais]
17 octobre 1983]

1. L'Organe international de contrôle des stupéfiants a
pour tâche d'encourager les gouvernements à appliquer les
traités internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants '
dont l'objet est d'assurer l'approvisionnement en stupé-
fiants à des fins exclusivement légitimes. Toute activité
contraire aux dispositions de ces traités, qui ont évolué
progressivement en soixante-dix ans, doit être considérée
comme interdite par le droit international.
2. On peut dire, toutefois, que cette branche du droit des
traités se fonde sur une interprétation plus large du prin-
cipe de la solidarité internationale. Ainsi, l'article 142 de la
Convention unique, telle qu'elle a été modifiée, traite non
seulement des situations difficiles dues au fait qu'un pays
(qu'il soit ou non partie à la Convention) n'a pas exécuté les
dispositions de la Convention, mais aussi de situations
existant dans un pays qui n'a pas manqué à ses obligations
contractuelles. Cet article implique donc qu'une situation
purement interne, sans qu'il y ait faute de la part du gou-
vernement intéressé, peut causer des difficultés importan-
tes pour d'autres pays. Dans un cas de ce genre, non seu-
lement ces autres pays seraient en droit de faire une démar-
che diplomatique auprès du gouvernement intéressé, mais
l'Organe lui-même a le droit de demander à ce gouverne-
ment des explications ou de proposer d'entrer en consul-
tation avec lui. Aux termes de la Convention, le gouver-
nement en question n'est pas juridiquement tenu d'accep-
ter ces propositions; c'est seulement dans le cas où il ne
s'est pas conformé à la Convention qu'il est obligé de
fournir à l'Organe les explications demandées.

3. L'article 14, tel qu'il a été modifié, autorise également
l'Organe à demander au gouvernement intéressé de pren-
dre les mesures correctives appropriées. En outre, il donne
à l'Organe le droit de proposer au gouvernement de faire
entreprendre une étude de la question sur son territoire.
Enfin, l'Organe peut attirer l'attention du public sur un
pays coupable d'une infraction, y compris sur un pays dont
l'inaction prolongée a créé une situation équivalant à une
infraction, et, dans les cas extrêmes, il peut recommander
un embargo sur les stupéfiants en provenance ou à desti-
nation de ce pays.
4. En conclusion, on peut dire qu'en acceptant les obli-
gations découlant des traités sur le contrôle des stupéfiants
et en reconnaissant à l'Organe le pouvoir de proposer cer-
taines mesures contre des Etats parties ou non parties la
communauté internationale des Etats s'est montrée cons-
ciente d'un problème universel qui ne peut être résolu que
dans un esprit de coopération et de solidarité.

1 An. 9 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. telle que
modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, voir appendice I ; et art. 1er, al. c, de la
Convention sur les substances psychotropes, voir appendice II.

2 Voir appendice I.

APPENDICE I

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le
Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961a

[Articles 9 et 14]

Article 9. — Composition et attributions de l'Organe

1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi
qu'il suit:

a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmaco-
logie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes
désignées par l'Organisation mondiale de la santé; et

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les
Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en
sont pas membres.

2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par leur
compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la con-
fiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne doivent occuper
aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit de nature à les empêcher
d'exercer avec impartialité leurs fonctions. Le Conseil prend, en consul-
tation avec l'Organe, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
pleine indépendance technique de ce dernier dans l'exercice de ses fonc-
tions.

3. Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géographique
équitable, doit tenir compte de l'intérêt qu'il y a à faire entrer dans l'Or-
gane, en proportion équitable, des personnes qui soient au courant de la
situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et
consommateurs et qui aient des attaches avec lesdits pays.

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention,
l'Organe agissant en coopération avec les gouvernements s'efforcera de
limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux
montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu'il
y soit satisfait et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le
trafic et l'usage illicites des stupéfiants.

5. Les mesures prises par l'Organe en application de la présente Con-
vention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coo-
pération des gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un dialogue
permanent entre les gouvernements et l'Organe, de manière à aider et à
faciliter toute action efficace des gouvernements en vue d'atteindre les buts
de la présente Convention.

Article 14. — Mesures à prendre par l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le
gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention
ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies
ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu'elles soient agréées
par la Commission sur la recommandation de l'Organe, soit par d'autres
organisations intergouvernementales, soit par des organisations interna-
tionales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la
matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil écono-
mique et social en vertu de l'Article 71 de la Charte des Nations Unies ou
qui jouissent d'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil,
l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente

a Adopté à New York le 8 août 1975 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 976, p. 105).
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Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une Partie ou un pays
ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention,
POrgane a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le gouverne-
ment intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu'il ait
manqué d'exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie
ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de
production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stu-
péfiants, ou qu'il existe manifestement un grave risque qu'il le devienne,
POrgane a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le gouverne-
ment intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des
Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu'il est
prévu à l'alinéa d ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles
une demande de renseignements et une explication fournie par un gou-
vernement ou une proposition de consultations et les consultations tenues
avec un gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut,
s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement intéressé de
prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent
paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente
Convention.

c) L'Organe peut, s'il lejuge nécessaire pour élucider une question visée
à l'alinéa a ci-dessus, proposer au gouvernement intéressé de faire entre-
prendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce
dernier juge appropriée. Si le gouvernement intéressé décide d'entrepren-
dre cette étude, il peut prier POrgane de fournir des moyens techniques et
les services d'une ou plusieurs personnes possédant les qualifications
requises pour assister les agents du gouvernement dans l'étude en question.
La ou les personnes que l'Organe se propose de mettre à la disposition du
gouvernement seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités
de Pétude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par
voie de consultation entre le gouvernement et l'Organe. Le gouvernement
transmettra à POrgane les résultats de Pétude et indiquera les mesures
correctives qu'il juge nécessaire de prendre.

d) Si POrgane constate que le gouvernement intéressé a manqué de
donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire con-
formément à Palinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure
corrective qu'il a été invité à prendre conformément à Palinéa b ci-dessus,
ou qu'il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération
internationale en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des Parties,
du Conseil et de la Commission sur la question. L'Organe agira ainsi si les
buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas
été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il
agira de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui
requiert des mesures de coopération internationale, et s'il considère qu'en
vue de remédier à cette situation, attirer l'attention des Parties, du Conseil
et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle
coopération; après examen des rapports établis par POrgane, et éventuel-

lement par la Commission, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assem-
blée générale sur la question.

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Com-
mission sur une question conformément à l'alinéa d du paragraphe 1
ci-dessus, POrgane peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recomman-
der aux Parties d'arrêter l'importation de stupéfiants en provenance du
pays intéressé, ou l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou
territoire, ou, à la fois, l'importation et l'exportation, soit pour une période
déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui
donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le
Conseil.

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée
par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil,
qui le transmettra à toutes les Parties. Si POrgane publie dans ce rapport
une décision prise en vertu du présent article, ou des renseignements
concernant cette décision, il doit également y publier l'avis du gouverne-
ment intéressé si celui-ci le demande.

4. Dans les cas où une décision de POrgane publié conformément au
présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit
être exposée.

5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de POrgane
au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement
aux termes du présent article.

6. Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent
être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de
POrgane.

APPENDICE II

Convention sur les substances psychotropes8

Article premier. — Glossaire

c) L'expression «Organe» désigne l'Organe international du contrôle
des stupéfiants institué en vertu de la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961.

[...]•

a Conclue à Vienne le 21 février 1971 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 1019, p. 175).

II. - INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

A. — Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

[Original: anglais]
[16 janvier 1984]

Question 1

La FAO participe à diverses formes d'activités conjoin-
tes menées par des Etats seulement ou par des Etats et des
entités non étatiques.

a) En tant qu'organisation intergouvernementale du
système des Nations Unies, la FAO a pour but d'encoura-
ger les Etats à coopérer à des activités conjointes et de
participer elle-même à ces activités. A cet égard, les textes
fondamentaux de l'Organisation se passent de commentai-

res. Il sera donc répondu en détail à cette question à propos
de la question 2.

b) On peut se demander si l'expression «entité non éta-
tique» vise seulement les institutions non gouvernementa-
les ou toutes les institutions, gouvernementales et non gou-
vernementales, internationales et nationales, qui ne sont
pas des Etats. Quoi qu'il en soit, la réponse à cette question
est affirmative, et des détails seront également donnés à ce
sujet dans la réponse à la question 2.

Question 2

Dans le préambule de l'Acte constitutif de la FAO
(1945) ', tous les Etats membres de l'Organisation se décla-

FAO, Textes fondamentaux, vol. I et II, édition de 1984, sect. A.
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rent résolus «à développer le bien-être général* par une
action particulière et collective*» et à se tenir «mutuelle-
ment informés des mesures prises et des progrès accomplis
dans les champs d'activité énoncés» dans ce préambule
(essentiellement, libérer l'humanité de la faim).

Le développement de la coopération internationale, la
collecte des données et la diffusion de l'information font
partie des fonctions essentielles de l'Organisation. L'article
1er de l'Acte constitutif contient les dispositions sui-
vantes :

Article premier. — Fonctions de l'Organisation

1. L'Organisation réunit*, analyse, interprète et diffuse* tous rensei-
gnements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture [...].

2. L'Organisation encourage [...] toute action de caractère [...] inter-
national* intéressant:

c) la conservation des ressources naturelles* [...];

[-]

3. L'Organisation a en outre pour fonctions :
a) de fournir aux gouvernements l'assistance technique qu'ils deman-

dent;

c) de façon générale, de prendre toutes dispositions voulues pour
atteindre les buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis dans le préam-
bule.

En outre, la Conférence de la FAO peut, conformément à
l'article XIV de l'Acte constitutif, approuver et soumettre à
l'examen des Etats membres des conventions et accords
relatifs à l'alimentation et à l'agriculture. L'article XV
envisage la conclusion d'accords entre l'Organisation et les
Etats membres en vue de la création d'institutions inter-
nationales chargées de questions relatives à l'alimentation
et à l'agriculture. En vertu de l'article VI de l'Acte consti-
tutif, des commissions, comités et groupes de travail com-
posés d'Etats peuvent être établis et des consultations peu-
vent être tenues, ce qui donne à la FAO d'autres moyens de
coopérer à des activités menées conjointement par des
Etats et auxquelles, selon les règles applicables, des entités
non étatiques participent en qualité d'observateurs.

L'article XIII de l'Acte constitutif traite spécifiquement
de la coopération avec les entités non étatiques. Il est évi-
dent que c'est à travers l'Organisation elle-même que cette
coopération doit s'effectuer. Les principes énoncés à l'ar-
ticle XIII se retrouvent dans les sections M (Coopération
avec les organisations internationales gouvernementales),
N (Principes directeurs applicables aux accords de coopé-
ration entre la FAO et les organisations intergouvernemen-
tales), O (Coopération avec les organisations internatio-
nales non gouvernementales), P (Principes directeurs régis-
sant les relations entre la FAO et les organisations inter-
nationales non gouvernementales) et Q [Octroi du statut
d'observateur (à des organisations internationales, gouver-
nementales et non gouvernementales)] des Textes fonda-
mentaux de la FAO2.

En dehors de l'Acte constitutif de la FAO, qui constitue
la base juridique de la coopération, les différentes activités
de la FAO se fondent aussi sur les décisions prises de temps
à autre par les organes exécutifs de la FAO.

Idem.

Question 3

a) La plupart des activités que la FAO entreprend sont
menées dans les limites de la juridiction territoriale d'un
Etat. Toutefois, le Département des pêches effectue égale-
ment des recherches, réunit des données et établit des sta-
tistiques sur les pêches en haute mer et dans l'Antarctique ;
le Département de l'agriculture a un sous-programme rela-
tif aux techniques de télédétection.

b) Voir réponse à l'alinéa a ci-dessus.

Question 4

a) Une partie importante des activités de la FAO a trait
à l'utilisation physique de l'environnement, le développe-
ment agricole étant en grande partie fondé sur les ressour-
ces naturelles. Comme, selon la définition qui en est don-
née au paragraphe 1 de l'article 1er de l'Acte constitutif de la
FAO, l'agriculture englobe les pêches, les produits de la
mer, les forêts et les produits bruts de l'exploitation fores-
tière, les programmes de la FAO relatifs à ces ressources
ont été développés parallèlement à ses grands programmes
sur la gestion et la conservation des ressources en sol et en
eau. Les comités permanents du Conseil de la FAO qui
s'occupent de l'agriculture, des pêches et des forêts sont
ouverts à tous les Etats membres qui désirent participer et
coopérer à l'élaboration et à l'orientation des programmes
de l'Organisation dans ces secteurs. La majorité des acti-
vités et des projets entrepris par la FAO au titre des pro-
grammes de terrain et financés à l'aide des fonds prévus au
budget ordinaire (Programme de coopération technique) et
de fonds extrabudgétaires (par exemple, PNUD et Fonds
d'affectation spéciale) ont trait à la gestion des ressources
naturelles en tant que base du développement agricole. Les
Etats membres ont également recours aux bons offices de la
FAO, dans la mesure où elle fournit des services de secré-
tariat à des organes de décision, pour promouvoir leurs
activités de coopération. En tant qu'agent chargé de l'exé-
cution des activités sur le terrain, l'Organisation participe
pleinement aux activités de coopération des Etats qui ont
trait à l'utilisation physique de l'environnement.

b) II en est de même pour toute la série d'activités de
coopération relatives aux autres secteurs, en particulier au
secteur économique. Par exemple, par l'intermédiaire du
Comité des produits et du Comité de la sécurité alimen-
taire mondiale, l'Organisation participe aux programmes
et activités entrepris dans les domaines de l'économie, du
commerce et de la sécurité alimentaire. Grâce aux activités
menées par le Département du développement et par le
Département des politiques économiques et sociales au
titre du programme ordinaire et du programme de terrain,
la FAO participe à des activités menées conjointement par
les Etats dans les secteurs économique et social.

Question 5

Le Groupe de travail interdépartemental sur l'environ-
nement et l'énergie (créé en 1969-1971), dont la principale
fonction est de conseiller le Directeur général sur les ques-
tions d'environnement et d'énergie, a récemment envisagé
la possibilité de procéder à une évaluation formelle des
incidences que peuvent avoir sur l'environnement les acti-
vités menées par l'Organisation sur le terrain. Il est encore
prématuré d'essayer de prédire le résultat de cette initiati-
ve. Il n'existe pas encore officiellement d'évaluation de ce
genre. Toutefois, comme la protection de l'environnement
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est une condition sine qua non d'un développement agri-
cole soutenu à long terme, les considérations relatives à
l'environnement jouent normalement un rôle important
dans les activités de la FAO. Il est donc naturel que la
nécessité d'une évaluation formelle se fasse moins sentir à
la FAO que dans certaines organisations qui, en raison de
leur caractère essentiellement économique ou financier,
ont dû recourir à une évaluation formelle pour pallier leur
manque d'expérience en ce qui concerne les aspects tech-
niques des problèmes environnementaux suscités par leurs
activités de développement.

a) La FAO a fait des recherches au sujet des incidences
sur l'environnement de l'irrigation, de l'exploitation des
forêts tropicales, de la mise en valeur des zones côtières, de
la lutte phytosanitaire, de la lutte contre la trypanosomiase,
de l'utilisation de pesticides, de l'industrie de la pâte à
papier et du papier, et de l'industrie des peaux et du cuir,
pour ne citer que quelques exemples. Ces recherches por-
tent sur les incidences de ces activités en deçà et au-delà des
limites de la juridiction nationale;

b) La composition des équipes de programmation par
pays qui, aux fins de la formulation des projets, effectuent
des missions au cours desquelles des données relatives à
l'environnement peuvent être recueillies le cas échéant,
varie selon l'importance de chaque mission. Ces équipes
sont généralement composées d'experts de l'Organisation
ou de consultants;

c) Les activités sur le terrain sont menées à la demande
des pays membres intéressés;

d) L'Acte constitutif de la FAO dispose à l'article XI :

Article XL — Rapports à fournir par les Etats membres
et les membres associés

1. Les Etats Membres et les membres associés adressent régulière-
ment au Directeur général, dès leur publication, les textes de lois et règle-
ments portant sur les questions relevant de la compétence de l'Organisa-
tion que le Directeur général juge utiles aux fins poursuivies par l'Orga-
nisation.

2. A ce même titre, les Etats Membres et les membres associés adres-
sent régulièrement au Directeur général les renseignements statistiques,
techniques et autres qui sont publiés ou diffusés par les gouvernements ou
qu'ils sont en mesure d'obtenir sans difficulté. Le Directeur général précise,
de temps à autre, la nature des renseignements les plus utiles à l'Organi-
sation et la forme sous laquelle ils devraient être fournis.

3. Tout Etat Membre et membre associé peut être invité à fournir, à
telles époques et sous telle forme qu'indiquera la Conférence, le Conseil ou
le Directeur général, d'autres renseignements, rapports ou documents por-
tant sur les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation, y
compris des rapports sur les mesures prises pour donner suite aux résolu-
tions ou recommandations de la Conférence.

Une grande partie des informations obtenues — y com-
pris les informations fondées sur l'expérience relative à des
programmes ou des projets précis qui ont une incidence sur
l'environnement — sont communiquées à tous les Etats
membres de la FAO grâce aux divers rapports et publica-
tions de la FAO.

Tous les rapports de mission sont destinés à l'usage
interne seulement, mais ils peuvent être imprimés et dis-
tribués avec l'autorisation de l'Organisation et avec l'ap-
probation des Etats membres concernés.

é) Oui, grâce aux suggestions de tout ordre formulées
dans les rapports de mission ;

f) II n'existe pas de critères fixes;

g) Ces décisions ont toujours valeur de recommanda-
tion.

Question 6

Oui. Les réponses à la question 5 s'appliquent, mutatis
mutandis, à la question 6.

Question 7

Les différends qui pourraient s'élever entre des Etats
membres de la FAO au sujet des conséquences négatives
d'une activité unilatérale d'un Etat membre sur un ou plu-
sieurs autres Etats membres seraient normalement réglés
conformément au mode de règlement convenu par les par-
ties au différend ou par tout mode de règlement obligatoire
qui pourrait être applicable.

Bien que, normalement, l'Organisation en tant que telle
ne soit pas directement impliquée dans les différends aux-
quels ses Etats membres peuvent être parties, il y a certains
accords et conventions conclus en vertu de l'Acte consti-
tutif de la FAO qui donnent au Directeur général de l'Or-
ganisation un rôle particulier dans la procédure de règle-
ment des différends. Ainsi, l'article XVII de l'Acte consti-
tutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre
aphteuse3 prévoit que les membres intéressés peuvent
demander au Directeur général de la FAO de désigner un
comité chargé d'examiner les différends. L'article IX de la
Convention internationale pour la protection des végé-
taux4 contient une disposition analogue, de même que
l'article VII de l'Accord sur la protection des végétaux dans
la région de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique5.

En outre, en vertu du paragraphe 1 de l'article XVII de
l'Acte constitutif de la FAO, toute question ou tout litige
relatif à l'interprétation de cet acte, et n'ayant pas été réglé
par la Conférence, est porté devant la Cour internationale
de Justice. L'Organisation, en vertu du paragraphe 2 de
l'article XVII de son Acte constitutif et de l'accord déter-
minant ses relations avec l'ONU, peut demander à la CIJ
un avis consultatif sur les questions juridiques qui se
posent dans le cadre de ses activités.

Enfin, il convient aussi de signaler qu'aucun différend ne
s'est élevé entre les Etats membres au sujet de dommages
physiques transfrontières résultant d'activités menées par
la FAO.

Question 9

Oui, mais ces activités n'ont pas trait au sujet sur lequel
porte le questionnaire.

3 Voir appendice A.I.
4 Voir appendice A. II.
5 Voir appendice A.III.

APPENDICE A.I

Acte constitutif de la Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteusea

Article XVII. — Règlement des différends

1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application du pré-
sent Acte, le ou les Membres intéressés peuvent demander au Directeur
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général de l'Organisation de désigner un comité chargé d'examiner le dif-
férend.

2. Le Directeur général, après avoir pris l'avis des Membres intéres-
sés, désigne un comité d'experts comprenant des représentants desdits
Membres. Ce comité examine le différend à la lumière de tous les docu-
ments et éléments probatoires présentés par les Membres intéressés. Le
comité soumet un rapport au Directeur général de l'Organisation qui le
communique aux Membres intéressés et aux autres Membres de la Com-
mission.

3. Bien que ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité
un caractère obligatoire, les Membres conviennent qu'elles serviront de
base à un nouvel examen par les Membres intéressés de la question en
litige.

4. Les Membres intéressés supportent une part égale des frais résul-
tant du recours au comité d'experts.

a Adopté à Rome le 11 décembre 1953 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 191, p. 285).

APPENDICE A.II

Convention internationale pour la protection des végétauxa

Article IX. — Règlement des différends

1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la
présente Convention, ou encore lorsqu'un des Etats contractants considère
qu'une action entreprise par un autre Etat contractant est incompatible
avec les obligations que lui imposent les articles V et VI de la présente
Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d'une inter-
diction ou d'une restriction de l'entrée de végétaux ou produits végétaux
provenant de son territoire, l'Etat ou les Etats intéressés peuvent demander
au Directeur général de la FAO de désigner un comité chargé d'examiner le
différend.

2. Dans ce cas, le Directeur général de la FAO, en consultation avec les
gouvernements intéressés, désignera un comité d'experts, qui comprendra
des représentants desdits gouvernements. Ce comité examinera le diffé-
rend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires utiles
présentés par les Etats intéressés. Le comité soumettra un rapport au
Directeur général de la FAO, qui le communiquera aux Etats intéressés et
aux autres Etats contractants.

3. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité
un caractère obligatoire, les Etats contractants conviennent de les prendre
pour base de tout nouvel examen, par les Etats intéressés, de la question se
trouvant à l'origine dé la contestation.

4. Les gouvernements intéressés supporteront une part égale des frais
de la mission confiée aux experts.

a Conclue à Rome le 6 décembre 1951 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 150, p. 67).

APPENDICE A.III

Accord sur la protection des végétaux dans la région de l'Asie
du Sud-Est et du Pacifique8

Article VII. — Règlement des différends

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application du présent
Accord, ou encore sur les mesures prises par un Etat contractant en vertu
du présent Accord, et au cas où ce différend ne peut être réglé par le Comité,
l'Etat ou les Etats intéressés peuvent demander au Directeur général de
l'Organisation de désigner un comité d'experts chargé d'examiner le dif-
férend.

8. — Organisation mondiale de la santé

[Original: anglais]
[22 décembre 1983]

1. Les renseignements communiqués ci-après ne s'intè-
grent pas vraiment dans le schéma du questionnaire. Tout
d'abord, les activités dont il s'agit correspondent certes à
l'objet de la lettre du Secrétariat, mais pas à celui du ques-
tionnaire : il s'agit en fait soit d'une absence d'activité (dans
le cas de maladie), soit d'une activité normale et suivie
(dans le cas des transports internationaux). Les activités
peuvent avoir des répercussions sur la santé dans tous les
pays du monde. L'OMS a d'autre part une certaine expé-
rience des missions d'enquête, pour lesquelles elle a mis au
point diverses procédures. Ces missions ont en partie un
rôle d'information — il s'agit de mettre en garde d'autres
pays contre un risque pour la santé ou de les assurer de
l'absence de ce risque; mais leur objet essentiel est souvent
de permettre de fournir une assistance au pays intéressé.

2. Les mesures que les Etats sont tenus de prendre (par
opposition aux mesures maximales qu'ils sont autorisés à
prendre) dans l'intérêt de la santé sont pour l'essentiel
énoncées aux articles 2 à 22 du Règlement sanitaire inter-
national de 19691. Elles ont trait aux devoirs des Etats en
cas d'épidémies de «maladies soumises au Règlement»
(art. le0 et touchant les installations et services de santé
dans les ports et aéroports. Le Règlement sanitaire inter-
national est, conformément à l'article 22 de la Constitution
de l'OMS2, obligatoire pour la plupart des Etats membres
de l'OMS.

3. L'article 93 du Règlement sanitaire international3

énonce une procédure de soumission à l'Organisation de
toute question ou de tout différend concernant l'interpré-
tation ou l'application du Règlement. Cette procédure n'a
d'ailleurs pas été invoquée touchant les dispositions impo-
sant aux Etats des obligations positives (essentiellement les
articles 2 à 22), par opposition aux autres dispositions (de
facilitation) du Règlement.
4. Aux termes de l'article 11, par. 3, du Règlement sani-
taire international:

3. L'Organisation peut, avec le consentement du gouvernement inté-
ressé, enquêter sur toute épidémie d'une maladie soumise au Règlement
qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la santé dans le
monde. Les enquêtes ainsi entreprises viseront à aider les gouvernements à
prendre les mesures de protection nécessaires et elles pourront comprendre
l'envoi d'une équipe sur place.

Aux termes de l'article 21, par. 1 et 2, l'Organisation doit, à
la demande de l'administration sanitaire nationale intéres-
sée et après enquête appropriée, certifier que telles et telles
installations des aéroports remplissent les conditions re-
quises par le Règlement.
5. Aucune de ces deux procédures n'a en fait été formel-
lement invoquée à l'occasion d'enquêtes menées dans le
cadre du Règlement sanitaire international.
6. Les missions d'enquête de l'OMS ont été effectuées à
l'initiative de l'Assemblée mondiale de la santé, à la
demande d'Etats ou encore à la demande d'organes des

a Conclu à Rome le 27 février 1956 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 247,
p. 400).

1 Voir appendice B.I.
2 Voir appendice B.II.
3 Voir appendice B.I.
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Nations Unies. On en trouve le fondement juridique dans
les dispositions de la Constitution relatives à la coopéra-
tion technique et au devoir général qu'ont l'OMS et l'As-
semblée mondiale de la santé de prendre toute mesure
voulue pour atteindre ou aider à atteindre le but de l'Or-
ganisation (art. 2, al. v, et art. 18, al. m, de la Constitu-
tion4).
7. Les enquêtes qui entrent dans le cadre de la lettre du
Secrétariat, en ce sens qu'elles ont trait à la santé interna-
tionale, ont été menées en application de la résolution
WHA13.555. Par cette résolution, l'Assemblée mondiale
de la santé a prié le Directeur général «d'établir un registre
officiel dans lequel, après contrôle et attestation par une
équipe d'évaluation de l'OMS, seront inscrites les zones où
l'éradication du paludisme aura été réalisée» (par. 5).

8. Il n'y a pas de procédure strictement définie qui soit
applicable aux missions d'enquête organisées par l'OMS.
Le nombre des experts varie, sans dépasser trois dans la
plupart des cas. Le choix des membres dépend normale-
ment des instructions données par l'autorité qui a pris

4 Voir appendice B.II.
5 La résolution WHA13.55 adoptée à la treizième Assemblée mondiale

de la santé, en mai I960, est ainsi conçue:
«La treizième Assemblée mondiale de la santé,
«Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avance-

ment du programme d'éradication du paludisme,
«Notant les progrès satisfaisants qui ont été accomplis par la cam-

pagne mondiale d'éradication du paludisme,
«Considérant que la direction des opérations et l'analyse épidémio-

logique, dont dépend toujours le succès de la campagne, ne peuvent être
assurées que si les services nationaux d'éradication du paludisme dis-
posent d'un personnel pleinement qualifié en nombre suffisant,

«Notant les mesures prises par le Directeur général pour développer
les moyens permettant de former le personnel national voulu et pour
mettre à la disposition des gouvernements les services consultatifs
techniques qu'ils^ demandent,

«Estimant, d'une part, qu'il est important de ne jamais perdre de vue
l'urgence essentielle des programmes d'éradication du paludisme, les-
quels doivent être limités dans le temps et, d'autre part, qu'un appui
financier et administratif suffisant est indispensable, et

«Considérant que la coordination des travaux entre pays voisins est
d'une importance particulière pour les pays dont le programme d'éra-
dication atteint un stade avancé et que cette coordination suppose une
communication régulière des renseignements sur le progrès des opéra-
tions et en particulier sur la situation épidémiologique,

«1. Invite instamment les gouvernements intéressés à intensifier
leurs efforts tendant à former et à recruter le personnel technique et
administratif nécessaire pour renforcer l'encadrement et les travaux
d'analyse épidémiologique de leurs services d'éradication du paludis-
me, en faisant pleinement usage à cet effet des facilités offertes par
l'OMS;

« 2. Invite instamment les gouvernements intéressés à accorder à leur
programme national d'éradication du paludisme la priorité nécessaire
pour que la campagne soit menée à bon terme dans le plus bref délai
possible ;

« 3. Prie les gouvernements intéressés de continuer à tenir l'Organi-
sation régulièrement au courant des progrès de leur campagne d'éradi-
cation du paludisme, en particulier de leurs travaux d'analyse épidé-
miologique;

«4. Prie le Directeur général de suivre constamment les progrès du
programme mondial d'éradication du paludisme, de fournir aux gou-
vernements tous les services consultatifs techniques qui pourraient être
nécessaires et de continuer à prendre toutes mesures utiles pour assurer
la coordination des programmes dans l'ensemble du monde ; et

« 5. Prie le Directeur général d'établir un registre officiel dans lequel,
après contrôle et attestation par une équipe d'évaluation de l'OMS,
seront inscrites les zones où l'éradication du paludisme aura été réali-

l'initiative de la mission. Dans le cas de missions deman-
dées par des gouvernements, les experts sont nommés par
le Directeur général. Le mandat d'une mission découle
normalement des objectifs de la mission elle-même ou des
termes de la résolution qui l'a créée.
9. Le rapport d'une mission est soumis à l'autorité qui a
demandé cette mission, de même qu'au gouvernement
intéressé. Lorsque l'enquête a été demandée par un gou-
vernement, la diffusion du rapport est laissée à la discré-
tion de ce dernier.

10. Il convient de mentionner un cas exceptionnel (sur-
venu en 1970) qui sort du cadre décrit ci-dessus: un gou-
vernement avait demandé à l'OMS de lui fournir une
assistance d'urgence pour faire face à une épidémie. Pour
pouvoir fournir cette assistance, une équipe de l'OMS a été
amenée à enquêter dans le pays et elle a découvert que
l'épidémie était une épidémie de choléra due au vibrion el
tor. Il s'agit là d'une maladie qui, aux termes du Règlement
sanitaire international, doit être immédiatement notifiée à
l'Organisation (art. 3), l'Organisation devant pour sa part
envoyer aussitôt que possible les renseignements reçus à
toutes les administrations sanitaires (art. 11, par. 1). En
l'occurrence, le gouvernement a refusé de procéder à la
notification; le Directeur général n'en a pas moins consi-
déré qu'il avait, de par la Constitution de l'OMS, le devoir
de publier les résultats de l'enquête.

11. En conclusion, il importe de souligner que le but des
missions d'enquête de l'OMS est moins la collecte d'infor-
mations en soi que la collecte d'informations destinées à
aider le gouvernement intéressé.

APPENDICE B.I

Règlement sanitaire international*1

[Articles 2 à 22 et article 93]

TITRE IL - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Article 2
Pour l'application du présent règlement, tout Etat reconnaît à l'Orga-

nisation le droit de communiquer directement avec l'administration sani-
taire de son ou, de ses territoires. Toute notification et tout renseignement
envoyés par l'Organisation à l'administration sanitaire sont considérés
comme ayant été envoyés à l'Etat dont elle relève, et toute notification et
tout renseignement envoyés à l'Organisation par l'administration sanitaire
sont considérés comme ayant été envoyés par l'Etat dont elle relève.

Article 3 '

1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l'Orga-
nisation, par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre
heures, dès qu'elles sont informées qu'un premier cas d'une maladie sou-
mise au Règlement, qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré, a été
signalé dans une zone de leur ressort. Dans les vingt-quatre heures qui
suivent, elles adressent notification de la zone infectée.

a OMS, Règlement sanitaire international, 3e éd. annotée, Genève, 1983.
1 1) La notification d'une zone infectée par une administration sanitaire ne doit

porter que sur le territoire relevant de l'administration sanitaire en question. La
notification initiale concernant l'étendue de la zone infectée peut avoir, dans certains
cas, un caractère provisoire. Lorsque l'enquête épidémiologique révèle qu'il y a lieu de
modifier la délimitation de la zone infectée, l'administration sanitaire doit informer
l'Organisation, aussitôt que possible, de tout changement à apporter à la notification
initiale. (OMS, Actes officiels, n° 177, 1969, p. 554.)

(Suite de la note page suivante.)
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2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à
l'Organisation par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-
quatre heures, dès qu'elles sont informées :

a) qu'un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement a été
importé ou transféré dans une zone non infectée ; la notification donnera
tous les renseignements disponibles sur l'origine de l'infection;

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, à son bord, un cas, ou
plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement; la notification indiquera
le nom du navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes
et suivantes, et précisera les mesures qui auront éventuellement été prises à.
l'égard du navire ou de l'aéronef.

3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic
clinique raisonnablement valable est confirmée aussitôt que possible par
les examens de laboratoire réalisables, et les résultats adressés immédia-
tement par télégramme ou par télex à l'Organisation.

Article 42

1. Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l'Orga-
nisation les faits établissant la présence du virus amaril, y compris le virus
découvert chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que l'homme,
ou celle du bacille de la peste dans une partie quelconque de leur territoire
et signalent l'étendue de la zone en cause.

2. Lorsqu'elles notifient la présence de peste chez les rongeurs, les
administrations sanitaires doivent faire la distinction entre la peste des
rongeurs sauvages et la peste des rongeurs domestiques et, dans le cas de
peste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidémiologiques et
indiquer la zone en cause.

Article 5

Les notifications prescrites au paragraphe 1 de l'article 3 sont suivies
sans retard de renseignements complémentaires sur l'origine et la forme de
la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions afférentes à
l'extension de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques appli-
quées.

Article 6

1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements visés
aux articles 3 et 5 sont complétés par des communications adressées d'une
façon régulière à l'Organisation.

2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possi-
ble. Le nombre des cas et des décès est transmis au moins une fois par
semaine. Il y a lieu d'indiquer les précautions prises pour combattre l'ex-
tension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter
qu'elle se propage à d'autres territoires par des navires, aéronefs, trains,

(Suite de la note 1.)
2) En l'absence des renseignements sur l'origine de l'infection requis au paragra-

phe 2, a, l'envoi d'un rapport négatif est conforme au Règlement. Il incombe dans ce
cas à l'administration sanitaire intéressée de fournir dès que possible après la notifi-
cation les renseignements dont elle pourra ultérieurement avoir connaissance. (Ibid.,
n" 135, 1964, p. 32.)

3) Pour éviter des retards, les administrations sanitaires pourraient envisager la
possibilité que certaines autorités sanitaires — par exemple celles des villes attenantes
à un port ou à un aéroport — adressent directement leurs notifications à l'Organisa-
tion. (Ibid., p. 36; et ibid, n° 143, 1965, p. 45.)

4) Les pays qui accueillent des voyageurs venant de zones infectées ne devraient
appliquer que les mesures minimales nécessaires. (Ibid, n° 217, 1974, p. 55.)

2 1) Voir la définition de la «zone infectée» à l'article 1er du Règlement.

2) On doit utiliser l'un des critères suivants pour déterminer l'activité du virus
amaril chez des vertébrés autres que l'homme :

i) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de vertébrés de
la faune indigène ; ou

ii) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel vertébré de la faune
indigène (OMS, Actes officiels, n° 64, 1955, p. 68.)

3) II n'y a normalement pas lieu de prendre des mesures à l'égard d'une zone
notifiée comme infectée de peste des rongeurs sauvages, à moins que certains faits ne
montrent que la peste des rongeurs sauvages s'est infiltrée ou tend à s'infiltrer chez les
rongeurs domestiques, constituant ainsi une menace pour le trafic international. (Ibid.,
n°56, 1954, p. 47, et ibid., n° 64, 1955, p. 38.)

véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs quittant la
zone infectée. En cas de peste, les mesures prises contre les rongeurs sont
spécifiées. S'il s'agit de maladies soumises au Règlement, transmises par
des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également
spécifiées.

Article 73

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel une zone
infectée a été délimitée et notifiée avise l'Organisation dès que la zone
redevient indemne.

2. Une zone infectée peut être considérée comme redevenue indemne
quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et maintenues pour
prévenir la réapparition de la maladie ou son extension possible à d'autres
zones, et quand:

a) en cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la gué-
rison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal
au double de la période d'incubation telle que déterminée dans le présent
règlement, et que n'existent pas de signes épidémiologiques d'extension de
la maladie à une zone contiguë ;

b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que Aedes
aegypti, trois mois se sont écoulés sans signe d'activité du virus de
la fièvre jaune;

ii) en cas de fièvre jaune transmise par Aedes aegypti, il s'est écoulé
trois mois depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis
le dernier cas si l'indice iï Aedes aegypti a été maintenu constam-
ment au-dessous de 1 % pendant ce mois ;

c) i) en cas de peste chez les rongeurs domestiques, il s'est écoulé un
mois depuis la découverte ou la capture du dernier animal
infecté;

ii) en cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s'est écoulé trois
mois sans que la maladie ait été observée assez près de ports
ou d'aéroports pour constituer une menace pour le trafic inter-
national.

Article 84

1. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation:

a) les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une
zone infectée ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant la date
d'entrée en vigueur ou celle du retrait;

b) toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations
requises pour les voyages internationaux.

2. Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, quand
cela est possible, avant que prenne effet la modification ou que les mesures
entrent en vigueur ou soient rapportées.

3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l'Or-
ganisation, et ce à une date fixée par cette dernière, une liste récapitulative
de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages
internationaux.

3 1) Le laps de temps mentionné au paragraphe 2 doit être compté à partir du
moment où le dernier cas a été identifié, indépendamment du moment où il a pu être
isolé. (OMS, Actes officiels, n° 127, 1963, p. 33).

2) Le laps de temps prévu au paragraphe 2, a, qui est égal au double de la période
d'incubation de la maladie, constitue un minimum ; les administrations sanitaires ont
la faculté de le prolonger avant de déclarer indemne une zone de leur territoire et elles
peuvent continuer à appliquer leurs mesures de prophylaxie pour prévenir la réap-
parition de la maladie ou son extension possible à d'autres zones. (Ibid., n° 72,1956,
p. 38, et ibid., n° 79, 1957, p. 499.)

4 1) Les exigences des pays, ainsi notifiées par les administrations sanitaires, sont
publiées dans la brochure Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-
tionaux et Conseils d'hygiène à l'intention des voyageurs, Genève, 1984. Les modifi-
cations apportées en cours d'année sont signalées dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire.

2) Les mesures qui paraissent dépasser les dispositions du Règlement sont
publiées par l'Organisation avec la mention : « II semble que la conformité de cette
mesure avec le Règlement puisse prêter à discussion, et l'Organisation est entrée en
communication avec l'administration sanitaire intéressée.» (OMS, Actes officiels,
n° 56, 1954, p. 55, et ibid., n° 79, 1957, p. 499.)



Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités non interdites 145

4. Les administrations sanitaires prennent des dispositions pour avi-
ser de leurs propres exigences ou des modifications de ces exigences les
voyageurs éventuels, soit en faisant appel à la coopération, selon le cas,
d'agences de voyages ou de compagnies de navigation maritime ou aérien-
ne, soit en recourant à tout autre moyen.

Article 9

En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8,
lés administrations sanitaires communiquent chaque semaine à l'Organi-
sation:

a) un rapport par télégramme ou par télex sur le nombre de cas de
maladies soumises au Règlement et de décès dus à ces maladies qui ont été
enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à
un port ou à un aéroport, y compris les cas importés ou transférés;

b) un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces
maladies pendant les périodes visées aux lettres a, b et c du paragraphe 2 de
l'article 7.

Article 10

Toutes notifications et tous renseignements visés aux articles 3 à 9 sont
également communiqués, sur demande, par l'administration sanitaire aux
missions diplomatiques et consulats établis sur le territoire de sa compé-
tence.

Article 1P

1. L'Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aus-
sitôt que possible et par les voies appropriées à chaque cas, tous les ren-
seignements épidémiologiques ou autres qu'elle a reçus en application des
articles 3 à 8 et du paragraphe a de l'article 9. Elle signale également
l'absence des renseignements requis par l'article 9. Les communications de
nature urgente sont envoyées par télégramme, par télex ou par télé-
phone.

2. Toutes données épidémiologiques supplémentaires et tous autres
renseignements dont l'Organisation dispose du fait de son programme de
surveillance sont communiqués, quand cela se justifie, à toutes les admi-
nistrations sanitaires.

3. L'Organisation peut, avec le consentement du gouvernement inté-
ressé, enquêter sur toute épidémie d'une maladie soumise au Règlement
qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la santé dans le
monde. Les enquêtes ainsi entreprises viseront à aider les gouvernements à
prendre les mesures de protection nécessaires et elles pourront comprendre
l'envoi d'une équipe sur place.

Article 12

Tout télégramme ou télex émis ou tout appel téléphonique effectué en
vertu des articles 3 à 8 et de l'article 11 bénéficie de la priorité que com-
mandent les circonstances. Les communications émises en cas d'urgence
exceptionnelle, lorsqu'il y a danger de propagation d'une maladie soumise
au Règlement, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces
communications par les arrangements internationaux des télécommuni-
cations.

Article 136

1. Tout Etat transmet une fois l'an à l'Organisation, conformément à
l'article 62 de la Constitution de l'Organisation, des renseignements con-
cernant l'apparition éventuelle de tout cas d'une maladie soumise au
Règlement provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci,

ainsi que les décisions prises en vertu du présent Règlement et celles
touchant à son application.

2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le parar

graphe 1 du présent article, des notifications et rapports prescrits par le
présent Règlement et de toute autre information officielle, prépare un
rapport annuel concernant l'application du présent Règlement et ses effets
sur le trafic international.

3. L'Organisation suit l'évolution de la situation épidémiologique des
maladies soumises au Règlement et publie, au moins une fois par an, des
renseignements à ce sujet, accompagnés de cartes montrant quelles sont
dans le monde entier les zones infectées et les zones indemnes, ainsi que
tous autres renseignements pertinents recueillis dans le cadre de son pro-
gramme de surveillance.

TITRE III. - ORGANISATION SANITAIRE

Article W

1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les
aéroports de leur territoire soient pourvus d'une organisation et d'un
outillage adéquats pour permettre l'application des mesures prévues au
présent Règlement.

2. Tout port ou aéroport doit disposer d'eau potable et de denrées
alimentaires saines, de provenances approuvées par l'administration sani-
taire, à l'usage et pour la consommation du public, soit à terre, soit à bord
des navires ou des aéronefs. L'eau potable et les denrées alimentaires sont
conservées et manipulées dans des conditions propres à les protéger de
toute contamination. L'autorité sanitaire inspecte périodiquement le ma-
tériel, les installations et les locaux, et prélève des échantillons d'eau et de
denrées alimentaires, qui sont soumis à des examens de laboratoire afin de
vérifier que les dispositions du présent article sont respectées. A cette fin,
comme pour toute autre mesure sanitaire, les principes et recommanda-
tions énoncés dans les guides publiés à ce sujet par l'Organisation sont
appliqués dans toute la mesure possible en respectant les exigences du
présent règlement.

3. Tout port ou aéroport doit disposer d'un système efficace pour
évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères,
les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires impropres à la consom-
mation et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.

Article 15

Le plus grand nombre possible de ports et d'aéroports d'un territoire
donné doit pouvoir disposer d'un service médical et sanitaire comportant
le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, les
moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes infectées, pour
procéder à des désinfections, désinsectisations et dératisations, à des exa-
mens bactériologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs pour la
recherche de l'infection pesteuse, à des prélèvements d'échantillons d'eau
et de denrées alimentaires ainsi qu'à leur expédition à un laboratoire pour
examen, enfin pour appliquer toutes autres mesures appropriées prévues
au présent Règlement.

Article 16

L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport:

a) prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port
ou de l'aéroport exemptes de rongeurs;

b) fait tous efforts pour mettre à l'abri des rats les installations du port
ou de l'aéroport.

5 Lorsque, pour les notifications aux administrations sanitaires, l'Organisation
recourt au Relevé épidémiologique hebdomadaire et au service automatique de
réponse par télex, elle est considérée comme s'acquittant valablement des obligations
qui lui incombent en vertu des articles 11 (première phrase), 20,21,22,69 et 85. (OMS,
Actes officiels, n° 56, 1954, p. 55 et 66.) Voir aussi l'annexe IV du Règlement (Service
OMS d'information épidémiologique pour les Etats membres).

6 Toutes les administrations sanitaires devraient envoyer des rapports concernant
l'apparition de cas de maladies soumises au Règlement et d'autres questions relatives
à l'application de celui-ci, même si elles se bornent à indiquer qu'il n'y a rien à signaler.
(OMS, Actes officiels, n° 217, 1974, p. 57, et ibid., n° 240, 1977, p. 45.)

7 1) L'analyse microbiologique d'échantillons d'eau et d'aliments devrait faire
'partie d'un programme général d'assainissement. (OMS, Actes officiels, n° 217, 1974,
p. 57 et 58.)

2) Toutes les administrations sanitaires nationales devraient veiller à la qualité
des aliments et de l'eau fournis dans les aéroports et à bord des aéronefs. (Ibid., n° 240,
1977, p. 45.)

3) Voir les publications suivantes de l'OMS : Guide d'hygiène et de salubrité à bord
des navires (1968); Lutte antivectorielle en santé internationale (1973); Guide d'hy-
giène et de salubrité dans les transports aériens (2e éd., 1978) ; des Directives OMS pour
la qualité de l'eau de boisson sont en préparation.
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Article 17

1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues
pour qu'un nombre suffisant de ports de leur territoire puissent disposer du
personnel compétent nécessaire pour l'inspection des navires en vue de la
délivrance des certificats d'exemption de la dératisation visés à l'article 53,
et elles doivent agréer les ports remplissant ces conditions.

2. Compte tenu de l'importance du trafic international de leur terri-
toire, ainsi que de la répartition de ce trafic, les administrations sanitaires
désignent, parmi les ports agréés conformément au paragraphe 1 du pré-
sent article, ceux qui, pourvus de l'outillage et du personnel nécessaires à la .
dératisation des navires, ont compétence pour délivrer les certificats de
dératisation visés à l'article 53.

3. Les administrations sanitaires qui désignent ainsi des ports veillent
à ce que les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la
dératisation soient délivrés conformément aux exigences du présent Règle-
ment.

Article 18

1. Selon l'importance du trafic international de leur territoire, les
administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un cer-
tain nombre d'aéroports de ce territoire, étant entendu que les aéroports
ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2
du présent article, ainsi qu'aux dispositions de l'article 14.

2. Tout aéroport sanitaire doit disposer:

à) d'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et
les locaux nécessaires;

&j des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes
infectées ou les suspects ;

c) des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation
efficaces,,pour la destruction des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour
l'application de toute autre mesure appropriée prévue au présent Règle-
ment; ,

d) d'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi
des matériels suspects à un tel laboratoire;

é) des moyens nécessaires, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'aé-
roport, pour la vaccination contre la fièvre jaune.

Article 19

1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le périmètre de
tout aéroport, est maintenu exempt d'Aedes aegypti à l'état immature ou à
l'état adulte et de moustiques vecteurs du paludisme ou d'autres maladies
revêtant une importance épidémiologique pour le trafic international. A
cette fin, des mesures de démoustication sont appliquées régulièrement
dans une zone de protection s'étendant sur une distance d'au moins 400
mètres autour du périmètre.

2. Dans la zone de transit direct d'un aéroport situé soit dans une zone
où se trouvent les vecteurs mentionnés au paragraphe 1 du présent article,
soitdans le voisinage immédiat d'une telle zone, tous les locaux destinés à
recevoir des personnes ou des animaux sont mis à l'abri des mousti-
ques.

3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport désigne la
ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le
terrain ou plan d'eau servant ou destiné à servir au stationnement des
aéronefs.

4. Les administrations sanitaires sont tenues de fournir une fois par an
à l'Organisation des renseignements indiquant dans quelle mesure leurs
ports et aéroports sont maintenus exempts de vecteurs présentant une
importance épidémiologique pour le trafic international.

Article 20e

1. Les administrations sanitaires adressent à l'Organisation une liste
des ports de leur territoire qui sont agréés conformément à l'article 17 en
vue de la délivrance:

i) de certificats d'exemption de la dératisation seulement, et
ii) de certificats de dératisation et de certificats d'exemption de la

dératisation.

2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute
modification ultérieure de la liste visée au paragraphe 1 du présent ar-
ticle.

3. L'Organisation communique sans retard à toutes les administra-
tions sanitaires les renseignements qu'elle reçoit conformément aux dis-
positions du présent article.

Article 21

1. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après
enquête appropriée, l'Organisation certifie qu'un aéroport sanitaire situé
sur le territoire dépendant de cette administration remplit les conditions
requises par le présent Règlement.

2. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après
enquête appropriée, l'Organisation certifie que la zone de transit direct
d'un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune du territoire
dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le
présent Règlement.

3. L'Organisation révise périodiquement ces certifications, en colla-
boration avec l'administration sanitaire intéressée, pour s'assurer que les
conditions requises continuent d'être remplies.

Article 22

1. Là où l'importance du trafic international le justifie et lorsque la
situation épidémiologique l'exige, les postes frontières des voies ferrées et
des routes sont pourvus d'installations pour l'application des mesures
prévues par le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières
desservant des voies d'eau intérieures, là où le contrôle des navires de
navigation intérieure s'effectue à la frontière.

2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation la date
d'entrée en service et l'emplacement de ces installations.

3. L'Organisation transmet sans retard à toutes les administrations
sanitaires les renseignements reçus en vertu du présent article.

Article 93

1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou
l'application du présent Règlement ou de tout Règlement additionnel peut
être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors
de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur
général, de sa propre initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet
la question ou le différend au comité ou autre organe compétent de l'Or-
ganisation pour examen.

2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant ce comité ou
cet autre organe.

3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure peut, par
voie de requête, être porté par tout Etat intéressé devant la Cour interna-
tionale de Justice pour décision.

APPENDICE B.II

Constitution de l'Organisation mondiale de la santéa

Article 2

L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions sui-
vantes :

•:'•' ' *• Les administrations sanitaires sont priées d'examiner de temps à autre si les ports
notifiés en vertu du Règlement répondent bien aux conditions actuelles du trafic
(OMS, Actes officiels, n° 137, 1963, p. 35.) 1 OMS, Documents fondamentaux, 35e éd., Genève, 1985, p. 1.
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v) d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour attein-
dre le but assigné à l'Organisation.

Article 18

Les fonctions de l'Assemblée de la santé consistent à:

m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Organisa-
tion.

Article 22

Les règlements adoptés en exécution de l'article 21 entreront en vigueur
pour tous les Etats membres, leur adoption par l'Assemblée de la santé
ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels1 membres qui pour-
raient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la
notification, qu'ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.

C. — Agence internationale de l'énergie atomique

[Original: anglais]
[13 janvier 1984]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. La question de la «responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international» met enjeu
des problèmes auxquels l'AIEA est amenée à s'intéresser
au titre de la coopération internationale.
2. La nécessité de réglementer sur le plan international
des activités qui sont dangereuses par nature et qui ris-
quent d'avoir des incidences au-delà des frontières a
amené à adopter des recommandations ou accords inter-
nationaux sur certaines questions précises, parmi lesquel-
les les applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Les
questions de responsabilité à l'égard des tiers qui risquent
de découler de ces applications échappent certes au do-
maine d'action de l'Agence, mais elles sont réglementées
par une convention internationale adoptée sous ses auspi-
ces, la Convention de Vienne de 1963 relative à la respon-
sabilité civile en matière de dommages nucléaires1.

3. La mise au point par l'AIEA de diverses normes de
sûreté applicables aux activités ou installations nucléaires
destinées à des fins pacifiques et l'adoption et l'application
progressives de ces normes par les Etats membres, en fonc-
tion de leurs propres besoins, pourraient contribuer à ren-
dre ces activités et installations plus sûres et donc à préve-
nir ou réduire le risque de conséquences préjudiciables tant
à l'intérieur qu'au-delà des frontières nationales. Pour par-
ler plus précisément de l'évaluation du préjudice radiolo-
gique transfrontalier, l'AIEA a récemment fait entrepren-
dre des recherches visant à énoncer pour ce détriment une
valeur minimale internationalement reconnue, ce qui évi-
terait d'avoir différentes échelles de valeurs pour calculer le
détriment transfrontalier, d'une part, et le détriment dans
le pays d'origine, d'autre part.

4. Pour aider les Etats membres à mieux coopérer en vue
de la prévention et de la limitation des effets préjudiciables

d'un accident nucléaire qui risque d'avoir un impact radio-
logique appréciable dans d'autres pays, l'AIEA réunira en
1984 un groupe d'experts chargé d'étudier les dispositions
préalables que les Etats intéressés devraient prendre pour
fixer un seuil à partir duquel un accident doit être signalé,
coordonner leurs plans et échanger des informations en cas
de dispersion de produits radioactifs au-delà des frontières.
Ce groupe fait suite à deux groupes d'experts qui se sont
réunis en 1982 et 1983 et dont les travaux ont abouti â un
ensemble de Directives sur les arrangements relatifs àï'as-
sistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou
de situation d'urgence radiologique2, directives que FAÏEÂ
a publiées pour que les Etats membres puissent s'en ins-
pirer.

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Question 1
a) Oui. Aux termes de son statut, l'AIEA peut, dans les

domaines de son ressort, mener parmi ses Etats membres
des activités en vue «de hâter et d'accroître la contribution
de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité
dans le monde entier» (art. Ier).

b) Oui. Dans l'exercice de ses fonctions, l'AIEA «est
habilitée à conclure un accord ou des accords établissant
des relations appropriées entre l'Agence et les Nations
Unies et toutes autres organisations dont l'activité est en
rapport avec celle de l'Agence» (art. XVI). L'Agence a ainsi
établi des rapports de coopération avec divers organismes
du système des Nations Unies (UNESCO, OIT, OMS,
OMM, OACI, FAO, OMI, PNUE, PNUD, etc.) et avec
certaines organisations internationales à vocation univer-
selle ou régionale (OUA, CAEM, EURATOM,
AEN/OCDE, OEA/CIEN, etc.).

Question 2
Les pouvoirs en vertu desquels l'AIEA exerce des acti-

vités de coopération internationale dans le domaine de sa
compétence découlent pour l'essentiel de diverses disposi-
tions de son statut, à savoir les articles II, III,'IX, XI et
XVI3. Un document distinct — le texte révisé des Princi-
pes directeurs et règles générales d'application concernant
l'octroi d'assistance technique par l'Agence, approuvé par
le Conseil des gouverneurs le 21 février 19794 — contient
des règles et procédures plus détaillées concernant l'assis-
tance technique que l'AIEA fournit.à ses Etats mem-
bres.

Les termes et conditions régissant dans le détail l'exécu-
tion des projets d'assistance technique figurent dans l'Ave-
nant révisé à l'Accord de base d'assistance technique du
PNUD, qui dispose, par voie de référence, que les clauses
de l'Accord de base s'appliquent en plus de celles qui
découlent du statut de l'AIEA (détournement à des fins
non militaires de l'assistance reçue, application des mesu-
res de sûreté requises, règlement des différends).

Question 3
a) Oui. Les activités de coopération menées par l'AIEA

1 AIEA, Conventions internationales relatives à la responsabilité civile
en matière de dommages nucléaires, Collection juridique, n° 4, éd. rev.,
Vienne, 1976, p. 65.

2INFCIRC/310. Publication de l'AIEA, Vienne, janvier 1984.
3 Voir appendice CI.
4INFCIRC/267 (mars 1979).
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sont en général limitées aux territoires des Etats membres
où elles sont entreprises. L'un des principes fondamentaux
qui régissent l'octroi d'une assistance technique de l'AIEA
est que «l'Agence exerce ses activités d'assistance techni-
que en respectant les droits souverains des Etats»
(art. IILD).

b) Oui. Une partie des activités de l'AIEA concernent
aussi des zones situées au-delà de la juridiction territoriale
des Etats, c'est-à-dire la haute mer. C'est ainsi qu'en vertu
de la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de
la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets5

l'AIEA a pour tâche a) de définir les déchets et autres
matières fortement radioactifs impropres à l'immersion et
b) de faire des recommandations dont les parties contrac-
tantes doivent tenir dûment compte pour la délivrance des
permis d'immersion de matières radioactives dont l'im-
mersion n'est pas interdite par la Convention.

Des responsabilités analogues sont confiées à l'AIEA par
la Convention de Barcelone de 1976 pour la protection de
la mer Méditerranée contre la pollution6.

Question 4
a) Oui. L'AIEA s'occupe, en gros, des aspects recherche,

développement et applications pratiques de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques.

b) Oui. L'une des fonctions majeures de l'AIEA, de par
son statut, est de définir et d'administrer des sauvegardes.
Celles-ci constituent essentiellement un moyen de vérifier
que les Etats s'acquittent des engagements internationaux
qu'ils ont souscrits, en vertu d'accords conclus avec
l'Agence,, à propos d'obligations découlant de traités (par
exemple le Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires7 et le Traité de Tlateloco8 ou d'autres arrange-
ments de caractère juridique.

L'AIEA s'emploie activement aussi à encourager
l'échange de données scientifiques dans le domaine de la
science et de la technologie nucléaires et de venir en aide
aux chercheurs et aux techniciens, en tenant particulière-
ment compte des besoins spéciaux des pays en dévelop-
pement.

Question 5
a) b) c) Oui. A la demande de tout Etat membre qui

envisage d'entreprendre un projet, l'AIEA fournit d'em-
blée une assistance en réunissant des données et en procé-
dant à diverses études et évaluations. Ces missions sont
confiées à des équipes d'experts internationaux; il peut
s'agir de spécialistes du secrétariat et/ou des Etats mem-
bres. Elles sont en général menées à bien en coopération
étroite avec des fonctionnaires et d'autres experts du pays
demandeur. Le cas échéant, une équipe mixte de spécia-
listes peut être constituée.

d) Les rapports établis par ces missions sont exploités en
deux temps. Ils sont tout d'abord soumis aux autorités de
l'Etat pour le compte duquel le projet a été effectué. Par la
suite, et si l'Etat intéressé n'y voit pas d'objections, ils

5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1046, p. 121.
6 A paraître dans Nations Unies, Recueil des Traités, n° 16908.
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, p. 161.

*IbUL, vol. 634, p. 161.

peuvent faire l'objet d'une diffusion générale, dans l'intérêt
des autres Etats membres.

e) f) S) Les conclusions auxquelles parviennent ces
missions sont de nature consultative et se présentent sous
la forme de suggestions et de recommandations techni-
ques. On pourra ainsi conseiller aux autorités nationales
intéressées de procéder à d'autres études en profondeur sur
des sujets donnés (par exemple des études d'impact ou de
faisabilité économique), ou d'accorder une attention par-
ticulière aux mesures préparatoires requises, par exemple
au cadre institutionnel ou au cadre réglementaire, à la for-
mation et au perfectionnement de la main-d'œuvre, à une
évaluation des stocks de fournitures disponibles et à des
tests de qualité et de performance, ou encore de surseoir à
l'exécution du projet. L'Agence peut aussi recommander
une coopération régionale. La méthodologie suivie pour
l'évaluation des projets ne prévoit pas formellement l'éva-
luation des effets transfrontaliers d'une activité envisagée.
Cela étant, dans le cas d'un projet nucléaire, les conseils
touchant le choix du site et les exigences de sûreté sont en
soi destinés à prévenir tout dommage nucléaire, où qu'il se
produise, aussi bien à l'intérieur du territoire d'un Etat
qu'au-delà de ses frontières.

Question 6
Oui; voir les réponses à la question 5.

Question 7
a) b) c) d) e) Son statut ne confie à l'Agence aucune

fonction touchant le règlement pacifique des différends
entre ses Etats membres. Lorsque de tels différends sur-
viennent, les Etats membres sont, en principe, tenus d'agir
conformément aux obligations que leur impose le chapitre
VI de la Charte des Nations Unies. Néanmoins, des dis-
positions spéciales pour le règlement des différends par
voie de négociation ou par d'autres moyens convenus entre
les parties intéressées, ou encore par voie d'arbitrage, ont
invariablement été inscrites dans tous les accords de divers
types conclus entre l'AIEA et ses Etats membres.

Question 8
a) b) De par son statut, l'AIEA est amenée à exercer une

intense activité de coopération dans le monde entier et elle
a les moyens de développer encore cette coopération inter-
nationale, sous réserve du consensus de ses Etats mem-
bres.

Question 9
Non.

APPENDICE C I

Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomiquea

[Articles II, III, IX, XI et XVI]

Article IL — Objectifs

L'Agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie
atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Elle
s'assure, dans la mesure de ses moyens, que l'aide fournie par elle-même ou

a AIEA, Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, tel qu'il était
amendé au 1er juin 1973, Vienne, 1973.
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à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de
manière à servir à des fins militaires.

Article III. — Fonctions

A. L'Agence a pour attributions:

1 ) D'encourager et de faciliter, dans le monde entier, le développement
et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques et la
recherche dans ce domaine; si elle y est invitée, d'agir comme intermé-
diaire pour obtenir d'un de ses membres qu'il fournisse à un autre membre
des services, des produits, de l'équipement ou des installations; et d'ac-
complir toutes opérations ou de rendre tous services de nature à contribuer
au développement ou à l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des
fins pacifiques ou à la recherche dans ce domaine ;

2) De pourvoir, en conformité du présent statut, à la fourniture des
produits, services, équipement et installations qui sont nécessaires au
développement et à l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins
pacifiques, notamment à la production d'énergie électrique, ainsi qu'à la
recherche dans ce domaine, en tenant dûment compte des besoins des
régions sous-développées du monde ;

3) De favoriser l'échange de renseignements scientifiques et techniques
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques;

4) De développer les échanges et les moyens de formation de savants et
de spécialistes dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques;

5) D'instituer et d'appliquer des mesures visant à garantir que les pro-
duits fissiles spéciaux et autres produits, les services, l'équipement, les
installations et les renseignements fournis par l'Agence ou à sa demande ou
sous sa direction ou sous son contrôle ne sont pas utilisés de manière à
servir à des fins militaires ; et d'étendre l'application de ces garanties, à la
demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la
demande d'un Etat, à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine
de l'énergie atomique;

6) D'établir ou d'adopter, en consultation et, le cas échéant, en colla-
boration avec les organes compétents des Nations Unies et avec les insti-
tutions spécialisées intéressées, des normes de sécurité destinées à protéger
la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les
personnes et les biens (y compris de telles normes pour les conditions de
travail); de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à ses
propres opérations, aussi bien qu'aux opérations qui comportent l'utilisa-
tion de produits, de services, d'équipement, d'installations et de rensei-
gnements fournis par l'Agence ou à sa demande ou sous sa direction ou
sous son contrôle ; et de prendre des dispositions pour appliquer ces nor-
mes, à la demande des parties, aux opérations effectuées en vertu d'un
accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un Etat, à telle ou telle
des activités de cet Etat dans le domaine de l'énergie atomique ;

7) D'acquérir ou d'implanter les installations, le matériel et l'équipe-
ment nécessaires à l'exercice de ses attributions, lorsque les installations, le
matériel et l'équipement dont elle pourrait disposer par ailleurs dans la
région intéressée sont insuffisants ou ne sont disponibles qu'à des condi-
tions qu'elle ne juge pas satisfaisantes.

B. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Agence:

1) Agit selon les buts et principes adoptés par les Nations Unies en vue
de favoriser la paix et la coopération internationales, conformément à la
politique suivie par les Nations Unies en vue de réaliser un désarmement
universel garanti et conformément à tout accord international conclu en
application de cette politique;

2) Etablit un contrôle sur l'utilisation des produits fissiles spéciaux
reçus par elle, de manière à assurer que ces produits ne servent qu'à des fins
pacifiques ;

3) Répartit ses ressources de manière à assurer leur utilisation efficace
et pour le plus grand bien général dans toutes les régions du monde, en
tenant compte des besoins particuliers des régions sous-développées ;

4) Adresse des rapports annuels sur ses travaux à l'Assemblée générale
des Nations Unies et, lorsqu'il y a lieu, au Conseil de sécurité. Si des
questions qui sont de la compétence du Conseil de sécurité viennent à se

poser dans le cadre des travaux de l'Agence, elle en saisit le Conseil de
sécurité, organe auquel incombe la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales ; elle peut également prendre les
mesures permises par le présent statut, notamment celles que prévoit le
paragraphe C de l'article XII ;

5) Adresse au Conseil économique et social et aux autres organes des
Nations Unies des rapports sur les questions de leur compétence.

C. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Agence ne subordonne pas l'aide
qu'elle accorde à ses membres à des conditions politiques, économiques,
militaires ou autres conditions incompatibles avec les dispositions du
présent statut.

D. Sous réserve des dispositions du présent statut et de celles des
accords conclus entre elle et un Etat ou un groupe d'Etat conformément
aux dispositions du présent statut, l'Agence exerce ses fonctions en res-
pectant les droits souverains des Etats.

Article IX. — Fourniture de produits

A. Les membres peuvent mettre à la disposition de l'Agence les quan-
tités de produits fissiles spéciaux qu'ils jugent bon, aux conditions conve-
nues avec l'Agence. Les produits mis à la disposition de l'Agence peuvent,
à la discrétion du membre qui les fournit, être entreposés soit par le
membre intéressé, soit avec l'assentiment de l'Agence, dans les entrepôts
de l'Agence.

B. Les membres peuvent également mettre à la disposition de
l'Agence des matières brutes, telles qu'elles sont définies à l'article XX et
d'autres matières. Le Conseil des gouverneurs détermine les quantités
de ces matières que l'Agence acceptera en vertu des accords prévus à
l'article XIII.

C. Chaque membre fait connaître à l'Agence les quantités, la forme et
la composition des produits fissiles spéciaux, des matières brutes et autres
matières qu'il est prêt, conformément à ses lois, à mettre à la disposition de
l'Agence, immédiatement ou au cours d'une période fixée par le Conseil
des gouverneurs.

D. A la demande de l'Agence, tout membre est tenu de livrer sans
retard à un autre membre ou à un groupe de membres les quantités de
produits, prélevés sur les produits qu'il a mis à la disposition de l'Agence,
que l'Agence spécifie, et de livrer sans retard à l'Agence elle-même les
quantités de produits qui sont réellement nécessaires au fonctionnement
des installations de l'Agence et à la poursuite de recherches scientifiques
dans ces installations.

E. Les quantités, la forme et la composition des produits fournis par
un membre peuvent être modifiées à tout moment par ce membre avec
l'approbation du Conseil des gouverneurs.

F. Une première notification en vertu du paragraphe C du présent
article doit être faite dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du
présent statut à l'égard du membre intéressé. Sauf décision contraire du
Conseil des gouverneurs, les premiers produits fournis sont destinés à
l'année civile qui suit l'année où le présent statut entre en vigueur à l'égard
du membre intéressé. De même, les notifications ultérieures valent, sauf
décision contraire du Conseil, pour l'année civile qui suit la notification et
doivent être faites le 1er novembre de chaque année au plus tard.

G. L'Agence spécifie le lieu et le mode de livraison et, le cas échéant, la
forme et la composition des produits qu'elle invite un membre à livrer en
les prélevant sur les quantités que ce membre s'est déclaré prêt à fournir.
L'Agence procède également à la vérification des quantités de produits
livrées et en informe périodiquement les membres.

H. L'Agence est responsable de l'entreposage et de la protection des
produits en sa possession. L'Agence doit s'assurer que ces produits sont
protégés contre: 1) les intempéries; 2) l'enlèvement non autorisé ou le
détournement; 3) les dommages et destructions, y compris le sabotage;
4) la saisie par la force. Dans l'entreprosage des produits fissiles en sa
possession, l'Agence veille à ce que la répartition géographique de ces
produits soit propre à éviter l'accumulation de stocks importants dans tout
pays ou toute région du monde.

I. L'Agence doit aussitôt que possible établir ou acquérir ce qui lui
paraît nécessaire en fait de :
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1) Matériel, équipement et installations pour la réception, l'entrepo-
sage et la distribution de produits ;

2) Moyens de protection;

3) Mesures sanitaires et mesures de sécurité adéquates;

4) Laboratoires de contrôle pour l'analyse et la vérification des pro-
duits reçus ;

5) Logements et bâtiments administratifs pour le personnel requis par
ce qui précède.

J. Les produits fournis en vertu du présent article sont utilisés de la
manière fixée par le Conseil des gouverneurs conformément aux disposi-
tions du présent statut. Aucun membre ne peut exiger que les produits qu'il
fournit à l'Agence soient mis à part, ni désigner un projet spécial auquel
devraient servir ces produits.

Article XI. — Projets de l'Agence

A. Tout membre ou groupe de membres de l'Agence qui désire entre-
prendre un projet intéressant le développement ou l'application pratique
de l'énergie atomique à des fins pacifiques ou la recherche dans ce domaine
peut faire appel à l'aide de l'Agence en vue d'obtenir les produits fissiles
spéciaux et autres produits, ainsi que les services, l'équipement et les
installations nécessaires à la réalisation de ce projet. Toute demande de ce
genre, qui doit être accompagnée d'un exposé explicatif sur le but et la
portée du projet, est soumise à l'examen du Conseil des gouverneurs.

B. L'Agence peut également aider tout membre ou groupe de mem-
bres, sur sa demande, à conclure des arrangements pour obtenir de sources
extérieures les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces projets.
Eh fournissant cette aide, l'Agence n'est pas tenue de donner des garanties
ni d'assumer une responsabilité financière quelconque pour le projet.

C. L'Agence peut pourvoir à la fourniture, par un ou plusieurs de ses
membres, de tous produits, services, équipement et installations nécessai-
res au projet, ou elle peut elle-même les fournir directement, en tout ou en
partie, en tenant compte des vœux du membre ou des membres qui ont
sollicité son assistance.

' D. Aux fins d'examen de la demande, l'Agence peut envoyer sur le
territoire du membre ou du groupe de membres ayant sollicité son assis-
tante une ou plusieurs personnes qualifiées pour étudier l'entreprise pro-
jetée.5 A cet effet, l'Agence peut, avec l'assentiment du membre ou groupe
de membres qui fait la demande, soit utiliser ses propres fonctionnaires,
suit employer tous ressortissants de l'un de ses membres qui possèdent les
titres requis.

E. Avant d'approuver un projet en vertu du présent article, le Conseil
des; gouverneurs tient dûment compte :

1) De l'utilité du projet, y compris des possibilités de réalisation du
point de vue scientifique et technique;

2) De l'existence de plans adéquats, de fonds suffisants et du personnel
technique qualifié pour assurer la bonne exécution du projet;

3) De l'existence de règles sanitaires et de règles de sécurité adéquates
pour la manutention et l'entreposage des produits et pour le fonctionne-
ment des installations;

4) De l'impossibilité où se trouve le membre ou groupe de membres qui
fait la demande de se procurer les moyens financiers, les produits, les
installations, l'équipement et les services nécessaires ;

5) De la répartition équitable des produits et autres ressources à la
disposition de l'Agence ;

6) Des besoins particuliers des régions sous-développées du monde ;

7) De toutes autres questions pertinentes.

F. Après avoir approuvé un projet, l'Agence conclut, avec le membre
ou le groupe de membres ayant soumis le projet, un accord qui doit:

1) Prévoir l'affectation à ce projet de tous produits fissiles spéciaux et
autres produits pouvant être nécessaires;

2) Prévoir le transfert des produits fissiles spéciaux du lieu de leur
entreposage, qu'il s'agisse de produits sous la garde de l'Agence ou du
membre qui les fournit pour les projets de l'Agence, au membre ou groupe
de membres qui soumet le projet, dans des conditions qui soient propres à
assurer la sécurité de toute livraison requise et conformes aux normes
sanitaires et normes de sécurité;

3) Définir les conditions, notamment les prix, auxquelles tous produits,
services, équipement et installations sont fournis par l'Agence elle-même
et, si ces produits, services, équipement et installations doivent être fournis
par un membre, énoncer les conditions convenues entre le membre ou
groupe de membres qui soumet le projet et le membre qui fournit
l'aide;

4) Prévoir l'engagement par le membre ou groupe de membres qui
soumet le projet: a) que l'aide accordée ne sera pas utilisée de manière à
servir à des fins militaires; b) que le projet sera soumis aux garanties
prévues à l'article XII, les garanties pertinentes étant spécifiées dans
l'accord;

5) Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne les droits et
intérêts de l'Agence et du membre ou des membres intéressés pour toutes
inventions ou découvertes, ou tous brevets s'y rapportant, qui découle-
jaient du projet;

6) Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne le règlement des
différends;

7) Comprendre toutes autres dispositions jugées appropriées.

G. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas
échéant, à toute demande de produits, de services, d'installations ou
d'équipement relative à un projet déjà en cours.

Article XVI. — Relations avec d'autres organisations

A. Le Conseil des gouverneurs, avec l'assentiment de la Conférence
générale, est habilité à conclure un accord ou des accords établissant des
relations appropriées entre l'Agence et les Nations Unies et toutes autres
organisations dont l'activité est en rapport avec celle de l'Agence.

B. L'accord ou les accords établissant les relations de l'Agence avec les
Nations Unies prévoient que :

1) L'Agence soumet aux Nations Unies les rapports visés aux alinéas
B-4 et B-5 de l'article III;

2) L'Agence examine les résolutions la concernant qui sont adoptées
par l'Assemblée générale ou l'un des Conseils des Nations Unies et, lors-
qu'elle y est invitée, soumet à l'organe approprié des Nations Unies des
rapports sur les mesures prises par elle ou par ses membres, en conformité
du présent statut, comme suite à un tel examen.

III. - AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Organisation de coopération et de développement
économiques

[Original: anglais]
[8 et 13 février 1984]

La réponse de l'Organisation se présente en deux parties.
La première constitue une réponse générale au question-
naire, résumant la position d'ensemble de l'OCDE. La

seconde est constituée par une série de réponses détaillées
concernant des activités dans des domaines précis et pré-
sentées sous forme d'annexés; elle est accompagnée de
documents de l'Organisation concernant ces activités *. Les
annexes I (Environnement) et II (Energie nucléaire) trai-

1 Ces documents ne sont pas reproduits ici en raison de leur volume,
mais ils peuvent être consultés à la Division de la codification ; les titres en
sont indiqués à la fin de chaque annexe correspondante.
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tent à la fois de questions de fond et de questions de pro-
cédure ; les annexes III à X traitent d'activités qui ne relè-
vent pas du questionnaire quant au fond (la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national) mais touchent à des questions de procédure cor-
respondant au second objet du questionnaire qui, comme
l'indique la lettre du Secrétariat du 11 août 1983, est d'ob-
tenir des renseignements sur les procédures qu'utilisent les
organisations internationales participant à des activités de
coopération dans d'autres domaines et qui pourraient ser-
vir utilement de modèles.

RÉPONSE GÉNÉRALE AU QUESTIONNAIRE

Question 1
L'OCDE participe à des activités de coopération qui

sont menées par les Etats mais qui, dans le domaine de
l'énergie, intéressent parfois aussi, dans certaines circons-
tances précises, des entités non étatiques.

[N.B.: le terme «activité» est utilisé dans le sens large
que lui donnent les «définitions» contenues dans l'ébauche
de plan du sujet, annexé à la lettre du Secrétariat].

Question 2

Le mandat général de l'Organisation touchant cette coo-
pération est énoncé dans la Convention du 14 décembre
1960 relative à l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques2 et plus particulièrement au
sixième alinéa du préambule et dans les articles 3, 5, al. c,
et 12. On trouvera en outre des directives plus précises
touchant cette coopération dans le mandat des agences et
comités qui sont des organes subsidiaires de l'Organisa-
tion, ainsi que dans les accords et arrangements conclus
entre Etats membres, ou par des Etats membres avec des
entités non étatiques.

Question 3
Les activités de coopération menées ou organisées par

l'OCDE ont normalement lieu dans les limites de la juri-
diction territoriale de ses Etats membres, mais se déroulent
parfois en dehors de ces limites (par exemple en haute
mer).

Question 4
a) Certaines activités ont trait à l'utilisation physique

proprement dite de l'environnement, ne serait-ce qu'indi-
rectement, mais le plus souvent les activités intéressant
l'environnement ont trait aux conséquences pour l'envi-
ronnement des entreprises ou opérations menées par des
pays membres ou sur le territoire de pays membres;

b) Les activités touchent aussi à l'économie, au com-
merce, aux problèmes de monnaie et de finance, à l'énergie,
aux entreprises multinationales et à l'agriculture, ainsi
qu'aux échanges transfrontières de données personnelles et
à la construction navale.

2 Conseil de l'Europe, Annuaire européen, vol. VIII [I960], La Haye,
Mortinus Nijhoff, 1961, p. 258.

Questions 5 et 6
La distinction entre la question 5 (participation de l'Or-

ganisation au stade de la préparation d'une activité) et la
question 6 (participation au stade de Xexécution de l'acti-
vité) ne cadre pas vraiment avec la pratique ni avec les
procédures effectives de l'OCDE, d'autant que la notion
même de «participation» peut être interprétée de diverses
façons. L'Organisation préfère donc donner une réponse
commune aux questions 5 et 6.

a) Normalement, l'Organisation n'aide pas à étudier les
incidences qu'une activité proposée peut avoir à l'intérieur
ou à l'extérieur du territoire de l'Etat où elle sera me-
née;

b) Dans les cas exceptionnels où elle est amenée à le
faire, le groupe sera composé à la fois d'experts de l'Orga-
nisation et de représentants des pays membres;

c) La participation de l'Organisation aux activités ne
saurait être qualifiée dans l'abstrait d'obligatoire ni de
volontaire. La Convention relative à l'OCDE n'impose pas
à l'Organisation d'obligation statutaire de «participer»
aux activités de coopération, mais elle offre un cadre et des
procédures lui permettant de le faire si les Etats membres le
souhaitent. C'est ainsi qu'en application d'un acte du Con-
seil de l'OCDE (lequel compte un représentant de chaque
membre) la participation de l'Organisation peut devenir
obligatoire au sens de cet acte;

d) La communication de données par l'Organisation
dépend des procédures ou arrangements applicables au cas
considéré; en tout état de cause, elle est limitée aux gou-
vernements;

é) Si l'on s'en tient au fond du questionnaire tel que le
circonscrit l'ébauche de plan établie par le Rapporteur
spécial, l'Organisation n'est pas normalement à même de
suggérer de modifier une activité nationale. Toutefois, il
arrive souvent que l'Organisation établisse des procédures
pour proposer ou même exiger la modification d'une
action nationale contrevenant à une obligation contractée
dans le cadre de l'Organisation ; ces procédures sont décri-
tes dans les annexes à la réponse de l'Organisation ;

f) Les critères qui seraient applicables au cas visé à
l'alinéa e ne seraient pas des critères généraux, mais pro-
pres à chaque cas ;

g) Les décisions prises au sujet de la question 5, al. e,
auraient normalement valeur de recommandation.

Question 7
En cas de différend entre membres de l'Organisation au

sujet des conséquences négatives d'une activité unilatérale
à laquelle participent d'autres membres, l'Organisation
pourra être amenée à participer au règlement du différend
s'il existe une clause formelle à cet effet touchant une acti-
vité donnée, mais, en règle générale, ces différends seront
réglés directement entre les parties intéressées, par voie de
négociations. Les parties pourront, à leur gré, recourir à
l'arbitrage, à la CIJ ou à une cour régionale, mais ces ques-
tions ne sont pas du ressort de l'Organisation.

Question 8
L'Organisation a des attributions étendues et importan-

tes touchant la coopération internationale; une extension
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de ces attributions serait naturellement fonction des fac-
teurs politiques ainsi que de l'évolution économique, so-
ciale et technique.

Question 9
Comme l'Organisation l'a indiqué dans ses remarques

liminaires, sa réponse comporte une série d'annexés por-
tant sur deux aspects de la question. Les annexes I et II
décrivent des activités qui intéressent le fond de la question
et peuvent avoir en outre des aspects procéduraux; les
annexes III à X n'intéressent que les questions de procé-
dure.

ANNEXE I

Environnement

1. Le Conseil de l'OCDE a créé le Comité de l'environnement par une
résolution du 22 juillet 1970. Aux termes de son mandat actuela, le Comité
est chargé:

«a) D'examiner, sur une base de coopération, les problèmes com-
muns ou les problèmes communs prévisibles liés à la protection de
l'environnement et à l'amélioration de la qualité de l'environnement en
vue de proposer des moyens efficaces pour les prévenir, les réduire ou
les résoudre, compte tenu de tous les facteurs qui entrent en jeu, y
compris des considérations économiques et énergétiques;

«b) D'encourager, lorsqu'il y a lieu, l'harmonisation des politiques
de l'environnement entre les pays membres ;

«c) De présenter aux gouvernements membres des options ou des
lignes directrices en vue de prévenir ou d'atténuer les conflits qui
pourraient surgir entre pays membres lors de l'utilisation des ressources
communes en matière d'environnement ou à la suite des politiques
nationales de l'environnement; le Comité pourrait organiser, le cas
échéant, et avec l'accord des pays intéressés, des consultations à cet

• : effet;,-.

<«0 D'examiner les actions entreprises ou proposées par les pays
membres dans le domaine de l'environnement et de procéder à des
consultations à cet égard, ainsi que d'évaluer les résultats de ces
actions ;

«e) D'aider les pays membres à mettre au point des moyens meil-
leurs pour évaluer l'évolution de la qualité de l'environnement, et sur
une base internationale comparable, d'améliorer la base de données
servant à étayer les décisions relatives à la politique de l'environ-
nement.

2. L'Organisation mène, dans le domaine de l'environnement, toute une
série d'activités dont plusieurs relèvent du questionnaire. On trouvera
ci-après des détails concernant chacune d'elles.

à) POLLUTION TRANSFRONTIÈRE

3. Le Groupe sur la pollution transfrontière a été créé par le Comité de
l'environnement en 1975 pour étudier les aspects administratifs, juridi-
ques et institutionnels de la pollution transfrontière en vue de mettre au
point des lignes directrices pratiques et, ce faisant, de contribuer à l'har-
monisation des politiques concernant la pollution transfrontière. Le
Groupe est composé de représentants des gouvernements et d'experts
désignés. Il a suspendu ses travaux en décembre 1982 mais pourrait les
reprendre sur décision du Comité de l'environnement.

4. Les travaux du Groupe ont permis à l'OCDE de mettre au point une
série de principes touchant le règlement des questions de pollution trans-
frontière ; des rapports ont été préparés sur la responsabilité, l'obligation de
réparer, l'information et les consultations.

5. Le Comité de l'environnement a soumis au Conseil deux rapports sur
la responsabilité internationale des Etats touchant la protection de l'envi-
ronnement contre la pollution transfrontièreb. Ces rapports soulèvent un
certain nombre de questions, parmi lesquelles l'échange de renseignements
et les consultations sur les problèmes de pollution transfrontière et l'éla-
boration de procédures pour le règlement des différends concernant la
pollution transfrontière, qui ne peuvent être réglés par voie de négociation.
Dans son second rapport, toutefois, le Comité de l'environnement souligne
que les pratiques décrites correspondent aux grandes lignes d'une politique
cohérente de protection contre la pollution transfrontière mais ne sont
données qu'à titre d'illustration. La question de savoir si telle ou telle de
ces pratiques constitue une obligation en droit international n'a pas été
abordée.

6. Dans son rapport sur la mise en œuvre d'un régime d'égalité d'accès et
de non-discrimination en matière de pollution transfrontière, qui a été
publié0, le Secrétaire général a noté que le principe de l'information et de la
consultation se situe dans le cadre des relations entre Etats. A ce niveau, les
procédures d'information et de consultation constituent déjà une «respon-
sabilité» internationale des Etats touchant la pollution transfrontière et
sont peut-être devenues — ou sont en voie de devenir — une coutume
reflétée dans la pratique des Etats et dans les accords internationaux (la
notion de responsabilité est prise ici dans le sens que lui donne le premier
rapport intérimaire du Comité de l'environnement au Conseil sur le devoir
et la responsabilité des Etats en matière de pollution transfrontièred, rap-
port qui établit une distinction entre la « responsabilité » des Etats touchant
la protection de l'environnement au plan international et l'obligation juri-
dique internationale de réparer qui leur incombe en matière de pollution
transfrontière). Mais il n'y a pas eu, à l'OCDE, de discussion de problèmes
concrets de pollution transfrontière à la demande d'une ou de plusieurs
parties lésées.

b) MOUVEMENT TRANSFRONTIÈRE DES DÉCHETS DANGEREUX

7. Les travaux sur le mouvement transfrontière des déchets dangereux
ont commencé en 1982 au Groupe sur les politiques de gestion de déchets
du Comité de l'environnement. Le mandat du Groupe couvre toute une
gamme de problèmes touchant les politiques de gestion des déchets; il est
chargé notamment de conseiller le Comité de l'environnement sur les
grands problèmes et les sujets nouveaux et potentiels ainsi que sur les
options et les politiques appropriées pour une meilleure gestion des
déchets, et de recommander les modalités de l'action à engager aux plans
national et international.

8. Pour ce qui est du problème précis dont il s'agit ici, l'OCDE a entrepris
un programme d'action qui devrait aboutir à l'adoption de lignes direc-
trices pour la réglementation des mouvements transfrontières de déchets
dangereux. La première décision et la première recommandation sur la
question ont été adoptées par le Conseil de l'OCDE le 1er février 1984e. Un
séminaire sur les aspects juridiques et institutionnels des mouvements
transfrontières de déchets dangereux, prévu pour mai-juin 1984, devrait
amorcer la mise au point par l'OCDE de nouvelles recommandations ou
décisions dans ce domaine.

9. On peut toutefois se demander si les mouvements transfrontières de
déchets dangereux entrent bien, à strictement parler, dans le cadre du
questionnaire. L'activité «exportation» risque d'entraîner des dommages
dans le pays d'importation, mais l'activité qui donne naissance aux dom-
mages est en fait l'activité de transport ou d'élimination sur le territoire de
l'Etat importateur.

10. L'exportateur'ou le producteur des déchets pourrait néanmoins avoir
quelque responsabilité touchant ce qui survient dans le pays importateur.
Il pourrait en particulier être tenu à l'obligation juridique de divulguer
toutes les informations pertinentes et d'aviser l'Etat importateur. On peut
déjà discerner une tendance à la définition d'une responsabilité de l'ex-
portateur ou du producteur. Il se pourrait qu'elle mène à la reconnaissance

' Résolution du Conseil en date du 22 juillet 1980 [C(80)74 (Final)].

b Voir à la fin de la présente annexe doc. nos 1 et 2.
c Idem, doc. n° 20.
àIdem, doc. n° 1.
e Idem, doc. n° 18.
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d'une obligation de réparer les dommages causés par la pollution sur le
territoire du pays importateur.

11. Il se pourrait aussi que la responsabilité de l'Etat exportateur appa-
raisse à l'avenir du fait des accords internationaux qui pourront être con-
clus. C'est ainsi qu'un Etat exportateur pourrait être tenu d'aviser l'Etat
importateur avant qu'un mouvement transfrontière n'ait lieu, lorsqu'il
s'agit de déchets particulièrement dangereux.

12. La décision et la recommandation adoptées le 1er février 1984 con-
tiennent :

L'obligation faite aux pays membres, dans la décision, de contrôler les
mouvements transfrontières de déchets dangereux et, à cet effet, de
veiller à ce que les autorités compétentes des pays concernés reçoivent
en temps utile des informations appropriées concernant de tels mou-
vements;

Une recommandation énonçant les principes d'application de la décision,
parmi lesquels l'envoi d'informations supplémentaires à la demande du
pays importateur et la possibilité d'interdire une exportation à la
demande de ce même pays ; et

L'instruction donnée au Comité de l'environnement d'examiner périodi-
quement les mesures prises par les pays membres en application de la
décision et de la recommandation.

c) TRANSPORT DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR DE LONGUES

DISTANCES : OXYDES DE SOUFRE

13. Vers la fin des années 60, la presse spécialisée a commencé à parler
des dommages causés par des pluies acides nocives aux poissons et aux
forêts, au sud de la Scandinavie, et l'on a dit que cette acidité était due à
l'emploi croissant de combustibles fossiles dans les pays industriels avoi-
sinants. Le problème a été discuté au cours des années 60 au Groupe sur les
politiques de gestion de l'air de l'OCDE et, à l'issue des débats, les pays
intéressés sont convenus d'entreprendre en commun un programme de
recherche pour établir les faits.

14. En 1972, après environ deux ans de travaux préparatoires soutenus
par le Conseil Scandinave de la recherche appliquée, le Conseil de l'OCDE
a mis sur pied un programme de coopération technique pour la mesure du
transport des polluants atmosphériques à de longues distances. Il s'agissait
de «déterminer jusqu'à quel point les diverses sources locales et éloignées
de composés du soufre contribuent à la pollution d'une région, compte
tenu plus particulièrement de l'acidité des précipitations atmosphéri-
ques)/.

15. Onze pays membres ont participé à ce programme: la République
fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la
France, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Le
programme a été suivi par un comité de direction composé de délégués
présentés par les gouvernements des pays participants. Chaque pays était
chargé de fournir et de répartir les ressources requises pour procéder aux
mesures voulues. La coordination des mesures effectuées et l'analyse des
données recueillies étaient confiées à un groupe central de coordination de
l'Institut norvégien de recherches sur l'atmosphère, dont les travaux
étaient financés par des contributions spéciales des pays participants.

16. Grâce à une coopération intensive entre chercheurs et laboratoires
des pays participants, l'OCDE a pu préparer et publier en 1977 un rapport
sur le Programme de coopération technique pour la mesure du transport
des polluants atmosphériques sur de longues distancesg. Ce rapport expose
le point de vue concerté du Comité de direction ; il donne en particulier une
répartition des quantités de soufre déposées sur le territoire des pays
d'Europe occidentale et des quantités émises par chacun de ces pays. Il
confirme que les composés sulfurés voyagent sur de longues distances dans
l'atmosphère et que la qualité de l'air dans chacun des pays d'Europe est
affectée de façon mesurable par les émissions en provenance des autres
pays européens. L'étude montre que, dans la moitié des pays examinés, la

majeure partie des dépôts totaux estimés pour 1974 était due à des émis-
sions en provenance de l'étranger. Elle indique de façon très claire que
même si un pays a la volonté de réduire sensiblement le total des retombées
de soufre à l'intérieur de ses propres frontières, il ne parviendra qu'à des
résultats limités si un certain nombre d'autres pays n'agissent pas dans le
même sens.

17. Ces travaux ont été à la base des négociations qui ont abouti à la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue dis-
tance (Genève, 1979)h et se poursuivent dans le cadre du Programme
concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des
polluants atmosphériques en Europe (EMEP).

18. L'OCDE a également publié en 1981 une étude méthodologique sur
Les coûts et avantages de la lutte contre les oxydes de soufre. Cette étude,
qui a demandé trois ans de recherche, est la première tentative sérieuse de
mise au point de méthodes d'analyse coûts-avantages dans ce domaine
particulier. L'étude montre comment évaluer l'effet que les divers scéna-
rios de lutte peuvent avoir sur la qualité de l'air ambiant et comment
calculer les coûts de cette lutte. Il mesure, dans quatre domaines écono-
miques choisis — matériaux, récoltes, santé et écosystèmes aquatiques —,
les avantages que l'on peut attendre de la lutte contre les oxydes de soufre
du point de vue de la réduction des effets de la pollution.

19. Toutes ces activités ont été menées à bien dans le cadre du Groupe sur
. les politiques de gestion de l'air de l'OCDE qui s'est livré à des enquêtes sur
les grands problèmes de pollution transfrontière de l'air en Europe.

20. Parallèlement, le Conseil de l'OCDE a adopté plusieurs recomman-
dations sur la pollution transfrontière en général et sur des aspects précis de
la pollution transfrontière de l'air [C(74) 16(Final) et C(74)219]'. L'OCDE a
en particulier recommandé à ses pays membres de faire appel aux techni-
ques les plus modernes de réduction des émissions d'oxydes de soufre et de
particules, et d'imposer pour les carburants obtenus par distillation une
teneur maximale en soufre. L'un des objectifs de ces recommandations
était d'éviter toute dégradation sensible de l'environnement, tant à l'inté-
rieur qu'au-delà des frontières nationales [C(79)l 17]J.

21. Bien que l'OCDE n'ait pas directement cherché à résoudre tel ou tel
grand problème de pollution transfrontière, elle a contribué à cette solution
en fournissant des données techniques et économiques convenues et en
recommandant des choix de politiques et des principes juridiques, conve-
nus eux aussi, dont la Commission économique pour l'Europe à Genève a
dûment tenu compte pour la Convention de 1979(v. suprapar. 17) et par la
suite.

d) PRODUITS CHIMIQUES

22. Depuis le début des années 70, des travaux menés dans le cadre du
Programme de l'environnement de l'OCDE visent à harmoniser les
méthodes de réglementation des produits chimiques. Cette action a eu
pour principaux objectifs de:

Protéger l'homme et son environnement contre les risques associés aux
produits chimiques;

Promouvoir des méthodes efficaces et rentables de réglementation des
produits chimiques, qui réduisent au minimum les charges économi-
ques, administratives et autres ;

Eviter de mettre des obstacles non tarifaires au commerce des produits
chimiques.

23. A l'occasion de ce travail, un certain nombre de mécanismes ont été
ou vont être mis au point pour encourager et faciliter l'échange de données
sur les produits chimiques. Ces mécanismes concourent à divers égards à
l'œuvre de coopération et pourront servir de modèles pour la coopération
internationale dans des domaines autres que celui de la réglementation des
produits chimiques.

i) Informations législatives et administratives

24. En mai 1971, le Conseil de l'OCDE a adopté une résolution concer-

f Décision du Conseil en date du 18 avril 1972 [C(72)13 (Final)].

s The OECD Programme on Long Range Transport of Air Pollutants. Measure-
ments and Findings, Paris, 1977 ; rapport succinct en français : Le programme OCDE
sur le transport des polluants atmosphériques à longue distance.

hECE/HLM.l/2, annexe I.
1 Voir à la fin de la présente annexe doc. nos 7 et 8.

j Idem. doc. n° 9.
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nant une procédure de notifications et de consultations sur les mesures
relatives aux substances ayant une incidence sur l'homme ou son envi-
ronnement [C(71)73 (Final)]. Cette procédure a pour objet de permettre
autant que possible à tout pays membre de recevoir notification préalable
des mesures envisagées et notification rapide des mesures prises récem-
ment dans un pays, en vue de protéger l'homme ou son environnement,
dans les cas où ces mesures peuvent avoir des effets importants sur l'éco-
nomie et le commerce d'autres pays. Cette procédure offre en outre aux
pays membres l'occasion de se consulter et d'examiner les justifications
techniques de ces dispositions.

25. En juillet 1977, les pays membres ont mis en place une nouvelle
procédure d'échange d'informations sur les mesures législatives et admi-
nistratives concernant la réglementation des produits chimiques dans ces
pays. Cette procédure vise essentiellement à permettre un échange rapide
d'informations, de préférence avant que les mesures envisagées n'aient
été prises. Les informations passent par un réseau de points de contacts
désignés dans les pays membres.

26. A mesure que les pays membres promulguaient et appliquaient des
lois réglementant les produits chimiques, on s'est rendu compte qu'il serait
bon de disposer d'un point central où les administrateurs puissent échan-
ger des données d'expérience sur des questions d'intérêt commun ou de
portée internationale. C'est ainsi que le forum du Groupe des produits
chimiques a été créé en 1981.

ii) Données et informations sur des produits chimiques
déterminés

27. Il y a, à l'heure actuelle, quelque 80 000 produits chimiques sur le
marché, auxquels s'ajoutent 1 000 à 2 000 nouveaux produits chaque
année. Une grande part de ces produits entrent dans le commerce inter-
national ou sont utilisés dans de nombreux pays. Il y a beaucoup à gagner à
ceque les données concernant les propriétés de ces produits en matière de
santé, de sûreté et d'environnement soient suffisamment fiables et de
bonne qualité pour être utilisables internationalement. La décision du
Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des
produits chimiques [C(81)30 (Final)], adoptée le 12 mai 1981, a posé des
conditions qui, lorsqu'elles seront entrées en application, feront que les
données obtenues lors d'essais de produits chimiques dans l'un des pays de
l'OCDE seront acceptées dans les autres pays membres aux fins d'évalua-
tion et à toute autre fin touchant la protection de l'homme et de son
environnement.

28. Les conditions posées sont que les données devront être obtenues
conformément aux Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits
chimiques et aux Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de
laboratoire. Ces instruments de travail font l'objet de recommandations
que le Conseil a fait figurer dans sa décision relative à l'acceptation
mutuelle de données et leur rôle se trouve renforcé par une autre recom-
mandation du Conseil, du 26 juillet 1983, relative à la reconnaissance
mutuelle dé la mise en conformité aux bonnes pratiques de laboratoire.
[C(83)95 (Final)].

29. Il arrive que les données sur les produits chimiques soient couvertes
par des droits exclusifs ou qu'elles aient un caractère confidentiel. On peut
faciliter l'échange de renseignements sur les produits chimiques en veillant
à ce que tout droit d'exclusivité ou tout caractère confidentiel soient pro-
tégés lors de l'échange. A cette fin, le Conseil a adopté le 26 juillet 1983 trois
recommandations :

Recommandation relative à la protection des droits de propriété sur les
données communiquées dans les notifications de produits chimiques
nouveaux [C(83)96 (Final)] ;

Recommandation relative à l'échange de données confidentielles sur les
produits chimiques [C(83)97 (Final)];

Recommandation relative à la liste de l'OCDE de données non confiden-
tielles sur les produits chimiques [C(83)98 (Final)].

30. Le Conseil de l'OCDE a adopté deux actes pour la réglementation de
produits chimiques déterminés: la décision en date du 13 février 1973 sur
la protection de l'environnement par un contrôle des diphényles polychlo-
rés [C(73)l (Final)] et la recommandation en date du 18 septembre 1973
sur les mesures destinées à réduire les émissions de mercure provenant

d'activités humaines dans l'environnement [C(73)172 (Final)]. Ces actes
disposent que les pays membres agiront de concert pour réglementer les
produits en question; ils prévoient aussi l'échange de renseignements sta-
tistiques sur les mesures prises. Grâce à cet échange, on dispose d'une base
quantitative qui permet de mesurer les progrès accomplis vers des objectifs
internationaux convenus.

31. On met au point actuellement un système international de référence
en vue d'aider les pays membres à avoir un accès rapide et fiable à des
informations non publiées sur des produits chimiques déterminés, en évi-
tant tout chevauchement.

iii) Produits chimiques entrant dans le commerce

32. L'OCDE envisage actuellement un échange d'informations concer-
nant l'exportation de produits chimiques interdits ou strictement régle-
mentés. Il s'agirait d'un système en vertu duquel les pays membres expor-
tateurs fourniraient aux pays importateurs des informations sur l'expor-
tation des produits chimiques qu'eux-mêmes interdisent ou contrôlent
strictement, pour leur permettre de se prononcer en temps voulu et en
connaissance de cause sur ces produits.

33. L'OCDE a étudié les principes régissant l'étiquetage des produits
chimiques. Elle travaille aussi à mettre au point des guides des fabricants
de produits chimiques et des négociants, concernant la sécurité dans l'uti-
lisation des produits chimiques dans les pays importateurs.

DOCUMENTS COMMUNIQUÉS PAR L'OCDE

1. Premier rapport intérimaire du Comité de l'environnement sur le
devoir et la responsabilité des Etats en matière de pollution transfron-
tière [C(76)54]

2. Deuxième rapport du Comité de l'environnement sur le devoir inter-
national des Etats pour la protection de l'environnement contre la
pollution transfrontière [C(79)3]

3. Recommandation du Conseil concernant des principes relatifs à la
pollution transfrontière [C(74)224]

4. Recommandation du Conseil sur l'égalité d'accès en matière de pol-
lution transfrontière [C(76)55 (Final)]

5. Recommandation du Conseil pour la mise en œuvre d'un régime
d'égalité d'accès et de non-discrimination en matière de pollution
transfrontière [C(77)28 (Final)]

6. Recommandation du Conseil pour le renforcement de la coopération
internationale en vue de la protection de l'environnement des régions
frontières [C(78)77 (Final)]

7. Recommandation du Conseil sur des directives en vue d'une action
ayant pour but de réduire les émissions d'oxydes de soufre et de par-
ticules résultant de l'emploi de combustibles dans des installations
fixes [C(74)16 (Final)]

8. Recommandation du Conseil sur les mesures requises en vue du ren-
forcement de la lutte contre la pollution atmosphérique [C(74)219]

9. Recommandation du Conseil relative au charbon et à l'environne-
ment [C(79)1171

10. Décision du Conseil sur la protection de l'environnement par un con-
trôle des diphényles polychlorés [C(73)l (Final)]

11. Recommandation du Conseil sur les mesures destinées à réduire les
émissions de mercure provenant d'activités humaines dans l'environ-
nement [C(73)172 (Final)]

12. Résolution du Conseil concernant une procédure de notifications et de
consultations sur les mesures relatives aux substances ayant une inci-
dence sur l'homme ou son environnement [C(71)73 (Final)]

13. Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données
pour l'évaluation des produits chimiques [C(81)30 (Final) Annexes 1
et 2]
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14. Recommandation du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle de
la mise en conformité aux bonnes pratiques de laboratoire [C(83)95
(Final)]

15. Recommandation du Conseil relative à la protection des droits de
propriété sur les données communiquées dans les notifications de
produits chimiques nouveaux [C(83)96 (Final)]

16. Recommandation du Conseil relative à l'échange de données confi-
dentielles sur les produits chimiques [C(83)97 (Final)]

17. Recommandation du Conseil relative à la liste de l'OCDE de données
non confidentielles sur les produits chimiques [C(83)98 (Final)]

18. Décision et recommandation du Conseil sur les mouvements trans-
frontières de déchets dangereux [C(83)18O (Final)]

19. Mandat du Groupe sur les politiques de gestion des déchets (Comité de
l'environnement)

20. OCDE, Aspects juridiques de la pollution transfrontière, 1977: table
des matières

21. Id., Indemnisation des dommages dus à la pollution, 1981 : table des
matières

22. Id., La lutte contre les marées noires. Aspects économiques, 1982 : table
des matières

23. «Cinq ans d'activité du Groupe de l'OCDE sur la pollution transfron-
tière (1975-1980)», par W. Lang, publié dans Environmental Policy
and Law, Bonn, vol. 7, n° 4, 1981

24. « Légal principles adopted by the OECD Council », par H. Smets, ibid.,
vol. 9, n°4, 1982

25. «Transfrontier pollution: some problems in the 70's and 80's», par
J. W. McNeill, ibid, vol. 8, n° 1, 1982

26. OCDE, La pollution transfrontière et le rôle des Etats, 1981 : table des
matières et texte du rapport du Comité de l'environnement sur la mise
en œuvre des pratiques d'information et de consultation préventive de
la pollution transfrontière

27. Id., La protection de l'environnement dans les régions frontières, 1979 :
table des matières

Elle développe les échanges de renseignements scientifiques et techniques
sur l'énergie nucléaire, notamment grâce à une participation des servi-
ces communs;

Elle met en place des entreprises et programmes internationaux de recher-
che-développement destinés à être menés à bien et gérés en commun
par les pays de l'OCDE.

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Question I

L'Agence coopère essentiellement avec des Etats, et à titre exceptionnel
seulement, en vertu d'arrangements spéciaux, avec des organisations inter-
gouvernementales telles que l'AIEA et la Communauté économique euro-
péenne.

Question 2

Textes législatifs qui définissent le mandat de l'Agence en matière de
coopération

a) Avec les Etats

Statuts de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (tels qu'ils ont
été amendés par la décision du Conseil en date du 5 avril 1978):

«Article 1

« b) L'objet de l'Agence est de promouvoir, [...], le développement de
la production et des utilisations de l'énergie nucléaire, [...] à des fins
pacifiques par les pays participants au moyen d'une coopération entre
ces pays et d'une harmonisation des mesures prises sur le plan natio-
nal. »

«Article 4

«a) L'Agence devra promouvoir des études [...] et entreprendre des
consultations relatives aux programmes et aux projets des pays parti-
cipants [...] en collaboration avec les autres organes de l'Organisa-
tion.

ANNEXE II

Agence pour l'énergie nucléaire

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le programme d'activité de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN),
par sa nature et sa portée, est assez éloigné de la question de la « respon-
sabilité pour les dommages matériels transfrontières» qui fait l'objet du
questionnaire ; on a cependant tenté de réunir des informations sur cer-
taines procédures en usage à l'AEN, qui pourraient se révéler utiles dans le
contexte du questionnaire.

L'AEN a pour objectif principal d'encourager la coopération entre les
gouvernements de ses membres touchant l'aspect sûreté et l'aspect régle-
mentaire du développement de l'énergie nucléaire et l'évaluation du rôle
futur de l'énergie nucléaire comme facteur de progrès économique.

Pour ce faire :

Elle encourage les gouvernements à harmoniser leurs politiques et prati-
ques réglementaires en matière nucléaire, pour ce qui est plus particu-
lièrement de la sûreté des installations nucléaires, de la protection de
l'homme contre les rayonnements ionisants, de la sauvegarde de l'en-
vironnement, de la gestion des déchets radioactifs et enfin de la
responsabilité civile et de l'assurance en matière nucléaire;

Elle procède à un examen suivi des caractéristiques techniques et écono-
miques du développement de l'énergie nucléaire et du cycle du com-
bustible nucléaire et évalue l'offre et la demande aux diverses phases de
ce cycle ainsi que le rôle potentiel futur de l'énergie nucléaire face à la
demande énergétique totale;

«Article 8

«a) L'Agence devra:

«i) contribuer à la promotion, par les autorités nationales
responsables, de la protection des travailleurs et du public
contre les risques des rayonnements ionisants ainsi que
de la préservation de l'environnement ;

b) Avec des entités non étatiques

i) Statuts de l'AEN:

«Article 8

«[..•]

«c) L'Agence entreprendra les activités [...] dans la mesure du
possible en collaboration avec l'Agence internationale de
l'énergie atomique et la Commission des Communautés
européennes. »

«Article 16

«U
«b) [...] L'Agence établit avec [la] Communauté [européenne de

l'énergie atomique] une étroite collaboration [...]»

ii) Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Or-
ganisation européenne de coopération économique, approuvé par le
Conseil de l'OECE le 28 juillet 1960 et par la Conférence générale de
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PAIEA le 30 septembre 1960a. Cet accord institue une coopération
étroite et des consultations entre l'AIEA et PAEN en ce qui concerne
les questions d'intérêt commun «en vue d'harmoniser leurs efforts
dans la mesure du possible, compte tenu [...] de leurs attributions»
(art. 1er).

Question 3

En général, les activités ont lieu dans les limites de la juridiction terri-
toriale d'un Etat. Dans un cas exceptionnel — celui du Mécanisme multi-
latéral de consultation et de surveillance pour l'immersion des déchets
radioactifs en mer —, elles ont eu lieu en haute mer.

Question 4

En principe, les activités n'ont pas trait à l'utilisation physique de
l'environnement. Néanmoins, elles touchent au développement scienti-
fique, technique et économique de l'énergie nucléaire.

Question 5

D'ordinaire, la participation de l'Agence ne commence pas au stade de
la préparation d'une activité. Toutefois, lorsqu'il s'est agi de mettre en
place une entreprise internationale commune ou d'autres projets scienti-
fiques et techniques internationaux, par exemple dans le cas de l'immer-
sion de déchets radioactifs en mer, l'activité a été précédée d'une série
d'études préparatoires.

a) L'Agence prête son concours pour l'étude des incidences qu'une
activité proposée (p. ex. l'immersion de déchets radioactifs en mer) peut
avoir à l'intérieur de la zone où elle sera menée;

b) Le rassemblement de données concernant les diverses activités est
confié à des groupes ou comités de travail composés de représentants des
Etats membres intéressés, assistés par le secrétariat de l'Agence;

c) La participation de l'Agence aux activités est sollicitée par les Etats
membres de l'Agence;

d) L'Agence communique les données obtenues à tous ses mem-
bres ;

e) S'agissant de l'immersion de déchets radioactifs en mer, l'Agence
peut suggérer d'apporter des modifications à l'activité proposée.

Jusqu'en 1977, les opérations étaient menées dans le cadre d'arrange-
ments spéciaux conclus volontairement par les autorités nationales.
Depuis la décision du 22 juillet 1977 par laquelle le Conseil de l'OCDE a
créé un mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance pour
l'immersion des déchets radioactifs en mer, un système de surveillance
des opérations a été mis en place. Aux termes de cette décision, les pays
participants s'engagent formellement à appliquer les directives et procé-
dures adoptées et à soumettre leurs opérations à un système de consulta-
tion préalable et de surveillance internationale;

/ ) Le critère essentiel qui peut influer sur les décisions à prendre est
celui de la sûreté;

g) Les décisions prises ont normalement valeur de recommanda-
tion.

Question 6

Sans objet.

Question 7

Les différends que le Comité de direction de l'énergie nucléaire n'a pu
régler touchant l'application de la Convention de Paris de 1960 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire13 et de la Con-
vention complémentaire de Bruxelles de 1963e sont du ressort du Tribunal

européen pour l'énergie nucléaire. La compétence de ce tribunal, qui avait
été créé initialement pour les besoins de la Convention du 20 décembre
1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de
l'énergie nucléaired (l'application du contrôle de sécurité est actuellement
suspendue), a été étendue à la Convention de Paris et à la Convention
complémentaire de Bruxelles par l'article 17 de l'un et l'autre de ces deux
instruments.

Question 8

L'Agence participe aux activités de coopération dans le cadre de ses
structures et de ses moyens économiques et politiques.

Question 9

Bien que cette activité n'entre pas formellement dans le cadre du ques-
tionnaire, l'OCDE est dépositaire de la Convention de Paris de 1960 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. La Convention
institue un système de responsabilité absolue pour les dommages causés
par un incident nucléaire, y compris les dommages transfrontières à l'en-
vironnement. A cet égard, il peut être utile de mentionner que, pour
encourager l'application de ce système de droit international privé, les pays
membres échangent des renseignements, se consultent et réalisent des
études en commun dans le cadre du Groupe d'experts gouvernementaux
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, avec
l'assistance du secrétariat de PAEN.

DOCUMENTS COMMUNIQUÉS PAR L'OCDE

1. Statuts de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) [1978]

2. Décision du Conseil instituant un mécanisme multilatéral de consulta-
tion et de surveillance pour l'immersion de déchets radioactifs en mer
[C(77)115 (Final) et Corrigendum]

a Nations unies, Recueil des Traités, vol. 396, p. 273.
b AIEA, Conventions internationales relatives à la responsabilité civile

en matière de dommages nucléaires, Collection juridique n° 4, éd. rev.,
Vienne, 1976, p. 81.

cIbid.,p. 102.

d Conseil de l'Europe, Annuaire européen, vol. V [1957], La Haye,
Martinus Nijhoff, 1959, p. 282.

ANNEXE III

Agence internationale de l'énergie

1. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a été créée par le Conseil de
l'OCDE le 15 novembre 1974, en tant qu'organe autonome dans le cadre de
l'Organisation. Cette décision du Conseil faisait suite à la conclusion, le 6
novembre 1974, de l'Accord relatif à un programme international de
l'énergie. Le Conseil de direction (composé de tous les pays participants) a
reçu pour mandat de définir et de mener à bien le Programme international
de l'énergie, programme de coopération dont les objectifs sont énoncés
dans l'article 6 de la décision du Conseil.

2. L'Agence coopère avec les autres organes compétents de l'Organisa-
tion dans des domaines d'intérêt commun. De plus, «en vue d'atteindre les
objectifs du Programme, l'Agence est habilitée à établir les relations appro-
priées avec des pays autres que les pays participants, des organisations
internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d'autres
entités ou des personnes physiques» (Article 12 de la décision du
Conseil).

3. Une cinquantaine d'accords de recherche-développement dans le
domaine de l'énergie, touchant à des domaines déterminés de la recherche
(par exemple charbon, économies d'énergie, énergie de fusion, énergie
solaire, énergie géothermique et énergie éolienne) ont été conclus sous les
auspices de l'Agence entre gouvernements et entités non gouvernemen-
tales désignées par des gouvernements.

Chaque accord dispose que tout différend entre parties contractantes
concernant l'interprétation ou l'application de l'accord qui ne serait pas
réglé par voie de négociation ou par un autre mode convenu de règlement
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sera soumis à un tribunal composé de trois arbitres choisis par les parties
contractantes intéressées, lesquelles choisiront également le président du
tribunal; le tribunal se prononce sur chaque différend par référence aux
termes de l'accord et de toute loi et de tout règlement applicables; sa
décision sur les points de fait est définitive et obligatoire pour les parties
contractantes.

4. Il existe à l'Agence des procédures de consultation et de présentation
de rapports pour un certain nombre de sujets. Les pays participants four-
nissent au secrétariat des données mensuelles concernant la situation sur le
marché pétrolier. Ces données sont analysées par le secrétariat, qui établit
chaque mois une évaluation du marché pétrolier. Cette évaluation fait
l'objet de discussions et de consultations au sein des organes de l'AIE.

Le Groupe permanent sur la coopération à long terme fournit un autre
exemple. Sous sa direction, les pays participants procèdent, dans le cadre
de l'Agence, à l'examen périodique de leurs politiques et programmes
nationaux de recours accéléré à des sources d'énergie de substitution. Ces
études sont examinées par le Groupe, lequel rend compte de leurs résultats
et conclusions au Conseil de direction de l'Agence.

5. Pour faciliter le fonctionnement du Programme international de
l'énergie, les pays membres de l'AIE ont convenu qu'il fallait mettre en
place un mécanisme de règlement des différends auxquels pourraient don-
ner lieu les allocations d'urgence de pétrole. En conséquence, le Conseil de
direction de l'AIE a adopté, le 23 juillet 1980, les statuts du Centre de
l'Agence internationale de l'énergie pour le règlement des différends. La
gestion du Centre est confiée au secrétariat de l'AIE. La juridiction des
tibunaux arbitraux prévus dans les statuts s'étend à tout différend surve-
nant:

Entre un vendeur et un acheteur de pétrole; ou

Entre les parties à tout échange de pétrole à l'occasion d'une opération
d'approvisionnement en pétrole menée dans le cadre de la mise en
œuvre de la procédure de répartition du pétrole en cas d'urgence et dans
le cadre du Programme de l'AIE, ainsi qu'entre les parties à une opé-
ration particulière d'approvisionnement.

Cette compétence ne s'étend toutefois pas aux décisions, droits ou obliga-
tions des pays de l'AIE au titre du Programme international de l'énergie, y
compris leurs droits et obligations en matière d'allocations.

Trois conditions doivent être réunies pour qu'un tribunal ait compé-
tence :

i) Les parties à l'arbitrage doivent être convenues par écrit de s'y
soumettre conformément aux statuts;

ii) Les compromis d'arbitrage prévoient, explicitement ou implicite-
ment, que les parties à l'arbitrage sont d'accord pour renoncer à
toute autre voie de recours ;

iii) Les compromis d'arbitrage prévoient, explicitement ou implicite-
ment, que les parties à l'arbitrage sont d'accord pour considérer que
la sentence rendue est définitive et oblige chacun d'eux.

DOCUMENTS COMMUNIQUÉS PAR L'OCDE

1. Décision du Conseil du 15 novembre 1974 portant création d'une
Agence internationale de l'énergie de l'Organisation [C(74)203
(Final)]

2. Statuts du Centre de l'Agence internationale de l'énergie pour le règle-
ment des différends, adoptés par le Conseil de direction le 23 juillet
1980

ANNEXE IV

Echanges

1. Le Comité des échanges a été institué lors de l'entrée en activité de
l'OCDE (le 30 septembre 1961). Il est notamment chargé de procéder, à
intervalles réguliers ou à la demande d'un membre, à une confrontation

des politiques commerciales générales et des pratiques en matière d'échan-
ges, compte tenu de la nécessité de maintenir un système de commerce
multilatéral permettant aux membres d'échanger librement des biens et
des services entre eux et avec les pays tiers, tout en maintenant un équilibre
raisonnable des balances internationales des paiements. TU a été entendu
que les dispositions relatives au Comité des échanges (y compris celle
énoncée plus haut) permettraient à tout pays membre d'obtenir que le
Comité examine et discute rapidement les mesures prises par un autre
membre dans le domaine des échanges et qui porteraient préjudice à ses
intérêts, en vue de supprimer ou d'atténuer le préjudice en question.

2. La consultation figure donc au premier rang des moyens dont dispose
le Comité pour s'acquitter de sa tâche. Outre ce mandat général, qui couvre
toutes les possibilités de consultation, un certain nombre d'arrangements
particuliers ont été pris. Ils concernent entre autres les questions suivan-
tes:

Règlements administratifs et techniques qui entravent l'expansion des
échanges;

Ajustements fiscaux à la frontière;

Les politiques internes et leurs effets sur les échanges internationaux;

Consultations préalables en cas de modification de pratiques commer-
ciales ;

Application des Déclarations de 1974 et 1980 sur la politique commer-
ciale.

3. Les consultations sur les questions d'échanges se présentent en fait
sous deux aspects :

Premièrement, consultations au sens strict, touchant les problèmes que
posent à un ou plusieurs pays membres les mesures prises ou envisagées
par un autre pays membre;

Deuxièmement, consultations au sens large, touchant les grands problè-
mes et les grandes tendances des échanges ou de la politique commer-
ciale, qui ne sont pas nécessairement liés à des mesures déterminées.

4. Ces consultations au sens large ont toujours eu cours, parfois en
réponse à une demande de consultation touchant une mesure prise par un
Etat Membre, mais elles se sont généralisées après l'adoption par les gou-
vernements des pays membres de l'OCDE, en 1974, de la première Décla-
ration concernant la coopération dans le domaine de la politique écono-
mique générale et surtout après la Déclaration sur la politique commer-
ciale adoptée en 1980.

5. Aux termes de la Déclaration de 1980, le Comité dès échanges devait
être prêt à examiner sans délai toute situation critique qui pourrait surgir.
Le Comité a pour sa part déclaré qu'il comptait suivre de près l'évolution
de la situation et identifier les tendances et les problèmes à leur naissance
avant qu'ils n'aient atteint un niveau critique, de façon à pouvoir, à partir
d'une analyse de tous les facteurs, rechercher un consensus sur la meilleure
façon d'aborder les problèmes. Il y a là, en un sens, une sorte de consul-
tation préalable. Il peut aussi y avoir des consultations au sens large dans le
cas de mesures déjà prises, et elles ont une portée plus grande que les
consultations au sens étroit. Les réunions du Comité offrent des possibi-
lités d'échanges de vues informels sur les faits nouveaux les plus mar-
quants ; leur but est précisément de permettre aux Etats membres de s'in-
former et de se consulter, et de discuter des grands problèmes du moment
qui peuvent être liés à des mesures envisagées ou déjà prises, ou de pro-
blèmes qui, tout en intéressant plus directement certains pays, risquent
d'avoir des répercussions plus vastes.

6. De plus, et là encore par application de la Déclaration de 1974; les
notifications de mesures prises sont automatiquement soumises pour exa-
men au Comité des échanges, parfois — et notamment dans le cas des
mesures de portée plus générale (intéressant une part appréciable des
échanges commerciaux d'un pays) — sous l'égide du Conseil. On peut voir
là aussi une nouvelle forme de consultation.

7. Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, la procédure de con-
sultation en matière d'échanges est de toute évidence une procédure par-
ticulièrement accessible et informelle, dont le fondement même est une
conception ouverte de la coopération entre pays membres. Il n'y a pas en
fait de procédure de consultation au sens strict, c'est-à-dire de procédure
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définie en termes précis quant à ses objectifs, ses critères et ses règles. La
procédure de consultation est essentiellement empirique et souple.

8. Aux termes du mandat du Comité des échanges, tout Etat membre doit
pouvoir «obtenir que le Comité examine et discute les mesures prises par
un autre membre dans le domaine des échanges et qui porteraient préju-
dice à ses intérêts, en vue de supprimer ou d'atténuer le préjudice en
question». Les consultations préalables — c'est-à-dire les consultations
sur des mesures envisagées — et les consultations sur les effets des politi-
ques internes ont un caractère plus facultatif.

9. Les consultations sont en règle générale engagées à l'initiative d'un ou-
de plusieurs pays membres. De plus, et à la suite de l'adoption de la
Déclaration de 1980 sur la politique commerciale, le Secrétaire général
doit, à la demande d'un pays membre ou de sa propre initiative, organiser
les consultations voulues entre Etats membres.

Les consultations sont en général ouvertes à tous les pays membres. On ne
prévoit expressément de consultations bilatérales entre les parties direc-
tement intéressées, à titre de première mesure, que dans le cas de règle-
ments administratifs et techniques.

ANNEXE V

Agriculture

1. L'OCDE, par voie de décisions de son Conseil, a mis au point divers
systèmes de conception analogue pour la certification ou le contrôle des
produits agricoles destinés au commerce international, qui assurent entre
les pays une collaboration étroite. Ces systèmes, qui sont facultatifs, sont
ouverts à tous les pays membres de l'Organisation ainsi qu'aux autres
Etats, Membres de l'ONU ou membres d'institutions spécialisées. Les
pays participants s'engagent à assurer que les règles du système sont stric-
tement observées. Le succès d'un système est fonction de la coopération
étroite entre les autorités désignées. Chaque système est appliqué sous
la responsabilité des gouvernements, qui désignent à cette fin des auto-
rités.

2. L'OCDE est habilitée à demander aux autorités désignées de fournir
des échantillons permettant de s'assurer que tel ou tel système fonctionne
convenablement. Chaque année, une réunion des représentants des auto-
rités ^désignées fait le point du fonctionnement du système et des progrès
réalisés. Les systèmes mis en place sont:

Système de l'OCDE pour la certification variétale des semences de bette-
. raves sucrières et de betteraves fourragères destinées au commerce
^Lternational ;

Système de l'OCDE pour le contrôle des semences de légumes destinées au
commerce international;

Système de l'OCDE pour la certification variétale des semences de céréales
destinées au commerce international;

Système de l'OCDE pour la certification variétale des semences de plantes
fourragères et oléagineuses destinées au commerce international.

3. Outre la procédure normalement prévue dans ces systèmes, le système
de l'OCDE pour la certification variétale des semences de trèfle souterrain
et d'espèces similaires, et le système de l'OCDE pour la certification
variétale des semences de maïs destinées au commerce international défi-
nissent plus en détail la façon dont les Etats doivent s'acquitter de leurs
obligations. Comme les autres systèmes, ils disposent que les Etats doivent
appliquer les règles et décisions énoncées dans leur annexe I, mais ils
stipulent aussi que si un Etat veut protester contre la non-exécution d'une
obligation, il peut saisir l'Organisation, auquel cas sa plainte est examinée
par le Comité de l'agriculture qui rend compte au Conseil.

DOCUMENTS COMMUNIQUÉS PAR L'OCDE

1. Décision du Conseil relative à l'établissement d'un système de l'OCDE
pour la certification variétale des semences de trèfle souterrain et d'es-

pèces similaires destinées au commerce international [C(74)171
(Final)]

2. Décision du Conseil portant amendement à la décision du Conseil
relative à l'établissement d'un système de l'OCDE pour la certification
variétale des semences de betteraves sucrières et de betteraves fourra-
gères destinées au commerce international [C(77)120]

ANNEXE VI

Pratiques commerciales restrictives

L'OCDE, par une recommandation que son Conseil a adoptée le 3
juillet 1973, a institué une procédure de consultation et de conciliation en
matière de pratiques commerciales restrictives affectant les échanges inter-
nationaux. Aux termes de cette procédure, tout pays membre qui considère
que de telles pratiques existent doit demander des consultations avec les
pays membres qui se livrent à ces pratiques. Tout pays membre mis en
cause doit procéder à un examen approfondi de l'affaire, prendre les
mesures correctives qui sont de son ressort et veiller à ce que l'entreprise
concernée fasse de même. De plus, ce pays doit aviser le Comité d'experts
sur les pratiques commerciales restrictives de la nature des mesures cor-
rectives adoptées. Faute d'une solution satisfaisante, les pays doivent
s'entendre pour soumettre l'affaire au Comité d'experts aux fins de con-
ciliation, ou rechercher un autre mode de règlement.

DOCUMENT COMMUNIQUÉ PAR L'OCDE

Recommandation du Conseil concernant une procédure de consultation et
de conciliation en matière de pratiques commerciales restrictives affec-
tant les échanges internationaux [C(73)99 (Final)]

ANNEXE VII

Investissement international et entreprises multinationales

1. Après des travaux préliminaires intensifs menés à l'OCDE, le Conseil
de l'Organisation a décidé, le 21 janvier 1975, de créer un Comité de
l'investissement international et des entreprises multinationales. A l'épo-
que, le Comité avait pour mandat d'envisager, «en ce qui concerne les
questions relatives aux activités des entreprises multinationales et des
entreprises procédant à des investissements internationaux [...], la prépa-
ration de propositions d'actions s'adressant aux gouvernements membres
et visant à établir:

<<i) Un meilleur mécanisme d'échange de renseignements;

«ii) Des statistiques améliorées et harmonisées;
«iii) Des règles de conduite uniformes applicables aux entreprises;
«iv) Des procédures intergouvernementales d'examen des plaintes

éventuelles.»

2. Le Comité devait aussi envisager «en liaison avec l'étude plus appro-
fondie des questions relatives à l'investissement international, d'organiser
des consultations au'sujet, notamment:

«i) Des mesures des pouvoirs publics visant à stimuler ou à décou-
rager les investissements ;

«ii) De l'application du traitement national aux entreprises sous
contrôle étranger.»

3. Conformément à son mandat, le Comité a mis au point des proposi-
tions qui ont été adoptées à la réunion au niveau ministériel que le Conseil
de l'OCDE a tenue en juin 1976. Le 21 juin 1976, les gouvernements des
pays membres de l'OCDE ont adopté une Déclaration sur l'investissement
international et les entreprises multinationales, par laquelle ils recomman-
dent aux entreprises multinationales opérant sur leur territoire d'observer
les principes directeurs annexés à la Déclaration, ainsi que les dispositions
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concernant le traitement national, les stimulants et obstacles à l'investis-
sement international et les procédures de consultation sur ces ques-
tions.

4. Le 22 juin 1976, le Conseil de l'OCDE a adopté des décisions sur les
procédures de consultation intergouvemementale concernant les principes
directeurs à l'intention des entreprises multinationales, sur le traitement
national et sur les stimulants et obstacles aux investissements internatio-
naux. Chacune de ces décisions prévoit un échange de renseignements et
des consultations.

5. Après trois années d'application de la Déclaration et des décisions, le
Conseil de l'OCDE, à sa réunion au niveau ministériel du 13 juin 1979, a
passé en revue ces instruments en se fondant sur un rapport du Comité. Il a
légèrement modifié les principes directeurs et révisé les trois décisions. Un
nouvel examen est prévu pour 1984. Le principe de consultation énoncé
dans la Déclaration est appliqué différemment dans chacune des décisions,
selon ce qu'exige le sujet considéré.

6. La décision révisée relative aux procédures de consultation intergou-
vernementale concernant les principes directeurs à l'intention des entre-
prises multinationales prévoit des échanges de vues, dans le cadre du
Comité, sur les questions se rapportant aux principes directeurs et sur
l'expérience acquise dans leur application. Ces échanges ont lieu périodi-
quement ou à la demande d'un pays membre. En outre, le Comité invite
périodiquement le Comité consultatif économique et industriel (BIAC) et
la Commission syndicale consultative (TUAC) de l'OCDE à faire connaî-
tre leurs vues sur les questions ayant trait aux principes directeurs. Ces
organes consultatifs peuvent eux aussi réclamer des échanges de vues. Qui
plus est, les entreprises individuelles peuvent, si elles le demandent, don-
ner leur avis soit oralement soit par écrit sur les principes directeurs qui
touchent à leurs intérêts. Le Comité ne peut, en revanche, présenter de
conclusions sur le comportement de telle ou telle entreprise ; il tire bien
entendu parti de cette expérience dans les conclusions et interprétations
auxquelles il aboutit touchant les principes directeurs. Enfin, les pays
membres peuvent demander des consultations au Comité sur tout pro-
blème découlant du fait que les entreprises multinationales sont soumises à
des exigences contradictoires.

7. La décision révisée relative au traitement national dispose que les pays
membres doivent signaler à l'OCDE les mesures constituant des excep-
tions au «traitement national» qu'ils auraient déjà prises et les nouvelles
exceptions qu'ils pourraient adopter par la suite. Le Comité fait périodi-
quement le point de la suite donnée à la Déclaration, afin de la rendre
d'application plus générale. Il peut inviter périodiquement le BIAC et la
TUAC à donner leur avis sur les questions ayant trait au traitement
national. Enfin, il fait fonction d'organe de consultation sur le traitement
national si un pays membre en fait la demande, et les pays membres lui
fournissent, s'il le demande, toutes indications concernant les mesures
d'application du traitement national et les exceptions à ce traitement.

8. La décision révisée relative aux stimulants et obstacles aux investis-
sements internationaux dispose que des consultations auront lieu au
Comité à la demande de tout pays membre qui estimerait que ses intérêts
pourraient avoir à souffrir des effets exercés sur ses investissements directs
internationaux par des mesures prises par un autre pays membre et spé-
cifiquement destinées à stimuler ou à décourager les investissements
directs internationaux. Les consultations visent à réduire ces répercussions
au minimum. Il est précisé en outre que les pays membres doivent fournir,
aux fins des consultations, tous les renseignements disponibles concernant
les mesures faisant l'objet de la consultation. Enfin, le Comité peut inviter
périodiquement le BIAC et la TUAC à donner leur avis sur les questions
ayant trait aux stimulants et obstacles aux investissements internatio-
naux.

9. On peut dire en conclusion que les procédures ci-dessus fournissent un
cadre efficace et rationnel pour les consultations et, dans certains cas, pour
des enquêtes. Ces procédures sont fréquemment utilisées et se sont révélées
très utiles dans la pratique.

DOCUMENT COMMUNIQUÉ PAR L'OCDE

OCDE, Investissement international et entreprises multinationales. Décla-
ration des Gouvernements des pays membres de l'OCDE et décisions

du Conseil concernant les principes directeurs à l'intention des entre-
prises multinationales, le traitement national, les stimulants et obsta-
cles aux investissements internationaux, les procédures de consulta-
tion, édition révisée, 1979

ANNEXE VIII

Assurance

COLLABORATION INSTITUTIONNELLE DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

DES ASSURANCES PRIVÉES DES PAYS MEMBRES

Modèle de convention

L'OCDE, dans une recommandation du Conseil datée du 29 février
1980, a recommandé de prendre un modèle de convention comme base de
la collaboration institutionnelle pour le contrôle des assurances privées.
Aux termes de ce modèle de convention, les autorités administratives de
contrôle des assurances privées des pays membres doivent, à la demande
d'un autre pays membre, échanger directement des informations de carac-
tère général portant sur les prescriptions légales, réglementaires et admi-
nistratives dans ce domaine. Les articles 2,3 et 4 traitent respectivement de
l'échange de renseignements, de l'assistance réciproque et des règles du
secret.

DOCUMENT COMMUNIQUÉ PAR L'OCDE

Recommandation du Conseil concernant la collaboration institutionnelle
des autorités de contrôle des assurances privées des pays membres
[C(79)195 (Final)]

ANNEXE IX

Protection de la vie privée et flux transfrontières
de données de caractère personnel

1. Le 23 septembre 1980, le Conseil de l'OCDE a adopté une recomman-
dation énonçant des lignes directrices régissant la protection de la vie
privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel. Le
Conseil a recommandé aux pays membres :

1) De tenir compte, dans leur législation interne, des principes concer-
nant la protection de la vie privée et des libertés individuelles exposés dans
les lignes directrices annexées à la recommandation et qui en font partie
intégrante ;

2) De s'efforcer de supprimer ou d'éviter de créer, au nom de la pro-
tection de la vie privée, des obstacles injustifiés aux flux transfrontières de
données de caractère personnel ;

3) De coopérer pour mettre en œuvre les lignes directrices annexées à la
recommandation ;

4) De convenir dès que possible sur des procédures spécifiques de
consultation et de coopération en vue de l'application de ces lignes direc-
trices.

2. Outre cette recommandation générale concernant la consultation et la
coopération, les lignes directrices comportent une section consacrée à la
coopération internationale disposant que :

« Les pays Membres devraient, sur demande, faire connaître à d'au-
tres pays Membres les modalités détaillées de l'application des princi-
pes énoncés dans les présentes lignes directrices. Les pays Membres
devraient également veiller à ce que les procédures applicables aux flux
transfrontières de données de caractère personnel, ainsi qu'à la protec-
tion de la vie privée et des libertés individuelles, soient simples et
compatibles avec celles des autres pays Membres qui se conforment aux
présentes lignes directrices.
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«Les pays Membres devraient établir des procédures en vue de faci-
liter:

«i) l'échange d'informations relatives aux présentes lignes directri-
ces; et

«ri) l'assistance mutuelle lorsqu'il s'agit des questions de procédure
et d'échange réciproque d'informations.

«Les pays Membres devraient s'employer à établir des principes, au
plan intérieur et international, afin de déterminer le droit applicable en
cas de flux transfrontières de données de caractère personnel. »

DOCUMENT COMMUNIQUÉ PAR L'OCDE

OCDE, Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux
transfrontières de données de caractère personnel, 1981, contenant la
recommandation du Conseil, les lignes directrices et l'exposé des
motifs

ANNEXE X

Construction navale

Trois instruments concernant la construction navale ont été élaborés
dans le cadre de l'OCDE mais, dans chaque cas, ils ont été adoptés par les
pays membres en dehors de l'Organisation, et le Conseil de l'OCDE en a
ensuite pris note. Tous contiennent des clauses sur l'échange d'informa-
tions et l'un des trois prévoit une procédure de consultation. On trouvera
ci-après quelques précisions au sujet de ces instruments.

1. ARRANGEMENT GÉNÉRAL CONCERNANT L'ÉLIMINATION PROGRESSIVE
DES OBSTACLES AUX CONDITIONS NORMALES DE LA CONCURRENCE DANS
L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

Le Conseil de l'OCDE a pris note pour la première fois de cet arran-
gement dans une résolution datée des 20 et 24 octobre 1972. Dans sa
résolution initiale, le Conseil avait chargé son Groupe de travail sur la
construction navale de revoir l'Arrangement, d'évaluer les progrès accom-
plis, de surveiller étroitement la situation de l'offre et de la demande et de
suggérer toute action nécessaire afin de prévenir les tendances susceptibles
d'entraîner une forte pression en faveur d'un retour à une forme d'aide à la
construction navale qui fausserait de nouveau la concurrence. Le Conseil a
en outre demandé au Secrétaire général d'obtenir et de faire circuler des
informations comme prévu dans l'Arrangement.

En vertu de l'Arrangement, tout gouvernement participant peut de-
mander à tout autre gouvernement participant des informations relatives à
l'état exact d'application des mesures d'assistance en vigueur et aux pro-
grès réalisés dans leur réduction. Les gouvernements participants sont
tenus de fournir ces informations dans les meilleurs délais.

En outre, tout gouvernement participant qui estime qu'une mesure
d'aide applicable à la construction navale d'un autre pays favorise les
chantiers de celui-ci, à un degré tel que la concurrence internationale en est
faussée d'une manière substantielle, peut faire une demande motivée de
renseignements détaillés sur cette mesure et, au reçu de ces renseigne-

ments, peut saisir le Groupe de travail du Conseil sur la construction
navale.

L'Arrangement a été révisé en 1983 et le Conseil en a pris note dans sa
résolution du 23 février 1983.

2. LIGNES D'ORIENTATION GÉNÉRALES POUR LES POLITIQUES
GOUVERNEMENTALES DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION NAVALE

Le Conseil de l'OCDE, lorsqu'il a pris note de l'Arrangement général
susmentionné, a chargé son Groupe de travail sur la construction navale de
surveiller la situation et de suggérer toute action nécessaire afin de prévenir
un retour à une forme d'aide qui fausserait la concurrence. Se conformant à
ces instructions, les membres du Groupe de travail sont convenus de lignes
d'orientation générales qui pourraient guider l'action des gouvernements
dans l'adaptation de l'industrie de la construction navale et faciliteraient
les discussions ultérieures aux niveaux national et international.

Le Conseil de l'OCDE a pris note des Lignes d'orientation générales
dans sa résolution du 4 mai 1976. Les Lignes d'orientation générales révi-
sées ont été adoptées en 1983, et le Conseil en a pris note dans sa résolution
du 23 février 1983.

Aux termes des Lignes d'orientation, les gouvernements membres du
Groupe de travail du Conseil ont décidé de s'informer mutuellement et
rapidement sur leur politique nationale et sur les nouvelles mesures prises
dans ce domaine. Initialement, les Lignes d'orientation prévoyaient la
mise en place d'un système d'échange réciproque d'informations concer-
nant le volume des nouvelles commandes enregistrées par chaque pays
producteur. Cette disposition a été immédiatement mise en application. Le
système d'échange a été maintenu et élargi dans les Lignes d'orientation
révisées.

3. ARRANGEMENT CONCERNANT LES CRÉDITS À L'EXPORTATION
DE NAVIRES

L'Arrangement initial, dont le Conseil de l'OCDE avait pris note dans
sa résolution du 30 mai 1969, a été révisé par la suite. Le Conseil de
l'OCDE a pris note, dans sa résolution du 30 juillet 1981, de la dernière en
date de ces révisions.

L'Arrangement dispose que tout pays participant peut obtenir de tout
autre pays participant des infomations relatives aux conditions de tout
soutien officiel accordé à un contrat d'exportation afin de s'assurer que ces
conditions ne contreviennent pas aux principes de l'Arrangement. Les
participants s'engagent à fournir, dans la mesure du possible et dans les
meilleurs délais, toute information ainsi demandée. Tout participant peut
demander au Secrétaire général de l'OCDE de communiquer les informa-
tions ainsi obtenues à tous les participants à l'Arrangement.

DOCUMENTS COMMUNIQUÉS PAR L'OCDE

1. Résolution du Conseil relative à la révision de l'Arrangement concer-
nant les crédits à l'exportation de navires [C(81)103 (Final)]

2. Résolution du Conseil relative à la révision de l'Arrangement général
concernant l'élimination progressive des obstacles aux conditions nor-
males de concurrence dans l'industrie de la construction navale
[C(82)194 (Final)]-


