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Introduction

1. A sa trente-cinquième session, en 1983, la Commis-
sion du droit international avait demandé que le Secré-
tariat révise « l'étude faite en 1967 sur la « Pratique sui-
vie par l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs pri-
vilèges et leurs immunités »' et qu'il la mette à jour à
partir des réponses au nouveau questionnaire envoyé
par le Conseiller juridique de l'ONU aux conseillers
juridiques des institutions spécialisées et de l'AIEA par
une lettre datée du 13 mars 1978 au sujet du statut juri-
dique, des privilèges et des immunités de ces organisa-
tions, à l'exclusion de ceux dont jouissaient les représen-
tants des Etats, et qui devait compléter le questionnaire
sur le même sujet, en date du 5 janvier 1965 »z.

2. La présente étude a été établie par le Secrétariat en
réponse à cette demande. Elle constitue un supplément à
la deuxième partie, intitulée « Les organisations », de
l'étude de 19673, dont elle suit de très près le plan et la
présentation. La table des matières est fondée sur celle
de la deuxième partie de l'étude de 1967. La partie A,
intitulée « Résumé de la pratique suivie en ce qui con-
cerne le statut juridique, les privilèges et les immunités
de l'Organisation des Nations Unies », s'articule autour
des dispositions de la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée
générale le 13 février 1946, et la partie B, intitulée
« Résumé de la pratique suivie en ce qui concerne le sta-
tut juridique, les privilèges et les immunités des institu-
tions spécialisées et de l'Agence internationale de l'éner-

1 Annuaire... 1967, vol. II, p. 168, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2.

2 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 85 et 86, doc. A/38/10,
par. 277 e.

3 Annuaire... 1967, vol. II, p. 168, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et
2. La première partie de l'étude de 1967, intitulée « Les représentants
des Etats Membres », portait sur des questions liées à la première par-
tie du sujet et traitées dans la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel.

gie atomique », autour de celles de la Convention sur les
privilèges et les immunités des institutions spécialisées,
adoptée par l'Assemblée le 21 novembre 19474.

3. La présente étude résume les principaux aspects de
la pratique suivie depuis 1966 par l'ONU, les institu-
tions spécialisées et l'AIEA en ce qui concerne leur sta-
tut juridique, leurs privilèges et leurs immunités. Le
Secrétariat a évité, dans la mesure du possible, de répé-
ter les indications déjà données en 1967 et qui demeu-
rent valables en 1985 (en particulier, il n'est pas fait
mention des sections au sujet desquelles le Secrétariat ne
disposait pas d'éléments nouveaux) — d'où la nécessité
de lire ce supplément parallèlement à l'étude antérieure.
La partie A repose en grande partie sur des renseigne-
ments puisés dans les dossiers du Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat de l'ONU. La partie B a été
établie à partir des réponses au questionnaire envoyé le
13 mars 1978 aux chefs des institutions spécialisées et de
l'AIEA par le Conseiller juridique. Lors de la prépara-
tion de l'étude, ce dernier, dans une lettre datée du 24
octobre 1984, a demandé aux chefs des institutions spé-
cialisées et de l'AIEA des renseignements complémen-
taires.

4. Comme dans l'étude de 1967, la plupart des accords
internationaux et des lois nationales mentionnés dans le
présent supplément sont reproduits dans l'ouvrage en
deux volumes de la Série législative des Nations Unies,
intitulé Textes législatifs et dispositions de traités con-
cernant le statut juridique, les privilèges et les immunités
d'organisations internationales*. En outre, les textes
législatifs et les dispositions de traités concernant le sta-
tut juridique de l'ONU, des institutions spécialisées et
de l'AIEA sont publiés depuis 1962 dans VAnnuaire
juridique des Nations Unies.

4 Les dispositions de l'Accord sur les privilèges et immunités de
l'AIEA sont les mêmes ou presque les mêmes que celles de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

5 Publications des Nations Unies, numéros de vente : 60.V.2 et
61.V.3.
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A. — RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE SUIVIE EN CE QUI CONCERNE LE STATUT JURIDIQUE,
LES PRIVILÈGES ET LES IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

CHAPITRE PREMIER

Personnalité juridique de l'Organisation des Nations Unies

Section 1. — Capacité de contracter

a) Reconnaissance de la capacité
de contracter de l'ONU

1. De temps à autre, la personnalité et le statut juridi-
ques d'organismes subsidiaires de l'ONU, tels que le
PNUD, l'UNRWA ou le FISE, donnent lieu à des ques-
tions. Répondant à des demandes de renseignements
touchant le statut juridique du PAM, organisme créé
par des résolutions parallèles de l'Assemblée générale
des Nations Unies et de la Conférence de la FAO, le Ser-
vice juridique (devenu depuis le Bureau des affaires juri-
diques), dans un mémorandum non publié du 24 mars
1969, a décrit comme suit la capacité de contracter du
PAM et son statut juridique :

Nous considérons comme vous que le PAM a la capacité juridique
d'acquérir des biens meubles et d'en disposer, de contracter et d'ester
en justice. Nous considérons également que le PAM a, de par les
Règles générales, le pouvoir de conclure des accords de projet, que,
sous réserve des considérations énoncées plus loin, sa capacité de con-
clure des accords internationaux ne doit pas être interprétée de façon
restrictive et qu'il doit être réputé avoir certains pouvoirs implicites en
plus de ceux que lui ont expressément reconnus l'ONU et la FAO.
Quant à son pouvoir de conclure des accords avec des Etats touchant
la gestion des contributions dans le cadre de la Convention relative à
l'aide alimentaire de 1980, [...] il a conclu un accord de ce genre avec
le Royaume-Uni par voie d'échange de lettres.

En revanche, la thèse [...] selon laquelle l'entité qui a le pouvoir
d'accomplir certains actes juridiques mentionnés dans votre mémo-
randum serait par là même dotée d'une personnalité juridique propre
appelle de notre part certaines réserves. Certes, la proposition inverse
— à savoir que l'organe doté d'une personnalité juridique propre pos-
sède nécessairement une capacité juridique — ne fait pas de doute,
mais il nous semble que pour savoir si un organe doté de la capacité
juridique peut aussi être réputé avoir une personnalité juridique pro-
pre, il faut dans chaque cas se reporter aux termes de son instrument
constitutif. Notre point de vue repose sur la pratique constatée à
l'ONU touchant divers organes subsidiaires. Le PNUD par exemple,
qui a la capacité de conclure des accords internationaux en son nom
propre et qui a compétence pour accomplir d'autres actes juridiques,
n'est pas considéré comme ayant une personnalité juridique propre,
distincte de celle de l'ONU. Les accords internationaux conclus par le
PNUD sont enregistrés d'office par le Secrétariat en application de
l'article 4 du Règlement concernant l'enregistrement et la publication
des traités et accords internationaux. De même, le PNUD jouit des
privilèges et immunités des Nations Unies de par son statut d'organe
subsidiaire de l'Organisation, et ce droit demeure opposable à tous les
Etats, qu'ils aient ou non conclu avec lui un accord de base disposant
que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies lui
est applicable.

b) Droit applicable; règlement des différends
et système d'arbitrage

2. L'attribution de compétence à des organes arbi-
traux dûment constitués pour le règlement de différends

concernant des contrats n'a pas été considérée comme
impliquant un choix quant au droit applicable. Dans les
rares cas où la question s'est posée, la détermination du
droit applicable au contrat a été laissée aux parties au
différend. On peut citer à ce propos l'affaire Starways
Limited c. Organisation des Nations Unies (1969)1, dont
le résumé figure dans le mémorandum du Service juridi-
que reproduit dans la présente étude (voir infra p. 163).

3. Dans l'ensemble, la détermination du droit applica-
ble a été laissée aux arbitres. L'immense majorité des
contrats commerciaux conclus par l'ONU ont été exécu-
tés sans soulever de grandes difficultés. Le nombre de
différends soumis à l'arbitrage n'est dont pas élevé, et
peu d'avis écrits et officiels ont été rendus. On peut voir
aussi les affaires suivantes : Balakhany (Tchad) Limited
c. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (1972)2, Aerovias Panama, S.A. c.
United Nations (1965)\ Lamarche c. Organisation des
Nations Unies au Congo (1965)4. Fort peu d'affaires
concernant des contrats commerciaux auxquelles l'ONU
était partie ont été portées devant des tribunaux natio-
naux; lorsque l'ONU était demanderesse, la question le
plus souvent soulevée était celle de la capacité de l'Orga-
nisation d'ester en justice. Dans une affaire, il a été jugé
qu'un organe subsidiaire des Nations Unies qui intente
une action en vertu d'un contrat est tenu de se confor-
mer aux règles en matière de compétence territoriale5.

4. Une demande de précisions reçue en 1976 de l'Insti-
tut de droit international a donné au Service juridique
l'occasion d'étudier en détail les questions de droit
applicables aux contrats conclus par l'ONU avec des
personnes privées et les procédures applicables au règle-
ment des différends découlant de ces contrats. En
réponse au questionnaire présenté par l'Institut, le Ser-
vice juridique a fourni les indications ci-après6 :

1 Sentence arbitrale rendue le 24 septembre 1969, en application des
règles de l'American Arbitration Association, par un arbitre unique,
Howard H. Bachrach. L'affaire est résumée dans : Nations Unies,
Annuaire juridique 1969 (numéro de vente : F. 71. V.4), p. 245.

1 Sentence arbitrale du 29 juin 1972 (arbitre Barend van Marwijk
Kooy). Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1972 (numéro de
vente : F.74.V.1), p. 214 et 215.

3 Sentence arbitrale du 14 janvier 1965, rendue conformément aux
règles de l'American Arbitration Association.

* Sentence arbitrale du 6 août 1965, rendue conformément aux
règles de la CCI.

5 United Nations Korean Reconstruction Agency c. Glass Pro-
duction Methods (1956) [Fédéral Supplément, vol. 143, 1957, p. 248].

6 Nations Unies, Annuaire juridique 1976 (numéro de vente :
F.78.V.5), p. 165 à 183.
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I.— L'Acte constitutif, les règlements internes de votre organisation
ou des conventions internationales (accords de siège avec le pays
hôte, etc.) fournissent-ils des indications sur le droit applicable aux
contrats conclus avec des personnes privées ?

La capacité de contracter de l'ONU découle de l'Article 104 de la
Charte des Nations Unies1 et a été expressément consacrée par les dis-
positions de l'alinéa a de la section 1 de la Convention sur les privilè-
ges et immunités des Nations Unies (ci-après dénommée « Convention
générale »)2. Cette capacité a été pleinement reconnue dans la pratique
tant par les organes d'Etat auxquels l'Organisation a dû faire appel
pour les besoins de l'exécution de ses contrats que par les organismes
officiels, les entreprises privées et les particuliers avec lesquels l'Orga-
nisation désirait contracter. Cette capacité de contracter, l'ONU l'a
exercée par l'intermédiaire de membres du Secrétariat agissant au nom
du Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de
l'Organisation et par l'intermédiaire de certains organes subsidiaires
créés à des fins déterminées par l'un de ses principaux organes. Des
organes subsidiaires, tels que le FISE et l'UNRWA, auxquels l'Assem-
blée générale a confié une vaste gamme de fonctions directes, ont
régulièrement conclu des contrats commerciaux en leur propre nom3.

En outre, la capacité de contracter a été expressément reconnue
dans les statuts et règlements de certains organismes des Nations
Unies, comme, par exemple, dans le Règlement de la FUNU\
l'Accord conclu avec le Gouvernement thaïlandais au sujet du siège de
la CEAEOS ou le Règlement de la Force des Nations Unies chargée du
maintien de la paix à Chypre6.

Pour autant que l'on sache, aucun Etat n'a expressément assorti de
réserves sa reconnaissance de la capacité de contracter de l'ONU.
L'Organisation peut donc, sous réserve des restrictions que lui impose
sa propre structure et du mandat qui lui est conféré par des résolutions
de ses organes, exercer ses pouvoirs en la matière aux mêmes fins que
toute autre entité juridique reconnue par les divers systèmes juridiques
nationaux7.

Pas plus la Charte des Nations Unies que la Convention générale ou
les règlements accordant aux organes subsidiaires de l'Organisation la
capacité juridique de contracter n'indiquent quel est le droit applica-
ble aux contrats conclus avec des personnes privées.

Concernant l'application de l'alinéa b de la section 7 de l'article III
de l'Accord relatif au Siège conclu entre l'ONU et les Etats-Unis
d'Amérique (« Accord relatif au Siège »)8, nous voudrions formuler
les observations ci-après.

L'alinéa b de la section 7 de l'article III de l'Accord relatif au Siège
stipule que, « sauf dispositions contraires du présent accord ou de la
Convention générale, les lois fédérales, d'Etat et locales des Etats-
Unis seront applicables à l'intérieur du district administratif ». Pour
déterminer si cette disposition s'applique aux contrats conclus dans le
district administratif, il faut l'interpréter en s'aidant à la fois de la
Charte des Nations Unies et de la Convention générale.

Le principe d'interprétation peut être tiré de l'Accord relatif au
Siège lui-même. A la section 26' de celui-ci, il est stipulé que les dispo-
sitions de l'Accord et celles de la Convention générale se complètent.

1 L'Article 104 de la Charte des Nations Unies stipule :
« L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la

capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre
ses buts. »
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15. A la section 1 de l'article 1er

de la Convention générale, il est dit :
« L'Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle

a la capacité :
« a) De contracter;... »

! Annuaire... 1967, vol. II, p. 227, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2.

' ST/SGB/UNEF/1. A l'article 27 de ce règlement, il est stipulé que « le com-
mandant passe des contrats et prend des engagements aux fins de s'acquitter des
fonctions qui lui incombent aux termes du présent règlement ».

5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 260, p. 35, art. II, sect. 2.
6 ST/SGB/UNFICYP/1, art. 22, également publié dans Nations Unies,

Annuaire juridique 1964 (numéro de vente : 66. V.4), p. 183. Le Règlement est
entré en vigueur le 10 mai 1964.

7 Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 227, doc. A/CN.4/L.1I8 et Add.l et 2.
' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 11.

' « Section 26
« Les dispositions du présent accord complètent celles de la Convention géné-

rale. Dans la mesure où une disposition du présent accord et une disposition de la
Convention générale ont trait à la même question, les deux dispositions seront
considérées, autant que possible, comme complémentaires et s'appliqueront tou-
tes les deux sans que l'une d'elles puisse limiter les effets de l'autre. Toutefois, en
cas de contradiction absolue, les dispositions du présent accord prévaudront. »

A la section 27ID, il est stipulé, en outre, que les disposions de
l'Accord doivent être interprétées de manière il permettre à l'Organi-
sation d'exercer ses fonctions et d'atteindre ses buts.

Beaucoup de contrats de l'Organisation sont exécutés au Siège.
Toutefois, il arrive aussi qu'un certain nombre d'entre eux soient exé-
cutés, que ce soit par l'Organisation elle-même ou par ses organes sub-
sidiaires, dans des conditions variées et dans des pays différents. Si
l'Accord relatif au Siège devait être interprété de manière que les lois
fédérales, d'Etat et locales des Etats-Unis soient applicables aux con-
trais signés au Siège, il s'ensuivrait une dichotomie dans la pratique
d'interprétation de la loi applicable à ces contrats : les contrats signés
au Siège seraient régis par la loi des Etats-Unis et les contrats signes
ailleurs (y compris ailleurs à l'intérieur des Etats-Unis mêmes) seraient
régis par les principes généraux du droit ou par la loi spécifiée dans le
contrat". 11 en résulterait une confusion et des difficultés fâcheuses
pour le bon fonctionnement de l'Organisation. La position de celle-ci
a été que le lieu de la signature peut au plus être considéré comme un
des nombreux facteurs de la détermination de la loi applicable au con-
trat. Pour celte raison, elle n'a jamais considéré que l'alinéa b de la
section 7 de l'article III de l'Accord relatif au Siège imposait la loi
locale aux contrats conclus au Siège.

Ainsi, l'Organisation se fonde sur les principes généraux du droit
pour interpréter les contrats conclus par elle avec des personnes pri-
vées. Ni les Etats-Unis ni aucun autre Etal n'ont apporté de limitation
expresse à une telle interprétation.

L'application des principes généraux du droit aux contrats conclus
par l'ONU équivaut, pour reprendre les observations du juge Jessup,
à invoquer les règles de conflit de lois et les principes12. Il esl permis de
supposer que l'instance à laquelle on aurait recours pour régler un dif-
férend découlant d'un contrat conclu entre l'ONU et une personne
privée s'inspirerait de ses principes. Dans ce cas, le choix de la loi
applicable au contrat, comme l'a suggéré le professeur Cavers, résulte-
rait non pas de l'application automatique d'une règle ou d'un principe
de sélection, mais de la recherche d'une décision juste sur le
principal13.

II. — a) Quel est l'objet des principaux contrats conclus par votre
organisation avec des personnes privées ? Pouvez-vous établir une
classification des différents types de contrats en cause ?

L'ONU a conclu divers contrats de droit privé. Ceux qui concernent
le Siège de l'Organisation ont trait, par exemple, soit à l'entretien, soit
à l'achat de matériel de bureau, soit à des baux pour des locaux, soit à
l'impression de documents, etc.M. Parmi ces contrats figurent, en
outre, des contrats conclus entre des personnes privées et l'ONU,
notamment pour l'achat de matériel, de fournitures et d'équipement
et l'exécution d'études, lorsque cette dernière fait office d'agent d'exé-
cution pour des contrats conclus avec des personnes privées par
d'autres organismes des Nations Unies, tels que le PNUD, en vertu
d'accords passés par ceux-ci avec des gouvernements. En outre,
l'Organisation conclut des contrats avec des personnes privées, qu'il
s'agisse d'individus, d'établissements ou de sociétés, auxquels elle
confie des travaux temporaires pour compléter ceux qui sont effectués
au Siège, comme par exemple des travaux de recherche, d'édition et de
traduction. Elle fait également appel aux services de personnes privées
en tant que consultants ou experts. Les contrats conclus à cette occa-
sion peuvent donc être classés dans la catégorie des contrats relatifs à

10 « Section 27
« Le présent accord sera interprété à la lumière de son but fondamental, qui

est de permettre à l'Organisation des Nations Unies de pleinement et efficace-
ment exercer ses fonctions et d'atteindre ses buis au siège de son activité aux
Etats-Unis d'Amérique. »

" L'Organisation ne considère pas qu'elle irait à rencontre de ces principes en
se fondant sur la loi imposée par le contrat lui-même. Il arrive parfois que le con-
trat contienne une clause relative au droit applicable, auquel cas il pourrait être
interprété conformément à celte disposition. Les clauses de ce type ne sont pres-
que plus utilisées à l'heure actuelle ( voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 228, doc.
A/CN.4/L.118 et Add.l et 2). Le plus souvent, le contrat ne fait aucune mention
du droit applicable. Dans ces cas, les principes généraux du droit sont invoqués.

'2 P. C. Jessup, Transnational Law, New Haven, Conn., Yale University
Press, 1956, p. 94. On notera aussi que Jessup se réfère à l'affaire des Emprunts
serbes (1929) dont avait été saisie la Cour permanente de Justice internationale.
La Cour avait observé que certaines règles de droit international privé, qui pou-
vaient être énoncées dans des traités, étaient ainsi transformées « en droit inter-
national véritable » {ibid., p. 95).

13 Ibid., p. 99.

" Nations Unies, Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations
Unies, vol. V, Articles 92 à 111 de la Charte [numéro de vente : 1955.V.2
(vol. V)], p. 347.
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l'achat de matériel et d'équipement et des contrats de fourniture de
services.

Il va de soi qu'un nombre important des contrats conclus par
l'Organisation ont trait au recrutement du personnel15. Toutefois, ces
contrats sont régis par le droit administratif interne de l'Organisation,
tel qu'il figure dans le Statut du personnel16, le Règlement du
personnel17 et les instructions administratives de l'ONU'".

II. — b) Les contrats que voire organisation conclut avec des person-
nes privées précisent-ils en général (ou parfois, et alors dans quels
cas) la loi ou le système juridique qui leur est applicable ?

En règle générale, il n'a pas été précisé dans les contrats passés par
l'ONU (les contrats commerciaux aussi bien que les contrats de tra-
vail), quel était le droit considéré comme applicable à ces accords".
Dans le cas des contrats de travail, le contrat lui-même est devenu un
élément d'un système de droit administratif international distinct des
divers systèmes juridiques nationaux qui n'a cessé de se développer.
En conséquence, les références au droit interne figurant dans les con-
trats de travail n'ont pas été générales, mais visaient des dispositions
particulières de ce droit (par exemple, les lois relatives à la sécurité
sociale). Dans certains cas, très rares, elles n'avaient été introduites
que pour servir de critère pratique aux fins du calcul des prestations de
départ ou autres indemnités20. Comme il est indiqué plus haut, ces der-
nières clauses ne sont presque plus utilisées à l'heure actuelle. De toute
manière, leur insertion n'équivalait jamais à un choix d'un système
donné de droit national destiné à régir le contrat de travail dans son
ensemble. Un système de recours internes a été institué pour l'examen
des différends graves auxquels peuvent donner lieu les contrats
d'emploi des fonctionnaires. Appelé à interpréter des contrats de tra-
vail, le Tribunal administratif des Nations Unies s'est référé tant au
droit administratif interne de l'Organisation qu'aux principes géné-
raux du droit. I! a le plus souvent évité toute référence aux systèmes
juridiques nationaux.

Dans le cas des contrats commerciaux, on a rarement fait mention
expresse d'un système donné de droit interne. Selon la pratique en
vigueur, on n'insère pas dans le contrat de clause relative au droit
applicable, mais on prévoit le recours à l'arbitrage pour le règlement
des différends lorsque les parties ne peuvent pas s'entendre par des
négociations directes21. Par exemple, c'est ainsi que les contrats con-
clus par l'ONU peuvent contenir une clause prévoyant le règlement

" L'Organisation est habilitée à engager des fonctionnaires par contrat par
l'intermédiaire du Secrétaire général en vertu du paragraphe 1 de l'Article 101 de
la Charte des Nations Unies, qui stipule :

« Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux
règles fixées par l'Assemblée générale. »
16 Conformément à l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée

générale a établi le Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies, par
sa résolution 590 (VI) du 2 février 1952, et l'a ensuite amendé de temps à autre.

17 ST/SGB/Staff Rules/l/Rev.4 et Corr.l, 1977.
18 Les instructions administratives sont des documents internes du Secrétariat

qui contiennent ou concernent des règles ou règlements, des interprétations de
règles ou règlements, les modalités définies par le Secrétaire général pour l'appli-
cation des règles et règlements, des instructions, des procédures et des déclara-
tions de politique générale. Elles sont le principal moyen dont dispose le Secré-
taire général pour communiquer avec les fonctionnaires à propos des questions
ayant trait aux politiques financières et administratives et aux politiques en
matière de personnel. Le document autorisant la publication des instructions
administratives est la circulaire ST/SGB/100, datée du 14 avril 1954. Voir
ST/A1/226 et Amend.l.

" Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 228, doc. A/CN.4/L.1I8 et Add.l et 2.
30 Ibid. On trouvera des exemples de contrat de travail contenant des clauses

de cette nature dans les jugements relatifs aux affaires Hilpern c. Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (1955, 1956, 1956), et Radicopoulosc. Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(1957), dans Nations Unies, Jugements du Tribunal administratif des Nations
Unies, Affaires n" 1 à 70, 1950-1957 (numéro de vente : 58.X.1), jugements
n" 57, 63, 65 et 70.

21 Bien que l'Organisation préfère recourir à des négociations officieuses entre
les parties avant d'invoquer les dispositions du contrat relatives à l'arbitrage, ce
processus n'est pas prévu expressément dans les contrats conclus par l'Organisa-
tion au Siège. Toutefois, les procédures applicables aux contrats conclus par
l'Office des Nations Unies à Genève prévoient ce genre de négociations par le
biais du recours préalable à un expert désigné; l'article 25 du Cahier des clauses et
conditions générales applicables aux marchés de fournitures (MUN/
251/68-GE.68-6632) dispose :

« Expertise

« 1. Si un différend survient à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécu-
tion du marché, les parties font effectuer une expertise préalablement à toute
instance judiciaire. La plus diligente des deux parties saisit l'autre par écrit de

des différends par voie d'arbitrage conformément aux procédures éta-
blies par l'Arnerican Arbitration Association dans le cas des contrats
passés avec des parties résidant aux Etats-Unis, par l'Inter-American
Arbitration Association dans le cas des contrats passés avec des four-
nisseurs latino-américains, ou par la CCI dans bon nombre des autres
cas. Le contrat ne contient aucune autre mention du système juridique
applicable22.

Dans un avis établi en réponse à une demande du Service juridique
de la FAO, la Division des questions juridiques générales du Service
juridique de l'ONU a abordé la question de la désignation d'un
système juridique dans les contrats conclus par l'ONU. Cet avis, en
date du 10 décembre 1962, se lisait comme suit :

« Vous avez délibérément omis d'inclure dans votre projet de for-
mule type toute disposition rendant le droit d'un Etat donné appli-
cable à un contrat donné, et, en revanche, vous avez expressément
prévu à l'article 17 que les droits et les obligations des parties
seraient régis par le contrat et par les principes de droit générale-
ment reconnus, à l'exclusion de toute loi nationale. L'idée sur
laquelle repose la solution que vous avez adoptée est de ne pas pren-
dre l'initiative de rendre les lois d'un Etat donné applicables à nos
contrats. Toutefois, notre sentiment sur ce point trouve son expres-
sion dans le contrat du fait de l'absence totale de toute disposition
en la matière et non pas par le biais d'une disposition expresse
comme celle que vous avez insérée dans votre propre contrat.

« Nous avons estimé qu'il serait préférable en règle générale de ne
traiter de cette question que lorsqu'elle viendrait à se présenter et
compte tenu des circonstances de chaque cas, au lieu d'en traiter à
l'avance en insérant dans le contrat une disposition à ce sujet. Tou-
tefois, nous avons inséré dans certains de nos contrats une disposi-
tion prévoyant l'application d'une loi déterminée, en raison de
l'importance d'une telle disposition pour l'autre partie. Lorsque
l'autre partie propose que la loi applicable soit celle de New York, il
nous est relativement facile d'accepter cette proposition, parce que
cette loi nous est familière. Nous essayons d'éviter toute référence à
des lois qui ne nous sont pas familières, mais nous avons parfois dû
céder. Dans ces cas, la loi retenue est généralement celle du pays de
résidence de l'autre partie ou du pays où celle-ci a son établisse-
ment, et je ne me souviens d'aucun exemple dans lequel il a été pré-
cisé que la loi d'un Etat tiers (c'est-à-dire d'un Etat autre que le pays
de résidence de l'autre partie ou que l'Etat de New York) serait la loi
applicable.»

La position de l'ONU en ce qui concerne toute mention de la loi ou du
système juridique applicable demeure identique à celle exposée dans
cet avis.

II. — c) Si les contrats conclus par votre organisation avec des per-
sonnes privées précisent en général la loi ou le système juridique qui
leur est applicable, s'agit-il de règles de droit internationales (droit
international, droit interne de l'Organisation ou principes généraux
du droit) ou d'un système de droit national (lequel ?) ? Dans ce der-
nier cas, le droit est-il considéré comme « gelé » à une certaine date
ou n 'y a-t-il aucune restriction de ce genre ? Est-il fait référence
dans le contrat au droit national à titre subsidiaire ? Est-il fait réfé-
rence à une combinaison de droit national et des principes généraux
du droit ? Ou le droit applicable varie-t-il selon le contrat ? Si c'est
le cas, tenez-vous compte de l'importance du contrat, de son objet,
du fait qu'il est conclu et exécuté dans un seul ou dans plusieurs
pays, de la personnalité publique ou privée du cocontractant ?
Quels sont les effets de ces distinctions ? Veuillez fournir des exem-
ples de clauses utilisées.

l'objet du différend en lui proposant le nom d'un expert. L'autre partie doit,
dans le délai de dix jours, faire connaître si elle accepte ou non cet expert, et,
en cas de refus, faire une contre-proposition à laquelle il devra être donné
réponse dans les dix jours de sa notification. Cet échange de correspondance
se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

« 2. Si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, l'expert
est désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président de la
Chambre de commerce internationale.

« 3. L'expert a tous pouvoirs pour se faire remettre tous les documents de
quelque nature qu'ils soient, et pour solliciter des parties les explications qu'il
juge nécessaires pour déterminer la nature et les causes du différend. Sa mis-
sion consiste à établir et à notifier aux parties, dans le délai d'un mois, à comp-
ter de sa nomination, un rapport analysant l'origine et la nature du différend
survenu et à proposer une solution.

« 4. Les frais d'expertise seront à la charge des deux parties dans une pro-
portion égale. »
22 Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 228 et 229, doc. A/CN.4/L. 118 et Add.l

et 2.
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Les contrats en question ne mentionnent expressément aucune règle
de droit internationale. Toutefois, la pratique de l'ONLJ a été d'inter-
préter les contrats qu'elle a conclus en se fondant sur les principes
généraux du droit, y compris le droit international, et sur les normes et
les pratiques fixées par son droit interne, y compris son Règlement
financier23, les principes de la délégation des pouvoirs en application
de la Charte des Nations Unies et les règlements intérieurs promulgués
en application de cet instrument.

Pour les questions de fond, le droit considéré comme applicable est
toute la législation applicable à laquelle il est fait référence, le cas
échéant, dans le contrat, qui était en vigueur au moment de la conclu-
sion du contrat". Pour les questions de procédure qui pourraient se
poser à l'occasion du règlement d'un différend, le droit applicable est
le droit en vigueur au moment du règlement du différend.

Il n'est généralement fait référence à aucune loi nationale, que ce
soit à titre principal ou subsidiaire.

Il n'est fait référence à l'application d'aucune combinaison de loi
nationale et de principes généraux du droit. Toutefois, dans la prati-
que, l'on veille particulièrement, lors de l'élaboration des contrats, à
ce que ceux-ci soient en conformité générale avec la loi du lieu où ils
sont conclus et seront exécutés et avec la loi nationale des cocontrac-
tants privés. De même, il peut être tenu compte de façon générale des
lois nationales à l'occasion du règlement des différends résultant du
contrat. Toutefois, dans aucun cas, l'ONU ne considère une loi natio-
nale comme s'imposant à elle dans l'exécution des contrats ou le règle-
ment des différends.

Donc, même si l'ONU ne fait aucune référence dans ses contrats à la
loi applicable, elle peut accorder une attention spéciale aux législations
nationales et, à l'occasion, consulter par courtoisie les autorités loca-
les au sujet de l'état actuel de leur législation nationale.

II. — d) Quelle est la tendance la plus récente dans la pratique con-
tractuelle de votre organisation ?

La tendance la plus récente dans la pratique contractuelle de l'ONU
est d'éviter autant que possible toute référence à une loi déterminée,
surtout étatique, comme loi applicable, et de considérer que la loi
régissant le contrat doit être recherchée dans les principes généraux du
droit, y compris le droit international, ainsi que dans les clauses du
contrat lui-même.

III. — Existe-t-il une jurisprudence ou une pratique établie au sujet de
la loi applicable aux contrats conclus par votre organisation ? Dans
l'affirmative, veuillez donner des exemples et le texte des principales
décisions intervenues

La pratique établie en ce qui concerne la loi applicable aux contrats
est, comme nous l'avons déjà indiqué, d'éviter toute référence
expresse à des lois étatiques et de se fonder sur les principes généraux
du droit pour l'interprétation des contrats conclus avec des personnes
privées.

23 Règlement financier et règles de gestion financière de l'Organisation des
Nations Unies (ST/SGB/Financial Rules/1 et révisions successives).

2- II convient, toutefois, d'attirer l'attention sur les conditions spéciales régis-
sant le contrat d'emploi des fonctionnaires de l'ONU. En plus de la lettre de
nomination, qui constitue la base principale de la relation contractuelle, le Statut
et le Règlement du personnel peuvent également faire partie de la base du con-
trat. A cet égard, le Tribunal administratif des Nations Unies, en particulier dans
son jugement n° 19, relatif à l'affaire Kaplan c. Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies (1953), a établi une distinction entre les éléments contrac-
tuels et les éléments réglementaires que comporte la relation entre les fonction-
naires et l'Organisation :

« Est contractuel tout ce qui touche à la situation particulière de chaque
membre du personnel, par exemple la nature du contrat, le traitement, le
grade;

« Est réglementaire tout ce qui touche d'une façon générale à l'organisation
de la fonction publique internationale et à la nécessité de son bon fonctionne-
ment, par exemple les règles générales n'ayant pas un caractère personnel.

« Si les éléments contractuels ne peuvent être modifiés sans l'accord de deux
parties, par contre les éléments réglementaires sont toujours susceptibles d'être
modifiés à toute époque, au moyen de dispositions arrêtées par l'Assemblée
générale, et ces modifications s'imposent aux membres du personnel. »
[Nations Unies, Jugements du Tribunal administratif, n" 1 à 70, 1950-1957
(numéro de vente : 58.X.1), p. 70.]
Voir également le jugement n° 202, relatif à l'affaire Queguiner c. Secrétaire

général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (1975). [Ibid., n" 167 à 230, 1973-1977 (numéro de vente : F.78.X.1),
p. 317.]

L'alinéa c de la section 1 de la Convention générale mentionne
expressément la capacité de l'ONU « d'ester en justice ». Cette capa-
cité a été largement reconnue par les autorités judiciaires et autres des
Etats". La pratique suivie par l'ONU en ce qui concerne les réclama-
tions de droit privé dont elle fait l'objet, en particulier les réclamations
au sujet de contrats, et les mesures prises pour réduire ou éviter ces
réclamations est peu étendue.

On trouvera ci-après un exemple d'action en justice intentée par
l'ONU pour régler un différend né d'un contrat auquel l'Organisation
était partie.

Dans l'affaire Balfour, Guthrie and Co. Ltd. c. United States
(1950)26, l'ONU a intenté une action à la suite d'une perte et d'un
dommage subis par une cargaison de lait expédiée par le F1SE et trans-
portée sur un navire américain : l'ONU a intenté une action commune
avec six autres expéditeurs. Le tribunal a déclaré que, eu égard au
texte de l'Article 104 de la Charte des Nations Unies qui, en tant que
traité ratifié par les Etats-Unis d'Amérique, constituait un élément de
la loi des Etats-Unis, « il ne semblait pas que des mesures législatives
d'application fussent nécessaires pour donner à l'Organisation des
Nations Unies la capacité juridique aux Etats-Unis ». Il a noté, en
outre : « Toutefois, le Président a dissipé toute incertitude possible en
désignant l'Organisation des Nations Unies au nombre des organisa-
tions qui ont qualité pour jouir des privilèges conférés par l'alinéa a de
la section 2 de VInternational Organizations Immunities Act. » Ces
privilèges comprenaient pour les organisations visées, « dans la
mesure compatible avec l'acte qui les avait créées », la capacité
« d'ester en justice ».

En outre, un certain nombre d'arbitrages ont eu lieu auxquels
l'ONU était partie. Dans l'affaire Starways Limited c. Organisation
des Nations Unies (1969)27, l'ONU avait passé un contrat avec la com-
pagnie d'aviation Sabena en vue de l'affrètement de plusieurs DC-4,
qui devaient être basés dans la République démocratique du Congo,
pour les besoins de la Mission des Nations Unies au Congo. L'un de
ces appareils appartenait à la Starways Limited, sous-contractant de la
Sabena, et était exploité par cette société. Cet appareil a été incendié et
détruit le 17 septembre 1961, après avoir été attaqué par des forces
rebelles hostiles à la Mission des Nations Unies. Une réclamation a été
présentée par la Starways Limited et soumise à l'arbitrage. Le com-
promis d'arbitrage stipulait que la question de la responsabilité con-
tractuelle n'avait pas à être examinée par l'arbitre.

Toutefois, il est particulièrement intéressant de noter qu'il était sti-
pulé que le droit applicable était celui de l'ancien Congo belge. Le
compromis d'arbitrage stipulait :

« Sauf pour ce qui est de la conduite de l'affaire et de la procé-
dure indiquée dans le présent compromis, le droit applicable par
l'arbitre est constitué par les codes et la législation du Congo belge
qui demeuraient en vigueur dans la République démocratique du
Congo en vertu de l'article 2 de la Loi fondamentale du 19 mai
1960. »

11 convient, toutefois, de noter que le droit applicable en l'espèce avait
été fixé par accord entre les parties. Il n'était ni stipulé par le contrat ni
automatiquement applicable en vertu des règles de conflit de lois.

IV. — La conclusion des contrats (de fournitures, etc.) est-elle précé-
dée de procédures d'appels d'offres mettant en compétition diffé-
rents intéressés ? Quelles règles régissent ces procédures ?

Le Bureau des services généraux du Secrétariat de l'ONU est chargé
de l'acquisition du matériel, des fournitures et des services, conformé-
ment aux dispositions applicables du Règlement financier et des règles
de gestion financière de l'Organisation des Nations Unies28 (art. 10.5
et règles 110.16 à 110.24). L'article 10.5 du Règlement financier dis-
pose que, normalement, les marchés de matériel, fournitures et autres
articles nécessaires sont passés par adjudication avec publicité préala-
ble. Les marchés ne peuvent être passés que par des fonctionnaires de
l'Organisation à ce dûment habilités. Normalement, ce pouvoir est
conféré au Sous-Secrétaire général aux services généraux ou à son
représentant autorisé (règle 110.16). Il a été créé un comité des mar-
chés qui est chargé de conseiller le Sous-Secrétaire général aux services
généraux, notamment mais non exclusivement, au sujet des marchés

25 Annuaire... 1967, vol. II, p. 236, doc. A/CN.4/L.1I8 et Add.l et 2.
26 Fédéral Supplément, vol. 90, 1950, p. 831.
27 Sentence arbitrale rendue le 24 septembre 1969, en application des règles de

l'American Arbitration Association, par un arbitre unique, Howard H. Bach-
rach. Affaire résumée dans Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de
vente : F.71.V.4), p. 245.

21 Voir supra note 23.
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impliquant un engagement de dépenses de 10 000 dollars ou plus pour
une seule commande, des contrats procurant à l'Organisation une
recette de 5 000 dollars ou plus et des propositions concernant la
modification ou le renouvellement des contrats (règle 110.17).

Normalement, les marchés sont passés après mise en concurrence.
Les appels à soumissions sont faits au moyen de la publication ou de la
distribution d'avis officiels d'adjudication. Toutefois, si la nature du
travail en cause interdit la procédure d'adjudication et que l'on pro-
cède à un appel d'offres, l'analyse comparative de ces offres est consi-
gnée par écrit (règle 110.18). Les marchés peuvent être passés sans
publicité préalable ni avis officiel d'adjudication lorsque la dépense à
engager est inférieure à 2 500 dollars, dans le cas du Siège de l'Organi-
sation des Nations Unies, de l'Office des Nations Unies à Genève ou
de l'ONUDI à Vienne, et inférieure à 1 000 dollars, dans le cas d'une
commission régionale, étant entendu que la commande doit être con-
forme à certaines spécifications (règle 110.19). D'autres dérogations
sont admises dans les cas où les prix sont fixés par une loi nationale
(règle 110.19, b), où une normalisation des fournitures ou du matériel
a reçu l'approbation préalable du Comité des marchés, où l'objet du
contrat est considéré comme présentant un caractère prioritaire ou
d'urgence particulier pour l'Organisation (règle 110.19, c à g) et où le
Sous-Secrétaire général aux services généraux estime que la procédure
d'adjudication ou d'appel d'offres ne donnerait pas de résultats satis-
faisants (règle 110.19, h). Tous les plis renfermant les soumissions
sont ouverts en public, au lieu et à l'heure indiqués dans l'avis d'adju-
dication (règle 110.20). Le marché est passé avec le soumissionnaire
qualifié le moins disant. Toutefois, si l'intérêt de l'Organisation
l'exige, toutes les soumissions peuvent être rejetées (règle 110.21).
Chaque acquisition entraînant des dépenses supérieures à certains
montants doit faire l'objet d'un contrat écrit ou d'une commande
écrite. Ces montants varient selon l'organisme des Nations Unies
chargé d'exécuter le contrat (règle 110.22).

V. — Jugez-vous utile, pour éviter des contestations, d'élaborer des
contrats aussi détaillés que possible, par exemple sous forme de tex-
tes modèles ?

Les marchés stipulent généralement un prix fixe et sont assortis de
cahiers des charges détaillés où sont décrits les travaux à exécuter. Le
travail de l'entrepreneur est contrôlé, le cas échéant, au moyen de rap-
ports sur l'état d'avancement des travaux et au vu des résultats.
L'Organisation évite les marchés n'imposant aucune limite en ce qui
concerne les délais d'exécution et les coûts. Toutefois, certains types
de travaux exigent une rémunération au temps. Les marchés au temps
conviennent lorsque les travaux à exécuter sont mesurables. Par exem-
ple, lorsqu'un contrat porte sur des travaux de forage, les paiements
peuvent être fondés sur un taux fixe par pied ou par type d'opération.

Les marchés ne sont modifiés que s'il est convenu qu'il existe de
bonnes raisons de le faire, par exemple en cas d'extension des travaux
à exécuter, de modification de la portée des travaux ou d'un déplace-
ment d'accent résultant d'une modification ou d'une extension en ce
qui concerne les délais ou le personnel. Toutes les modifications
entraînant des incidences financières doivent être soumises au Comité
des marchés. Cet organe approuve les clauses générales du contrat
modifié et veille à ce qu'elles soient compatibles avec celles du contrat
original.

Le texte définitif du contrat peut être soumis pour examen et appro-
bation au Service juridique, au Service financier et à la Division orga-
nique. Ce n'est pas toujours le cas et, en général, cela ne se passe pas
ainsi en ce qui concerne les contrats qui sont renouvelés périodique-
ment. Les contrats sont généralement signés au nom de l'ONU par le
chef du Service des achats et des transports. Des exemplaires du con-
trat sont alors envoyés à l'organe contractant. Le cocontractant garde
son ou ses exemplaires et renvoie les autres à l'Organisation.

La mesure dans laquelle un contrat détaillé s'avère utile varie en
fonction d'un certain nombre de conditions, y compris la nature et les
fins du contrat. Les contrats peuvent prendre diverses formes, notam-
ment celle de commandes, de lettres d'accord ou de contrats en bonne
et due forme. Les clauses « passe-partout » ou les clauses normalisées
relatives aux « conditions générales » sont en principe les mêmes dans
tous les contrats conclus par l'ONU avec des personnes privées. Tou-
tefois, l'Office des Nations Unies à Genève a mis au point ses propres
« conditions générales >>. Dans les contrats de moindre importance ou
lorsque certaines dispositions des « conditions générales » ne seraient
pas applicables, ces conditions peuvent être partiellement supprimées
ou figurer sous forme abrégée.

En mars 1975, il y a eu une réunion d'un groupe de spécialistes des
contrats du Groupe de travail des questions administratives et finan-
cières de l'ONU et de ses institutions spécialisées. Cette réunion s'est
tenue en application d'une décision prise par le Groupe de travail à sa
quinzième session, au cours de laquelle il a examiné un projet de for-
mule de contrat type établi par l'ONU à l'intention de toutes les insti-
tutions spécialisées29. A la réunion du Groupe, le représentant de
l'ONU a déclaré que, à la suite de l'étude des observations communi-
quées par les institutions spécialisées, il était apparu à l'évidence que,
à l'exception des « conditions générales », un contrat type unique des-
tiné à être utilisé par toutes les institutions était difficile à établir, les
conditions étant très différentes. Le représentant de l'ONU a donc
suggéré qu'au lieu d'un contrat type rigide, il serait préférable d'éla-
borer simplement un plan de contrat type en vue d'assurer la normali-
sation des contrats conclus par les organismes des Nations Unies. Le
fonctionnaire chargé des marchés pourrait alors en adapter les élé-
ments aux exigences spéciales du contrat30. Les éléments du plan pro-
posé étaient les suivants : a) une page de couverture type; b) une liste
type de dispositions contractuelles. La production de ces textes modè-
les illustre la tendance actuelle, au sein du système, à l'établissement
de normes applicables par tous les organismes. Les efforts visant à
normaliser les pratiques en matière d'élaboration des contrats sont
déployés au sein du système des Nations Unies depuis quelque temps,
et des directives ont été publiées en vue d'assurer autant que possible
des pratiques uniformes31.

VI. — Pensez-vous que l'élaboration de règles matérielles internatio-
nales et de lois uniformes dans le domaine des contrats (par exem-
ple, au moyen de conventions internationales) et leur utilisation la
plus large possible dans les relations commerciales internationales
pourraient jouer un rôle utile dans la mise au point d'un système de
droit international applicable aux contrats étudiés ?

Oui, l'Organisation pense que l'élaboration et l'utilisation de telles
règles pourraient jouer un rôle utile en ce qui concerne la question à
l'étude.

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

VII. — Est-ce que l'acte constitutif, les règlements internes de votre
organisation ou les conventions internationales (accords de siège
avec le pays hôte, etc.) contiennent des dispositions sur le mode de
règlement et l'organe qui doit connaître des différends issus des con-
trats que votre organisation a conclus avec des personnes privées ?

La section 29 de la Convention générale stipule ce qui suit :

« L'Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de
règlement appropriés pour :

« a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de
droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie. »

L'ONU a toujours inséré des clauses compromissoires dans ses con-
trats pour que les différends de droit privé qui pourraient surgir se
trouvent soumis à un mode de règlement approprié32.

VIII. — Est-ce que les contrats en question contiennent généralement
(ou parfois, et alors dans quel cas) une clause désignant l'organe
qui serait appelé à connaître des différends éventuels relatifs à ces
contrats ?

Les contrats en question contiennent en général des dispositions
prévoyant le règlement des différends par voie d'arbitrage.

En outre, on a accordé une attention particulière à la question du
choix du lieu d'arbitrage et sa mention dans les contrats. En 1964, le
Service juridique a donné au Bureau des services généraux un avis au
sujet d'une proposition tendant à ce que le formulaire type de soumis-
sion et les contrats de l'ONU indiquent New York comme lieu d'arbi-
trage. Un extrait de cet avis est reproduit ci-dessous :

" DP/WGAFM/R.I5.
10 DP/WGAFM/WP.3/R.1, par. 3.
31 II existe actuellement deux manuels publiés par le Bureau des services géné-

raux du Secrétariat de l'ONU et destinés à fournir des directives en ce qui con-
cerne les procédures d'élaboration des contrats, à savoir : Manual of Procédures
for Purchase and Standards Section (New York, 1971) et Manual of Procédures
for Commets Section (New York, 1971). Ce dernier manuel est destiné à fournir
des modèles pour les contrats conclus par l'ONU en qualité d'organisation char-
gée de l'exécution de projets du PNUD.

12 Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 328, doc. A/CN.4/L.I18 et Add.l et 2.
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« De notre point de vue, New York présente des avantages prati-
ques comme lieu d'arbitrage. En revanche, il faut tenir compte du
fait qu'une telle exigence pourrait dissuader certaines parties qui ne
sont pas résidentes ou représentées à New York de présenter des
soumissions pour des contrats de l'ONU, ce qu'il convient d'éviter.
C'est pourquoi il ne nous semble pas tout à fait souhaitable d'indi-
quer New York comme lieu d'arbitrage dans le formulaire type de
soumission.

« Par ailleurs, au cas où il serait évident, lors de la signature d'un
contrat, qu'un important conflit d'intérêts existe entre l'ONU et la
partie contractante touchant le lieu d'arbitrage, il serait bon
d'inclure la question de l'accord sur le lieu d'arbitrage dans la clause
relative aux différends. Si telle est la situation, et s'il est préférable
pour l'ONU, dans un cas donné, que l'arbitrage ait lieu à New
York, il faudrait s'efforcer de faire insérer d'un commun accord
dans la clause compromissoire la phrase ci-après : « Tout arbitrage
aura lieu à New York, à moins que les parties n'en soient convenues
autrement33. »

IX. — 5/ les contrats en question contiennent effectivement des clau-
ses au sujet du mode de règlement des différends, à quel type
d'organe la compétence de connaître desdits différends est-elle
attribuée : organe arbitral international ou national, tribunal admi-
nistratif international oit tribunal national ? Veuillez donner des
exemples de ces clauses.

C'est à des organes de caractère arbitral qu'a été attribuée la compé-
tence pour connaître des différends auxquels peuvent donner lieu ces
contrats. L'ONU a utilisé diverses clauses compromissoires dans les
contrats qu'elle a conclus. Ces dispositions prévoient le recours à
l'arbitrage conformément aux procédures établies par l'American
Arbitration Association ou par la CCI, ou aux termes d'arrangements
ad hoc avec possibilité de recours, en cas de conflit, au Président du
Tribunal administratif des Nations Unies. On trouvera ci-après trois
de ces clauses :

a) « Toute contestation ou réclamation relative à l'interprétation ou à
l'application des dispositions du présent accord ou toute violation
dudit accord sera soumise à l'arbitrage dans la ville de New York
conformément aux règles alors en vigueur de l'American Arbi-
tration Association. Les parties au présent accord conviennent que
toute sentence arbitrale rendue à la suite de cette procédure consti-
tuera un règlement définitif de la contestation ou de la réclamation
et sera obligatoire pour elles. »

b) « Tout différend qui surgirait à propos de l'interprétation ou de
l'application des dispositions du présent contrat et qui ne serait pas
réglé par voie de négociations directes sera soumis à l'arbitrage
conformément aux règles alors en vigueur de la CCI. L'ONU et la
partie contractante conviennent que toute sentence arbitrale ren-
due conformément au présent article constituera un règlement défi-
nitif du différend et sera obligatoire pour elles. »

c) « Tout différend auquel donnerait lieu le présent contrat ou qui
surgirait à l'occasion de sa signature et qui ne serait pas réglé par
voie de négociations sera soumis à l'arbitrage, à New York, d'un
arbitre unique accepté par les deux parties. Si les parties ne par-
viennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre unique dans les
.30 jours qui suivront la demande d'arbitrage, chacune d'elles devra
désigner un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés s'entendront
pour en nommer un troisième. A défaut d'accord sur celui-ci, l'une
ou l'autre des parties pourra demander au Président du Tribunal
administratif de l'ONU de désigner le tiers arbitre. L'arbitre déter-
minera la répartition entre les parties des frais occasionnés par la
procédure arbitrale. La sentence arbitrale qui sera rendue consti-
tuera un règlement définitif du différend. »

Le choix entre les trois clauses compromissoires dépend dans une
certaine mesure des exigences particulières de chaque contrat, de la
préférence des parties et de la mesure où elles connaissent les règles et
procédures mentionnées, et il est fonction des coûts éventuels que
pourrait entraîner ce mode de règlement des différends.

X. — Les organes en question ont-ils été souvent appelés à se réunir ?
Leur fonctionnement a-t-il soulevé des difficultés ?

L'ONU n'a eu recours à la procédure d'arbitrage que dans un nom-
bre limité de cas. Les sentences arbitrales qui ont été rendues étaient
principalement fondées sur les faits relatifs au contrat dont il s'agissait

et n'ont pas soulevé de questions d'intérêt général sur le plan juridi-
que, en ce qui concerne le statut, les privilèges et les immunités de
l'Organisation34. Fort peu d'affaires concernant des contrats commer-
ciaux auxquels l'ONU était partie ont été portées devant des tribunaux
nationaux; lorsque l'ONU était demanderesse, la question le plus sou-
vent soulevée était celle de la capacité de l'Organisation d'ester en jus-
tice. Dans une affaire35, il a été jugé qu'un organe subsidiaire des
Nations Unies qui intente une action en vertu d'un contrat était tenu
de se conformer aux règles en matière de compétence territoriale.

En général, la capacité de contracter de l'Organisation n'a été mise
en cause qu'à la suite d'un différend touchant l'exécution d'un contrat
donné. Il est arrivé plusieurs fois que l'autre partie contractante ait
allégué que l'ONU n'était pas dotée de la personnalité juridique et ne
pouvait, par conséquent, faire valoir ses droits contractuels devant un
tribunal local. Ces arguments, qui tendaient, en déniant à l'Organisa-
tion la personnalité juridique, à lui contester la capacité d'ester en jus-
tice, ne semblent pas avoir été invoqués à l'occasion de différends
commerciaux auxquels l'Organisation était partie, en tant que deman-
deresse, encore qu'ils aient été avancés dans des échanges de
correspondance36. Quoi qu'il en soit, dans les affaires Organisation
des Nations Unies c. B. (1952)37 et UNRRA c. Daan (1950)3S,
d'anciens membres du personnel ont contesté la personnalité juridique
des deux organisations dont il s'agit lorsqu'ils ont été assignés en
recouvrement de sommes qui leur avaient été payées par erreur au titre
de leurs contrats d'emploi, mais les tribunaux ont rejeté leurs argu-
ments. Il y a également lieu de noter que, à l'occasion d'un différend
qui avait surgi en 1952 entre l'ONU et une firme privée avec laquelle
elle avait conclu un contrat commercial, cette firme avait cherché à
faire obstacle à la procédure arbitrale en demandant au tribunal de
rendre une ordonnance au motif que, compte tenu de l'immunité de
juridiction dont jouissait l'Organisation, celle-ci ne pouvait exiger en
justice l'exécution de ses contrats. Dans un échange de correspon-
dance, le Service juridique a rejeté cet argument en se fondant sur les
précédents relatifs à l'immunité des Etats et sur l'acceptation par ceux-
ci de la procédure arbitrale pour le règlement des différends. Par la
suite, la firme intéressée a renoncé à son action tendant à écarter la
procédure arbitrale3'.

En 1958, à la suite d'un différend qui s'était élevé au sujet de l'exé-
cution d'un contrat commercial, l'UNRWA a tenté de recourir à
l'arbitrage. La partie adverse ayant refusé de désigner un arbitre, ainsi
qu'il était prévu dans le contrat, l'UNRWA a prié le Président de la
Cour d'arbitrage de la CCI d'en désigner un. Celui-ci a nommé le pro-
fesseur Henti Batiffol, de la faculté de droit de l'Université de Paris.
L'extrait ci-après, tiré du passage de la sentence du professeur Batiffol
qui a trait à la compétence de l'arbitre, présente un intérêt général en
ce qui concerne la capacité d'une organisation internationale ou de ses
organes subsidiaires de conclure des contrats et d'en obtenir l'exécu-
tion :

« [...] Attendu que l'Office de secours et de travaux, organe des
Nations Unies, tient des traités en vertu desquels il a été constitué, et
notamment de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, du 13 février 1946, la personnalité juridique et le
pouvoir de contracter; que la stipulation d'une clause compromis-
soire, impliquée par ce pouvoir, trouve donc son fondement juridi-
que dans un acte relevant du droit international public et se trouve
valable par application de ce droit sans qu'il soit nécessaire, à ce
point de vue, de l'appuyer sur une loi nationale, comme ce serait le
cas pour un contrat entre personnes privées toujours soumises, à ce
jour, à l'autorité d'un Etat, donc à un système juridique national,
que ce soit par leur nationalité ou leur domicile, la situation de leurs
biens ou le lieu de leur activité;

« Attendu que si certains systèmes juridiques permettent au
signataire d'une clause compromissoire de saisir le juge de droit
commun soit pour surveiller la procédure arbitrale, soit même, si ce
juge l'estime opportun, pour le substituer à l'arbitre, une telle subs-
titution suppose que la cause relève d'un système national ayant
prévu cette possibilité, et réglé ses conséquences; que s'agissant en

" Ibid., p. 229.

34 Voir toutefois la sentence rendue par H. Batiffol (infra ).

" United Nations Korean Reconstruction Agency c. Glass Production
Methotls (19.56) [Fédéral Supplément, vol. 143, 1957, p. 2481.

" Annuaire... 1967, vol. II, p. 227, doc. A/CN.4/L.II8 et Add.l et 2.
" Pasicrisie belge, 1953, ic partie, p. 66, arrêt du Tribunal civil de Bruxelles du

27 mars 1952.
31 Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1949, Lon-

dres, 1955, vol. 16, p. 337.
" Annuaire... 1967, vol. II, p. 227, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2.
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l'espèce d'une cause qui ne relève pas d'un système juridique natio-
nal, mais du droit international public, lequel n'a pas prévu une
telle possibilité, sans posséder d'ailleurs d'organisation propre à en
régler les conséquences, il y a lieu d'entendre la clause compromis-
soire stipulée selon ses termes, lesquels excluent le recours au juge
de droit commun sur les différends qu'elle vise, la solution étant
d'ailleurs seule compatible avec l'immunité de juridiction des orga-
nismes internationaux;

« Attendu que le refus de la société défenderesse de concourir à la
désignation de l'arbitre et à l'établissement du compromis ne doit
pas faire obstacle à l'exécution de la clause compromissoire; que si
les systèmes juridiques nationaux répartissent différemment, en cas
d'inexécution d'un contrat imputable au débiteur, les rôles respec-
tifs des dommages-intérêts et de l'exécution en nature, tous recon-
naissent, à des degrés divers, le droit d'exiger cette dernière dans la
mesure où elle est possible; attendu que le droit international, sur
lequel est fondée la présente clause compromissoire, ne portant
aucune prescription à ce sujet, il y a lieu de s'en tenir au principe
général de l'effet obligatoire des contrats et de rechercher si l'exécu-
tion selon sa teneur de la clause compromissoire est possible malgré
le refus de la partie défenderesse d'y concourir;

« Attendu que la désignation de l'arbitre malgré l'abstention de
la partie défenderesse est possible au moins quand le contrat,
comme dans la présente espèce, a prévu le recours à un tiers pour
cette désignation en cas de désaccord des parties; qu'il n'y a pas lieu
de distinguer entre le désaccord sur la personne à désigner et le
désaccord sur l'opportunité d'une désignation; que la formule de
l'article 12 (Should the parties not agrée within 30 days as to the
choice of the arbitrator, the appointment will be made by the Prési-
dent of the Court of arbitration of'the International Chamber of
Commerce) admet les deux éventualités, conformément à la volonté
réelle des parties, qui a été de soumettre à l'arbitrage tout différend
né du contrat;

« Attendu que le refus du défendeur de concourir à l'établisse-
ment du compromis peut être suppléé par la soumission à l'arbitre
du projet de compromis proposé au défendeur, l'arbitre décidant si
le texte proposé définit suffisamment et correctement, eu égard aux
pièces produites et notamment à la correspondance des parties,
l'objet du litige; que cette suppléance du contrat par un jugement,
admise notamment en cas de refus d'exécuter une promesse de
vente, n'est que l'exécution pure et simple, décidée par le juge, du
contrat originaire, la décision rendue dans ces conditions tenant lieu
de compromis;

« Attendu qu'en l'espèce la partie demanderesse a demandé au
Président de la Cour d'arbitrage de la CCI, conformément à l'arti-
cle 12 des conditions générales annexées au contrat, la désignation
de l'arbitre; qu'il y a été procédé; attendu que la demanderesse
ayant soumis à l'arbitre désigné le projet de compromis proposé par
elle à la société défenderesse, l'arbitre a estimé, au vu des pièces pro-
duites, que ce projet définissait suffisamment et correctement
l'objet du litige; attendu que l'arbitre a donc été validement saisi, et
est compétent pour connaître du litige40. »

L'arbitre s'est prononcé en faveur de l'UNRWA quant au fond du
litige.

XI. — L'attribution de la compétence doit-elle être considérée comme
impliquant un choix quant à la loi applicable ? Ou la matière est-elle
laissée à l'appréciation des organes en question ? Existe-t-il des
décisions de ces organes à ce sujet ?

L'attribution de la compétence à des organes arbitraux dûment
constitués pour le règlement des différends ou des réclamations por-
tant sur des contrats n'a pas été considérée comme impliquant un
choix quant à la loi applicable. C'est aux arbitres qu'il appartient de
déterminer quelle est la loi applicable au contrat. Le nombre de diffé-
rends soumis à l'arbitrage n'est pas élevé et peu d'avis écrits et officiels
ont été rendus. On peut toutefois mentionner l'opinion du professeur
Batiffol (voir supra sect. X) et les cas suivants : Balakhany (Tchad)
Limited c. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (1972)4'; Aerovi'as Panama, S.A. c. United Nations

(1965)42; Lamarche c. Organisation des Nations Unies au Congo
(1965)43.

XII. — a) En cas d'action intentée par une personne privée contre
votre organisation sur la base d'un contrat, invoquez-vous en règle
générale l'immunité de juridiction ou en acceptez-vous la levée ?

L'ONU ne renonce pas normalement à son immunité, sauf dans les
cas comportant l'assurance en matière de responsabilité civile à
l'égard de tiers. Au lieu de lever son immunité, elle a recours à l'arbi-
trage. Toutefois, en ce qui concerne son immunité, il y a lieu de noter
que, comme indiqué à la section 2 de la Convention générale :

« L'Organisation des Nations Unies, ses biens et ses avoirs, quels
que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de
juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y aura expressé-
ment renoncé, dans un cas particulier. »

Des dispositions analogues figurent dans la majorité des autres
accords internationaux relatifs aux privilèges et immunités de
l'ONU44. Aux termes de l'article 1er de la section 1 de l'Accord avec la
Suisse, ces privilèges découlent du droit international :

« Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité internatio-
nale et la capacité juridique de l'Organisation des Nations Unies.
Cette organisation ne peut, en conséquence, selon les règles du droit
international, être traduite devant les tribunaux suisses, sans son
consentement exprès45. »

L'immunité de juridiction ne fait pas partie des privilèges accordés à
l'Organisation en vertu de l'Accord relatif au Siège conclu avec les
Etats-Unis d'Amérique. Avant que les Etats-Unis soient partie à la
Convention générale46, l'immunité de juridiction de l'Organisation
dans ce pays était fondée sur la législation nationale47. Il est stipulé à
l'alinéa b de la section 2 du titre I de VInternational Organizations
Immunities Act [loi des Etats-Unis sur les immunités des organisations
internationales]48 :

« Les organisations internationales, leurs biens et leurs avoirs, où
qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, bénéficieront de la
même immunité de juridiction et des mêmes forces de procédure
judiciaire que les gouvernements étrangers, sauf dans la mesure où
ces organisations y auront expressément renoncé aux fins d'une
action judiciaire quelle qu'elle soit ou en vertu des dispositions d'un
contrat. »

On peut signaler une décision judiciaire ayant trait aux immunités
de l'ONU. Dans l'affaire Curran c. City of New York (1947)49, le
demandeur avait intenté une action contre la ville de New York, le
Secrétaire général de l'ONU et d'autres personnes, en vue de faire
annuler les cessions de terrains et de servitudes consenties par la ville

40 Ibid., p. 227 et 228.
41 Sentence arbitrale du 29 juin 1972 (arbitre Barend van Marwijk Kooy). Voir

Nations Unies, Annuaire juridique 1972 (numéro de vente : F.74.V.1), p. 214
et 215.

42 Sentence arbitrale du 14 janvier 1965, rendue conformément aux règles de
l'American Arbitration Association.

4] Sentence arbitrale du 6 août 1965, rendue conformément aux règles de
la CCI.

44 P o u r les commiss ions régionales , voir section 7 de l 'Accord relatif au siège
de la C E P A L (Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 314, p . 49) et section 6 de
l 'Accord relatif au siège de la C E A E O (ibid., vol . 260, p . 35). Dans le cas de la
C E A (ibid., vol. 317, p . 101), il n 'es t pas prévu expressément q u e la Commiss ion
elle-même jouira d'une immunité de juridiction, bien que le siège de la Commis-
sion soit déclaré inviolable (sect. 2), que ses fonctionnaires jouissent de l'immu-
nité de juridiction pour les actes officiels (sect. 11 a) et que le Secrétaire exécutif
lui-même et ses collaborateurs immédiats jouissent des privilèges et immunités
diplomatiques (sect. 13); l'Accord et la Convention générale doivent être consi-
dérés comme complémentaires chaque fois qu'ils portent sur le même sujet
(sect. 17).

45 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 163.
46 Les Etats-Unis d'Amérique ont adhéré à la Convention générale le 29 avril

1970.
47 Même avant l'adhésion des Etats-Unis à la Convention générale, l'ONU

considérait que son immunité de juridiction découlait du droit international
général, si bien qu'elle était un élément du droit des Etats-Unis, même en
l'absence de dispositions législatives nationales; elle estimait, en outre, que cette
immunité découlait des Articles 104 et 105 de la Charte des Nations Unies, traité
auquel les Etats-Unis sont partie et qui constitue également un élément du droit
interne de ce pays. Les tribunaux des Etats-Unis ont cependant préféré se fonder
sur la législation nationale pour reconnaître l'immunité de juridiction de l'Orga-
nisation. Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 244, note 49, doc. A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2.

4! Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant le sta-
tut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations internationales,
vol. I (numéro de vente : 60.V.2), p. 129.

45 New York Supplément, 2d Séries, 1948, vol. 1977, p. 206. L'ONU n'était
pas elle-même défenderesse. On peut toutefois supposer que le Secrétaire général
avait été cité en sa qualité de représentant de l'Organisation.
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de New York à l'Organisation, en vue de l'établissement du Siège de
l'ONU, l'exonération fiscale prévue en faveur du district administratif
du Siège, ainsi que l'allocation par la ville de crédits pour l'aménage-
ment des rues avoisinantes. Le Secrétaire général opposa une fin de
non-recevoir au demandeur en invoquant l'immunité de juridiction à
laquelle il avait droit. L'attorney des Etats-Unis pour le district Est de
la ville de New York informa la Cour que le Département d'Etat
reconnaissait et certifiait l'immunité de l'ONU et celle du Secrétaire
général. La ville de New York opposa une fin de non-recevoir en invo-
quant le défaut d'intérêt du demandeur. La Cour conclut au rejet de la
demande et déclara ce qui suit :

« Le Département d'Etat, organe politique de notre gouverne-
ment, ayant sans réserve ou condition aucune reconnu et certifié
l'immunité de juridiction de l'ONU et du sieur Lie, défendeur, il
ne saurait désormais être question pour la Cour de trancher le
litige50. »

Dans un certain nombre de cas, en particulier lorsqu'il s'agissait
d'actions intentées devant des tribunaux des Etats-Unis et mettant en
cause les immunités de l'ONU, l'Organisation est intervenue à titre
d'amicus curiae. Ces cas se sont produits pour la plupart dans les
années qui ont suivi immédiatement la création de l'Organisation. A
l'heure actuelle, la pratique consiste à invoquer l'immunité de juridic-
tion de l'ONU dans une communication écrite adressée au ministère
des affaires étrangères de l'Etat intéressé. Si l'on dispose d'un délai
suffisant, on fait parvenir cette communication par l'intermédiaire du
représentant permanent de l'Etat intéressé au Siège de l'Organisation.
Dans ladite communication, on prie le ministère des affaires étrangè-
res de prendre les mesures nécessaires pour que le service gouverne-
mental compétent (généralement le ministère de la justice ou le par-
quet) demande au tribunal de déclarer l'action irrecevable en raison de
l'immunité dont jouit l'Organisation. Si l'Organisation reçoit une
citation ou une invitation à comparaître, elle la renvoie au ministère
des affaires étrangères. Lorsque des actions ont été intentées par
d'anciens fonctionnaires, l'ONU a généralement précisé dans la note
qu'elle a adressée au ministère des affaires étrangères que l'intéressé
disposait d'une autre voie de recours dans le cadre de la procédure
interne instituée à cette fin par l'Organisation pour son personnel51.

Il est arrivé que des tribunaux locaux aient rendu des décisions refu-
sant à l'Organisation ou à l'un de ses organes subsidiaires le bénéfice
de l'immunité bien qu'il n'y ait pas eu renonciation à l'immunité52.

L'affaire Bergaveche c. Centre d'information des Nations Unies
(1958)S3 concernait un employé du Centre d'information des Nations
Unies à Buenos Aires. En 1954, lorsque son contrat temporaire ne fut
pas renouvelé, il intenta une action devant le tribunal du travail local
en vue d'obtenir une indemnité de licenciement. Le Centre d'informa-
tion des Nations Unies refusa d'accepter la compétence du tribunal et
demanda au ministère des affaires étrangères de faire savoir à ce der-
nier que le Centre jouissait de l'immunité de juridiction. Le tribunal
déclara l'action irrecevable pour le motif que, en vertu de l'Article 105
de la Charte et des dispositions de la Convention générale, il n'était
pas compétent.

A la suite d'une nouvelle demande de M. Bergaveche, un autre tri-
bunal du travail rendit, le 7 février 1956, une décision par laquelle il se
déclarait compétent, en raison du fait que l'Argentine n'était pas par-
tie à la Convention générale. L'Argentine adhéra à la Convention
générale le 31 août 1956, et, en avril 1957, le Ministerio Piiblico fit
savoir au tribunal du travail qu'il y avait lieu de déclarer l'action irre-
cevable étant donné que l'ONU et les organisations apparentées jouis-
saient de l'immunité de juridiction en vertu de la Convention générale

s° Annuaire... 1967, vol. II, p. 245, doc. A/CN.4/L. 118 et Add. 1 et 2.
51 Ibid., p. 245.
" Ibid., p. 246. Un certain nombre de ces décisions, émanant pour la plupart

de juridictions de première instance, ont été rendues dans des affaires concernant
l'UNRWA. On en trouvera un bref exposé dans le rapport annuel du Secrétaire
général sur l'activité de l'Organisation pour la période allant du 1er juillet 1953
au 30 juin 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 1 (A/2663)], p. 121 à 123, et dans le Répertoire de la pratique sui-
vie par les organes des Nations Unies, Supplément n° 2, vol. III (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.63.V.7), p. 606 à 608. On trouvera de plus
amples renseignements dans les rapports annuels du Directeur de l'UNRWA
pour les années 1953/54 à 1957/58 [Documents officiels de l'Assemblée générale,
neuvième session, Supplément n° 17 (A/2717), annexe G, par. 11, i; ibid.,
dixième session, Supplément n" 15 (A/2978), annexe G, par. 19; ibid., onzième
session, Supplément n° 14 (A/3212), annexe G, par. 19; ibid., treizième session,
Supplément n" 14 (A/3931), annexe H, par. 26].

53 Argentine, Câmara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Fédé-
ral, arrêt du 19 mars 1958.

et que celle-ci avait désormais force de loi en Argentine. En consé-
quence, le tribunal déclara l'action irrecevable le 23 avril 1957. On fit
valoir en appel que, M. Bergaveche ayant cessé d'être au service de
l'Organisation en 1954, la loi adoptée en 1956 ne pouvait lui être appli-
quée rétroactivement et qu'en tout cas le législateur, s'il avait entendu
donner à la loi un effet rétroactif, ne pouvait ce faisant porter atteinte
à des droits acquis en vertu de la législation du travail. Dans sa déci-
sion du 19 mars 1958, le tribunal rejeta les arguments de l'appelant,
considérant que la loi dont il s'agissait était une loi de procédure qui
s'appliquait immédiatement aux affaires en cours aussi bien qu'aux
actions futures5*.

Dans un mémorandum intérieur rédigé en 1948 par le Service juridi-
que, il était indiqué, au sujet de la section 2 de la Convention générale,
que les mots « sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément
renoncé, dans un cas particulier » se rapportent nécessairement à
l'expression qui les précède immédiatement (« jouissent de l'immunité
de juridiction ») et que, en conséquence,

« il semblerait que cet article n'autorise l'ONU à renoncer à son
immunité de juridiction que dans la mesure où il s'agit d'un cas par-
ticulier et qu'une telle renonciation ne peut s'étendre à des mesures
d'exécution ».

Cette conclusion était conforme à de nombreuses décisions rendues
par des tribunaux nationaux, notamment des tribunaux anglais et
américains, en ce qui concerne la renonciation aux immunités dont
jouit l'Etat. Toujours selon le même mémorandum :

« Selon les rapports de la Commission préparatoire de l'Organi-
sation des Nations Unies, la section 2 de la Convention générale est
fondée sur des dispositions analogues figurant dans les actes consti-
tutifs d'organisations internationales. Certains de ces instruments
constitutionnels, celui relatif à l'UNRRA par exemple, stipulent que
les gouvernements membres accordent à l'administration les facili-
tés, privilèges, immunités et exemptions qu'ils s'accordent récipro-
quement, notamment l'immunité à l'égard de toutes poursuites et
procédures judiciaires, sauf avec le consentement de l'UNRRA ou
dans la mesure prévue dans tout contrat conclu par l'UNRRA ou
pour son compte.

« Une disposition analogue figure à la section 3 de l'article IX de
l'accord relatif au FMI53, qui prévoit la renonciation à l'immunité à
l'occasion d'une action en justice ou aux termes d'un contrat, dis-
tinguant ainsi l'une de l'autre les deux formes de renonciation. Il
semble que ni la Commission préparatoire ni l'Assemblée générale
n'aient entendu étendre à ce point les cas de renonciation en ce qui
concerne l'ONU, car autrement une disposition analogue aurait été
insérée dans le texte au lieu des simples mots « immunité de juridic-
tion ». En fait, les termes utilisés dans le projet initial établi pour
cette section étaient les suivants : « L'Organisation, ses biens et ses
avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de
l'immunité à l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la
mesure où elle renonce expressément à cette immunité pour une ins-
tance particulière ou en vertu des termes d'un contrat. »

« La Commission juridique de la Commission préparatoire a
modifié ce libellé pour lui donner sa forme actuelle, qui est d'une
portée plus restreinte. Il faut en conclure que ni la Commission pré-
paratoire ni l'Assemblée générale n'ont entendu étendre le droit de
renoncer à l'immunité de juridiction de manière à comprendre celui
de renoncer, à l'avenir, à cette immunité en vertu des termes d'un
contrat.

« Etant donné que la Convention générale autorise l'ONU à
renoncer à son immunité de juridiction dans un cas particulier, on
peut supposer que c'est le Secrétaire général qui est investi du pou-
voir de renoncer à cette immunité étant donné que c'est lui qui est
chargé de l'administration de l'Organisation. Il est impossible de
concevoir que le Secrétaire général doive demander de plus amples
pouvoirs à l'Assemblée générale chaque fois qu'un acte de procé-
dure doit être signifié à l'Organisation; d'autre part, le fait que
l'Assemblée générale ait jugé nécessaire de prévoir expressément
une restriction, dans le cas de mesures d'exécution, au droit de
renoncer à l'immunité de juridiction semble indiquer qu'elle enten-
dait déléguer au Secrétaire général le pouvoir de décider quand il y
avait lieu de renoncer à l'immunité, étant donné que si elle voulait se
réserver un tel pouvoir il n'aurait pas été nécessaire de restreindre
son propre droit de renonciation. A cet égard, on peut répondre que
la Convention générale prévoit expressément que le Secrétaire géné-

Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 246, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2.
1 FMI, Statuts du Fonds monétaire international, Washington (D.C.), 1978.
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rai peut lever une immunité, dans le cas d'un fonctionnaire ou d'un
expert de l'ONU (sect. 20, 23 et 29). Mais, en l'occurrence, une telle
disposition est nécessaire car, à défaut, on pourrait supposer que le
fonctionnaire ou l'expert dont il s'agit a le droit de renoncer à sa
propre immunité. Dans le cas de l'ONU, le Secrétaire général est
« le plus haut fonctionnaire de l'Organisation », et, par consé-
quent, une telle précision au sujet de ses pouvoirs n'a probablement
paru nécessaire ni à la Commission préparatoire ni à l'Assemblée
générale56. »

Dans la pratique, c'est le Secrétaire général qui a décidé, dans tous
les cas, s'il y avait lieu ou non de renoncer à l'immunité dont jouit
l'Organisation.

XII. — b) Votre position quant à la levée de l'immunité dépend-elle
de la juridiction saisie et du droit que celle-ci appliquerait ?

Les seuls cas où l'Organisation lèverait normalement son immunité
seraient ceux comportant l'assurance en matière de responsabilité
civile à l'égard de tiers.

Un exemple serait une police d'assurance-automobile. Aux termes
de la section E de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale, le Secré-
taire général a été chargé de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que les conducteurs de toutes les voitures officielles de l'Organi-
sation ainsi que tous les membres du personnel qui possèdent ou con-
duisent des voitures soient dûment assurés contre les accidents aux
tiers. Dans un mémorandum rédigé en 1949, le Service juridique a
déclaré :

« Comme il n'est réellement pas possible de contracter une assu-
rance sans reconnaître à l'assureur le droit de contester toute action
qui pourrait être intentée contre l'Organisation, le Secrétaire géné-
ral a, évidemment, le pouvoir de renoncer à l'immunité de l'Organi-
sation afin que les intéressés puissent engager de telles actions57. »

XII. — c) Quelle est votre position lorsque le contrat en cause ne pré-
voit pas de mode de règlement des litiges ?

Il est extrêmement rare qu'il n'y ait aucune disposition relative à
l'arbitrage. Si l'autre partie le souhaite, l'Organisation n'insère pas la
clause compromissoire, mais fait figurer une disposition stipulant
qu'elle n'entend pas renoncer à son immunité. Dans la pratique, il est
courant que tous les contrats prévoient expressément que l'arbitrage
sera la méthode de règlement des litiges. Cependant, si le cas envisagé
se produit effectivement, l'Organisation ne renoncerait pas générale-
ment à son immunité de juridiction, mais rechercherait le règlement
du litige par un organe autre que des tribunaux nationaux, en général
par l'arbitrage.

QUESTION D'ORDRE GÉNÉRAL

XIII. — Considérez-vous>Jp pratique actuelle comme satisfaisante ?
Dans quel sens souhaiteriez-vous qu'elle se développe ou s'oriente ?

En général, la pratique actuelle est jugée satisfaisante58.

!S Annuaire... 1967, vol. II, p. 247, doc. A/CN.4/L.118 el Add.l et 2.
57 Ibid., p. 248.
51 La réponse ci-dessus a été communiquée au rapporteur de l'Institut de droit

international sur la question des contrats conclus par les organisations internatio-
nales avec des personnes privées, en vue de la préparation de son rapport à la
Quatrième Commission de l'Institut. Le 6 septembre 1977, l'Institut de droil
international a adopté une résolution sur la question qui e.sl reproduite dans son
rapport sur sa session d'Oslo de 1977 (Annuaire de l'Institut de droit internatio-
nal, 1977, vol. 57, t. II, p . 264).

entre les Etats-Unis d'Amérique et l'ONU7 modifié par
un échange de notes du 8 décembre 19668, et d'un
deuxième Accord additionnel du 28 août 19699 modifié
par un échange de notes des 9 mars et 25 mai 1970, ces
locaux ont été considérés comme englobés dans
l'Accord de Siège initial de 1947, avec les privilèges et
immunités que cela supposait. Un troisième Accord
additionnel a été conclu le 10 décembre 1980'°.

6. Après le regroupement de services de l'ONU dans
deux nouveaux immeubles construits par la United
Nations Development Corporation et achevés en 1983,
l'Organisation a proposé aux Etats-Unis, en novembre
1984, un projet de quatrième accord additionnel.

7. Outre cette extension des locaux du Siège, à New
York, il y a lieu de signaler un certain nombre de tran-
sactions immobilières intéressant les sièges des commis-
sions régionales ou intervenues à l'occasion de la créa-
tion de grands centres d'activités de l'ONU, à Nairobi et
Vienne par exemple. A Vienne, l'ONU loue le Centre
international de Vienne au Gouvernement autrichien
pour un schilling autrichien par an, aux termes d'un
accord conclu entre l'ONU et l'Autriche le 19 janvier
1981". A Nairobi, le Gouvernement kényen a fourni à
l'ONU un terrain de 40 hectares sur lequel elle a cons-
truit le siège du PNUE ainsi que d'autres bureaux. Un
accord entre le Gouvernement kényen et l'ONU, concé-
dant l'usage de ce terrain de l'ONU, a été signé le 11
décembre 198012. A Bagdad, le Gouvernement iraquien
a loué à l'ONU, pour un dinar par an, les locaux du
siège permanent de la CEAO. Un accord à cet effet a été
conclu le 13 juin 1979 entre l'ONU et le Gouvernement
iraquien13 et confirmé le 30 juin 1983. Enfin, le Recteur
de l'Université des Nations Unies et le Gouverneur de
Tokyo ont signé, le 2 novembre 1981, un acte de dona-
tion d'un terrain à l'Université pour son siège perma-
nent

8. La loi des Etats-Unis sur les missions étrangères
(Foreign Mission Act) a été adoptée le 24 août 198214 et
est entrée en vigueur le 1er octobre 1982. Elle a pour
objet de réglementer le fonctionnement aux Etats-Unis
des missions étrangères, des organisations internationa-
les publiques et des missions officielles auprès desdites
organisations, y compris de délimiter le champ des acti-
vités qui leur sont permises ainsi que l'emplacement et
l'importance de leurs installations. Le Secrétaire d'Etat
décide des modalités d'application de cette loi aux orga-
nisations internationales. Sauf pour la question de
l'assurance responsabilité automobile, le Secrétaire
d'Etat n'a encore pris aucune décision de cet ordre inté-
ressant l'ONU.

Section 2. — Capacité d'acquérir et de vendre
des biens immobiliers

b) Acquisition et vente de biens immobiliers

5. L'extension du Secrétariat de l'ONU à New York a
amené l'Organisation à prendre des locaux à bail dans
plusieurs immeubles sis près du district administratif.
Aux termes d'un Accord additionnel du 9 février 1966

7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 554, p. 309.
8 Ibid., vol. 581, p. 363.
9 Ibid., vol. 687, p. 409.
10 Nations Unies, Annuaire juridique 1980 (numéro de vente :

F.83.V.1), p. 20.
" Nations Unies, Annuaire juridique 1981 (numéro de vente :

F.84.V.1), p. 13.
12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 962, p. 89.
13 Ibid., vol. 1144, p. 213.
14 Public Laws 97-241 du 24 août 1982 (United States Statures al

Large, 1982, 1984, vol. 96).
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Section 4. — Actions en justice intentées
par ou contre l'ONU

c) Réclamations de droit privé présentées
contre l'ONU et mesures prises

pour éviter ces réclamations ou les réduire

9. L'Accord de base type relatif à une assistance du
PNUD15 (qui, pour les pays qui l'ont signé, remplace les
accords types relatifs au Fonds spécial et à l'assistance
technique et qui est maintenant très largement utilisé)
dispose ce qui suit, au paragraphe 2 de l'article X :

L'assistance fournie en vertu du présent Accord devant servir les
intérêts du Gouvernement et du peuple de , le Gouvernement
supportera tous les risques des opérations exécutées en vertu du pré-
sent Accord. Il devra répondre à toutes les réclamations que des tiers
pourraient présenter contre le PNUD ou contre une organisation char-
gée de l'exécution, ou leur personnel, ou contre d'autres personnes
fournissant des services pour leur compte, et il les mettra hors de cause

15 Voir DP/107.

en cas de réclamation et les dégagera de toute responsabilité résultant
d'opérations exécutées en vertu du présent Accord. Les dispositions
qui précèdent ne s'appliqueront pas si les parties et l'organisation
chargée de l'exécution conviennent que ladite réclamation ou ladite
responsabilité résultent d'une négligence grave ou d'une faute inten-
tionnelle des intéressés.

Section 6. — Capacité de conclure des traités

a) Capacité de l'ONU de conclure des traités

10. Le 16 décembre 1982, par sa résolution 37/112,
l'Assemblée générale a décidé qu'une convention inter-
nationale serait conclue sur la base du projet d'articles
sur le droit des traités entre Etats et organisations inter-
nationales ou entre organisations internationales que la
CDI avait adopté à sa trente-quatrième session. Le
13 décembre 1984, dans sa résolution 39/86, l'Assem-
blée générale a décidé de convoquer une conférence de
plénipotentiaires à cette fin en 1986.

CHAPITRE II

Privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies
en ce qui concerne ses biens, fonds et avoirs

Section 7. — Immunité de juridiction de l'ONU

a) Reconnaissance de l'immunité de juridiction
de l'ONU

11. Les Etats-Unis d'Amérique sont devenus partie à
la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies le 29 avril 1970. Cette adhésion a ren-
forcé la position juridique de l'Organisation à l'égard de
l'immunité de juridiction dont elle jouissait aux Etats-
Unis, laquelle, jusqu'alors, lui était reconnue en vertu
de la législation nationale et du droit international géné-
ral découlant, en particulier, des articles 104 et 105 de la
Charte des Nations Unies. Cette décision a eu d'autant
plus d'importance pour l'Organisation qu'elle est inter-
venue alors que la doctrine de l'immunité souveraine
était en pleine évolution. Cette doctrine s'est infléchie
dans un sens plus restrictif dans de nombreux pays et a
débouché sur la promulgation de législations nationales
telles que la loi de 1976 sur les immunités des Etats
étrangers (United States Foreign Sovereign Immunities
Act of 1976)[6; sans être directement applicables aux
organisations internationales, la nouvelle doctrine de
l'immunité souveraine et, en particulier, l'approche plus
restrictive adoptée à l'égard des activités commerciales
des Etats étrangers auront inévitablement des répercus-
sions sur la manière dont les tribunaux nationaux consi-
déreront les activités des organisations internationales.
L'ONU, toutefois, continue de bénéficier d'une entière
immunité de juridiction et ne rencontre aucune diffi-
culté particulière à cet égard, à la différence d'autres
organisations qui ne jouissent pas de la même protection
juridique en vertu des accords en vigueur.

12. Dans l'affaire Menon (1973)", l'épouse séparée
d'un fonctionnaire non résident de l'ONU contestait la
décision par laquelle les juges de la Family Court
avaient refusé d'enjoindre à l'Organisation d'exposer
les raisons qui s'opposaient à la saisie-arrêt des salaires
de son mari pour assurer la subsistance de la demande-
resse et celle de son enfant mineur. Sa demande a été
rejetée par une décision de la Cour suprême du comté de
New York, session spéciale. La Cour a déclaré que la loi
exempte expressément toute entité souveraine de la juri-
diction des tribunaux des Etats-Unis, à moins que cette
entité souveraine ne consente elle-même à s'y soumettre.
La Cour a considéré en outre que l'ONU « jouit de la
souveraineté et peut faire bénéficier ses fonctionnaires
et agents de cette protection [...] » et que « ni la Cour
suprême ni la Family Court n'ont compétence pour con-
tester le statut souverain de l'Organisation des Nations
Unies applicable à son personnel et à ses agents respon-
sables de ses opérations financières ». L'affaire Means
c. Means (1969)18 concerne également la question de
l'immunité protégeant un fonctionnaire de l'ONU con-
tre la saisie-arrêt de son traitement.

13. Dans l'affaire Manderlier c. Organisation des
Nations Unies et Etat belge (1966)19, le demandeur avait
intenté une action devant le tribunal de première ins-
tance de Bruxelles en vue d'obtenir de l'ONU ou du

16 Public Law 94-583 du 21 octobre 1976 {United States Statutes al
Large, 1976, 1978, vol. 90).

17 Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente :
F.75.V.1), p. 215.

18 Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de vente :
F.71 .V.4), p. 253. Dans cette affaire, le tribunal a déclaré que l'Orga-
nisation bénéficiait de l'immunité de souveraineté, et qu'en consé-
quence « il ne pouvait être touché aux sommes qu'elle redistribuait à
ses employés, sauf pour autant qu'elle-même y consentait [...] ».

" Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1966 (numéro de vente :
F.68.V.6), p. 299.
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Gouvernement belge, ou de l'un et l'autre solidaire-
ment, des dommages-intérêts en raison du préjudice
qu'il prétendait avoir subi « à la suite d'exactions com-
mises au Congo par les troupes de l'Organisation ». Le
tribunal a déclaré l'action non recevable en tant
qu'intentée contre l'ONU, bénéficiaire d'une immunité
de juridiction en vertu de la section 2 de la Convention
du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des
Nations Unies. Dans une décision du 15 décembre 1969,
la Cour d'appel de Bruxelles a souligné que la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies ne
subordonnait nullement l'immunité de juridiction
accordée à l'ONU au respect par celle-ci des obligations
que lui imposeraient d'autres dispositions de la même
Convention, plus précisément la section 29 de l'article
VIII et que, s'il était vrai que l'article 10 de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme reconnaît à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal, la Déclaration n'avait pas force de loi et ne
pouvait modifier la règle de droit positif que constituait
le principe de l'immunité de juridiction formulé dans la
Convention20.

14. S'agissant de l'argument, invoqué par le deman-
deur, selon lequel l'Article 105 de la Charte des Nations
Unies ne reconnaît à l'ONU comme privilèges et immu-
nités que ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre ses
buts, le tribunal de première instance de Bruxelles a
répondu que la section 2 de la Convention alloue une
immunité de juridiction générale et que, ladite Conven-
tion et la Charte ayant la même valeur, la première, en
date du 13 février 1946, ne peut restreindre la portée de
la seconde, qui date du 26 juin 1945. Ce jugement a été
confirmé par la Cour d'appel de Bruxelles dans sa déci-
sion du 15 septembre 1969. Cette cour a ajouté qu'en
adhérant à la Convention du 13 février 1946, les signa-
taires de la Charte avaient déterminé les privilèges et
immunités nécessaires et que les tribunaux commet-
traient un excès de pouvoir en s'arrogeant le droit
d'apprécier le caractère de nécessité des immunités
accordées à l'ONU par ladite Convention21.

Section 8. — Renonciation de la part de l'ONU
à son immunité de juridiction

a) Pratique suivie par l'ONU en ce qui concerne
la renonciation à son immunité de juridiction

15. L'adhésion des Etats-Unis d'Amérique à la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
a déjà été mentionnée (voir supra par. 11). La pratique
suivie par l'ONU en ce qui concerne la renonciation à
l'immunité a été maintenue.

16. En 1969, le Service juridique a fait savoir au Ser-
vice du personnel que la délégation de pouvoirs du
Secrétaire général de l'ONU au Directeur du PNUD et
au Directeur général du FISE ne peut être considérée
comme habilitant ceux-ci à autoriser des fonctionnaires

20 Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de vente :
F.71.V.4), p. 248.

21 Ibid.

à renoncer aux privilèges et immunités des Nations
Unies. Le Service juridique a expliqué dans son avis
que : « Les pouvoirs du Secrétaire général en ce qui con-
cerne les privilèges et immunités de l'Organisation, dont
les privilèges et immunités des fonctionnaires ne repré-
sentent bien entendu qu'un aspect, ne ressortissent pas,
fondamentalement, à l'administration du personnel;
aussi, en l'absence de disposition expresse sur ce point,
on ne peut pas dire que ces pouvoirs se trouvent délé-
gués en vertu de la délégation de pouvoirs concernant
l'application des dispositions du Statut et du Règlement
du personnel relatives au recrutement et à la nomination
des fonctionnaires. » II concluait ainsi : « A notre avis,
ces pouvoirs n'ont pas été formellement délégués et ils
ne doivent d'ailleurs pas l'être. »

17. Dans la pratique, c'est le Secrétaire général qui a
décidé dans tous les cas s'il y avait lieu ou non de renon-
cer à l'immunité dont jouit l'Organisation. Chaque fois
qu'il a jugé bon de renoncer à cette immunité, c'est par
souci de justice et d'équité.

18. En 1949, un particulier a intenté une action contre
l'ONU à la suite de dommages résultant d'un accident
d'automobile survenu à New York et mettant en cause
un véhicule de l'Organisation. Conformément aux dis-
positions de la police d'assurance contractée par l'Orga-
nisation, les assureurs étaient prêts à défendre celle-ci
devant les tribunaux, mais, pour qu'ils puissent le faire,
l'ONU devait auparavant renoncer à son immunité.
Dans un mémorandum intérieur, le Service juridique a
recommandé que le Secrétaire général renonce à ladite
immunité « afin que cette affaire particulière puisse être
jugée par les tribunaux et qu'en règle générale, l'Organi-
sation soit disposée à renoncer à son immunité dans tout
autre cas analogue, sous réserve que le Service juridique
examine au préalable chaque cas pour s'assurer qu'il ne
soulève pas de problèmes tels qu'il soit nécessaire de le
traiter de façon différente. » Selon le même mémoran-
dum :

La question se pose de savoir comment renoncer à cette immunité.
Dans la section E de sa résolution 22 (I) du 13 février 1946 [relative à
l'assurance des automobiles de l'Organisation et des membres du per-
sonnel contre les accidents aux tiers], l'Assemblée générale charge le
Secrétaire général « de prendre les mesures nécessaires pour que les
conducteurs de toutes les voitures officielles de l'Organisation, ainsi
que tous les membres du personnel qui possèdent ou conduisent des
voitures, soient dûment assurés contre les accidents aux tiers ».

Il est clair qu'en vertu de cette résolution, le Secrétaire général peut
prendre toute mesure qu'il jugerait nécessaire à la mise en œuvre de
ses dispositions. Comme il n'est réellement pas possible de contracter
une assurance sans reconnaître à l'assureur le droit de contester toute
action qui pourrait être intentée contre l'Organisation, le Secrétaire
général a, évidemment, le pouvoir de renoncer à l'immunité de l'Orga-
nisation afin que les intéressés puissent engager de telles actions.

Le présent mémorandum traite uniquement de la question de la
renonciation à l'immunité de l'Organisation dans les cas où il existe
une police d'assurance. La question de savoir dans quelles circonstan-
ces l'ONU pourrait être disposée à renoncer à son immunité dans
d'autres cas est complexe mais, comme elle n'a aucun lien avec les cas
où il existe une police d'assurance, qui forment une catégorie à part, il
n'est pas nécessaire, à ce stade, d'examiner l'ensemble du problème de
la renonciation à l'immunité.

Conformément aux conclusions exposées dans le présent mémoran-
dum, il serait opportun que le Service juridique autorise l'assureur à
contester cette action particulière au nom de l'ONU, ce qui aurait évi-
demment pour conséquence que l'Organisation renoncerait en l'occur-
rence à son immunité, et que le Service juridique en fasse autant pour
toutes les autres affaires où il existe une police d'assurance, s'il estime
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que ce serait respecter l'esprit de la résolution pertinente de l'Assem-
blée générale que de donner pareille autorisation22.

19. La politique de renonciation à l'immunité pour
permettre de régler les demandes d'indemnisation de
sinistres présentées contre l'ONU a été poursuivie. Dans
l'affaire Gibson c. UN Liability Insurance où la ques-
tion avait été posée de savoir si l'Organisation permet-
trait exceptionnellement à la Security Mutual Insurance
d'invoquer l'immunité dans une action en réparation de
dommages subis par un enfant qui était tombé d'un
toboggan dans le terrain de jeu du jardin de l'ONU, le
Service juridique, suivant en cela la pratique antérieure,
a expliqué que : « en souscrivant une assurance de res-
ponsabilité, l'Organisation entendait que les réclama-
tions soient contestées et que la responsabilité soit éta-
blie comme dans le cas de tout autre assuré, y compris,
le cas échéant, par décision judiciaire. La pratique de
l'Organisation est [...] d'autoriser et d'inviter les com-
pagnies d'assurance à comparaître volontairement au
nom de l'Organisation pour contester l'action ».

20. Cette politique n'a toutefois pas été appliquée en
ce qui concerne les risques découlant d'opérations entre-
prises dans le cadre des accords de base relatifs à l'assis-
tance technique conclus entre les gouvernements et
l'Organisation. En vertu de ces accords, le gouverne-
ment intéressé se charge de régler les réclamations
découlant de ces programmes d'assistance. Compte tenu
de ces arrangements, le Service juridique a fait savoir en
1975 au Groupe des assurances que si le véhicule mis en
cause dans un accident faisait partie d'un programme de
cette nature, « la renonciation de l'Organisation des
Nations Unies à l'immunité de juridiction dont elle jouit
aux Etats-Unis d'Amérique ne serait pas conforme aux
principes consacrés dans lesdits accords internationaux
ou aux pratiques suivies par l'Organisation en applica-
tion de ces accords ».

c) Interprétation de l'expression
« des mesures d'exécution »

21. En 1968, le Service juridique a eu l'occasion de
réaffirmer sa position à l'égard des mesures d'exécu-
tion. En réponse à une demande d'avis de l'ONUDI tou-
chant une situation hypothétique dans laquelle un tribu-
nal, à l'occasion de l'exécution d'un jugement rendu
contre un fonctionnaire de l'ONUDI, tenterait d'ordon-
ner la saisie du traitement de celui-ci, le Service juridi-
que a déclaré :

II ne fait pas de doute qu'une telle procédure est nulle et non avenue
en ce qui concerne l'ONUDI. En premier lieu, la signification à
l'ONUDI de la mesure ordonnée par le tribunal est un acte à l'égard
duquel l'ONUDI jouit de l'immunité de juridiction, en vertu de la sec-
tion 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et de la section 9 a de l'Accord relatif au siège de l'ONUDI23. En
deuxième lieu, cette procédure reviendrait à saisir les avoirs de
l'ONUDI, alors que cette organisation est exempte, aux termes de la
section 3 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, de cette forme de contrainte. Il convient de noter que toute
décision judiciaire de la nature envisagée s'adresserait à l'ONUDI et
que le « traitement » devant faire l'objet de la saisie, avant d'être
versé au fonctionnaire intéressé, fait partie des avoirs de l'ONUDI24.

22 Annuaire... 1967, vol. II, p. 248, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2.

23 Voir supra note 11.
24 Nations Unies, Annuaire juridique 1968 (numéro de vente :

F.70.V.2), p. 232.

Section 10. — Exemptions de perquisition
et de toute autre forme de contrainte

en faveur des biens et avoirs de l'ONU

22. En 1974, le Secrétaire général a été informé par le
PNUD qu'un compte ouvert pour un projet du PNUD
avait été bloqué par décision judiciaire dans un Etat
Membre à la suite d'une-réclamation présentée après un
accident survenu à un véhicule utilisé pour l'exécution
du projet et au cours duquel un employé du gouverne-
ment affecté au projet avait été blessé. Dans un aide-
mémoire établi par le Service juridique et adressé au
représentant permanent de l'Etat concerné, le Secrétaire
général a appelé l'attention sur la section 3 de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies. Le compte du PNUD a été débloqué peu après.

Section 11. — Nom, emblème et drapeau de l'ONU

a) Nom et emblème de l'ONU

23. La décision touchant l'utilisation du nom et de
l'emblème de l'ONU a le plus souvent été prise sur une
base ponctuelle, mais en général conformément à certai-
nes « règles de procédure » énoncées dans un mémoran-
dum du Service juridique daté du 5 avril 1972. Il était
notamment indiqué dans ce mémorandum que les asso-
ciations nationales pour les Nations Unies pourraient
utiliser côte à côte l'emblème de l'ONU et l'insigne
national, tandis que les associations locales pourraient
être autorisées à utiliser l'emblème, mais sans le placer
près de l'insigne local. Les organisations autorisées par
le Secrétaire général à utiliser les mots « pour le soutien
des Nations Unies » ou « pour les Nations Unies » dans
leur titre seraient également autorisées à utiliser
l'emblème, mais pas à côté de leur insigne, et à condi-
tion d'ajouter les mots « notre espoir pour l'humanité »
sous l'emblème. En outre, des organismes commerciaux
pourraient être autorisés à utiliser l'emblème de l'ONU
accompagné d'une légende indiquant leur soutien aux
Nations Unies dans les communiqués qu'ils publient
dans la presse, si l'on constate que le texte de ces com-
muniqués contient une véritable expression de soutien
aux Nations Unies et ne laisse pas supposer que l'Orga-
nisation donne son aval à un produit ou un film quel-
conque.

24. Le Service juridique a continué à prendre les mesu-
res qui pouvaient être nécessaires pour protéger le nom
et l'emblème de l'Organisation, en particulier d'une
exploitation à des fins commerciales. Le fondement
juridique de la protection du drapeau et de l'emblème a
été exposé dans une lettre adressée en 1973 au Comité
olympique international25. Le Service juridique a égale-
ment donné son avis au Bureau de la coopération tech-
nique sur le point de savoir si des organes n'appartenant
pas aux Nations Unies, mais créés ou financés avec la
participation de l'Organisation, pouvaient utiliser
l'emblème sur leur papier à lettres. Cette utilisation a été
jugée inopportune. Le Service juridique s'est également
opposé à ce que des photos ou le nom de l'Organisation
soient utilisés à des fins commerciales.

25 Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente :
F.75.V.1), p. 1.50.
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b) Drapeau des Nations Unies

25. Dans un mémorandum intérieur adressé le 13
novembre 1969 au Chef de cabinet du Secrétaire général
par le Conseiller juridique, il a été convenu que le dra-
peau des Nations Unies pouvait être arboré sur les
bateaux du projet relatif au Centre d'aménagement du
lac Nasser. Dans l'exposé des motifs, le Conseiller juri-
dique déclarait :

Comme le Centre est un projet du PNUD et compte tenu des cir-
constances mentionnées par le Directeur du projet par intérim, il nous
semble que l'utilisation du drapeau peut être autorisée à titre excep-
tionnel.

Section 14. — Impôts directs

a) Définition des impôts directs

iii) Impôts sur les avoirs financiers de l'ONU

26. Le 11 juillet 1977, le Conseiller juridique a écrit
dans les termes suivants au représentant permanent des
Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation :

Je désire attirer votre attention sur une question qui préoccupe par-
ticulièrement le Secrétaire général de l'ONU ainsi que la Caisse com-
mune des pensions du personnel et ses participants. Ces participants
sont employés par presque toutes les organisations intergouvernemen-
tales qui constituent le système des Nations Unies. La question est
relative à la reconnaissance par les autorités compétentes de votre pays
de l'exonération des Nations Unies — conformément, en particulier, à
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies — de
la taxe sur les transferts d'actions, perçue dans un des Etats de votre
pays sur les transferts de cette nature effectués pour la gestion des
avoirs des Nations Unies, en particulier la Caisse commune des pen-
sions du personnel.

Notre position est que l'exonération d'impôts des Nations Unies
s'applique à tous les fonds de l'Organisation, quels que soient leur
forme ou leur emploi. Cette position est fondée sur l'Article 105 de la
Charte des Nations Unies et est en accord avec la section 7 a de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dont elle
constitue l'interprétation logique — Convention à laquelle votre pays
est partie. Cette interprétation est de surcroît confirmée par la prati-
que d'autres Etats Membres où des taxes de cette nature sont perçues
sur des institutions n'appartenant pas aux Nations Unies et sur des
particuliers. Bien qu'en 1967 les organes législatifs de l'Etat aient
amendé la loi sur l'imposition des transferts d'actions pour exclure les
organisations internationales du champ d'application de ce texte, nous
n'avons malheureusement pu obtenir des autorités de l'Etat la recon-
naissance effective de cette exonération en ce qui concerne les trans-
ferts exécutés par ou pour le compte de la Caisse commune des pen-
sions du personnel des Nations Unies. Une part considérable des
avoirs de la Caisse a été et est encore investie par l'intermédiaire de la
bourse des valeurs, et l'assujettissement à la taxe sur les transferts
d'actions de ces transactions impose un fardeau très lourd et injustifié
à la Caisse, ainsi qu'à ceux qui y contribuent, parmi lesquels les Etats
Membres des Nations Unies.

En conséquence, l'Organisation attache la plus grande importance à
la reconnaissance de ces droits en la matière, droits qu'elle tire du
droit international et des obligations conventionnelles de votre pays.
L'Organisation des Nations Unies estime que la pratique de l'Etat
concerné doit être mise en conformité avec les obligations internatio-
nales de votre pays et que la loi sur la taxe sur les transferts d'actions
doit être interprétée dans cette optique.

Avant d'envisager d'utiliser les autres voies de recours dont nous
disposons conformément au droit international, nous sollicitons votre
assistance et celle du Département d'Etat pour intervenir auprès des
autorités fiscales compétentes de l'Etat et pour nous aider dans notre
effort pour parvenir à une reconnaissance pleine et effective de l'exo-
nération accordée à l'Organisation à la section 7 a de la Convention et
conformément à la législation de l'Etat concerné26.

26 Nations Unies, Annuaire juridique 1977 (numéro de vente :
F.79.V.1), p. 258.

27. En 1980, le Conseiller juridique a été informé par
la mission permanente des Etats-Unis auprès de l'Orga-
nisation qu'après étude de la question par la Commis-
sion des questions fiscales et financières de l'Etat de
New York, il avait été décidé que la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies était exonérée
de la taxe sur les transferts d'actions de l'Etat de New
York.

28. Un problème plus ou moins analogue s'est posé en
ce qui concerne l'impôt retenu à la source sur des divi-
dendes de valeurs, y compris de valeurs faisant partie
des avoirs de la Caisse commune des pensions du per-
sonnel des Nations Unies. Alors que l'Organisation
avait obtenu d'être exonérée de cet impôt dans certains
pays parties à la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies, certains autres pays avaient
refusé de prendre de telles mesures. Dans un mémoran-
dum intérieur du 28 octobre 1969 adressé à la Division
de la trésorerie, le Service juridique a analysé le régime
de cet impôt :

[...] l'impôt en question est un impôt sur les dividendes et, à ce titre,
serait un impôt direct prélevé sur les revenus et les avoirs du proprié-
taire des valeurs. Le fait qu'il soit retenu à la source n'en fait pas un
impôt frappant la société elle-même.

Cela étant, il semblerait qu'il ne fasse aucun doute que l'ONU
aurait le droit d'être exonérée de l'impôt en question. Le Gouverne-
ment japonais a adhéré sans réserve à la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies, le 18 avril 1963. La section 7 G de la
Convention dispose que « l'Organisation des Nations Unies, ses
avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct
[...] ».

iv) Impôts relatifs à l'occupation et à la construction
des locaux de l'ONU

29. Dans un mémorandum adressé en 1971 au Sous-
Secrétaire général aux services généraux, le Conseiller
juridique a répondu à la question de savoir si l'ONU
pouvait être dispensée des augmentations de loyers
résultant des majorations d'impôts fonciers acquittés
par les propriétaires des locaux loués par l'Organisa-
tion. Il a déclaré notamment :

II est clairement établi que l'immunité ou l'exonération de l'impôt
dont jouit une mission ou une organisation internationale n'influe pas
sur l'obligation fiscale du propriétaire des locaux loués à la mission ou
à l'organisation internationale en question.

Le fait que tout ou partie de l'obligation fiscale du propriétaire est
répercuté sur le gouvernement ou l'organisation internationale sous
forme de loyer ne change pas le caractère de l'impôt d'un impôt fon-
cier payable par le propriétaire en un impôt frappant l'organisation
qui jouit de l'immunité; l'obligation du locataire d'acquitter le mon-
tant de l'impôt fait, du point de vue juridique, partie de son obligation
d'acquitter le loyer au propriétaire.

Jusqu'ici, toutefois, s'agissant des augmentations de loyers à payer
en vertu des clauses d'indexation fiscale figurant dans les divers con-
trats de location conclus par l'ONU que vous mentionnez dans votre
mémorandum, je ne vois pas sur quoi le propriétaire pourrait se fon-
der pour réclamer l'exonération de la partie de l'impôt foncier entrant
dans le montant du loyer des locaux loués par l'ONU; je ne vois pas
non plus sur quoi l'ONU pourrait se fonder pour se dégager de l'obli-
gation de payer au propriétaire la part de la majoration d'impôt indi-
quée dans le bail comme étant un supplément de loyer.

30. Cette position a été confirmée par la suite dans un
nouvel échange de correspondance entre le Service juri-
dique et le Sous-Secrétaire général aux Services géné-
raux. Dans un mémorandum daté du 2 décembre 1974,
il a été indiqué, s'agissant des impôts fonciers perçus sur
le jardin indivis du 3-5 Sutton Place, que l'exonération
visée à la section 7 de la Convention
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ne s'applique qu'aux impôts auxquels l'ONU ou ses biens sont assujet-
tis directement; [...] rien dans la Convention n'autorise à affirmer que
l'Organisation a le droit d'être remboursée des augmentations de
coûts résultant des impôts que l'Etat perçoit d'un propriétaire qui n'en
est pas exonéré et qui, en vertu d'un contrat de droit privé, en réper-
cute la charge sur l'Organisation.

31. Une autre question de longue date concerne l'exo-
nération fiscale des locaux occupés par PUNITAR. Le
27 octobre 1964, l'ONU, au nom de l'UNITAR, a
acheté pour 450 000 dollars, à la Ninth Fédéral Savings
and Loan Association of New York City, le bail sur
l'immeuble et le terrain et tous autres intérêts et droits
en découlant. Depuis qu'elle a repris ce bail, l'Organisa-
tion a acquitté les impôts fonciers sur le bâtiment con-
formément au paragraphe 1 de l'article IV du bail, aux
termes duquel « le locataire acquittera également selon
que de besoin, dès qu'ils viendront à échéance, tous
impôts, droits, taxes locales d'équipement, et autres
contributions tant ordinaires qu'extraordinaires levées
par les collectivités publiques ».

32. Bien qu'elle ait pris cette obligation à sa charge en
vertu du bail, l'ONU a toujours soutenu qu'elle devait
être exonérée du paiement de ces impôts. Il existe un cer-
tain nombre de textes sur lesquels elle pourrait se fonder
pour réclamer cette exonération, dont la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies et l'Accord
relatif au Siège. Toutefois, c'est de l'exonération légale
prévue par l'article 416 de la loi foncière de l'Etat de
New York27 qu'elle s'est réclamée dans le passé. Cette
loi accorde l'exonération fiscale « aux biens apparte-
nant à l'Organisation des Nations Unies ». Toutes les
tentatives faites précédemment pour obtenir une exoné-
ration en vertu de cette loi sont restées sans effet. Pour
refuser l'exonération dans le passé, il semble que l'on se
soit fondé sur le fait que le droit que possède l'Organisa-
tion sur le bien en question a été interprété comme étant
un droit découlant d'un bail. L'idée, en bref, est que le
droit découlant d'un bail doit être considéré comme
moins qu'un droit de propriété et qu'en outre un bail
n'est pas un bien immobilier mais plutôt un bien mobi-
lier.

v) Taxes hôtelières

33. L'exonération des impôts directs doit également
s'appliquer dans les cas des frais d'hôtel payés directe-
ment par l'ONU. Tel est l'avis exprimé par le Service
juridique dans un mémorandum du 9 janvier 1969 rela-
tif aux taxes hôtelières comprises dans le montant des
frais de chambre et de pension du personnel de l'ONU
en poste en Corée, dans lequel le Service juridique con-
cluait que :

L'Organisation des Nations Unies est juridiquement fondée (par la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies qui est
applicable au personnel en poste en Corée en vertu des accords du
FISE et du PNUD) à insister pour bénéficier de l'exonération des
impôts directs réclamés à l'Organisation elle-même. Toutefois, lors-
que les impôts s'appliquent à des frais d'hôtel qui sont acquittés par
les fonctionnaires eux-mêmes, plutôt que par l'Organisation, la Con-
vention ne prévoit pas l'exonération.

34. Dans un autre mémorandum du 22 novembre
1976, où la question qui se posait était celle de savoir si
l'exemption de la taxe hôtelière instituée à New York
était applicable aux fonctionnaires non locaux engagés

pour une période de courte durée dont la rémunération
est constituée par une indemnité mensuelle et une
indemnité de subsistance, le Service juridique écrivait :

3. L'exonération de la taxe hôtelière a été accordée à l'Organisa-
tion par une lettre du Bureau du Contrôleur de la ville de New York
datée du 17 juillet 1946. Une lettre ultérieure, datée du 6 mars 1953,
visait à préciser le champ d'application de l'exonération tout en impo-
sant en même temps certaines conditions à l'Organisation, à savoir
que le loyer devait être payé directement par l'Organisation ou que
l'employé devait être remboursé soit directement soit sur la base d'une
indemnité journalière de subsistance.

4. La question qui se pose en fait est de savoir si l'Organisation
bénéficie bien de l'avantage auquel elle a droit ou si, pour des raisons
purement techniques et administratives, elle en est privée. II ne semble
pas raisonnable de supposer que l'application de l'exonération accor-
dée à l'Organisation doive dépendre d'une structure particulière de
rémunération qui serait déterminée non pas par l'Organisation mais
par l'autorité accordant l'exonération.

6. [...] Lorsqu'il peut être démontré que la charge de la taxe hôte-
lière retombe directement ou indirectement sur l'Organisation, l'exo-
nération devrait être invoquée quelles que puissent être les dispositions
administratives particulières en vigueur.

b) Pratique relative à la « rémunération
de services d'utilité publique »

35. Dans une affaire survenue en 1968, le Service juri-
dique a établi une distinction importante entre la rému-
nération de services municipaux dont le montant est éta-
bli sur la base de la valeur estimative de biens immobi-
liers et celle dont le montant est fixé en fonction de
l'importance du service réellement fourni et a conclu
qu'il s'agissait dans le premier cas d'un impôt direct.
Dans son mémorandum du 27 février 1968, le Service
juridique notait en particulier que :
[...] aux termes de la cinquième clause du bail proposé, l'obligation de
régler les dépenses relatives à l'enlèvement des ordures et à « tout
autre service » incombe au locataire, c'est-à-dire au PNUD. Or, il
semblerait que l'enlèvement des ordures et les autres « services »
soient, en fait, des services assurés par la municipalité intéressée. Le
Service juridique a toujours considéré que, lorsque le coût des services
fournis par une municipalité est fixé en fonction non de la valeur de
ces services, mais de la valeur estimative de biens immobiliers ou selon
d'autres critères indépendants, le montant exigé au titre de ces services
constitue un impôt. En vertu de la section la de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, l'Organisation et ses orga-
nes subsidiaires, le PNUD par exemple, sont exonérés de tels impôts.
A notre avis, le représentant résident du PNUD doit demander l'exo-
nération de ces charges si leur montant est établi sur la base de la
valeur estimative de biens immobiliers et non en fonction de l'impor-
tance du service réellement fourni28.

36. La question s'est également posée de savoir si cer-
taines taxes sur les voyages par avion qualifiées de rede-
vances d'usager correspondant à des prestations de ser-
vices déterminés, dont la perception était prévue par une
législation nationale, constituaient un impôt direct en
vertu de la section 7 a de la Convention. En l'occur-
rence, le Service juridique, dans une lettre adressée le 20
juin 1973 au représentant permanent de l'Etat
concerné29 a examiné (voir infra) la nature de la taxe et
de la définition de la rémunération de services d'utilité
publique, concluant que cette taxe sur les voyages par
avion tomberait en fait sous le coup des dispositions de
la section 7 a :

Laws of the State of New York, 1958, v o l . I I , p . 21.34.

28 Nations Unies, Annuaire juridique 1968 (numéro de vente :
F.70.V.2), p. 197.

29 Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente :
F.75.V.1), p. 145.
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I. — CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES NATIONS UNIES

7. L'exonération est demandée sur la base de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, à laquelle votre pays a
adhéré. La section 7 a de la Convention dispose :

« L'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres
biens sont :

« a) Exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toute-
fois, que l'Organisation ne peut demander l'exonération d'impôts
qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services
d'utilité publique. »

Le Secrétariat est d'avis que les taxes dont on demande l'exonération
tombent sous le coup de l'exonération stipulée à la section 7 a.

8. Il ne fait pas de doute que, en effet, les redevances en question
sont des impôts directs. Cela ressort clairement, entre autres, des rap-
ports et des délibérations cités dans l'avis du Conseiller du Ministère
des finances. Le fait qu'elles aient été qualifiées de « redevances
d'usagers » ne les soustrait pas à la catégorie des impôts directs; tout
au plus en indique-t-il l'incidence.

9. La question qui se pose est donc celle de savoir si ces taxes ne
seraient « pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité
publique ». Il convient de noter à ce propos que l'expression « servi-
ces d'utilité publique » a une portée beaucoup plus limitée que
l'expression « services publics » et a été interprétée d'une manière
extrêmement restrictive dans l'application de la Convention. Les taxes
contestées en l'occurrence ne peuvent pas, pour nombre de raisons,
être considérées comme entrant dans la catégorie visée dans le membre
de phrase cité.

10. En premier lieu, l'expression « services d'utilité publique » a
un sens restreint lorsqu'il s'agit de fournitures déterminées ou de servi-
ces rendus par un gouvernement ou une société placée sous contrôle
gouvernemental à des tarifs déterminés calculés en fonction du volume
des marchandises fournies ou des services rendus.

11. En deuxième lieu, selon la pratique établie dans l'application
de la Convention, il faut que la rémunération corresponde à des servi-
ces qu'il soit possible d'identifier, de définir et de détailler avec préci-
sion et qu'elle soit calculée au prorata d'une unité de mesure prédéter-
minée. Ainsi, les transports sont indéniablement un service d'utilité
publique mais c'est le prix du transport (à l'exclusion des taxes) qui
constitue la rémunération du service en question. S'agissant, par
exemple, d'une compagnie d'autocars appartenant à un gouverne-
ment, c'est le prix de la place qui est considéré comme étant la rémuné-
ration du service d'utilité publique et non une taxe ajoutée à ce prix à
quelque fin que ce soit, par exemple la construction de routes.

12. Qui plus est, le but de la taxe la rend clairement en excès de la
simple rémunération de services d'utilité publique. Il ressort de la loi
de 1970 que le Trust Fund dans lequel les taxes en question seront ver-
sées doit essentiellement être consacré à des dépenses d'équipement
liées à la création et au développement d'un réseau national d'aéro-
ports. La loi énonce comme suit les raisons de son adoption :

« Considérant que le réseau national d'aéroports et de liaisons
aériennes est insuffisant pour répondre à la croissance de l'aviation
actuelle et envisagée.

« Considérant qu'une expansion et une amélioration substantielle
du réseau d'aéroports et de liaisons aériennes sont nécessaires pour
répondre aux besoins du commerce fédéral, des services postaux et
de la défense nationale.

13. La loi stipule d'autre part que les avoirs du Fonds pourront
être utilisés pour couvrir les frais encourus en application du titre qui
prévoit l'élaboration et l'exécution d'un « plan relatif au réseau natio-
nal d'aéroports en vue du développement des aéroports publics » ainsi
que les frais « imputables à la planification, à la recherche et au déve-
loppement, à la construction ou à l'exploitation et l'entretien » des
services de contrôle de la navigation et de communications du réseau
de liaisons aériennes.

14. Il est clair que les dépenses en question sont en grande partie
destinées à être des dépenses d'équipement qui seraient financées, si le
réseau de liaisons aériennes appartenait à des particuliers, sur les res-
sources en capital provenant de la vente d'actions ou d'obligations et
non pas sur les recettes ordinaires. Puisque le réseau appartient au
gouvernement, ces dépenses d'équipement devraient normalement
être couvertes par les recettes fiscales ordinaires, soit immédiatement,

soit progressivement, au fur et à mesure du remboursement des obli-
gations émises à cette fin.

15. Il est vrai, certes, que l'on trouve effectivement d'ordinaire
dans la rémunération de services d'utilité publique un élément qui cor-
respond au rendement ou au remboursement du capital, mais cet élé-
ment est généralement minime par rapport au reste qui doit couvrir les
frais courants de main-d'œuvre et de matériel. En outre, le capital en
question serait celui qui a déjà été investi dans l'infrastructure utilisée
pour fournir les services rémunérés et non le capital nécessaire à
l'expansion future du réseau, expansion dont le coût doit être sup-
porté au premier chef soit par les actionnaires existants par le biais
d'une non-distribution de bénéfices, soit par des actionnaires ou obli-
gataires nouveaux.

16. Si une partie des recettes produites par les taxes considérées
peut en effet être utilisée pour l'entretien et la gestion courante, c'est-
à-dire des opérations pour lesquelles un service d'utilité publique peut
normalement faire payer ses clients, ce n'est manifestement pas là la
destination principale de ces taxes. On ne peut donc pas dire par con-
séquent que celles-ci ne soient « pas en excès » d'une rémunération
de services d'utilité publique, dont, aux termes de la section 7 a de la
Convention, l'Organisation ne peut demander l'exonération.

17. Si l'exonération demandée par l'ONU ne lui était pas
octroyée, elle serait en fait forcée de consacrer ses ressources au déve-
loppement de l'infrastructure aéronautique de l'un de ses Membres,
savoir d'un pays hôte, dans lequel, par la force des choses, un pour-
centage important des vols effectués par ses fonctionnaires commen-
cent ou aboutissent.

18. Il n'est pas contesté que l'ONU, par l'intermédiaire de ses
fonctionnaires voyageant en mission officielle, profitera du réseau
national d'aéroports envisagé, mais tel n'est pas le critère spécifié à la
section 7 a de la Convention. Les fonctionnaires profitent également
des services de police et de lutte contre l'incendie, des mesures
d'hygiène et de santé publique, des travaux du service météorologique
et des nombreux autres services de protection et d'appui qu'offre un
gouvernement moderne. Ces services sont financés par des impôts
acquittés par les ressortissants et les résidents du pays, à l'exception de
ceux qui en sont exemptés pour diverses raisons politiques comme par
exemple les fonctionnaires internationaux dont l'imposition par les
autorités nationales ne ferait que grever les finances de l'organisation
qui les emploie. Le Secrétariat de l'ONU estime que les installations
aéronautiques et les redevances considérées, qui en fin de compte pèse-
raient directement sur l'Organisation elle-même, entrent dans la caté-
gorie des services et des taxes auxquels s'applique le principe énoncé
plus haut.

19. L'ONU a donc toujours soutenu que les taxes qui ne tiennent
pas simplement lieu de rémunération pour des services courants sont
couvertes par l'exonération générale octroyée en vertu de la section 7 a
de la Convention. Cette question est examinée dans une étude du
Secrétariat de l'ONU relative aux relations entre les Etats et les organi-
sations intergouvernementales, qui est citée dans l'avis du Conseiller
du Ministère des finances. La citation en question porte sur une lettre
du Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies dont les
passages pertinents sont ainsi conçus :

« [...] il est inutile, j 'en suis certain, de mentionner le fait que les
services d'utilité publique contrôlés par des organes gouvernemen-
taux de cette nature dans de nombreux pays sont essentiellement le
gaz, l'électricité, l'eau et les transports. Le Dictionnaire juridique de
Quemer, par exemple, comporte la définition suivante :

« Public utilities, public services corporation — services
publics concédés (transports, gaz, électricité, etc.). »

« J'estime qu'il est clair que les auteurs de la Convention pen-
saient précisément au paiement par l'Organisation des Nations
Unies de ces dépenses en eau et en électricité pour la raison que les
montants facturés ne sont rien de plus que la stricte rémunération
des marchandises ou des services fournis;

[-]
« En droit international, la doctrine dominante semble générale-

ment faire une distinction suivant que les services rendus par une
municipalité ou par une autre personne morale de droit public sont
des services spéciaux entraînant le paiement d'une rémunération
appropriée, une contribution étant imposée aux particuliers pris en
tant que consommateurs et non en tant que contribuables selon les
principes bien établis d'imposition des biens fonciersa. »

a Annuaire... 1967, vol. II, p. 272, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2.
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Ce raisonnement s'applique aussi, mutatis mutandis, à l'égard des
taxes en question, tout comme l'argument avancé dans un mémoran-
dum du Service juridique daté du 27 février 1968b.

21. La position adoptée par l'ONU quant à l'interprétation de la
Convention a généralement été acceptée par ses Membres; d'ailleurs,
pour qu'un instrument multilatéral de ce genre soit efficace, il faut
que les parties à cet instrument acceptent pareille uniformité d'inter-
prétation. Le résumé de la pratique internationale figurant dans la
partie V de l'avis du Conseiller du Ministère des finances, qui affirme
que dans plusieurs pays des taxes liées aux transports aériens sont
imposées aux organisations internationales, n'indique ni la nature de
ces taxes — qui, dans certains cas, ne sont ni plus ni moins que la
rémunération de services d'utilité publique (du genre de ceux dont il
est question dans la note citée au paragraphe précédent) — ni s'il s'agit
de véritables impôts au paiement desquels l'ONU serait assujettie par
des Etats parties à la Convention.

II. — INTENTION DES AUTORITÉS LÉGISLATIVES

22. Dans son avis, le Conseiller du Ministère des finances démon-
tre que les autorités législatives de votre pays entendaient que les taxes
en question soient acquittées par tous les usagers du réseau d'aviation
civile, y compris les organisations internationales. Pourtant il n'est
pas du tout évident que, ce faisant, ces autorités aient eu l'intention
« d'abroger » tout traité pertinent en l'espèce « ou d'en restreindre
l'application »; il ne faut donc pas leur prêter ce dessein.

23. Ainsi qu'il ressort de l'avis, votre pays a, dans le passé, exo-
néré — et exonère d'ailleurs toujours — du paiement de divers impôts
indirects les membres du corps diplomatique et consulaire ainsi que les
organisations internationales et leur personnel, sur des bases et pour
des raisons différentes : pour des considérations de courtoisie tradi-
tionnelle, sur la base de la réciprocité, en raison des exigences du droit
international coutumier, en vertu de dispositions de la législation
interne ou de décisions administratives, etc. S'il est évident que les
autorités législatives ont décidé que ces considérations ne devaient pas
restreindre l'assujettissement des personnes et des organisations habi-
tuellement protégées au paiement des taxes en question, rien ne permet
de supposer qu'elles aient eu connaissance de certaines exonérations
obligatoires en vertu de traités, ni qu'elles aient souhaité abroger le
moins du monde ces traités ou en restreindre le champ d'application.
En fait, il semble plus que probable qu'il n'a jamais été expressément
tenu compte de l'incidence de ces traités sur la législation qui était
alors à l'examen.

III. — CONCLUSIONS

24. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Secrétariat de
l'ONU espère que le Gouvernement de votre pays conviendra que
l'Organisation des Nations Unies est habilitée, en vertu de la section
7 a de la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation
des Nations Unies, à bénéficier d'une exonération des taxes imposées
en vertu de la loi de 1970. Le Secrétariat espère donc que le Gouverne-
ment jugera possible de revoir et de modifier la position adoptée par le
Ministère des finances au sujet de l'assujettissement de l'Organisation
des Nations Unies au paiement des taxes en question.

b Nations Unies, Annuaire juridique 1968 (numéro de vente : F.70.V.2),
p. 197.

Section 15. — Droits de douane

b) Imposition de droits de douane,
prohibitions et restrictions

37. Un décret adopté par un Etat Membre disposait
que « les missions étrangères et les organisations inter-
nationales, en tant que personnes morales, n'échappent
pas aux règles interdisant d'importer les produits de
sociétés étrangères soumises au boycottage, et cela que
ces produits soient neufs ou usagés, et même si l'impor-
tation est temporaire ou en transit ». Il s'agissait d'un
véhicule, destiné à l'usage officiel de l'ONUST dans
l'Etat en question, que l'on avait refusé de dédouaner et

qui était détenu par les agents des douanes. Dans une
lettre adressée le 9 août 1971 au représentant permanent
de cet Etat, le Conseiller juridique a fait valoir que le
texte en question était contraire à la section 3 de la Con-
vention, aux termes de laquelle les biens de l'ONU béné-
ficient de l'immunité de réquisition et de confiscation, et
à la section 7 b, aux termes de laquelle les objets impor-
tés ou exportés par l'ONU pour son usage officiel sont
exonérés de prohibitions et restrictions. De plus, ces res-
trictions « priveraient manifestement l'ONU de la possi-
bilité de se procurer des véhicules et du matériel pour les
besoins officiels de l'ONUST aux conditions contrac-
tuelles les plus favorables ».

38. Apprenant que le service des douanes comptait
vendre aux enchères le véhicule saisi, le Secrétaire géné-
ral, dans un aide-mémoire daté du 13 octobre 1971, a
repris les arguments invoqués dans la lettre du Conseil-
ler juridique, concluant qu'étant donné l'importance de
ces dispositions sur les privilèges et immunités, il fau-
drait, en cas de divergence quant à leur interprétation ou
à leur application, recourir à la CIJ en application de la
section 30 de la Convention. Une solution satisfaisante a
finalement été trouvée au différend.

Section 16. — Publications

a) Interprétation du terme « publications »
et problèmes posés par la distribution de publications

39. Aux termes d'une loi sur la presse nouvellement
adoptée par un Etat Membre, toutes les publications
périodiques devaient indiquer le nom du rédacteur.
Dans un mémorandum du 16 janvier 1970 adressé à la
Division des relations extérieures du Service de l'infor-
mation, le Service juridique a déclaré ce qui suit :

Le but de la disposition susmentionnée de la loi en question sur la
presse est évidemment d'identifier l'auteur de toute publication pério-
dique afin de lui en faire assumer la responsabilité devant la loi de
l'Etat Membre intéressé. En diffusant les publications de l'ONU dans
ledit Etat, le Directeur du Centre d'information des Nations Unies
s'acquitte d'une fonction de l'Organisation des Nations Unies en qua-
lité de fonctionnaire de l'Organisation. II ne peut pas être responsable
devant le gouvernement en question, non plus que devant aucune
autre autorité extérieure à l'Organisation, en vertu de l'Article 105 de
la Charte des Nations Unies et de la section 18 a de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies. La disposition susmen-
tionnée de la loi en question ne s'applique manifestement pas aux
publications de l'ONU, y compris celles qui sont publiées par le Centre
d'information.

En conséquence, le Directeur du Centre devrait prendre les mesures
nécessaires pour que soit reconnue l'exemption de l'application de la
loi en question30.

40. La question de la censure de films des Nations
Unies en vertu des lois sur la censure d'un Etat Membre
a été évoquée par le Service juridique dans un mémoran-
dum adressé le 7 janvier 1970 au Service de l'informa-
tion31. Dans ce mémoire, le Service juridique déclarait
notamment ce qui suit :

2. L'ONU n'est pas en mesure de soumettre ses films à la censure,
étant donné que cela serait contraire à la Charte des Nations Unies et à
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies à

30 Nations Unies, Annuaire juridique 1970 (numéro de vente :
F.72.V.1), p. 177.

31 Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de vente :
F.71.V.4), p. 214 et 215.
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laquelle l'Etat Membre en question a adhéré sans formuler de réser-
ves. La position de l'Organisation à cet égard est fondée, d'une façon
générale, sur l'Article 105 de la Charte et, plus précisément, sur les
sections 3, 4 et 7 c de la Convention. Ces dernières dispositions sont
ainsi conçues :

« Section 3. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses
biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur,
sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropria-
tion ou de toute autre forme de contrainte executive, administra-
tive, judiciaire ou législative.

« Section 4, Les archives de l'Organisation et, d'une manière
générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle,
sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

[-]

« Section 7. L'Organisation des Nations Unies [ses avoirs, reve-
nus et autres biens] sont ;

[-]
« c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et

restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publica-
tions. »

3. Dans ces conditions, vouloir censurer des films de l'ONU ten-
drait à imposer une contrainte en violation de la section 3 de la Con-
vention. En ce qui concerne la section 4, les films de l'ONU font partie
de la documentation de l'Organisation, et les censurer enfreindrait
donc les dispositions de cette section, qui prévoit l'inviolabilité des
documents « où qu'ils se trouvent ». Les films de l'Organisation sont
également couverts par l'exemption prévue à la section 7 c étant donné
qu'ils font partie de ses publications.

4. D'autre part, si un gouvernement revendiquait le droit de cen-
surer les documents de l'ONU et si ce droit lui était reconnu, la ques-
tion se poserait de savoir si on ne contreviendrait pas ainsi à l'Article
100 de la Charte, aux termes duquel les Etats Membres sont tenus de
ne pas chercher à influencer le personnel du Secrétariat dans l'exécu-
tion de sa tâche, celui-ci se voyant interdire, pour sa part, d'accepter
des instructions d'aucune autorité extérieure à l'Organisation.

5. Le cas concret décrit dans votre mémorandum concerne des
films de l'ONU devant être projetés dans des salles commerciales de
l'Etat Membre en question par le Centre d'information de l'ONU. Il
s'agit de savoir si l'on peut faire une distinction entre les films de
l'ONU destinés « à être projetés dans des salles commerciales » et les
films « faisant l'objet de projections en groupe, que ceux-ci soient
ouverts au public ou restreints à des catégories déterminées de person-
nes ».

6. A notre avis, la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies ne permet pas de faire cette distinction. La création du
Centre d'information sur le territoire de l'Etat Membre en question a,
comme c'est toujours le cas, été effectuée conformément aux résolu-
tions de l'Assemblée générale, notamment les résolutions 13 (I)
du 13 février 1946, 595 (VI) du 4 février 1952 et 1405 (XIV) du
1er décembre 1959, aux termes desquelles aussi bien les Etats Membres
que le Secrétaire général doivent favoriser l'action de l'ONU dans le
domaine de l'information.

7. Dans sa résolution 595 (VI), en particulier, l'Assemblée géné-
rale a approuvé les « Principes de base applicables à l'action de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de l'information »
suggérés par la Sous-Commission 8 de la Cinquième Commission,
chargée des questions de l'informationa. Au paragraphe 8 des Princi-
pes de base, il était prévu que le Département de l'information du
Secrétariat de l'ONU devrait « favoriser, au besoin par une participa-
tion directe, la production et la distribution de films documentaires,
de bandes pour projections fixes, d'affiches et autres documents gra-
phiques exposant l'œuvre de l'ONU ». En ce qui concerne le mode de
distribution, il était indiqué, au paragraphe 10 des Principes de base,
que :

« La distribution gratuite de documentation est nécessaire à
l'activité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de
l'information. Le Département devrait, cependant, au fur et à
mesure que la demande augmente et chaque fois que cela paraît sou-
haitable et possible, encourager activement la vente de sa documen-
tation. Il devrait également, dans les cas appropriés, chercher à

financer sa production en faisant paraître des publications qui lui
procureront des recettes ou couvriront les frais. »

8. C'est donc un principe bien établi; les moyens d'information de
l'ONU peuvent être diffusés par des voies commerciales. Il s'ensuit
que l'on n'est pas fondé à faire une distinction entre les différentes
formes de distribution tant que les activités en question demeurent
dans le cadre des résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale.

b) Droits d'auteur et brevets de l'ONU

41. Dans un mémorandum adressé le 19 septembre
1966 à la Direction des opérations et de la programma-
tion du PNUD, le Service juridique exposait en ces ter-
mes la pratique et la politique de l'ONU en matière de
brevets32 :

1. La pratique de l'ONU en ce qui concerne les travaux qu'elle
finance et qui sont susceptibles de faire l'objet d'un brevet ou d'un
copyright consiste à conserver les droits de propriété sur les travaux en
question, y compris le droit d'obtenir le copyright ou le droit de brevet
sur ces travaux. Cette pratique se reflète dans les dispositions 112.7 et
212.6 du Règlement du personnel ainsi que dans des clauses des con-
trats conclus par l'Organisation au sujet de services spéciaux et
d'autres contrats conclus par l'Organisation avec des entrepreneurs,
notamment les contrats relatifs à des projets pour lesquels l'ONU est
l'organisation chargée de l'exécution par le PNUD (Fonds spécial).

2. Cette pratique est une manifestation de la politique d'ensemble
visant à disséminer et à utiliser le plus largement possible les travaux
effectués sous les auspices de l'Organisation ou financés par elle et a
par conséquent pour but moins d'acquérir une source de recettes sous
la forme de redevances perçues grâce à l'utilisation des droits de brevet
que d'assurer la mise à la disposition du public de techniques mises au
point par l'Organisation ou sous son égide. En conservant les droits en
question, l'Organisation évite qu'une personne physique ou morale
n'obtienne un brevet ou un copyright sur des travaux donnés et
n'acquière l'exclusivité du contrôle de leur exploitation et de leur utili-
sation. L'Organisation ne prend pas elle-même ordinairement de bre-
vet ou de copyright. Il lui suffit de publier les travaux, ce qui a pour
effet de les faire entrer dans le domaine public.

3. Bien entendu, on a reconnu qu'il peut arriver qu'il soit néces-
saire ou approprié d'accorder à une personne physique ou morale
étrangère à l'Organisation le droit d'obtenir un brevet ou un copyright
sur des travaux effectués sous les auspices de l'Organisation, par
exemple lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un stimulant finan-
cier afin d'encourager la mise au point ou l'exploitation de travaux.

4. Cette pratique et cette politique, justifiées dans le cas de
l'ONU, le semblent tout autant, sinon plus, dans le cas du PNUD.

5. On peut noter à cet égard que les brevets constituent des avoirs
au même titre que d'autres biens incorporels et sont donc, pour
l'Organisation comme pour le Fonds spécial, des biens qui font l'objet
d'un droit de propriété. Aucune disposition du règlement financier du
Fonds spécial ne mentionne expressément ces avoirs, mais les règles de
gestion financière de l'ONU contiennent des dispositions de caractère
général relatives à la cession des biens de l'Organisation, comme par
exemple les règles 110.32 c et 110.33 a, ii. Le règlement financier du
Fonds spécial [SF/2/Rev.l] dispose (art. 22.2) que les dispositions
pertinentes des règles de gestion financière de l'ONU sont applicables
à toute question qui n'est pas expressément régie par ledit règlement.

Section 17. — Droits d'accise et taxes à la vente;
achats importants

a) Droits d'accise et taxes à la vente
entrant dans le prix

42. Avec l'introduction de la TVA dans plusieurs pays
d'Europe et en Israël, la définition de cette taxe a pris de
l'importance. Dès 1972, le Service juridique, traitant de
la nature de la TVA, concluait que :

a Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Sixième session,
Annexes, point 41 de l'ordre du jour, document A/C.5/L.172, annexe.

32 Nations Unies, Annuaire juridique 1966 (numéro de vente
F.68.V.6), p. 238.
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La TVA peut être considérée comme un impôt direct dans la mesure
où elle est aisément identifiable, c'est-à-dire non pas incorporée dans
le prix mais, par exemple, indiquée séparément sur la facture et calcu-
lée et perçue, au moment de la vente, par le fabricant ou le vendeur.

Le Service juridique notait toutefois qu'il était difficile
de persuader les Etats d'accepter cet argument, la TVA
étant « volontiers considérée comme une forme plus éla-
borée de taxe à la vente, taxe qu'elle remplace d'ailleurs
souvent. Comme la question des taxes à la vente et des
impôts sur le chiffre d'affaires se pose en général à pro-
pos de la clause sur les « achats importants », on tend à
faire valoir que la TVA devrait relever des arrangements
de « remise ou remboursement » en cas d'achats impor-
tants. »

43. Une fois décidé que la TVA devait être considérée
comme un impôt indirect, la question s'est alors posée
quant à ce qui constitue un achat important, ouvrant
droit à remise. Des études ont montré que les pays qui
pratiquent la TVA accordent à l'ONU et à ses organis-
mes, pour les biens comme pour les services, une exemp-
tion ou un droit à remboursement pour toutes les tran-
sactions dépassant un certain montant, assez peu élevé.
C'est ainsi que dans le cas de l'UNESCO et du Centre
d'information des Nations Unies à Paris, tout achat de
250 francs ou plus est considéré comme achat impor-
tant; pour l'AlEA et l'ONUDl, le minimum a été fixé à
20 000 schillings autrichiens, encore que des négocia-
tions aient été entreprises avec les autorités autrichien-
nes pour ramener ce montant à 1 000 schillings. Les
modalités d'exemption ou de remboursement varient
selon les accords. On trouvera ci-après, à titre d'exem-
ple, le texte d'un échange de notes entre le Royaume-
Uni et l'ONU concernant le remboursement de la TVA
sur les biens et services :

No IL N° 1, adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies par le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et aux
affaires du Commonwealth

Londres
Le 16 mai 1974

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de me référer à la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale le
13 février 1946 et aux lettres échangées entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisa-
tion des Nations Unies touchant l'application, au Royaume-Uni, de
l'article 11, section 8, de la Convention à la suite des modifications
apportées au régime fiscal britannique.

Je propose que la section 8 soit interprétée et appliquée au
Royaume-Uni de telle sorte que l'Organisation des Nations Unies
bénéficie du remboursement de la taxe sur les voitures automobiles, de
la taxe à la valeur ajoutée sur l'achat d'automobiles neuves fabriquées
au Royaume-Uni et de la taxe à la valeur ajoutée sur les livraisons de
biens ou de services nécessaires aux activités officielles de l'Organisa-
tion dès lors que ces livraisons sont régulières, portent sur des quanti-
tés importantes de biens ou représentent des dépenses élevées.

Si les propositions qui précèdent ont l'agrément de l'Organisation
des Nations Unies, je propose que la présente note et la réponse de
Votre Excellence en ce sens constituent entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisa-
tion des Nations Unies un accord qui prendra effet à la date d'entrée
en vigueur des textes d'application britanniques, date qui sera notifiée
à l'Organisation.

Veuillez agréer, etc.

NOTL N° 2, adressée au Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et aux
affaires du Commonwealth par le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies

Londres
Le 14 juin 1974

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur de me référer à votre note du 16 mai 1974, ainsi con-
çue :

[Voir supra note n° 1]

Je suis heureux de porter à votre connaissance que les propositions
qui précèdent ont l'agrément de l'Organisation des Nations Unies,
laquelle accepte donc que votre note et la présente réponse constituent
entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du
Royaume-Uni un Accord qui prendra effet à la date à laquelle les tex-
tes d'application britanniques entreront eux-mêmes en vigueur

Veuillez agréer, etc.

Pour le Secrétaire général
(Signé) Michael Popovic

b) Achats importants

AA. Une question qui s'est posée sous cette rubrique est
celle des taxes sur l'essence incorporées dans le prix à
payer. Dans un avis daté du 26 février 1974, le Service
juridique écrivait :

La position du Service juridique a constamment été qu'une taxe
entrant dans le prix de l'essence doit être considérée comme tombant
sous le coup des dispositions de la section 8 de la Convention et que,
pour trancher la question de savoir si une remise devait être accordée,
il fallait prendre en considération l'importance de l'achat, d'un point
de vue quantitatif ou pécuniaire. Pour ce qui est de l'essence, dont
l'achat se renouvelle souvent, les montants en jeu seraient normale-
ment considérés comme importants. L'ONU est en outre normale-
ment exonérée des droits d'accise sur l'essence dont elle a besoin pour
mer?r à bien ses activités sur le territoire des Etats Membres33.

45. De même, dans un mémorandum antérieur daté du
26 janvier 1972, le Service juridique traitait de la ques-
tion de savoir si l'ONU pouvait prétendre à une exemp-
tion des « taxes à la production » perçues sur l'essence
par un Etat Membre et étudiait en détail la nature de ces
« taxes à la production » :

1. Vous nous avez demandé notre opinion sur une déclaration des
autorités d'un Etat Membre selon laquelle l'ONUST n'est pas juridi-
quement fondée à demander à être exonérée de la « taxe à la produc-
tion » sur l'essence.

2. La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies dispose que l'Organisation est exonérée « de tout impôt
direct; il demeure entendu, toutefois, que l'Organisation ne deman-
dera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la sim-
ple rémunération de services d'utilité publique ».

3. Pour ce qui est du sens de l'expression « impôts directs », le
principe est que la Convention doit être appliquée uniformément par
tous les Etats Membres et que la définition que donnent de cette
expression les législations internes ou les autorités d'un Etat Membre
ne saurait prévaloir lorsque la nature et l'incidence d'un impôt affec-
tent l'Organisation et augmentent le montant des dépenses qui sont à
sa charge au profit dudit Etat Membre. L'interprétation de l'expres-
sion « impôts directs » selon ce principe permet une application uni-
forme de la Convention par tous les Etats Membres, conformément à
l'esprit et à la lettre de l'Article 105 de la Charte et libère l'Organisa-
tion de charges financières injustifiées.

4. Il est toutefois prévu que les autorités de l'Etat Membre inté-
ressé peuvent soutenir que les droits d'accise sur l'essence sont un
impôt indirect qui fait partie du prix de vente et dont la Convention ne
dispose pas que l'ONU doit être exonérée automatiquement. Même si
l'on admet que les droits d'accise sur l'essence sont un impôt indirect,

Pour le Secrétaire d'Etat
(Signé) J. N. O. Curie

33 Nations Unies, Annuaire juridique 1974 (numéro de vente :
F.76.V.1), p. 161.
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l'Organisation peut demander que le gouvernement prenne des mesu-
res d'ordre administratif en vue de la remise ou du remboursement
desdits droits en vertu de la section 8 de la Convention qui dispose :

« Bien que l'Organisation des Nations Unies ne revendique pas,
en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente
entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant,
quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants
dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Mem-
bres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions
administratives appropriées en vue de la remise ou du rembourse-
ment du montant de ces droits et taxes. »

5. Lorsque l'ONU procède à des achats de biens ou de produits
qui se renouvellent souvent sur le territoire d'un Etat Membre, ces
achats sont des achats « importants », et l'Organisation peut deman-
der la remise ou le remboursement du montant des droits. En particu-
lier, dans le cas d'achats d'essence, le montant des droits et le pourcen-

tage qu'ils représentent par rapport au prix d'achat total sont suffi-
samment élevés pour que l'on considère qu'il s'agit d'achats « impor-
tants » et que la taxe constitue une charge injustifiée pour l'Organisa-
tion. En outre, qu'ils soient « directs » ou « indirects », tous les
impôts dont le montant est suffisamment important pour que leur
remise ou leur remboursement soit possible du point de vue adminis-
tratif justifient l'application de l'Article 105 de la Charte, qui vise
manifestement à exonérer l'Organisation de la charge financière de
l'impôt.

6. On peut indiquer incidemment que l'ONU est normalement
exonérée des droits d'accise sur l'essence qu'elle achète pour son usage
sur le territoire des Etats Membres34.

u Nations Unies, Annuaire juridique 1972 (numéro de vente
F.74.V.1), p. 164 et 165.

CHAPITRE III

Privilèges et immunités des Nations Unies
en ce qui concerne les facilités de communications

Section 18. — Traitement égal à celui accordé aux gouvernements
en ce qui concerne le courrier, les télégrammes et autres communications

46. A la suite de l'adoption, en 1966, d'une convention entre les Etats d'Amérique
latine, le Canada et l'Espagne, signée à Mexico le 16 juillet35, qui prévoyait une fran-
chise postale spéciale pour la correspondance des missions diplomatiques des mem-
bres de l'Union postale des Amériques et de l'Espagne, le Secrétaire général, dans
une lettre adressée le 24 août 1971 aux représentants permanents des Etats concernés
auprès de l'ONU, a revendiqué les mêmes privilèges pour l'ONU en application de la
section 9 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies .

35 Postal Union of the Americas and Spain, « Convention, Final Protocol and Régulations of Exe-
cution between the United States of America and other Governments », Treaties and other International
Acts Séries 6354, Washington (D.C.), 1969.

CHAPITRE IV

Privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies

Section 22. — Catégories de fonctionnaires auxquelles
s'appliquent les dispositions de l'article V et de l'arti-
cle VII de la Convention sur les privilèges et immuni-
tés des Nations Unies

47. Bien que les catégories officiellement instituées par
la résolution 76 (I) du 7 décembre 1946 de l'Assemblée
générale n'aient pas été modifiées, le Secrétaire général
a cru devoir, en 1973, appeler l'attention des Etats
Membres sur les cas de membres d'organes subsidiaires
que l'Assemblée générale avait nommés, ou à la nomi-
nation desquels elle avait participé, et pour lesquels il
pensait que l'application des dispositions de la section
17 de l'article V (« Fonctionnaires ») de la Convention
serait appropriée.

48. Le Secrétaire général a proposé d'utiliser dans ces
cas deux critères : a) le fonctionnaire en question doit
être engagé à plein temps, ou du moins dans des condi-
tions telles qu'il lui soit en fait impossible d'accepter un

autre emploi; b) le fonctionnaire doit être membre d'un
organe relevant directement de l'Assemblée générale.
Sur la base de ces critères, le Secrétaire général propo-
sait de faire bénéficier de l'application de l'article V,
ainsi que de l'article Vil (« laissez-passer des Nations
Unies »), de la Convention les inspecteurs du Corps
commun d'inspection des Nations Unies et le Président
du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires. L'Assemblée générale a entériné cette
proposition dans sa résolution 3188 (XXVI11) du 18
décembre 1973.

49. 11 a été décidé que cette mesure servirait de précé-
dent pour les cas analogues qui pourraient se présenter à
l'avenir. On a, depuis, procédé de la même manière
pour le Président et le Vice-Président de la Commission
de la fonction publique internationale, le Président de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer et le Coordonnateur de l'assistance internationale
pour la reconstruction du Viet Nam.
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50. L'Accord de base type relatif à une assistance du
PNUD étend la protection de l'article V de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies
aux « personnes [...] fournissant des services pour le
compte du PNUD », catégorie qui comprend les experts
opérationnels, les volontaires, les consultants et les per-
sonnes juridiques et physiques ainsi que leurs
employés36.

51. Dans l'ensemble, l'ONU a pu compter sur la com-
préhension et la coopération des Etats Membres, mais
des problèmes se sont posés de temps à autre touchant la
reconnaissance du statut des fonctionnaires recrutés sur
le plan local, et il a fallu confirmer, préciser et réénoncer
la politique de l'Organisation proclamée à l'origine dans
la résolution 76 (1) de l'Assemblée générale.

52. Un Etat Membre ayant proposé, en 1973, que ses
nationaux ne bénéficient pas de privilèges ni d'immuni-
tés sur son propre territoire, le Service juridique a con-
testé cette proposition, faisant valoir qu'elle « ne pou-
vait être considérée comme compatible avec la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies »,
à laquelle cet Etat Membre était partie. Dans le mémo-
randum qu'il a adressé au Service de recrutement du
personnel pour l'assistance technique, le Service juridi-
que a noté que la Convention dispose, à l'article V, que
des privilèges et immunités doivent être accordés aux
« fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies »
et que, par conséquent, « les ressortissants de l'Etat
Membre intéressé qui sont fonctionnaires de l'ONU doi-
vent donc bénéficier des privilèges et immunités prévus
par ladite Convention ».

Section 23. — Immunités des fonctionnaires
en ce qui concerne leurs actes officiels

a) Considérations générales

53. En 1980, l'Assemblée générale, préoccupée par des
informations selon lesquelles les privilèges et immunités
de fonctionnaires de l'ONU ou des institutions spéciali-
sées n'auraient pas été respectés, a prié le Secrétaire
général de lui soumettre un rapport sur ces cas. Le
Secrétaire général soumet maintenant chaque année à
l'Assemblée générale un rapport intitulé « Respect des
privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spéciali-
sées ». Ce rapport annuel, préparé par le Bureau des
affaires juridiques, est présenté à la Cinquième Com-
mission par le Conseiller juridique.

54. Lorsqu'il a présenté, en 1981, le rapport annuel du
Secrétaire général à l'Assemblée générale à sa trente-
sixième session37, le Conseiller juridique a fait une
déclaration dans laquelle il a exposé comme suit le point
de vue général de l'Organisation sur la question de
l'immunité des fonctionnaires internationaux :

La première question a trait à ce que j'appellerai la nature de
l'immunité des fonctionnaires internationaux et la nature des viola-
tions de cette immunité. Le droit relatif aux immunités internationa-
les, qui repose essentiellement sur la Charte des Nations Unies, les
conventions sur les privilèges et immunités et d'autres instruments

" Voir DP/107, annexe 1, art. IX.
37 A/C.5/36/31.

mentionnés au paragraphe 3 du rapport annuel du Secrétaire général
(A/C.5/36/31), établit une distinction entre immunité diplomatique et
immunité fonctionnelle. La très grande majorité des fonctionnaires de
l'ONU et des institutions spécialisées bénéficient d'une immunité
fonctionnelle et non diplomatique. Cette distinction est importante
tant du point de vue de l'étendue et du contenu des immunités qu'en
raison de la nature fondamentalement différente des deux types
d'immunités. Alors que l'immunité diplomatique est attachée à la per-
sonne, l'immunité fonctionnelle dont jouissent les fonctionnaires
internationaux est liée aux actes accomplis à titre officiel. Cela ressort
clairement des conventions sur les privilèges et immunités : ainsi la
section 20 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies dispose que : « Les privilèges et immunités sont accordés aux
fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies, et non à
leur avantage personnel. » On trouve une disposition identique dans
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spéciali-
sées.

Cette distinction est essentielle pour comprendre la nature des viola-
tions d'immunités signalées par le Secrétaire général dans son rapport
annuel. 11 est indispensable de bien voir que les diverses affaires men-
tionnées dans ce rapport sont liées à une violation des droits des orga-
nisations. Par exemple, en ce qui concerne les violations de l'immunité
de juridiction, qui constituent le type d'affaires le plus fréquemment
cité, le Secrétaire général proteste en l'espèce non contre le fait qu'un
fonctionnaire a fait l'objet de poursuites judiciaires mais contre le fait
que lui-même n'a pu exercer le droit reconnu par les instruments inter-
nationaux en vigueur de déterminer en toute indépendance si un acte
accompli à titre officiel était en cause ou non. La position du Secré-
taire général à cet égard est énoncée aux paragraphes 7 à 9 de son rap-
port. S'il est établi que l'acte en cause n'a pas de caractère officiel, le
Secrétaire général a, aux termes de la Convention sur les privilèges et
immunités considérée, non seulement le droit mais aussi le devoir de
lever l'immunité accordée à un fonctionnaire.

Comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport, les Etats
Membres ont dans l'ensemble respecté le droit de l'Organisation de
protéger ses fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, droit
que la C1J a clairement énoncé dans son avis consultatif du 11 avril
1949, qui concernait l'affaire Bernadotte [Réparation des dommages
subis au service des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1949, p. 174] et qui
fait partie aujourd'hui des principes reconnus du droit international.
Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction, ou le principe de
la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, ne
visent pas à mettre ces fonctionnaires au-dessus de la loi mais à s'assu-
rer, avant que ces fonctionnaires ne fassent l'objet de poursuites,
qu'aucun acte officiel n'est en cause et qu'il n'est porté atteinte à
aucun intérêt de l'Organisation.

La deuxième question qui se pose à cet égard est de savoir qui béné-
ficie des privilèges et immunités. Plusieurs délégations ont estimé que
les fonctionnaires recrutés sur le plan local ne sont pas fonctionnaires
de l'Organisation ou des institutions spécialisées aux fins des conven-
tions sur les privilèges et immunités et qu'ils sont avant tout des ressor-
tissants du pays en cause et à ce titre soumis à ses lois. A cet égard, il
convient de préciser le sens du terme « fonctionnaire », tel qu'il est
employé dans les conventions sur ces privilèges et immunités. La Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dispose, dans
sa section 17, que le Secrétaire général déterminera les catégories de
fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles V et
Vil de la Convention. On trouve des dispositions analogues dans la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
et dans l'Accord sur les privilèges et immunités de l'AIEA. En 1946,
l'Assemblée générale a adopté la résolution 76 (I), par laquelle elle a
approuvé l'octroi des privilèges et immunités mentionnés aux articles
V et Vil de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies à « tous les membres du personnel des Nations Unies, à l'excep-
tion de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure ». Les insti-
tutions spécialisées et l'AIEA ont pris des dispositions analogues. En
conséquence, tous les fonctionnaires, indépendamment de leur classe,
de leur nationalité ou de leur lieu de recrutement, qu'ils appartiennent
à la catégorie des administrateurs ou à celle des services généraux, sont
considérés comme des fonctionnaires des organisations aux fins des
privilèges et immunités, à l'exception de ceux qui sont à la fois recrutés
sur place et payés à l'heure. Les membres du personnel de l'Organisa-
tion recrutés sur le plan local, comme les commis, les secrétaires et les
chauffeurs sont, dans la quasi-totalité des cas, rémunérés conformé-
ment au barème des traitements applicable et non payés à l'heure, et
sont donc visés par les termes de la résolution 76 (I) de l'Assemblée
générale.
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55. Dans un mémorandum de 1968, le Conseiller juri-
dique de l'UNRWA justifiait comme suit les termes de
l'alinéa a de la section 18 de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies :

L'importance capitale de cette disposition tient au fait que,
lorsqu'un fonctionnaire agit en sa qualité officielle, les actes qu'il
accomplit sont en fait des actes de l'Organisation des Nations Unies
elle-même, si bien que la nationalité du fonctionnaire n'importe abso-
lument pas. Sans cette immunité, les fonctionnaires pourraient être
assignés en justice ou poursuivis pour des actes accomplis par eux en
leur qualité officielle; ils pourraient être tenus de comparaître devant
les tribunaux pour témoigner à propos de questions de caractère offi-
ciel; ils pourraient être arrêtés et interrogés par les autorités de l'Etat
au sujet de questions en rapport avec leurs fonctions officielles. Si
cette protection leur était retirée, les fonctionnaires se trouveraient
alors placés dans une situation telle qu'ils pourraient être l'objet de
pressions et d'influences extérieures, en violation directe des disposi-
tions de l'Article 100 de la Charte [...] Des cas limites peuvent se pré-
senter dans lesquels le caractère « officiel » ou « non officiel » de
l'acte accompli peut prêter à controverse et, en sa qualité
d'employeur, l'Office doit se réserver le droit de trancher là
question38.

56. La compétence exclusive du Secrétaire général
pour ce qui est de décider de ce qui constitue un acte
accompli par un fonctionnaire « dans l'exercice de ses
fonctions » a fait l'objet d'une lettre que le Service juri-
dique a adressée au représentant permanent des Etats-
Unis d'Amérique à la suite d'une décision rendue par le
Tribunal pénal de la ville de New York dans l'affaire
People of the State of New York c. Mark S. Weiner
(1976)39. En l'espèce, un agent de sécurité de l'ONU
comparaissait comme partie plaignante pour le compte
de l'ONU dans une affaire ayant trait à ses fonctions
officielles. Le Service juridique a contesté certaines
remarques incidentes du juge :

Le Secrétariat de l'Organisation estime avant tout qu'il appartient
exclusivement au Secrétaire général de fixer la portée des pouvoirs, des
attributions et des fonctions des fonctionnaires de l'Organisation. Ces
questions ne peuvent être déterminées ni examinées par les tribunaux
nationaux. Il est évident que, si ces tribunaux pouvaient passer outre
aux décisions du Secrétaire général concernant le caractère officiel de
tel ou tel acte, il s'ensuivrait une multitude de décisions contradictoi-
res, étant donné le nombre de pays où l'Organisation opère. Dans bien
des cas, cela reviendrait à nier complètement l'immunité.

Le Secrétariat ne peut davantage accepter qu'un tribunal local
puisse décider qu'un acte officiel à l'origine cesse de l'être du fait d'un
prétendu abus de pouvoir. Là encore, cela reviendrait à nier complète-
ment l'immunité. On constatera d'ailleurs, en plus de ce qui est exposé
aux paragraphes qui suivent, que le Secrétariat dispose de procédures
disciplinaires propres en cas d'abus d'autorité d'un fonctionnaire et
qu'il a également le pouvoir de lever l'immunité, en particulier
lorsqu'elle empêcherait la justice de suivre son cours. Le Secrétariat se
rend compte qu'il peut y avoir divergence sur la question de savoir si
un acte a été accompli à titre officiel ou si un fonctionnaire a dépassé
ses attributions, mais la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies prévoit expressément des procédures pour la levée de
l'immunité et pour le règlement des différends par la C1J. Voilà ce qui
constitue, contrairement au rejet par les tribunaux nationaux des déci-
sions du Secrétaire général, des procédures adéquates de règlement110.

57. Dans une lettre adressée à l'attaché de liaison juri-
dique de l'ONUDl en 197741, le Service juridique a éta-
bli une distinction entre les actes à considérer comme

liés au service aux fins du Statut et du Règlement du per-
sonnel et les actes accomplis par les fonctionnaires « en
leur qualité officielle » au sens de la Convention, dans
des affaires d'infraction au code de la route ou d'acci-
dent de la circulation :

Nous nous référons à votre lettre du 25 novembre 1977 où vous
demandez comment doit s'analyser la situation des fonctionnaires
pendant le trajet qu'ils accomplissent de chez eux à l'Organisation, et
retour. Votre question et la présente réponse ont trait exclusivement à
la question de l'immunité de juridiction pour les violations du code de
la route ou les accidents de la circulation dans lesquels peuvent se trou-
ver impliqués des fonctionnaires au cours d'un trajet entre leur domi-
cile et l'Organisation. Nous n'envisageons en outre ici que le cas où
l'intéressé ne jouit pas d'immunités diplomatiques soit de par son
rang, soit en vertu de l'accord avec l'Etat hôte intéressé.

Comme je l'ai indiqué dans ma lettre du 29 septembre, un fonction-
naire qui se rend de chez lui au bureau et retour n'est pas considéré
comme accomplissant un acte officiel au sens de la section 18, a, de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies qui
accorde l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par des
fonctionnaires « en leur qualité officielle ».

Pour dissiper les incertitudes découlant de l'expression « en ser-
vice », je souligne que l'immunité prévue par la Convention pour les
actes officiels repose sur une base différente de celle qui sert de fonde-
met à l'octroi de divers avantages en vertu du Statut et du Règlement
du personnel.

L'immunité de juridiction d'un fonctionnaire pour les actes qu'il
accomplit en sa qualité officielle (c'est-à-dire au nom de l'Organisa-
tion des Nations Unies) doit être distinguée des avantages liés au ser-
vice que prévoient le Statut et le Règlement du personnel, par exemple
indemnisation pour accident imputable à l'exercice de fonctions au
service des Nations Unies ou droit au paiement des frais de voyage
pour déplacements liés au service, y compris le congé dans les foyers.
Un accident peut, en tant que lié au service, ouvrir droit à compensa-
tion en vertu de l'appendice D du Statut du personnel alors même qu'il
n'a pas été subi par le fonctionnaire agissant en sa qualité officielle; le
fait que les frais de voyage d'un fonctionnaire sont pris en charge par
l'Organisation ne confère pas à son voyage ni aux actes qu'il accom-
plit au cours de ce voyage le caractère d'actes officiels. Conduire une
voiture est naturellement un acte officiel pour les chauffeurs des
Nations Unies et pour les fonctionnaires qui peuvent engager la res-
ponsabilité des Nations Unies en même temps que la leur et qui sont en
conséquence couverts par l'assurance automobile des Nations Unies.
Leur immunité et celle des Nations Unies sont souvent levées aux fins
des procès en dommages-intérêts, mais la pratique en ce qui concerne
leur immunité au cas où ils sont accusés de violations du code de la
route est très variable.

L'Assemblée générale pour sa part s'est très tôt préoccupée d'empê-
cher l'abus des privilèges et immunités en matière d'accidents de la cir-
culation. Aux termes de la section E de sa résolution 22 (1), elle a
chargé le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour
que les conducteurs de toutes les voitures officielles de l'Organisation
ainsi que tous les membres du personnel qui possèdent ou conduisent
des voitures soient dûment assurés contre les accidents aux tiers, déci-
sion qui est à l'origine de la disposition 112.4 du Règlement du person-
nel.

Le caractère fonctionnel et non personnel des privilèges et immuni-
tés des fonctionnaires des Nations Unies ressort clairement des termes
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et
de l'article 1.8 du Statut du personnel3. La position constante du
Secrétaire général lorsque l'immunité est invoquée est que c'est à lui et
à lui seul qu'il appartient de décider ce qui constitue un acte officiel et
quand il y a lieu d'invoquer ou au contraire de lever l'immunité.

Il n'existe pas de définition précise des expressions « qualité offi-
cielle », « fonctions officielles » ou « service officiel ». Ce sont là des
expressions techniques dont le sens dépend du contexte. On peut
même se demander si une définition est souhaitable étant donné qu'il

38 Nations Unies, Annuaire juridique 1968 (numéro de vente :
F.70.V.2), p. 229.

39 Reports of Cases decided in the Court ofAppeals of the State of
New York, 2d Séries, 1976, vol. 378, p. 966.

"° Nations Unies, Annuaire juridique 1976 (numéro de vente :
F.78.V.5), p. 245.

" Nations Unies, Annuaire juridique 1977 (numéro de vente :
F.79.V.1), p. 266.

a Conçu comme suit :

« Les immunités et privilèges reconnus à l'Organisation en vertu de l'Article
105 de la Charte des Nations Unies sont conférés dans l'intérêt de l'Organisa-
tion. Ces privilèges et immunités ne dispensent pas les fonctionnaires qui en
jouissent d'exécuter leurs obligations privées ni d'observer les lois et règle-
ments de police en vigueur. Dans tous les cas où des privilèges ou immunités
sont en cause, le fonctionnaire intéressé rend immédiatement compte au Secré-
taire général qui seul a qualité pour décider de les lever. »
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ne serait pas conforme à l'intérêt de l'Organisation d'être liée par une
définition qui pourrait ne pas tenir compte du nombre et de la diver-
sité des activités des fonctionnaires des Nations Unies.

Enfin, certaines réalités doivent être prises en considération. Si la
pratique du Siège ne s'oppose pas à ce que l'immunité soit invoquée
dans certains cas d'accidents de la circulation, une pratique inverse
dans laquelle l'immunité est automatiquement invoquée engendrerait
une foule de difficultés avec la police et les autorités judiciaires sans
parler des frictions politiques toujours à redouter vu l'hostilité actuelle
de l'opinion publique et des pouvoirs législatifs aux privilèges et
immunités.

Dans la pratique, cette question n'a pas suscité de difficultés au
Siège, sans doute en raison de l'attitude ferme prise dès le début par le
Secrétaire général. Les fonctionnaires sont censés respecter la législa-
tion et la réglementation locales et, comme l'a dit le Secrétaire général
dans un communiqué de presse de 1949 : En cas de violation de la loi,
par exemple du code de la route, un membre du Secrétariat ne diffère
pas — à moins qu'il ne soit en service officiel — de n'importe quel
citoyen qui brûle un feu rouge... Il paie simplement l'amende, et beau-
coup l'ont déjà fait.

58. En 1978, dans une lettre adressée à l'attaché de
liaison juridique de l'Office des Nations Unies à
Genève42, le Bureau des affaires juridiques a confirmé
en ces termes la politique de l'Organisation touchant les
dépositions de fonctionnaires de l'ONU devant les tri-
bunaux nationaux :

Je me réfère à votre lettre du 7 février, dans laquelle vous avez
demandé quelle suite il convenait de donner à une citation à comparaî-
tre adressée à un fonctionnaire de l'ONU afin que celui-ci donne son
témoignage à propos du traitement, des droits à pension, des perspec-
tives de carrière, etc., d'un fonctionnaire victime d'un accident auto-
mobile faisant l'objet d'une action en dommages-intérêts. Vous
demandez, en particulier, si les fonctionnaires de l'ONU peuvent, vu
les obligations qui leur incombent aux termes du Statut du personnel,
déposer sous serment devant un tribunal.

Il existe à l'ONU une pratique établie de longue date en ce qui con-
cerne les demandes adressées à des fonctionnaires de comparaître
comme témoins dans des procédures judiciaires intentées à propos
d'affaires dans lesquelles l'ONU n'a pas d'intérêt, de témoigner sur
des questions dont ils ont connaissance en leur qualité de fonctionnai-
res de l'ONU ou de fournir des renseignements contenus dans les
archives de l'ONU. Notre politique est fondée sur le devoir qu'a le
Secrétaire général, aux termes de la section 20 de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, de « lever l'immunité
accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette
immunité empêcherait que justice soit faite et pourrait être levée sans
porter préjudice aux intérêts de l'Organisation ».

L'ONU autorise les fonctionnaires à comparaître et à témoigner à
propos de questions concrètes dont ils ont connaissance en raison de
leur qualité officielle à condition : 1) qu'il n'existe pas de possibilité
raisonnable autre qu'un tel témoignage pour une instruction ou pour-
suite de l'affaire; et 2) que la renonciation ne porte atteinte à aucun
intérêt important de l'Organisation. Le pouvoir de lever l'immunité et
d'autoriser le témoignage a été délégué au Conseiller juridique.

Les cas dans lesquels l'autorisation peut être accordée et l'immunité
levée sont exclusivement ceux dans lesquels les questions dont le fonc-
tionnaire a connaissance en raison de sa qualité officielle peuvent être
divulguées sans susciter de problème en ce qui concerne, par exemple,
des documents confidentiels ou des questions politiques controver-
sées. Le plus fréquemment, lorsqu'un témoignage de fonctionnaire est
nécessaire dans des affaires pénales où l'on prévoit un contre-
interrogatoire, nous avons eu des consultations préalables avec les
avocats demandant la comparution pour nous enquérir du sujet des
questions qui seraient posées.

Nous avons, à de nombreuses occasions, reçu des citations à compa-
raître à propos d'affaires matrimoniales ou d'affaires faisant interve-
nir un préjudice corporel, où les questions relatives aux traitements et
aux indemnités versés par l'ONU ont leur importance. Nous avons
habituellement pour pratique de répondre en déclarant que l'ONU
bénéficie de l'immunité de juridiction, mais que des renseignements
peuvent être fournis à propos de questions concrètes sur une base
volontaire. Fréquemment, il suffit de communiquer par lettre ou de

fournir des documents. Dans certains cas, des administrateurs du per-
sonnel ont comparu à l'occasion de procédures judiciaires ou quasi
judiciaires pour fournir des renseignements sur les traitements et émo-
luments des Nations Unies. Dans les cas où le fonctionnaire est partie
à un différend et où la partie adverse a besoin de renseignements sur
les émoluments qu'il touche des Nations Unies, nous fournissons par-
fois les renseignements voulus au fonctionnaire et lui demandons de
les transmettre au tribunal de façon à éviter que l'Organisation n'ait à
lever l'immunité. En d'autres termes, nous nous efforçons de fournir
les renseignements demandés autrement qu'au moyen d'une comparu-
tion devant le tribunal.

Lorsque les fonctionnaires sont autorisés à comparaître et à témoi-
gner sur une question donnée, ils sont implicitement autorisés à prêter
les serments ou à faire les déclarations nécessaires pour que le témoi-
gnage soit recevable. Etant donné les conditions auxquelles sont
subordonnées la levée de l'immunité et l'autorisation de comparaître,
le serment fait de dire la vérité ne suscite, à notre avis, aucun conflit
avec les obligations qui incombent au fonctionnaire en vertu du Statut
du personnel.

c) Détention ou interrogatoire de fonctionnaires de
l'ONU; dépositions devant des organismes publics

59. Depuis 1981, le Secrétaire général présente chaque
année à l'Assemblée générale un rapport sur les arresta-
tions et détentions de fonctionnaires des Nations Unies.
Parallèlement, il a institué un certain nombre de réfor-
mes administratives destinées à rendre plus efficace
l'intervention de l'Organisation en cas d'arrestation et
de détention. Ces réformes ont été incorporées dans une
circulaire du Secrétaire général intitulée « Sécurité,
sûreté et indépendance de la fonction publique interna-
tionale »43 et dans une instruction administrative intitu-
lée « Notification de l'arrestation ou de la détention de
fonctionnaires ou autres agents de l'Organisation des
Nations Unies ou de membres de leur famille »44, l'une
et l'autre publiées le 10 décembre 1982. Ces documents
indiquent les grandes lignes de la procédure à suivre en
cas d'arrestation ou de détention et précisent la nature et
l'étendue des privilèges et immunités des fonctionnaires
compte tenu de la Charte des Nations Unies, de la Con-
vention sur les privilèges et les immunités des Nations
Unies et du Statut et du Règlement du personnel.

Section 24. — Exonération fiscale des traitements
et émoluments

b) Situation aux Etats-Unis d'Amérique

60. L'adhésion des Etats-Unis d'Amérique à la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, le 29 avril 1970, n'a pas vraiment modifié la posi-
tion de principe de ce pays touchant l'exonération fis-
cale de ses citoyens ou des personnes ayant leur rési-
dence permanente aux Etats-Unis. L'adhésion des
Etats-Unis était accompagnée d'une réserve disposant
que :
[...] les dispositions de l'alinéa b de la section 18 concernant l'exonéra-
tion d'impôt [...] ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats-
Unis ni aux étrangers admis à titre de résidents permanents.

61. En acceptant cette réserve, le Secrétaire général
s'est laissé guider par le fait que le régime de péréqua-
tion des impôts plaçait tous les fonctionnaires sur un
pied d'égalité et que le principe dont s'inspirait l'ali-

42 Nations Unies, Annuaire juridique 1978 (numéro de vente :
F.80.V.1), p. 240.

43 ST/SGB/198.
44 ST/AI/299.
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néa b de la section 18 de la Convention était de ce fait
respecté.

62. Dans une lettre adressée en 1975 à la Mission per-
manente des Etats-Unis auprès de l'ONU, le Service
juridique a expliqué pourquoi, étant donné le régime de
péréquation des impôts, la réserve des Etats-Unis était
une simple formalité :

Conformément à l'alinéa b de la section 18 de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, tous les membres du Secré-
tariat des Nations Unies en poste au Siège à New York, à l'exception
de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure, sont exonérés
d'impôts sur les traitements et émoluments versés par l'ONU. La seule
dérogation qui existe au Siège tient à la situation spéciale où se trou-
vent les fonctionnaires des Nations Unies qui sont ressortissants ou
résidents permanents des Etats-Unis d'Amérique. En adhérant le 29
avril 1970 à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, le Gouvernement des Etats-Unis a, à propos de l'alinéa b de la
section 18, réservé sa position en ce qui concerne les ressortissants et
les résidents permanents de ce pays. Ces fonctionnaires ont donc con-
tinué à être soumis à l'impôt prélevé par les autorités américaines sur
les salaires et les émoluments qui leur sont versés par l'ONU. Grâce à
la création du Fonds de péréquation des impôts [résolutions 973 (X) et
1099 (XI)], l'Assemblée générale a corrigé autant qu'il se pouvait en
pratique l'inégalité qui aurait autrement existé entre les fonctionnaires
soumis à l'impôt et ceux qui en sont exonérés, et entre les Etats-Unis et
les autres Etats Membres. Aux termes de cet arrangement, les fonc-
tionnaires des Nations Unies de tout niveau versent une contribution à
l'Organisation au lieu de payer l'impôt national, et le montant de cette
contribution est porté au crédit des Etats Membres; quant aux impôts
payés par les ressortissants et les résidents permanents des Etats-Unis,
ils leur sont remboursés par prélèvement sur les sommes portées au
crédit des Etats-Unis au Fonds de péréquation des impôts4'.

63. De temps à autre, les autorités fiscales nationales
contestent l'exonération fiscale des fonctionnaires
recrutés sur le plan local. Les représentations que fait
alors l'ONU aboutissent en général à ce que soient
reconnues les dispositions de l'alinéa b de la section 18
de la Convention. Dans les rares cas où elles ne le sont
pas, l'ONU, dans toute la mesure possible, fait jouer le
Fonds de péréquation des impôts pour rembourser aux
fonctionnaires intéressés les sommes qu'ils ont débour-
sées au titre de l'impôt.

f) Imposition nationale des revenus non exonérés

64. Ces dernières années s'est posée la question de
savoir si les autorités fiscales nationales peuvent faire
entrer en ligne de compte les traitements et émoluments
versés par l'ONU pour fixer le taux d'imposition des
revenus non exonérés. L'ONU n'a pas considéré qu'un
Etat partie à la Convention sur les privilèges et immuni-
tés des Nations Unies fût juridiquement fondé à faire
entrer en ligne de compte les traitements versés par elle
pour fixer le taux d'imposition des revenus privés non
exonérés. A son avis, l'exemption résultant des disposi-
tions de l'alinéa b de la section 18 de la Convention
interdit tout impôt assis directement ou indirectement
sur les revenus exonérés. Cette position a été énoncée
dans un mémorandum du Service juridique adressé au
Directeur de la Division de la comptabilité (Service
financier) et daté du 16 octobre 196946 :

1. Vous avez posé la question de savoir si un Etat Membre, partie
à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, est
en droit d'appliquer une loi stipulant que les émoluments versés par

45 Nations Unies, Annuaire juridique 1975 (numéro de vente :
F.77.V.3), p. 200.

46 Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de vente :
F.71.V.4), p. 237.

l'ONU à ses fonctionnaires doivent être pris en considération pour
fixer le taux de l'impôt applicable à leurs revenus personnels non exo-
nérés d'impôt. Nous sommes d'avis qu'un Etat partie à la Convention
n'est pas habilité à faire entrer en ligne de compte, à des fins fiscales,
quelles qu'elles soient, des émoluments versés par l'Organisation.

2. Telle est également la position adoptée à cet égard par
l'UNESCO. On peut également mentionner que, dans une affaire sur
laquelle la Cour de justice des Communautés européennes s'est pro-
noncée en décembre 1960 [Cour de justice des Communautés euro-
péennes, Recueil de la jurisprudence de la Cour, Luxembourg, vol.
VI, 2e partie, 1960, p. 1132], la Cour a estimé que l'article 11 b du
Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'aciera, qui reproduit mutatis mutandis les
dispositions de l'alinéa b de la section 18 de la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies, interdisait au Gouvernement
belge de faire entrer en ligne de compte le traitement d'un fonction-
naire de la Communauté pour fixer le taux de l'impôt applicable aux
revenus imposables de ce dernier. Il peut être utile de résumer les prin-
cipaux arguments invoqués dans cet arrêt et d'indiquer brièvement les
raisons pour lesquelles ces deux situations sont comparables.

3. Interprétation littérale de la Convention. L'alinéa b de la sec-
tion 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies dispose que « les fonctionnaires de l'Organisation des Nations
Unies seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments
versés par l'Organisation des Nations Unies ». Si, pour fixer le taux de
l'impôt applicable aux revenus imposables, il est tenu compte des
émoluments exonérés d'impôt versés par l'ONU, ces émoluments se
trouvent, par le fait même, incorporés à l'assiette de l'impôt. Si tel est
le cas, on est en présence d'un « impôt sur les traitements et émolu-
ments versés par l'Organisation des Nations Unies », chose que pros-
crit la Convention. La Cour de justice des Communautés européennes
a jugé que l'interprétation littérale de la même formule employée dans
le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier interdisait de faire entrer en ligne de
compte les revenus exonérés d'impôt.

4. Objet de l'immunité : indépendance des fonctionnaires de
l'ONU. Les immunités dont jouissent les fonctionnaires de l'ONU en
vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies ont essentiellement pour objet de sauvegarder et d'assurer
l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions à l'Organisation
(Article 105 de la Charte). Les traitements qui leur sont versés par
l'Organisation sont donc censés échapper complètement à tout con-
trôle national; mais s'il en est tenu compte pour établir l'impôt appli-
cable aux autres revenus des intéressés, ces traitements doivent figurer
dans les déclarations d'impôt nationales et peuvent faire l'objet de
toute une série de mesures et de contrôles administratifs, et il y a là un
moyen de porter atteinte à l'indépendance des fonctionnaires de
l'Organisation.

5. Objet de l'immunité : indépendance et efficacité de l'ONU.
L'ONU doit avoir toute latitude pour choisir le personnel le plus

qualifié. Toutefois, si les traitements versés aux fonctionnaires par
l'Organisation sont pris en considération pour la fixation de l'impôt
applicable aux revenus non exonérés d'impôt, les candidats éventuels
risquent d'hésiter sérieusement à entrer au service de l'Organisation.
Cela est encore plus vrai pour les engagements de courte durée : en
pareil cas, la rémunération versée par l'Organisation est souvent subs-
tantielle, mais risque de paraître beaucoup moins intéressante si elle a
pour effet de soumettre les revenus imposables perçus pendant le reste
de l'année à un taux d'imposition beaucoup plus élevé.

6. Inégalité de traitement entre fonctionnaires internationaux.
La Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu'il y

aurait une grave inégalité de traitement entre deux fonctionnaires rece-
vant d'une Communauté le même salaire brut et percevant de sources
extérieures les mêmes revenus personnels dès lors que l'administration
nationale de l'un d'eux tiendrait compte du salaire en question pour
évaluer les revenus imposables cependant que celle de l'autre ne le
ferait pas. 11 y a lieu de faire observer à cet égard que l'arrêt rendu par
la Cour de justice des Communautés européennes a probablement eu
pour effet d'éviter à tous les fonctionnaires de toutes les Communau-
tés (Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté
économique européenne, Communauté européenne de l'énergie ato-
mique (EURATOM) et Banque européenne d'investissements), dans
tous les pays membres de ces Communautés, que leurs traitements
officiels ne soient pris en considération dans le calcul de leurs impôts
privés. Certains de ces pays sont précisément ceux qui ont essayé de

a Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 261, p. 242.
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faire entrer en ligne de compte les traitements versés par l'ONU à ses
fonctionnaires pour fixer le taux de l'impôt applicable à leurs revenus
personnels. II serait manifestement injuste que les fonctionnaires de
l'ONU, protégés par des dispositions conventionnelles rigoureusement
identiques à celles qui s'appliquent aux fonctionnaires des Commu-
nautés, dussent supporter une charge fiscale dont ces derniers seraient
exemptés.

7. Analogie avec les immunités diplomatiques. L'exonération
fiscale des traitements versés par l'ONU est comparable à celle qui est
accordée, dans l'Etat accréditaire, aux traitements des agents diplo-
matiques; dans l'un et l'autre cas, il doit y avoir exonération fiscale
complète, quoique pour des raisons quelque peu différentes. Aucun
Etat, pour autant que nous le sachions, n'a jamais essayé de faire
entrer en ligne de compte les traitements versés aux agents diplomati-
ques pour fixer le taux de l'impôt applicable à leurs revenus non offi-
ciels, et certains des pays qui ont essayé de procéder de la sorte en ce
qui concerne les traitements versés aux fonctionnaires de l'ONU ont
des lois qui excluent clairement pareille pratique dans le cas des agents
diplomatiques.

8. Fausse analogie avec les arrangements relatifs à la double impo-
sition. Il semble que les tentatives faites pour tenir compte à des fins
fiscales des traitements versés par l'ONU dérivent de l'application
erronée d'un mécanisme prévu dans certains accords visant à éviter la
double imposition. Mais la situation que nous examinons, où il y a,
d'une part, exonération fiscale complète et, de l'autre, prélèvement
d'un impôt sur le revenu, est tout à fait différente de celle qui est envi-
sagée dans les arrangements relatifs à la double imposition, où les
deux Etats intéressés ont incontestablement le droit d'imposer l'inté-
gralité des revenus aux taux habituels mais décident, pour des raisons
de politique ou d'équité, de ne pas exercer ce droit. Les traitements
versés par l'ONU sont exonérés d'impôt et il n'appartient pas aux gou-
vernements liés par la Convention de décider de les assujettir ou non à
l'impôt.

9. Conclusion. Nous sommes donc d'avis, pour les raisons qui
précèdent, qu'un Etat partie à la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies n'est pas juridiquement fondé à tenir
compte des traitements versés par l'ONU pour fixer le taux de l'impôt
applicable aux revenus personnels imposables de ses fonctionnaires.
Nous pensons également, comme vous, qu'un Etat ne doit pas deman-
der, ni recevoir, de renseignements concernant les traitements versés
par l'Organisation et nous envisagerions, au cas où viendrait à se pré-
senter une affaire qui ne serait pas simplement un contentieux mineur
entre un membre du personnel de l'Organisation et des fonctionnaires
subalternes d'un Etat mais constituerait un différend entre l'Organisa-
tion et un de ses Membres, de soumettre la question à l'Assemblée
générale afin que celle-ci demande un avis sur ce point à la CIJ. En
pareil cas, un tel avis aurait force obligatoire en vertu de la section 30
de la Convention.

65. Une position analogue a été adoptée pour ce qui
est de la question d'une déclaration annuelle de revenus
touchant les traitements et émoluments versés par
l'ONU. Dans une note verbale adressée au représentant
permanent d'un Etat Membre le 9 janvier 1973, le Secré-
taire général a déclaré que :
[...] conformément au principe de l'exonération, les traitements et
émoluments versés par l'ONU sont considérés comme non existants
aux fins de l'impôt sur le revenu. Les fonctionnaires de l'ONU ne sont
donc pas tenus de faire de déclaration sauf si leurs revenus provenant
de sources autres que l'ONU dépassent le montant spécifié; le revenu
versé par l'ONU ne peut pas non plus être pris en considération pour
déterminer le taux de l'impôt sur tout revenu additionnel. Ainsi, de
l'avis du Secrétaire général, les fonctionnaires de l'ONU qui sont res-
sortissants de l'Etat intéressé ne devraient être tenus de souscrire une
déclaration que dans la mesure où ils disposent d'un autre revenu
dépassant le montant spécifié dont il est question au paragraphe précé-
dent.

La note [du représentant permanent] indique que le titulaire d'un
passeport national qui veut faire prolonger ou renouveler ce document
et qui n'a pas fait de déclaration d'impôt est soumis à une amende.
Etant donné que, pour les raisons expliquées ci-dessus, les fonction-
naires de l'ONU ne sont pas, de l'avis du Secrétaire général, tenus de
souscrire une déclaration lorsque les traitements et émoluments qui
leur sont versés par l'ONU représentent leur seule source de revenus,
et comme le fait qu'ils ont besoin d'un passeport est directement lié à
leur emploi au service de l'Organisation, le Secrétaire général exprime
le vœu que les autorités intéressées prendront les mesures nécessaires

pour renoncer à cette amende, du moins dans le cas des fonctionnaires
dont le revenu provenant de sources autres que l'ONU est inférieur au
montant spécifié47.

Section 25. — Exemption des obligations
relatives au service national

66. L'alinéa c de la section 18 de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, aux termes
de laquelle les fonctionnaires de l'ONU sont exempts de
toute obligation relative au service national, n'a pas
soulevé de difficultés, ne serait-ce que parce que
l'appendice C du Règlement du personnel de l'ONU
énonce des dispositions détaillées applicables aux fonc-
tionnaires qui servent dans les forces armées avec
l'assentiment du Secrétaire général. En adhérant à la
Convention, cinq Etats Membres ont fait des réserves
ou des déclarations touchant l'application de l'alinéa c
de la section 18.

67. Dans un mémorandum intérieur daté du 24 décem-
bre 1975, le Service juridique a émis un avis sur la légis-
lation applicable, en matière de service militaire, à un
fonctionnaire qui avait demandé à l'Organisation un
congé spécial pour terminer ce service :

1. En vertu de l'alinéa c de la section 18 de l'article V de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, les fonction-
naires de l'Organisation sont exempts de toute obligation relative au
service national. L'Etat Membre dont le fonctionnaire intéressé est
ressortissant a adhéré à la Convention sans déclaration ni réserve. Il
devrait donc être tenu d'exempter du service militaire tout fonction-
naire de l'Organisation en vertu de l'alinéa c de la section 18 de l'arti-
cle V. La personne intéressée est employée par l'Organisation en vertu
d'un contrat qui lui donne la qualité de fonctionnaire au sens de la sec-
tion 17 de l'article V de la Convention.

2. Aux termes de la section c de l'appendice C du Règlement du
personnel, les fonctionnaires nommés pour une période de stage qui
comptent un an de services satisfaisants et les fonctionnaires nommés
à titre permanent ou régulier peuvent, si le gouvernement d'un Etat
membre les appelle à servir dans ses forces armées, être mis en congé
spécial sans traitement par l'Organisation pour la durée du service
auquel ils sont astreints. Cette disposition est applicable, bien que la
section a de l'appendice C prévoie que les fonctionnaires ressortissants
des Etats Membres qui ont adhéré à la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies sont exemptés du service national. La
section 1 de l'appendice C dispose en outre que le Secrétaire général
peut appliquer les dispositions dudit appendice lorsqu'un fonction-
naire s'engage volontairement dans les forces armées ou demande la
levée de l'immunité que lui accorde l'alinéa c de la section 18 de la
Convention.

3. Dans le cas du fonctionnaire en question, le Secrétaire général a
donc un pouvoir discrétionnaire pour accorder un congé spécial, bien
que le fonctionnaire soit exempt de toute obligation relative au service
national. Le fonctionnaire ne peut de son propre chef renoncer à son
immunité. Seul le Secrétaire général en a le pouvoir, conformément à
la section 20 de la Convention48.

68. Le Service juridique a considéré que l'alinéa c de la
section 18 n'était pas applicable aux fonctions de juré.
La pratique au Siège, à New York, est d'accorder un
congé spécial à plein traitement pendant 10 jours, puis
un congé annuel ou un congé spécial avec traitement par
la suite, lorsque l'intéressé ne peut se soustraire à ses
obligations de juré ni se faire excuser pour d'autres
motifs. Dans la pratique, les autorités américaines sont
intervenues, lorsqu'il y avait lieu, pour le compte de

47 Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente : F.75.
VA), p. 185.

48 Nations Unies, Annuaire juridique 1975 (numéro de vente :
F.77.V.3), p. 198.
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l'Organisation, afin d'obtenir que l'intéressé soit
déchargé de ses fonctions de juré.

Section 26. — Non-soumission aux dispositions
limitant l'immigration et aux formalités

d'enregistrement des étrangers

b) Pratique suivie en ce qui concerne
les Etats-Unis d'Amérique

69. Avant l'adhésion des Etats-Unis à la Convention,
la pratique suivie par ce pays avait pour fondements
juridiques la Charte des Nations Unies, l'Accord relatif
au Siège conclu entre l'ONU et les Etats-Unis d'Améri-
que, et la loi des Etats-Unis sur les immunités des orga-
nisations internationales {United States International
Organizations Immunities Act49). Répondant à une
demande en 1969, le Service juridique a fourni les indi-
cations suivantes :

Le paragraphe 2 de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies sti-
pule : « Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonc-
tionnaires de l'Organisation jouissent ... des privilèges et immunités
qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs
fonctions en rapport avec l'Organisation. »

Conformément au paragraphe 3 de l'Article 105 de la Charte,
l'Assemblée générale a proposé aux Membres des Nations Unies
d'adopter la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, qui énonce en détail les obligations des Membres en vertu du
paragraphe 2 de l'Article 105 de la Charte. Aux termes de l'alinéa dde
la section 18 de l'article V de la Convention, les fonctionnaires de
l'ONU « ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les
membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant
l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ».

Indépendamment de la Charte et de la Convention, l'Accord entre
l'ONU et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation
des Nations Unies dispose, à la section 11 de l'article IV, que :

« Les autorités fédérales, d'Etat ou locales des Etats-Unis ne met-
tront aucun obstacle au transit à destination ou en provenance du
district administratif : 1) des représentants des Membres ou des
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, ou des institu-
tions spécialisées telles que définies à l'Article 57, paragraphe 2 de la
Charte, ou des familles de ces représentants et fonctionnaires. »

(L'obligation de produire des preuves raisonnables établissant que les
personnes se réclamant des droits accordés à la section 11 rentrent bien
dans les catégories prévues à ladite section est expressément prévue à
l'alinéa c de la section 13 de l'Accord.)

Du point de vue de l'ONU, la disposition législative des Etats-Unis
concernant l'entrée des fonctionnaires et employés de l'Organisation
des Nations Unies [United States International Organizations Immu-
nities Act, 22 USCA, sect. 288 (a); 8 USCA, sect. 1101 (a) (15) G (iv)]
donne effet aux obligations qui incombent aux Etats-Unis en tant que
Membre de l'Organisation des Nations Unies et pays hôte de l'Organi-
sation. La procédure suivie par l'ONU pour assurer l'entrée aux Etats-
Unis des membres de la famille des fonctionnaires est la suivante : le
fonctionnaire lui-même remplit un formulaire de l'ONU intitulé
« Demande de visa ». En faisant cette demande, le fonctionnaire
s'engage à donner au Service du personnel de l'ONU toutes les indica-
tions voulues sur les membres de sa famille qui résident aux Etats-
Unis. Sur la base de cette demande, l'ONU elle-même sollicite (si elle
juge qu'il y a lieu de le faire) la délivrance d'un visaso.

Section 29. — Importation de mobilier et d'effets

70. L'Organisation et ses fonctionnaires n'ont en
général pas rencontré de difficultés touchant l'applica-

49 Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concer-
nant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations
internationales, vol. I (numéro de vente : 60.V.2), p. 129.

50 Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de vente :
F.71.V.4), p. 236.

tion de l'alinéa g de la section 18 de la Convention. Des
questions se sont posées de temps à autre touchant le
sens du terme « effets » et les droits à importation en
franchise des fonctionnaires nommés dans leur propre
pays après avoir servi dans un pays tiers. Ces questions
ont été réglées à l'amiable après consultation avec les
autorités intéressées.

Section 30. — Privilèges et immunités diplomatiques
du Secrétaire général et des autres fonctionnaires

de rang élevé

71. La question la plus importante qui se soit posée ces
dernières années touchant les privilèges et immunités
diplomatiques des hauts fonctionnaires est celle de
savoir si, aux termes de la section 19 de la Convention,
les Etats Membres sont tenus d'accorder ces privilèges et
immunités à leurs propres nationaux résidant dans leur
propre pays. Un certain nombre d'Etats ont considéré
que le droit international, tel que le codifie la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques, de 1961,
ne leur fait pas cette obligation, alors que l'ONU et les
institutions spécialisées ont considéré que la section 19
de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies n'autorise aucune discrimination fondée
sur la nationalité.

72. Dans une lettre adressée au représentant perma-
nent des Etats-Unis d'Amérique en 1971, le Conseiller
juridique a déclaré :

Je suis chargé par le Secrétaire général d'appeler votre attention per-
sonnelle sur une question importante touchant au statut des très hauts
fonctionnaires de l'ONU, eu égard à la section 19 de la Convention de
1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, à laquelle les
Etats-Unis ont adhéré le 29 avril 1970. La section 19 de la Convention
dispose :

« SECTION 19. Outre les privilèges et immunités prévus à la sec-
tion 18, le Secrétaire général et tous les sous-secrétaires généraux,
tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et
enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et
facilités accordés, conformément au droit international, aux
envoyés diplomatiques. »

Par lettre datée du 4 mai 1971, M. Albert F. Bender, conseiller,
agissant sur instructions du Département d'Etat des Etats-Unis, m'a
informé que la position du Département touchant l'application de la
section 19 de la Convention susmentionnée était la suivante :

« Le Département d'Etat note qu'aux termes de la section 19 de
la Convention, certains fonctionnaires de l'ONU jouissent des privi-
lèges, immunités, exemptions et facilités accordés, « conformément
au droit international », aux envoyés diplomatiques. Se fondant sur
la pratique internationale, le Département d'Etat a décidé que la
section 19 ne confère pas aux ressortissants des Etats-Unis de privi-
lèges fiscaux ou douaniers ni l'immunité de juridiction civile ou
pénale, si ce n'est pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions. »

Après avoir étudié avec soin cette prise de position, nous nous trou-
vons dans l'impossibilité d'accepter la conclusion du Département
d'Etat et j'ai l'honneur, d'ordre du Secrétaire général, d'énoncer le
point de vue du Secrétariat de l'ONU, en priant le Département d'Etat
de bien vouloir reconsidérer sa position en la matière.

II nous apparaît que cette interprétation que le Département d'Etat
donne de la section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies — et qui dénie aux ressortissants des Etats-Unis
certains privilèges et immunités déterminés reconnus aux non-
ressortissants des Etats-Unis ayant le même statut à l'Organisation —
s'écarte du sens manifeste des termes employés dans la section; qu'elle
est contraire à l'intention qu'avait l'Assemblée générale en adoptant la
Convention le 13 février 1946 et qui ressort des travaux préparatoires
de la Convention; et qu'elle est incompatible avec le principe d'une
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fonction publique internationale fondée sur la Charte des Nations
Unies, qui exclut toute inégalité résultant de la nationalité.

En premier lieu, et pour reprendre les termes mêmes qu'emploie la
section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, celle-ci dispose que le Secrétaire général et tous les sous-
secrétaires généraux jouissent, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui
concerne leurs conjoints et enfants mineurs, des privilèges, immunités,
exemptions et facilités accordés, conformément au droit international,
aux envoyés diplomatiques. Elle ne contient aucune exclusive à
rencontre des nationaux. Les avantages qu'elle accorde sont accordés
à tous les sous-secrétaires généraux sans exception. Quant au membre
de phrase « conformément au droit international » employé dans la
section 19, il vise à indiquer la portée de ces « privilèges, immunités,
exemptions et facilités ». Il ne vise manifestement pas à restreindre la
portée des mots « le Secrétaire général et tous les sous-secrétaires
généraux » de façon à dénier à certains d'entre eux les « privilèges,
immunités, exemptions et facilités accordés [...] aux envoyés diploma-
tiques », puisque le droit international tel qu'il se présentait au
moment de l'adoption de la Convention ne pouvait régir une catégorie
de personnes qui n'existait pas jusqu'alors. Ces considérations amè-
nent nécessairement à conclure que le libellé même de la section 19 de
la Convention exclut à l'évidence toute exception à rencontre des
nationaux.

De plus, les travaux préparatoires de la Convention montrent que
l'intention de l'Assemblée générale, lorsqu'elle a adopté la Conven-
tion à la première partie de sa première session, était de ne pas dénier
aux nationaux les avantages prévus dans la section 19. Cette intention
ressort manifestement du fait que l'Assemblée générale a, de propos
délibéré, supprimé du projet de convention sur les privilèges et immu-
nités que lui avait soumis la Commission préparatoire une clause pré-
voyant une telle exclusion (mais pour une forme d'immunité seule-
ment). L'article 6 du projet de convention était ainsi conçu :

« Article 6
« 1. Tous les fonctionnaires de l'Organisation :
« a) jouiront de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire

pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;

« [..:]
« 2. En outre, le Secrétaire général, tous les sous-secrétaires

généraux, leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouiront des pri-
vilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés
diplomatiques, à leurs conjoints et enfants mineurs, conformément
au droit international. Toutefois, ils ne pourront se prévaloir,
devant les tribunaux des pays dont ils sont ressortissants, de
l'immunité à l'égard des poursuites judiciaires pour les questions
étrangères à leurs fonctions officielles8. »

La seconde phrase du paragraphe cité ci-dessus visait manifestement à
exclure les nationaux — mais pour une forme d'immunité seulement
— du régime accordé par ce paragraphe au Secrétaire général et à tous
les sous-secrétaires généraux, etc. L'Assemblée générale a supprimé la
clause d'exclusion, et le paragraphe ainsi modifié est devenu la section
19 de la Convention. La suppression de cette clause d'exclusion est à
mon avis significative, car elle montre à l'évidence que les auteurs de
la Convention tenaient à ce que le régime accordé par la section 19 fût
reconnu à toutes les personnes visées par cette section, sans aucune
distinction fondée sur la nationalité.

Cette interprétation des intentions de l'Assemblée générale se trouve
corroborée, a contrario, par la section 15 de la même Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies. Les termes de la section
15 dénient expressément à tout représentant d'un Etat Membre, vis-à-
vis des autorités de l'Etat dont il est ressortissant, les privilèges et
immunités que la Convention, dans son article IV, reconnaît aux
représentants des Membres. Cette section est ainsi conçue :

« SECTION 15. Les dispositions des sections 11, 12 et 13 ne sont
pas applicables dans le cas d'un représentant vis-à-vis des autorités
de l'Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représen-
tant. »

(Les sections 11, 12 et 13 accordent divers privilèges et immunités aux
représentants des Membres.)

On voit donc que là où l'Assemblée générale a voulu, au moment de
la rédaction de la Convention, prévoir une exclusion fondée sur la
nationalité, elle l'a fait en insérant une clause expresse en ce sens. Il y a
lieu de noter que la section 15 suit en substance le paragraphe 3 de

l'article 5 du projet de convention sur les privilèges et immunités pré-
senté par la Commission préparatoire11. Ce rappel des travaux prépa-
ratoires vient à l'appui de notre thèse : les auteurs de la Convention
n'ont envisagé, dans le cas des hauts fonctionnaires de l'ONU visés à
la section 19 de la Convention, aucune exclusion fondée sur la natio-
nalité, et cette section n'autorise donc aucune interprétation qui justi-
fierait une telle exclusion.

Troisièmement, et même si j 'ai démontré dans ce qui précède que les
termes de la section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies ne se prêtent à aucune interprétation établissant,
entre les hauts fonctionnaires de l'Organisation, une distinction fon-
dée sur la nationalité, et que les auteurs de la Convention sont interve-
nus de propos délibéré — les travaux préliminaires en font foi — pour
exclure une telle distinction du projet de texte, notre objection princi-
pale à la thèse du Département d'Etat est autre : elle procède de la
volonté de défendre un principe qui est à notre avis essentiel à la bonne
marche d'une organisation internationale. Il s'agit du principe selon
lequel les fonctionnaires de l'ONU sont des « fonctionnaires interna-
tionaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation ». Aux ter-
mes de l'Article 100 de la Charte, « chaque Membre de l'Organisation
s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonc-
tions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les
influencer dans l'exécution de leur tâche ». Ce même article dispose
que les fonctionnaires de l'ONU « ne solliciteront ni n'accepteront
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à
l'Organisation » et qu'ils « s'abstiendront de tout acte incompatible
avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont respon-
sables qu'envers l'Organisation. » C'est donc la Charte elle-même, en
proclamant que les fonctionnaires de l'ONU sont des « fonctionnaires
internationaux » qui « ne sont responsables qu'envers l'Organisa-
tion », qui exclut entre ces fonctionnaires toute distinction ou discri-
mination fondée sur la nationalité. Une distinction ou discrimination
que la Charte elle-même n'admet pas va à rencontre de la Charte et
nous estimons de notre devoir de la combattre.

Le Secrétaire général me charge donc de vous prier de bien vouloir
transmettre aux autorités compétentes de Washington (D.C.) la posi-
tion que je viens d'exposer, de telle sorte que le traitement prévu à la
section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies soit accordé à toutes les personnes visées dans cette section, sans
distinction fondée sur la nationalité. Il ne s'agit en fait que d'une poi-
gnée de personnes, mais le principe, lui, est d'une importance capitale
pour l'Organisation.

J'ajouterai, avant de conclure, que le Département d'Etat a déclaré
avoir décidé de cette discrimination à rencontre des ressortissants des
Etats-Unis « en se fondant sur la pratique internationale ». Cette
assertion est à ce point dénuée de fondement que j'ai évité jusqu'à pré-
sent de l'évoquer. En fait, la pratique des Etats Membres de l'ONU est
à l'inverse de la position adoptée par le Département d'Etat : à notre
connaissance, aucun Etat n'a manifesté, en ce qui concerne la section
19 de la Convention, une attitude allant dans le sens de cette position;
aucun Etat en tout cas n'a, en adhérant à la Convention, fait de
réserve touchant cette section.

b Ibid.

73. La même question a été abordée, à propos de la
législation du Royaume-Uni, dans la lettre suivante que
le Conseiller juridique a adressée en 1975 au Conseiller
du BIT pour les affaires relatives aux organisations
internationales51 :

La présente lettre fait suite à votre lettre du 28 janvier 1975, dans
laquelle vous vous référez à « l'Ordre, 1974, relatif aux institutions
spécialisées des Nations Unies (immunités et privilèges) »" et à
« l'Ordre, 1974, relatif à l'Organisation des Nations Unies et à la Cour
internationale de Justice (immunités et privilèges)" du Royaume-Uni
[Statutory Instruments, 1974, n" 1260 et 1261]. Vous avez mentionné
le paragraphe 2 de l'article 15 de ces deux ordres, qui prive toute
« personne, quelle qu'elle soit, qui est ressortissante du Royaume-Uni
et de ses colonies ou qui a sa résidence permanente sur le territoire du
Royaume-Uni » du bénéfice des privilèges diplomatiques prévus pour

a Nations Unies, Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies,
PC/20, 23 décembre 1945, p. 73.

51 Nations Unies, Annuaire juridique 1975 (numéro de vente :
F.77.V.3), p. 192.

52 Nations Unies, Annuaire juridique 1974 (numéro de vente :
F.76.V.1), p. 8.

" Ibid., p. 12.
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les hauts fonctionnaires à la section 21 de la Convention sur les privilè-
ges et immunités des institutions spécialisées et à la section 19 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Vous
avez demandé que la question soit examinée à la prochaine session du
Comité préparatoire du Comité administratif de coordination.

Tout d'abord, je tiens à souligner que tous les fonctionnaires, quelle
que soit leur nationalité, jouissent et doivent jouir des privilèges accor-
dés par les sections 19 et 20 de la Convention concernant les institu-
tions spécialisées, ainsi que de ceux accordés par la section 18 de la
Convention relative aux Nations Unies. Toutefois, à la section 21 de
la première de ces conventions et à la section 19 de la deuxième, il est
question « des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés,
conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques » —
expression qui, semble-t-il, peut être interprétée de deux manières dif-
férentes.

Dans le contexte diplomatique normal, les Etats ne sont pas tenus
d'accorder la totalité des privilèges diplomatiques aux personnes qui
sont leurs ressortissants ou qui ont leur résidence permanente sur leur
territoire, même s'ils ont consenti à recevoir ces personnes en qualité
de personnel diplomatique. L'article 38 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, de 1961, dispose au paragraphe 1 ce
qui suit :

« A moins que des privilèges et immunités supplémentaires
n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui
a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente
ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que
pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions. »

On trouve des dispositions similaires à l'article 71 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, de 1963, et à l'article 40 de la
Convention sur les missions spéciales, de 1969. Pour l'essentiel, le
même libellé est utilisé dans le projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales
établi par la CDI en 1971" et actuellement examiné par des plénipo-
tentiaires réunis à Vienne dans le cadre de la Conférence des Nations
Unies sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les orga-
nisations internationales. Le paragraphe 1 de l'article 37 du projet
d'articles dispose que :

« A moins que des privilèges et immunités supplémentaires
n'aient été accordés par l'Etat hôte, le chef de mission et tout mem-
bre du personnel diplomatique de la mission [auprès d'une organi-
sation internationale] qui sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont
leur résidence permanente ne bénéficient que de l'immunité de juri-
diction et de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions. »

L'article 68 concerne les délégations à des organes et à des conférences
et l'article V de l'annexe du projet d'articles (relative aux observa-
teurs) reprennent également cette disposition.

Ces articles n'ont pas encore été examinés par la Conférence qui se
tient actuellement à Vienne et qui ne prendra fin que le 14 mars 1975.
Toutefois, si des dispositions similaires à celles contenues dans le pro-
jet d'articles de la Commission sont adoptées, il faudra en conclure
que les Etats participants ne considèrent pas que le droit international
exige qu'un Etat hôte accorde la totalité des privilèges diplomatiques
aux envoyés diplomatiques accrédités auprès d'une organisation inter-
nationale qui sont ressortissants dudit Etat ou qui y ont leur résidence
permanente. Si ce point de vue est retenu, la section 21 de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et la
section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies devraient être interprétées de la même manière pour ce qui est
des hauts fonctionnaires. D'un point de vue pratique, il ne semble pas
que la thèse selon laquelle les hauts fonctionnaires des organisations
devraient se voir accorder un traitement plus favorable que les envoyés
diplomatiques auprès desdites organisations trouverait beaucoup de
défenseurs.

Dans le passé, le Secrétariat de l'ONU a protesté, sans succès, dans
un cas de discrimination fondée sur la nationalité dans l'application de
la section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies. Lorsque les Etats-Unis sont devenus parties à cette
convention, la question s'est posée au sujet des privilèges à accorder
aux hauts fonctionnaires de nationalité américaine. En mai 1971, les

54 Pour le texte du projet d'articles, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales, Vienne,
4 février-14 mars 1975, vol. II (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.75.V.12), p. 5.

Etats-Unis nous ont informés qu'ils ne leur accorderaient pas les privi-
lèges diplomatiques. Dans notre réponse, nous avons demandé au
Département d'Etat de réviser sa position en faisant valoir :

i) Que le sens de l'expression « tous les sous-secrétaires généraux »
était évident; et que l'expression « conformément au droit internatio-
nal » renvoyait uniquement à l'étendue des privilèges à accorder et
non pas aux personnes qui y avaient droit;

ii) Que le projet de convention original établi par la Commission
préparatoire contenait une restriction selon laquelle les hauts fonc-
tionnaires ne pouvaient pas invoquer l'immunité devant les tribunaux
du pays dont ils avaient la nationalité pour des questions qui n'étaient
pas liées à l'exercice de leurs fonctions officielles, mais que cette res-
triction avait été supprimée par l'Assemblée générale à sa première
session;

iii) Que la section 15 de la Convention relative aux Nations Unies
disposait expressément que les immunités n'étaient pas applicables
dans le cas d'un représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont il
était ressortissant ou qu'il représentait, alors qu'il n'existait aucune
restriction expresse du même ordre dans le cas des hauts fonctionnai-
res; et

iv) Que le statut des « fonctionnaires internationaux » tel que le
prévoyait la Charte impliquait l'interdiction de toute discrimination
fondée sur la nationalité.

Toutefois, les Etats-Unis, après avoir réexaminé la question, ont
maintenu leur position et n'ont pas accepté nos arguments. Nous
n'avons pas poursuivi l'affaire, et le Secrétariat n'a pas non plus pro-
testé contre l'Ordre du Royaume-Uni relatif à l'ONU.

Vous avez mentionné l'instrument d'adhésion à la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, déposé par
l'Italie, qui nous a été communiqué en 1952 mais qui, ayant soulevé
des objections, n'a pas été réenregistré. Cet instrument contenait deux
réserves : la seconde avait trait aux immunités à accorder aux hauts
fonctionnaires en vertu de la section 21, mais la première et la plus
importante touchait aux immunités des organisations elles-mêmes pré-
vues à la section 4. Ces deux réserves ont donné lieu à des objections et
donc, même s'il peut paraître futile d'insister sur les immunités diplo-
matiques des hauts fonctionnaires dans leur propre pays, aucun chan-
gement de position n'est nécessaire en ce qui concerne l'instrument
d'adhésion dans son ensemble.

Il va sans dire que je me ferai un plaisir de fournir tous les rensei-
gnements supplémentaires que le Comité préparatoire souhaiterait
obtenir.

74. La question a été évoquée au Comité administratif
de coordination, lequel a maintenu la position décrite
dans les deux lettres citées ci-dessus (par. 72 et 73). Pour
leur part, ni le Royaume-Uni ni les Etats-Unis n'ont
accepté la position de l'ONU et la question n'est tou-
jours pas réglée.

Section 31. — Levée des privilèges et immunités
des fonctionnaires

75. Dans un mémorandum adressé en 1969 au Service
du personnel, le Service juridique a fait valoir que la
délégation de pouvoirs du Secrétaire général à l'Admi-
nistrateur du PNUD en matière de personnel ne s'éten-
dait pas au pouvoir de lever les privilèges et immunités
d'un fonctionnaire, lequel appartenait exclusivement au
Secrétaire général. Quant aux conditions dans lesquelles
un fonctionnaire pourrait être autorisé à renoncer à ses
privilèges et immunités, la politique énoncée et suivie
par le Secrétaire général, qui est conforme aux inten-
tions et aux interprétations de l'Assemblée générale, est
de ne pas permettre aux fonctionnaires de la catégorie
des administrateurs d'y renoncer aux fins d'acquérir le
statut de résident permanent dans un Etat Membre;
l'autorisation a toutefois été accordée à des fonctionnai-
res qui étaient apatrides en fait ou en droit ainsi qu'aux
agents des services généraux.
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76. Dans une lettre adressée le 11 février 1976 au
représentant permanent des Etats-Unis35, le Conseiller
juridique a fait part des préoccupations que causaient à
l'Organisation des observations faites par un juge du
Tribunal pénal de la ville de New York. La question en
jeu était celle de la compétence exclusive du Secrétaire
général pour ce qui est de déterminer si, dans un cas
d'espèce, un fonctionnaire a agi dans l'exercice de ses
fonctions et s'il y a lieu de lever l'immunité. La lettre
était ainsi conçue :

J'ai l'honneur de me référer à une décision rendue par le Tribunal
pénal de la ville de New York, le 19 janvier 1976, dans l'affaire People
of the State of New York c. Mark S. Weiner [publiée le 20 janvier
1976 dans New York County, Criminal Court, Trial Term, part. I7\ib.
Un agent de sécurité de l'ONU a comparu en qualité de demandeur au
nom de l'Organisation dans une affaire concernant l'accomplissement
de ses fonctions officielles, et la décision du juge comporte un certain
nombre d'observations portant sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, qui ont préoccupé très gravement l'Organisation. Je
me vois donc obligé de porter l'affaire à votre attention et de préciser
la position du Secrétaire général sur les grandes questions juridiques
que pose l'affaire.

FAITS

Avant de passer aux questions juridiques, il faut faire brièvement
l'historique de l'affaire.

Le vendredi 14 novembre 1975, à 3 heures du matin environ, le
défendeur a pulvérisé de la peinture rouge sur le mur séparant le bou-
levard circulaire et le bâtiment du Secrétariat à l'entrée du Siège à la
43e rue. Il a été immédiatement appréhendé par les agents de sécurité
de l'ONU qui ont également appelé des agents de police du 17e poste
du Département de police de la ville de New York. Le défendeur a été
alors arrêté, sous l'inculpation d'atteinte à la propriété d'autrui
(infraction de la classe A conformément à la section 145.00 du droit
pénal de New York), et il a été conduit au 17e poste de police sous la
garde des agents de police du Département de police de la ville de New
York.

Comme on l'a déjà indiqué, l'un des agents de sécurité de l'ONU
qui a arrêté le défendeur est le principal témoin et demandeur au nom
du Secrétariat. Ses supérieurs l'ont donc engagé à comparaître volon-
tairement, dès que le tribunal le lui demanderait, et à témoigner au
sujet des faits et des circonstances relatives à la plainte et à l'accusa-
tion, dont il avait eu personnellement connaissance.

Il y a eu quatre audiences présidées toutes par le même juge. En
réponse aux plaidoiries de l'avocat de la défense, le tribunal a
demandé au Secrétariat, lors de l'audience qu'il a tenue le 25 novem-
bre 1975, de présenter un exposé juridique sur la question de la juridic-
tion du tribunal pour des actes commis contre des biens appartenant à
l'ONU et situés dans le district administratif du Siège de l'ONU. Le
9 décembre 1975, j 'ai, en ma qualité de Conseiller juridique de l'Orga-
nisation des Nations Unies, écrit au juge pour exposer l'opinion du
Secrétariat en ce qui concerne la question de la juridiction57 et, lors de
l'audience qui s'est tenue le 12 décembre 1975, le juge a indiqué qu'il
n'avait pas l'intention d'accepter les objections formulées contre la
juridiction du tribunal.

Lors de l'audience tenue le 12 décembre, l'avocat de la défense a
soulevé des objections quant à la recevabilité du témoignage de l'agent
de sécurité de l'ONU présent à l'audience en invoquant son immunité
de juridiction pour des actes commis à titre officiel. A la suite de cette
objection, le tribunal a prié le Secrétariat de présenter un autre exposé
juridique précisant dans quelle mesure l'agent de sécurité bénéficiait
de l'immunité de juridiction en ce qui concernait sa comparution
comme témoin de l'accusation dans l'action intentée contre le défen-
deur. Le juge a décidé que le tribunal ne pourrait examiner l'affaire
qu'après que le Secrétariat aurait exposé dans un mémoire s'il estimait
que l'agent de sécurité avait agi dans l'exercice de ses fonctions et si,
au cas où il devrait comparaître comme témoin, il bénéficierait de

l'immunité s'il refusait de comparaître, s'il était accusé de faux témoi-
gnage ou en cas d'actions reconventionnelles.

Comme suite à cette demande, l'administrateur chargé du Service
juridique a écrit au juge le 8 janvier 1976 pour exposer la position du
Secrétariat sur la mesure dans laquelle les fonctionnaires de l'ONU
comparaissant volontairement comme témoins dans un procès bénéfi-
ciaient de l'immunité de juridiction58.

Dans la décision écrite qu'il a rendue le 19 janvier 1976 et qui est
mentionnée au début de la présente lettre, le juge a débouté la requête
de la défense qui invoquait l'absence de juridiction et a décidé qu'une
audience se tiendrait le 9 février 1976.

Lors de l'audience du 9 février, le District Attorney a proposé de
renvoyer l'affaire en attendant de la classer. Le défendeur et son avo-
cat ont toutefois refusé cette solution en exigeant l'un et l'autre une
audience complète. Le juge en a fixé la date au 27 février 1976, 9 h 30.

POSITION JURIDIQUE DU SECRÉTARIAT

Le Secrétariat n'a pas d'observation à faire quant à la décision prise
par le juge le 19 janvier de refuser la requête de la défense invoquant
l'absence de juridiction. 11 s'inquiète toutefois de certains des argu-
ments avancés en ce qui concerne les privilèges et immunités de l'agent
de sécurité. Il semblerait, en effet, que le juge estimait qu'il lui appar-
tenait en définitive à lui, et non pas au Secrétaire général, de décider si
l'agent de sécurité agissait dans l'exercice de ses fonctions et si, en
outre, le garde avait abusé de son autorité en recourant indûment à la
force, ce qui, de l'avis du juge, empêcherait d'invoquer alors son
immunité. Bien que les observations du juge aient un caractère d'obi-
ter dicta, le fait qu'elles soient publiées, sans être accompagnées de
l'opinion contraire du Secrétariat, pourrait avoir un effet très grave
sur la position des fonctionnaires de l'ONU dans tous les pays du
monde.

Le Secrétariat de l'Organisation estime avant tout qu'il appartient
exclusivement au Secrétaire général de fixer la portée des pouvoirs, des
attributions et des fonctions des fonctionnaires de l'Organisation. Ces
questions ne peuvent être déterminées ni examinées par les tribunaux
nationaux. Il est évident que si ces tribunaux pouvaient passer outre
aux décisions du Secrétaire général concernant le caractère officiel de
tel ou tel acte, il s'ensuivrait une multitude de décisions contradictoi-
res, étant donné le nombre de pays où l'Organisation opère. Dans bien
des cas, cela reviendrait à nier complètement l'immunité.

Le Secrétariat ne peut davantage accepter qu'un tribunal local
puisse décider qu'un acte officiel à l'origine cesse de l'être du fait d'un
prétendu abus de pouvoir. Là encore, cela reviendrait à nier complète-
ment l'immunité. On constatera d'ailleurs, en plus de ce qui est exposé
aux paragraphes qui suivent, que le Secrétariat dispose de procédures
disciplinaires propres en cas d'abus d'autorité d'un fonctionnaire et
qu'il a également le pouvoir de lever l'immunité, en particulier lorsque
celle-ci empêcherait la justice de suivre son cours. Le Secrétariat se
rend compte qu'il peut y avoir divergence sur la question de savoir si
un acte a été accompli à titre officiel ou si un fonctionnaire a dépassé
ses attributions, mais la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies prévoit expressément des procédures pour la levée de
l'immunité et pour le règlement des différends par la CIJ. Voilà ce qui
constitue, contrairement au rejet par les tribunaux nationaux des déci-
sions du Secrétaire général, des procédures adéquates de règlement.

Dans la présente affaire, le Secrétaire général n'a jamais levé
l'immunité de l'agent de sécurité en question en vertu de l'alinéa a de
la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies ainsi que de la section 288 d, b, de la loi des Etats-Unis
sur les immunités des organisations internationales (United States
International Organizations Immunities Act)*. En vertu de la section

55 Nations Unies, Annuaire juridique 1976 (numéro de vente :
F.78.V.5), p. 244.

56 Voir, supra p. 180, note 39.
57 Nations Unies, Annuaire juridique 1975 (numéro de vente :

F.77.V.3), p. 163.

a L'opinion du juge, qui ne fait pas état de ces sources de l'immunité, mention-
nées pourtant clairement dans la lettre que le Secrétariat lui a envoyée le 8 janvier
1976, est inexacte et trompeuse. Le juge se réfère dans son avis aux Articles 104
et 105 de la Charte des Nations Unies et à l'Accord de 1947 relatif au Siège. Ces
articles de la Charte ne sont rédigés que dans des termes très généraux, ces dispo-
sitions ayant été par la suite précisées dans la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, et l'Accord relatif au Siège ne porte pas sur les pri-
vilèges et immunités des fonctionnaires des Nations Unies. C'est en outre à tort
que le juge cite comme précédent la décision rendue dans l'affaire United States
exrelatione Casanova c. Fitzpatrick (1963) [Fédéral Supplément, vol. 214, 1963,
p. 425] étant donné que cette affaire concerne un membre d'une mission perma-
nente et a trait à l'interprétation de la section 15 de l'Accord relatif au Siège et
non pas de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dont
il est question ici.

5! Nations Unies, Annuaire juridique 1976 (numéro de vente :
F.78.V.5), p. 242.
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20 de la Convention, le Secrétaire général a seul qualité pour lever
l'immunité d'un fonctionnaire, et le tribunal ne peut lever cette immu-
nité à sa place. C'est là une façon raisonnable d'interpréter les disposi-
tions de la Convention, comme en témoignent non seulement le fait
que la section 20 précise les conditions dans lesquelles le Secrétaire
général peut lever l'immunité, mais aussi les dispositions de l'Article
VIII concernant le règlement des différends pour toute divergence
créée par l'interprétation ou l'application de la Convention. Comme
on l'a déjà mentionné, la Convention prévoit que les différends ne
doivent pas être réglés par les tribunaux d'un Etat Membre partie à la
Convention, mais que les différends entre l'Organisation des Nations
Unies d'une part et un Etat Membre d'autre part doivent être tranchés
par un avis consultatif de la CIJ. L'existence même de cette procédure
démontre de façon probante la faiblesse de l'argument avancé par le
juge selon lequel les tribunaux nationaux peuvent déterminer dans
quelle mesure un fonctionnaire de l'Organisation agissant dans l'exer-
cice de ses fonctions sur instruction du Secrétaire général peut bénéfi-
cier de l'immunité de juridiction.

Je suis convaincu que ce qui précède servira à expliquer l'inquiétude
très réelle que l'argumentation du juge a inspirée au Secrétariat et la
nécessité où il se trouve de signaler par écrit les réserves absolues
qu'elle suscite de sa part. Le Secrétariat ne peut accepter une thèse qui
permettrait aux tribunaux nationaux du monde entier d'examiner les

actes accomplis à titre officiel par ses fonctionnaires. Cela reviendrait,
comme on l'a déjà souligné, à dépouiller les fonctionnaires de leur
immunité. L'Organisation opérant fréquemment dans des zones de
tension et de conflits, il importe au plus haut point que les fonction-
naires puissent, afin de s'acquitter de leurs fonctions, bénéficier de
l'immunité pour les actes accomplis à titre officiel.

Enfin, je suis sûr que vous conviendrez qu'il est vital que le témoi-
gnage d'agents de sécurité de l'ONU soit admis et accepté comme rece-
vable par les tribunaux pénaux lorsque la sécurité du personnel ou des
biens de l'Organisation sont en cause. Les représentants des Etats-
Unis au Comité des relations avec le pays hôte n'ont cessé d'insister
sur la nécessité absolue de ces témoignages de la part à la fois des fonc-
tionnaires et des membres des missions permanentes, pour les plaintes
déposées par ces missions. Le Secrétariat aura toutefois la plus grande
répugnance à donner pour instruction à ses fonctionnaires de témoi-
gner s'il est admis que le tribunal devant lequel ils doivent comparaître
peut les dépouiller des immunités qui leur sont accordées par le droit
international et interne.

J'espère fermement qu'à la lumière de ce qui précède nous pourrons
parvenir à nous entendre sur les procédures et les problèmes dont il
faut tenir compte lorsque des fonctionnaires de l'ONU sont appelés à
témoigner devant les tribunaux des Etats-Unis.

CHAPITRE V

Privilèges et immunités des experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies
et des personnes ayant des affaires officielles à traiter

avec l'Organisation des Nations Unies

Section 33. — Personnes entrant dans la catégorie
des experts en mission

pour l'Organisation des Nations Unies

77. La portée et la signification de l'expression
« experts en mission », appliquée aux membres d'un
organe créé par traité et non pas d'un organe subsi-
diaire, a fait l'objet d'un mémorandum que le Service
juridique a adressé le 15 septembre 1969 au Directeur de
la Division des droits de l'homme59 et qui était ainsi
conçu :

1. J'ai reçu le mémorandum dans lequel vous nous demandez quel
est le statut et quels sont les privilèges et immunités des membres du
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et des membres
des commissions de conciliation ad hoc prévues par l'article 12 de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination racialea. A notre avis, les membres du Comité et les
membres des commissions de conciliation doivent être considérés
comme des experts en mission pour l'ONU au regard des sections 22,
23 et 26 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et de la section 11 de l'Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation,
et ils ont droit aux privilèges, immunités et facilités prévus par ces dis-
positions.

2. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, qui a été ouverte à la signature le
7 mars 1966, n'indique pas expressément quel est le statut des mem-
bres du Comité. Cependant, ce statut peut être déterminé d'après cer-
taines indications données dans la Convention.

3. Il y a un groupe d'organes qui, bien qu'ils aient été créés dans le
cadre d'un traité, sont si étroitement liés avec les Nations Unies qu'ils
sont considérés comme des organes de l'Organisation. C'est le cas de
l'ancien Comité central permanent de l'opium [créé par un Accord de

a Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195.

1925b mais devenu un organe de l'ONU en vertu de la résolution 54 (I)
de l'Assemblée générale du 19 novembre 1946 et du Protocole d'amen-
dement qui y est annexé], de l'ancien Organe de contrôle des stupé-
fiants (créé par une Convention de 1931e mais devenu organe de
l'ONU en vertu de la même résolution et du même Protocole), du
Bureau international des déclarations de décès (créé par la Convention
concernant la déclaration de décès de personnes disparuesd, adoptée
par une conférence des Nations Unies le 6 avril 1950), de la Commis-
sion d'appel créée par le Protocole visant à limiter et à réglementer la
culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international,
le commerce de gros et l'emploi de l'opiume (adopté par une confé-
rence des Nations Unies le 23 juin 1953), et de l'Organisation interna-
tionale de contrôle des stupéfiants (créée par la Convention unique sur
les stupéfiantsf, adoptée par une conférence des Nations Unies le 30
mars 1961). La création d'autres organes analogues est prévue par des
conventions des Nations Unies qui ne sont pas encore entrées en
vigueur. Sauf pour ce qui est de leur mode de création, ces organes
sont dans la même situation que les organes subsidiaires reconnus de
l'ONU. Le Comité créé par la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale relève de cette catégorie d'orga-
nes.

4. Cette convention, dont l'article 8 (par. 1) porte création du
Comité, a été adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution
2106 (XX) du 21 décembre 1965. Parmi les organes mentionnés dans le
paragraphe précédent, seuls le Comité central permanent de l'opium
et l'Organe de contrôle des stupéfiants partagent avec le Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale la particularité d'avoir été
constitués en organes de l'ONU par un traité qui est en même temps
une décision de l'Assemblée générale. Dans les autres cas, il a fallu que
l'Assemblée décide d'assumer les fonctions confiées aux Nations
Unies par des traités adoptés à une conférence et, ce faisant, confère à
ces organes le statut d'organe de l'ONU. Cependant, lorsque le traité
lui-même est également une décision de l'Assemblée, il n'est pas néces-

59 Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de vente :
F.71.V.4), p. 216.

b SDN, Recueil des Traités, vol. LI, p. 337.
c'lbid., vol. CXXXIX, p. 301.
d Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 119, p. 99.
eIbid., vol. 456, p. 57.
1 Ibid., vol. 520, p. 151.
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saire que celle-ci décide séparément d'assumer les fonctions en ques-
tion et de conférer ledit statut.

5. Le mode de création du Comité, la nature de ses fonctions et
leur similarité avec celles des organes subsidiaires ainsi que la perma-
nence de ses liens administratifs et financiers avec l'ONU ne permet-
tent pas de douter qu'il s'agisse d'un organe de l'Organisation des
Nations Unies. Il ne faut donc attacher aucune importance au fait que
la Troisième Commission a rejeté le titre de « Comité des Nations
Unies sur la discrimination raciale », qui avait été proposée. Les mots
« Nations Unies » n'apparaissent dans le titre d'aucun des organes
mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, de sorte que cette décision ne
peut guère être utilisée comme argument contraire.

6. Le but de la Convention, et par conséquent du Comité, est,
selon le préambule, de favoriser l'application de certains principes de
la Charte des Nations Unies. L'une des principales fonctions du
Comité (art. 9) est de soumettre chaque année des rapports à l'Assem-
blée générale, fonction qui est typique de l'activité des organes subsi-
diaires. Une autre des principales fonctions du Comité consiste à exa-
miner les allégations d'une partie à la Convention selon lesquelles une
autre partie n'applique pas les dispositions de la Convention (art. 11),
et une partie peut également déclarer que le Comité est compétent
pour examiner des communications émanant de personnes ou de grou-
pes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation
(art. 14). En vertu de l'article 15 et de la résolution 2106 B (XX) de
l'Assemblée générale, le Comité a des fonctions à remplir en ce qui
concerne les pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle
ou non autonomes. Ces fonctions semblent être de caractère judiciaire
ou quasi judiciaire, ce qui n'empêche cependant pas le Comité d'être
un organe de l'ONU. Les divers organismes qui s'occupent des stupé-
fiants, mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, remplissent des fonc-
tions quasi judiciaires, et la Commission d'appel créée par le Proto-
cole sur l'opium de 1953 a un caractère exclusivement judiciaire. Des
fonctions de ce type peuvent également être remplies par des organes
subsidiaires; la CIJ, dans l'avis consultatif qu'elle a émis le 13 juillet
1954 sur l'effet de jugements du Tribunal administratif des Nations
Unies accordant indemnité {C.I.J. Recueil 1954, p. 47), a reconnu que
l'Assemblée générale était compétente pour créer des organes judiciai-
res pour la réalisation de ses objectifs.

7. Aux termes de l'article 10, le Secrétaire général de l'ONU assure
le secrétariat du Comité, lequel tient normalement ses réunions au
Siège de l'Organisation. Ce sont là des liens importants avec l'Organi-
sation, et il s'ensuit que la plus grande partie des dépenses du Comité,
à savoir le coût des services afférents aux réunions et du secrétariat,
sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation. Le paragra-
phe 6 de l'article 8 de la Convention prévoit que : « Les Etats parties
prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la
période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité. ». Les frais de
voyage et de subsistance des membres ne représentent cependant
qu'une faible fraction de l'ensemble des dépenses du Comité, et le fait
qu'une partie des dépenses d'un organe sont couvertes par des moyens
autres que le budget ordinaire de l'ONU n'empêche pas cet organe
d'être un organe de l'Organisation. En ce qui concerne les dépenses du
Comité central permanent de l'opium, de l'Organe de contrôle des stu-
péfiants et de l'Organisation internationale de contrôle des stupé-
fiants, des dispositions spéciales règlent le montant des contributions
des Etats qui ne sont pas membres de l'ONU et qui participent aux
activités concernant les stupéfiants. Il faut ajouter qu'en pratique les
frais de voyage et de subsistance des membres du Comité seront réglés
par un compte d'ordre alimenté par le Fonds de roulement des
Nations Unies, étant donné que les parties ne versent pas leurs contri-
butions avant que les dépenses aient été faites. Il existe des organes
subsidiaires reconnus qui sont également financés par d'autres moyens
que le budget ordinaire (par exemple l'ONUDI, l'UNRWA, etc., qui
dépendent de contributions volontaires, et la CNUCED, qui reçoit des
contributions d'Etats participants qui ne sont pas membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies). Compte tenu de toutes ces considéra-
tions, le fait que la Troisième Commission a rejeté une proposition
tendant à ce que toutes les dépenses du Comité soient imputées sur le
budget ordinaire de l'ONUh ne tire pas à conséquence.

8. L'Assemblée générale a rejeté une proposition selon laquelle
elle aurait élu elle-même les membres du Comité' et a prévu dans l'arti-
cle 8 de la Convention que les membres seraient « élus par les Etats

s Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes,
point 58 de l'ordre du jour, document A/6181, par. 104 a et 110 a i.

h/M/.,par. 109 et 110/i.

' Ibid., par. 104 c, et 110 a vi.

parties parmi leurs ressortissants ». Cela n'empêche pas le Comité
d'être un organe de l'ONU. Deux membres de l'Organe de contrôle
des stupéfiants étaient nommés par l'OMS; les membres du Bureau
international des déclarations de décès sont nommés par le Secrétaire
général et, d'après les dispositions du Protocole de 1953, les membres
de la Commission d'appel sont nommés par le Président de la CIJ ou
par le Secrétaire général; ainsi le statut d'organe de l'ONU n'exige pas
un mode d'élection particulier. Il en va de même pour les organes sub-
sidiaires ordinaires. Par exemple, aux termes de la résolution 1995
(XIX) de l'Assemblée générale du 30 décembre 1964, les membres du
Conseil du commerce et du développement sont élus par la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement, et la composi-
tion d'autres organes subsidiaires est laissée à la décision du Président
de l'Assemblée (par exemple, le Comité spécial des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats) ou au Secrétaire général (par exemple, les tribunaux en Libye et
en Erythrée).

9. Tout ce qui a été dit plus haut au sujet du Comité vaut égale-
ment pour les commissions de consultation ad hoc prévues par l'article
12 de la Convention. Ces commissions, comme le Comité lui-même,
sont un élément du mécanisme chargé d'appliquer la Convention et de
régler les différends auxquels peuvent donner naissance l'application
et l'interprétation de cet instrument, et la Convention a pour but de
donner effet aux principes de la Charte. Le secrétariat du Comité, qui
est assuré par le Secrétaire général, prête également ses services aux
commissions (art. 12, par. 5), qui tiennent normalement leurs réu-
nions au Siège de l'Organisation des Nations Unies [...] (art. 12,
par. 4), ce qui fait que la plus grande partie des dépenses des commis-
sions sont à la charge de l'ONU. Le fait que les commissions ont des
fonctions judiciaires, ou quasi judiciaires, que les membres sont nom-
més par le Président du Comité et que les dépenses de leurs membres
doivent être réparties également entre les Etats parties au différend ne
les empêchent pas d'être des organes de l'ONU.

10. Les membres du Comité et les membres des commissions siè-
gent « à titre individuel » (art. 8, par. 1, et art. 12, par. 2) et ne repré-
sentent donc pas des gouvernements. Il s'ensuit qu'ils ont le même sta-
tut et les mêmes privilèges et immunités que les membres d'autres
organes de l'ONU qui remplissent leurs fonctions à titre personnel, à
savoir le statut et les privilèges et immunités des experts en mission.

Section 35. — Privilèges et immunités des personnes
ayant des affaires officielles à traiter avec l'ONU

78. L'entrée aux Etats-Unis d'Amérique de représen-
tants d'organisations non gouvernementales a parfois
soulevé des difficultés, mais celles-ci ont généralement
été réglées après intervention du Secrétariat. En 1982, la
participation de certaines organisations non gouverne-
mentales et de leurs représentants à la deuxième session
extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au
désarmement a soulevé une difficulté majeure. Les
questions en litige portaient sur l'interprétation qu'il
fallait donner au paragraphe 4 de la section 11 de
l'Accord relatif au Siège dans le cas de cette session
extraordinaire et sur les limites qui pouvaient éventuelle-
ment être imposées au nombre de représentants que
compterait chaque organisation non gouvernementale
participant à la session. Le Bureau des affaires juridi-
ques a précisé, dans une note, le point de vue de l'ONU,
comme suit :

Le Bureau des affaires juridiques n'a jamais eu à rechercher de défi-
nition générale de ce qui constitue, aux fins de l'Accord relatif au
Siège, une invitation au Siège de l'ONU obligeant l'Etat hôte à admet-
tre les personnes invitées. La question n'a pas non plus été étudiée par
l'Assemblée générale, encore que les procédures d'immigration soient
à l'ordre du jour du Comité des relations avec le pays hôte et qu'il soit
loisible à tout membre de ce comité de soulever en tout temps devant le
Comité tel ou tel cas d'espèce ou la question d'une définition générale.
Aucun membre du Comité n'a demandé que celui-ci se réunisse pour
étudier la question des admissions aux Etats-Unis aux fins de la pré-
sente session extraordinaire sur le désarmement.

L'expérience a montré que la meilleure façon de régler ces questions
est d'agir de façon pragmatique, en s'en tenant dans chaque cas à la
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réunion considérée, et rien ne permet de penser qu'une définition
générale aplanirait nécessairement les difficultés. Depuis la conclusion
de l'Accord relatif au Siège en 1947, il y a eu très peu de cas où les
divergences d'opinion entre l'ONU et les Etats-Unis touchant l'admis-
sion dans ce pays n'aient pu être réglées. Ces divergences ne portaient
pas sur le point de savoir ce qui constitue une invitation, mais surgis-
saient lorsque l'Etat hôte faisait valoir que l'invité abuserait ou avait
précédemment abusé du privilège d'admission en se livrant à des acti-
vités autres que celles pour lesquelles cette admission était officielle-
ment demandée.

Sans prétendre faire le tour de la question, et en s'en tenant au cas
présent — celui des organisations non gouvernementales —, le Bureau
des affaires juridiques considère qu'il y a clairement invitation à la ses-
sion extraordinaire sur le désarmement, au sens de l'Accord relatif au
Siège, lorsqu'une organisation non gouvernementale est nommément
invitée par l'Assemblée générale. C'est le cas des organisations énumé-
rées dans l'annexe III du rapport du Comité préparatoire de la
deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au
désarmement60. Ce comité parle aussi en termes généraux, au paragra-
phe 28 de son rapport, des « organisations non gouvernementales qui
s'intéressent à la question du désarmement », sans les nommer. De
toute évidence, cette formule peut être interprétée de diverses maniè-
res. Le Bureau des affaires juridiques considère que, pour pouvoir être
invitées au sens de l'Accord relatif au Siège, il faut que ces autres orga-
nisations aient été reconnues par l'ONU, et qu'elles bénéficient par

exemple du statut consultatif auprès du Conseil économique et social,
du Centre pour le désarmement ou du Département de l'information.

Lorsqu'une organisation a le droit de participer à une réunion de
l'ONU, cette participation se limite nécessairement à un nombre rai-
sonnable de représentants de l'organisation, et non pas à tous ses
membres. Il serait manifestement déraisonnable d'attendre de l'Etat
hôte qu'il se reconnaisse l'obligation d'admettre toutes les populations
des Etats pour le simple fait que l'Assemblée générale aurait demandé
à « tous les Etats » de participer à une réunion, ou encore l'obliga-
tion, dans le cas d'organisations ou de mouvements de libération invi-
tés à participer aux travaux de l'Assemblée, d'admettre tous leurs
membres sur son territoire. C'est à l'Etat hôte qu'il appartient de déci-
der dans quelles limites il accordera des visas à un grand nombre de
membres de groupes invités, étant entendu que l'ONU insistera pour
qu'un nombre raisonnable de représentants du groupe soient admis à
suivre les débats et, s'ils y sont invités, à prendre la parole aux réu-
nions. Dans le cas de la session extraordinaire dont il s'agit ici, et pour
autant que le sache le Bureau des affaires juridiques, aucun représen-
tant d'organisation non gouvernementale dont le nom a été communi-
qué par le Secrétariat en tant qu'invité ne s'est vu refuser un visa,
même s'il y a eu certains retards dans la délivrance des visas.

60 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième session
extraordinaire, Supplément n° 1 (A/S-12/1).

CHAPITRE VI

Laissez-passer des Nations Unies et facilités de voyage

Section 36. — Délivrance de laissez-passer des Nations
Unies et reconnaissance par les Etats de ces laissez-
passer en tant que titres valables de voyage

79. La délivrance de laissez-passer demeure stricte-
ment réglementée; elle est limitée aux fonctionnaires en
mission. Il y a lieu toutefois de signaler une exception
notable à cette règle, qui découle de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies; elle con-
cerne un commissaire aux comptes de l'ONU, de natio-
nalité pakistanaise.

80. Les commissaires aux comptes qui, aux termes de
la Convention, sont considérés comme des experts en
mission et non comme des fonctionnaires de l'Organisa-
tion, se voient délivrer un certificat de l'ONU, mais non
pas un laissez-passer. Etant donné que les passeports
pakistanais n'autorisent pas leur détenteur à se rendre
en Israël et que les commissaires aux comptes devraient,
dans l'exercice de leurs fonctions, se rendre dans des
bureaux de l'UNRWA situés dans des territoires occu-
pés par Israël, le Conseiller juridique a écrit, le 30 octo-
bre 1968, que : « La décision de délivrer le laissez-passer
a été prise eu égard aux circonstances très spéciales de
la présente affaire et repose entièrement sur l'accord
donné par le Gouvernement [israélien], à qui il a été
demandé de reconnaître le laissez-passer. Il ne faudrait
pas y voir un précédent pour les cas où le gouvernement
intéressé n'aurait pas donné expressément cet accord. »

Section 39. — Délivrance de visas aux titulaires
de laissez-passer des Nations Unies

81. La question s'est posée, en 1973, de savoir si l'Etat
hôte était juridiquement tenu de délivrer un visa à un

fonctionnaire d'une commission régionale pour lui per-
mettre de regagner son lieu d'affectation. Dans un
mémorandum adressé le 13 novembre 1973 à la Section
des commissions régionales du Département des affaires
économiques et sociales, le Service juridique a déclaré ce
qui suit :

2. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies à laquelle est partie le pays intéressé dispose à l'article V, section
18, que les fonctionnaires de l'ONU « ne seront pas soumis, non plus
que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge,
aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistre-
ment des étrangers ». Cette disposition a été interprétée comme signi-
fiant que les Etats parties à la Convention sont tenus de délivrer sans
restriction des visas aux fonctionnaires de l'ONU. En outre, la Con-
vention stipule, à l'article VII, section 25, que les demandes de visas
émanant des titulaires de laissez-passer des Nations Unies, et accom-
pagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour
le compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref
délai possible.

3. L'accord relatif au siège de la commission régionale intéressée
dispose que les autorités compétentes ne feront pas obstacle à l'arrivée
au siège ou au départ du siège de la commission des fonctionnaires de
la commission et de leurs familles, notamment.

4. Compte tenu de ce qui précède, il est hors de doute que, d'un
point de vue juridique, un fonctionnaire de la commission intéressée,
quelle que soit sa nationalité, a le droit de retourner à son lieu d'affec-
tation et de se voir délivrer tout visa pouvant être exigé pour son entrée
dans le pays hôte".

Section 41. — Facilités accordées sur le plan diplomati-
que au Secrétaire général et à d'autres hauts fonction-
naires voyageant pour le compte de l'ONU

82. A la suite de la réorganisation de l'échelon supé-
rieur du Secrétariat de l'ONU en 1967, le texte des

61 Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente :
F.75.V.1), p. 184.
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cachets ou inscriptions à faire figurer dans les laissez-
passer délivrés aux secrétaires généraux adjoints et aux
sous-secrétaires, qui datait de 1955, a été révisé. Dans
un mémorandum daté du 28 mai 1968, le Conseiller juri-
dique a indiqué que les laissez-passer délivrés aux secré-
taires généraux adjoints et aux fonctionnaires de même
rang porteraient le cachet ou l'inscription ci-après :

[Diplomatique]
Le titulaire du présent laissez-passer a rang de secrétaire général

adjoint et a droit, aux termes de l'article V, section 19, de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies, aux privilèges,

immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit
international, aux envoyés diplomatiques.

83. De même, les laissez-passer délivrés aux sous-
secrétaires généraux et aux fonctionnaires de même rang
devaient porter le cachet ou l'inscription ci-après :

[Diplomatique]
Le titulaire du présent laissez-passer a droit, aux termes de l'article

V, section 19, de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, aux privilèges, immunités, exemptions et facilités
accordés, conformément au droit international, aux envoyés diploma-
tiques.
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B. — RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE SUIVIE EN CE QUI CONCERNE LE STATUT JURIDIQUE,
LES PRIVILÈGES ET LES IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CHAPITRE PREMIER

Personnalité juridique des institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'énergie atomique

Section 1. — Capacité de contracter

a) Reconnaissance de la capacité de contracter
des institutions spécialisées et de l'AIEA

1. La capacité de contracter des institutions spéciali-
sées et de l'AIEA reste reconnue. Aucune décision à cet
égard n'a été rendue par les instances judiciaires ou les
tribunaux d'arbitrage.

2. La personnalité juridique de l'UPU en Suisse a sou-
levé un problème en 1926 à l'occasion de l'acquisition
d'un bâtiment destiné au Bureau international de
l'UPU. Le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral de la
Suisse ont été saisis de la question de savoir si, en vertu
du droit suisse, l'UPU, ou le Bureau international qui la
représentait, pouvait se rendre propriétaire d'un bâti-
ment. La réponse ayant été affirmative, cette capacité a
été par la suite expressément énoncée dans une disposi-
tion statutaire. Quand l'UPU est devenue une institu-
tion spécialisée des Nations Unies, le Conseil fédéral a
déclaré que l'Arrangement provisoire sur les privilèges
et immunités de l'Organisation des Nations Unies en
Suisse serait, à partir du 1er janvier 1948, applicable par
analogie à l'UPU dont la capacité légale était ainsi con-
firmée.

b) Droit applicable; règlement des différends
et système d'arbitrage

3. Le plus souvent, les institutions spécialisées ont
pour pratique de ne pas préciser, dans leurs contrats, le
système de droit interne applicable.

4. A propos de cette question, en l'absence de toute
disposition prévue dans le contrat, il a été fait état de la
position de la FAO dans une sentence arbitrale de 1972
(Balakhany (Tchad) Limited c. Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)*.
Cette position ne donnait lieu à aucune décision, car il
ne s'agissait pas de déterminer le système de droit appli-
cable. L'arbitre a déclaré que, en ce qui concerne le
droit applicable au contrat, l'organisation intimée avait
soutenu que « c'était intentionnellement que le contrat
ne comportait pas de clause de compétence législative »;
en tant qu'organisation internationale, la FAO « consi-
dérait qu'un contrat de ce type devait être régi non par
un système de droit interne particulier, mais [exclusive-
ment] par des principes de droit généralement accep-
tés ». Pour l'OMS, c'est là une évidence qui vaut pour
les contrats passés entre l'organisation et des entités

1 Sentence arbitrale du 29 juin 1972. Voir Nations Unies, Annuaire
juridique 1972 (numéro de vente : F.74.V.1), p. 214 et 215.

extérieures, tels que les contrats d'achat de fournitures
et de matériel ou les contrats de services, qui sont régis
par des principes de droit privé; il n'y a pas de droit
international des contrats généralement accepté, les con-
trats internationaux étant le plus souvent régis par les
clauses propres au contrat. Les contrats de bail passés
par la BIRD, en tant que bailleur ou locataire, sont exé-
cutés conformément aux usages locaux, et la lexsitus est
celle qui régit normalement le contrat, même s'il ne ren-
ferme pas de dispositions formelles en ce sens. Les con-
trats passés entre la BIRD et les sociétés d'études ne con-
tiennent généralement pas de dispositions expresses
quant au système de droit applicable, mais ils pourraient
en contenir dans la mesure où ils sont régis par le droit
interne.

5. En cas de différend à régler par jugement arbitral,
les positions de la FAO et de l'OMS n'empêchent pas
l'arbitre de se reporter à un système de droit particulier
pour établir l'intention des parties au regard de certaines
dispositions contractuelles. C'est ainsi que les contrats
de services conclus par la FAO renferment parfois une
clause faisant obligation à la partie qui fournit les servi-
ces de respecter certaines dispositions de droit interne; il
faudra alors se reporter au droit applicable en l'espèce si
un problème se pose quant à l'application de cette
clause.

6. Dans certains cas, les contrats passés par les institu-
tions spécialisées renvoient expressément à un système
de droit interne particulier. Parfois, les contrats de
l'OACI contiennent une disposition aux termes de
laquelle le contrat est interprété conformément aux lois
de la province du Québec. De nombreux contrats passés
par le FMI avec les fournisseurs locaux ne font aucune-
ment état du droit applicable, mais certains des contrats
de biens et services conclus par le FMI précisent qu'ils
seront régis par la loi du lieu où se trouve le siège de la
société commerciale, généralement celle du district de
Columbia. En outre, certaines obligations financières
sont soumises à la législation de l'Etat de New York.
Parfois, les contrats de l'OMS doivent être appliqués et
interprétés conformément à un système de droit interne
particulier, quand cela est souhaitable pour des raisons
techniques, par exemple pour les contrats de construc-
tion et les contrats de génie civil. En de rares occasions,
par exemple pour la location de locaux, la FAO stipule
dans le contrat que celui-ci sera interprété conformé-
ment à un système de droit interne en cas d'arbitrage.
De plus, dans les contrats passés par la FAO pour la
prestation de certains services, en particulier ceux qui
doivent être assurés au siège (nettoyage, restauration,
etc.), le concessionnaire est expressément tenu, aux ter-
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mes du contrat, d'appliquer à son personnel toutes les
lois, tous les règlements et toutes les conventions collec-
tives qui régissent des questions telles que les conditions
de travail et la sécurité sociale. Les contrats de l'AIEA
ne se réfèrent à aucun système complet de droit interne
applicable aux relations contractuelles entre les parties,
mais il fait parfois état d'un accord entre les parties
quant au règlement d'un problème donné conformé-
ment au droit interne.

7. La pratique de la SFI est différente selon les con-
trats, mais le principe qui l'a toujours guidée est le
caractère exécutoire du contrat. Par conséquent, toutes
les fois que les conditions de l'investissement le ren-
daient souhaitable, la SFI a expressément fait état dans
ses contrats d'un système donné de droit interne. Elle a
procédé de cette manière surtout quand les parties vou-
laient stipuler que la loi applicable serait une loi interne
autre que celle de la juridiction où l'entreprise avait son
siège.

8. L'UPU a pour pratique générale de faire en sorte
que les contrats de droit privé conclus par le Bureau
international se réfèrent explicitement au droit suisse
(location, crédit-bail et contrats de publication, etc.),
mais il y a des exceptions à cette pratique. Il peut arriver
que les contrats conclus avec différentes entreprises
commerciales suisses ou étrangères ne fassent état
d'aucun système de droit positif.

9. La plupart des contrats passés par les institutions
spécialisées et l'AIEA continuent à prévoir le règlement
des différents par l'arbitrage après recours à la négocia-
tion directe. Il existe de nombreuses formes ou modes
d'arbitrage. Plusieurs institutions (FAO, FIDA, UIT et
AIEA) font référence, dans leurs clauses d'arbitrage, à
une procédure d'arbitrage conforme aux règles de la
CCI. C'est ainsi que, en règle générale, la FAO fait tout
son possible pour que les différends soient réglés à
l'amiable et, si ce mode de règlement n'est pas applica-
ble, pour que les différends soient résolus conformé-
ment aux procédures d'arbitrage prévues dans le con-
trat. La FAO a récemment saisi la Cour d'arbitrage de
la CCI de deux affaires; la première a été retirée après
règlement et la deuxième suit son cours. Dans certains
cas, les règles de l'American Board of Arbitration ont
été déclarées applicables aux contrats passés par la FAO
avec des entreprises des Etats-Unis d'Amérique. Dans
ses contrats, l'OMS prévoit un système d'arbitrage,
dont la forme ou le mode est à convenir entre les parties;
faute d'entente, le différend est tranché conformément
aux règles de la CCI. L'accord type de l'OMS avec les
sociétés d'études de projets de préinvestissement prévoit
le règlement des différends en trois étapes : négociation;
conciliation par un conciliateur nommé conjointement
par les parties; arbitrage conformément aux règles de la
CCI. L'AIEA peut prévoit dans ses contrats un des deux
modes d'arbitrage suivants : a) règlement du différend
par arbitrage conformément aux règles de la CCI, pro-
cédure qui a été utilisée au cours des années récentes
quand il y avait lieu; ou b) règlement du différend par
trois arbitres : chacune des parties en désigne un, le troi-
sième étant désigné par les deux arbitres déjà désignés.
Faute d'accord sur la désignation du troisième arbitre,
le Secrétaire général de l'ONU peut être appelé à procé-
der à sa désignation. Les contrats passés par la BIRD
avec les sociétés d'études prévoient normalement une

procédure d'arbitrage par des arbitres ad hoc ou selon
les règles de la CCI. Les contrats de bail de la BIRD qui
contiennent des dispositions à cet égard, ce qui n'est pas
toujours le cas, prévoient le règlement des différends
par arbitrage ou par les tribunaux locaux. Dans ses con-
trats avec les sociétés locales de construction et certains
fournisseurs, le FMI a déjà prévu le règlement des diffé-
rends par arbitrage. Dans certains de ses contrats
d'emprunt, il a accepté de prévoir l'arbitrage pour le
règlement des différends. Aucun différend de ce genre
ne s'est produit. Les accords prévoyant des investisse-
ments de la SFI ne mentionnent pas l'arbitrage. Toute-
fois, la SFI a accepté occasionnellement que des litiges
susceptibles de naître au sujet d'un contrat de services
nécessaires à ses opérations, ou au sujet de certains
arrangements entre créanciers d'une société fussent sou-
mis à l'arbitrage. Dans ces cas, des arrangements ad hoc
sont pris. Il peut être utile de rappeler que, dans certains
systèmes juridiques, les différends entre actionnaires ou
associés d'une société ne peuvent être soumis aux tribu-
naux ordinaires du pays, et ne peuvent être tranchés que
par des arbitres.

10. Jusqu'ici, aucun tribunal suisse ou étranger n'a été
saisi de poursuites découlant de contrats de droit privé
passés par l'UPU. Par ailleurs, les différends qui ont
trait à l'interprétation des Actes de l'UPU2 ou à la res-
ponsabilité résultant de leur application sont soumis à
une procédure spéciale d'arbitrage qui est prévue à
l'article 127 du Règlement général de l'UPU.

11. La BIRD et l'IDA ont conservé l'ensemble des
pratiques qui leur sont propres pour les opérations con-
tractuelles qui constituent leur domaine d'activité. Les
pratiques de la BIRD dépendent du type de contrat.

12. La pratique de la BIRD en tant qu'organisme de
prêt a été exposée en détail dans plusieurs publications3.
Les différends concernant les prêts consentis par la
BIRD sont tranchés par voie d'arbitrage international.
Les dispositions standard d'arbitrage sont énoncées à la
section 10.04 des Conditions générales applicables aux
accords de prêt et de garantie, en date du 15 mars 1974,
de la BIRD.

13. Pour ce qui est des opérations d'emprunt, la prati-
que de la BIRD dépend de deux éléments, l'usage en
vigueur sur le marché d'émission des obligations et de
l'identité du prêteur. En ce qui concerne le premier élé-
ment, les obligations que la BIRD émet sur les marchés
continentaux sont expressément régies par le droit appli-
cable sur le marché considéré, tandis que celles qu'elle
émet aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni ou
au Canada ne sont assorties d'aucune disposition quant
au droit applicable. On peut supposer cependant que,

2 Textes organiques concernant la structure, le fonctionnement et le
statut juridique de l'UPU (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 611, p. 7) révisés à Hambourg en 1984 (Bureau international de
l'UPU, Les Actes de l'Union postale universelle, Berne, 1985).

3 Voir A. Broches, « International légal aspects of the opérations of
the World Bank », Recueil des cours, Académie de droit internatio-
nal, 1959-IH, vol. 98, Leyde, Sijthoff, 1960, p. 301. Voir aussi G. R.
Delaume, Légal Aspects of International Lending and Economie
Development Financing, Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications,
1967, p. 81 à 85, 88 à 91 et 108 à 110, et Transnational Contracts,
Applicable Law and Seulement of Disputes, Dobbs Ferry, N.Y.,
Oceana Publications, 1986, par. 1.12 et 2.12.
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dans les deux cas, c'est le droit en vigueur sur le marché
qui s'applique. En ce qui concerne le second élément, les
prêts que le Gouvernement suisse consent à la BIRD
sont régis par le droit international. Ceux que la BIRD
contracte auprès de certaines institutions nationales, tel-
les que la Deutsche Bundesbank, sont soumis au droit
interne, mais ne contiennent aucune disposition
expresse quant au droit applicable. Selon le paragraphe
1 de l'annexe VI de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées (dénommée, dans
la suite de la présente étude, « Convention concernant
les institutions spécialisées »), la BIRD ne jouit, pour ce
qui est des emprunts, d'aucune immunité générale de
juridiction. La Banque peut être poursuivie par ses cré-
diteurs « devant un tribunal ayant juridiction sur les ter-
ritoires d'un Etat membre où [elle] possède une succur-
sale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des
sommations ou avis de sommation ou bien où elle a émis
ou garanti des valeurs mobilières ». De plus, sur cer-
tains marchés, en particulier en Europe, les obligations
émises par la BIRD sont expressément soumises à la
juridiction des tribunaux locaux4.

14. Jusqu'ici, l'IDA n'a accordé de crédits qu'aux
gouvernements des Etats membres. Les relations décou-
lant des accords de crédit pertinents sont régies par le
droit international. Les Conditions générales de l'IDA,
applicables aux accords de crédit de développement, en
date du 15 mars 1974, reprennent dans l'essentiel les dis-
positions des Conditions générales de la BIRD relatives
à l'exécution et à l'arbitrage (sections 10.01 et 10.03).

Section 2. — Capacité d'acquérir des biens immobiliers
et d'en disposer

15. Les institutions spécialisées et l'AIEA indiquent
qu'aucun problème ne s'est posé quant à leur capacité
d'acquérir et de disposer des biens immobiliers confor-
mément à l'alinéa b de la section 3 de la Convention
concernant les institutions spécialisées. A noter toute-
fois qu'en 1972, en déposant son instrument d'adhésion
à ladite Convention, le Gouvernement indonésien a émis
à l'égard de cette disposition la réserve que voici : « La
capacité des institutions spécialisées d'acquérir des biens
immobiliers et d'en disposer s'exercera compte dûment
tenu des dispositions législatives et réglementaires
nationales5. » En 1973, le Gouvernement indonésien a
fait savoir au Secrétaire général qu'il accorderait à cet
égard à toutes les institutions spécialisées les mêmes pri-
vilèges et les mêmes immunités qu'au FMI et à la BIRD.

16. On trouvera ci-après des exemples d'acquisition ou
de cession de biens immobiliers par les institutions spé-
cialisées et l'AIEA.

i) OIT

17. En 1967, l'OIT a signé avec la Fondation des
immeubles pour les organisations internationales, agis-
sant au nom des autorités suisses, un contrat aux termes

duquel l'OIT transférait à la Fondation la propriété du
terrain occupé par l'ancien bâtiment de l'OIT, et la Fon-
dation transférait à l'OIT la propriété du terrain sur
lequel devait être construit l'actuel bâtiment de l'OIT.
La propriété de l'ancien bâtiment a aussi été transférée à
la Fondation, contre versement d'une somme qui devait
servir à la construction du nouveau bâtiment6. En 1975,
l'OIT a signé avec l'Etat de Genève un contrat aux ter-
mes duquel elle lui transférait la propriété d'un terrain
situé à proximité de l'ancien bâtiment en échange d'une
parcelle contiguë au terrain sur lequel se trouve le nou-
veau bâtiment. Les mutations ont été faites selon la
forme prescrite par la loi suisse et ont été enregistrées.
Elles n'ont pas donné lieu à paiement de droits ou
d'émoluments officiels.

ii) FAO

18. La FAO n'a jamais acquis la propriété, temporaire
ou perpétuelle, de biens immobiliers. Les terrains et
immeubles, ainsi que leurs dépendances, destinés à abri-
ter le siège et les bureaux régionaux et, récemment, les
bureaux des représentants de la FAO dans divers pays,
ont généralement été mis directement à la disposition de
la FAO par le gouvernement du pays hôte aux termes
d'un accord, ou ont été loués par l'organisation au pro-
priétaire.

iii) UNESCO

19. En 1973, l'UNESCO a acquis en Argentine une
propriété à San Isidro (villa Ocampo) et une autre à Mar
del Plata (villa Victoria). Elle a créé à la villa Ocampo,
dont elle était devenue propriétaire par donation, un
centre ibéro-américain de recherche et d'étude sur la tra-
duction scientifique et littéraire. Un accord de siège doit
être conclu à cet effet entre l'UNESCO et l'Argentine.

iv) OACI

20. L'OACI possède le bâtiment où se trouve son
bureau régional de Paris (en copropriété avec le Gouver-
nement français).

v) OMS

21. L'OMS est propriétaire de biens immobiliers
qu'elle a acquis, soit par voie d'achat, soit par donation
exempte de droits. Jusqu'ici, l'OMS s'est dessaisie d'un
seul de ces biens, à savoir une villa située à Florence
(Italie), qui lui avait été léguée par un particulier. En sa
qualité de légataire, l'OMS s'en est dessaisie après la
mort du testateur en 1975.

vi) BIRD/IDA/SFI

22. La BIRD a acheté, vendu, pris en location et loué à
bail des biens sis dans la ville où elle a son siège et dans
divers pays membres. Elle a signé des baux avec d'autres
organisations internationales (comme le FMI), des gou-
vernements et des organismes privés. La SFI loue les

* Delaume, Légal Aspects of International Lending..., p. 171 à 175,
et Transnational Contracts..., par. 11.03.

5 Nations Unies, Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire
général. — Etat au 31 décembre 1982 (numéro de vente : F.83.V.6),
chap. III.2.

6 Voir BIT, Bulletin officiel, vol. L, n° 3, juillet 1967, p. 366. Un
examen détaillé de la question figure dans l'étude de B. Knapp,
« Questions juridiques relatives à la construction d'immeubles par les
organisations internationales », Annuaire suisse de droit internatio-
nal, vol. XXXIII, Zurich, Société suisse de droit international, 1977,
p. 51.
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locaux à usage de bureau qui lui sont nécessaires dans
divers Etats membres. Elle est, par exemple, signataire
d'un bail à long terme pour une maison sise à Londres
qui sert de résidence au représentant spécial de la SFI en
Europe. En outre, la SFI a acquis la propriété de deux
parcelles de forêt au Paraguay par l'effet des procédures
de saisie engagées par elle contre une société défaillante
dans le remboursement d'un prêt que la SFI lui avait
consenti.

vii) FMI

23. Le FMI a acheté et vendu des biens à Washington
(D.C.) et dans des régions adjacentes. Il a loué à bail des
locaux appartenant à des particuliers à Washington
(D.C.) et à Genève, et d'autres appartenant à la Banque
mondiale à Paris.

viii) UPU

24. Depuis 1926, l'UPU a été propriétaire de trois
bâtiments, qui ont tour à tour abrité son siège. Le pre-
mier bâtiment a été vendu à une entreprise commerciale.
Celui qu'elle a occupé de 1953 à 1970 a été transféré à la
caisse de prévoyance de l'organisation et fait partie de
ses avoirs7. Quand le bâtiment actuel a été construit à
Berne, l'UPU a dû indemniser les propriétaires de trois
bâtiments voisins, qui avaient fait opposition à la cons-
truction parce que le bâtiment de l'UPU dépassait la
hauteur maximale autorisée à l'époque dans le quartier.

ix) UIT

25. L'UIT a construit une tour sur un terrain sur
lequel elle possède un « droit de superficie ».

x) AIEA

26. L'AIEA ne possède aucun bien immobilier. Les
bâtiments qu'elle occupe lui ont été loués ou ont été mis
à sa disposition sans contrepartie financière.

Section 3. — Capacité d'acquérir des biens mobiliers
et d'en disposer

a) Reconnaissance de la capacité des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA d'acquérir et de vendre des biens
mobiliers

27. La capacité des institutions spécialisées et de
l'AIEA d'acquérir et de vendre des biens mobiliers n'a
généralement pas posé de problème. Toutefois, la FAO
a souvent eu des difficultés à conserver la propriété de
navires et d'aéronefs, du fait que l'immatriculation est
nécessairement soumise à la législation d'un pays
donné. Le problème particulier à l'immatriculation des
navires vient de ce que, dans la législation de nombreux
pays, les organisations intergouvernementales ne font

' La caisse de prévoyance de l'UPU n'est pas affiliée à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies; elle en est
indépendante et a le caractère d'une fondation au sens des articles 80
et suivants du Code civil suisse. Elle bénéficie des mêmes exonéra-
tions, immunités et privilèges que l'UPU tant qu'elle agit pour le
compte des membres du personnel du Bureau international de l'Union
et en vertu de l'accord passé entre l'ONU et la Suisse, qui s'applique à
l'Union par analogie (voir supra p. 192, par. 2).

pas partie des entités habilitées à immatriculer des navi-
res. Aussi la FAO a-t-elle pour pratique, lorsqu'un
navire est affecté à un projet, de conclure avec le gou-
vernement intéressé un accord aux termes duquel la pro-
priété est transférée audit gouvernement ou à un orga-
nisme approprié, avant immatriculation. Il y a normale-
ment retour de la propriété à la FAO à la fin du projet.
Au besoin, le navire reste immatriculé au nom du gou-
vernement ou de l'organisme en question pendant un
court laps de temps après l'achèvement du projet
jusqu'à nouvelle affectation par la FAO à un autre pro-
jet. Dans certains accords de ce genre, le navire reste la
propriété de la FAO, mais est immatriculé au nom de
l'organisme. Il est parfois arrivé aussi que la FAO
immatricule des navires dans un Etat membre.

b) Permis de circulation et immatriculation
de véhicules automobiles, navires et aéronefs

28. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
ont immatriculé leurs véhicules automobiles auprès des
autorités nationales compétentes et conformément à la
législation du pays. En 1974, l'OIT s'est rendue proprié-
taire d'un navire de haute mer pour en faire un navire-
école. Le navire a été immatriculé au Bangladesh, con-
formément à la législation nationale. La pratique suivie
par la FAO en ce qui concerne l'immatriculation des
navires a déjà été décrite (voir supra par. 27).

Section 4. — Actions en justice intentées par et contre
les institutions spécialisées et l'AIEA

29. La capacité des institutions spécialisées et de
l'AIEA d'ester en justice devant les tribunaux nationaux
n'a pas été contestée. Il est vrai que ces organisations
ont rarement eu recours à de tels tribunaux.

30. La FAO a intenté des actions ou fait valoir ses
droits en justice à plusieurs reprises. En 1969, elle a
déposé un titre de créance devant un tribunal des Etats-
Unis d'Amérique saisi d'une procédure d'accord en
application du code de procédure régissant les faillites
(Bankruptcy Act/. Plus récemment, une décharge a été
produite au nom de la FAO devant un tribunal des
Etats-Unis saisi d'une action catégorielle engagée par les
fonctionnaires d'une société américaine. En novembre
1974, la FAO a pris un avocat local et a entamé une
action devant les tribunaux italiens pour recouvrer les
montants qui lui étaient dus au titre d'un prêt hypothé-
caire qui lui avait été légué par un citoyen italien.
L'affaire est toujours devant les tribunaux. En mars
1981, la FAO a pris un avocat local pour faire valoir ses
droits, conjointement avec d'autres créanciers princi-
paux, dans une procédure de faillite qui se déroulait
dans l'Etat de Vermont, aux Etats-Unis. La FAO et les
créanciers sont convenus d'un arrangement, sanctionné
par le tribunal des faillites de l'Etat de Vermont, qui
permet au failli de poursuivre ses activités sous le con-
trôle du tribunal. En juin 1981, la FAO a pris un avocat
local pour engager une action en dommages et intérêts
devant les tribunaux philippins, à la suite de la perte
d'une cargaison en juin 1980. La cargaison avait été
assurée par la FAO, qui a fait un procès à la compagnie

! United States Code. 1982 Edition, vol. IV, 1983, titre 11.
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maritime et à la compagnie d'assurances. La compagnie
maritime a présenté une demande reconventionnelle
correspondant au coût des opérations de sauvetage.
L'affaire est toujours devant le tribunal de première ins-
tance. En novembre 1981, la FAO a pris un avocat tan-
zanien et engagé une action commune avec l'ONU dans
la République-Unie de Tanzanie, à la suite d'un accident
d'avion dans lequel quatre fonctionnaires de la FAO
avaient trouvé la mort. Les organisations réclament le
versement d'une indemnité au bénéfice des personnes à
charge de ces fonctionnaires. Les seuls dédommage-
ments auxquels peut prétendre la FAO sont le rembour-
sement des frais de justice et des montants imputés au
Fonds de réserve du Plan d'indemnisation du personnel
de la FAO pour indemniser les personnes à charge des
victimes. L'affaire est toujours en cours.

31. Le FMI a entamé dans le district de Colombia une
action en réparation de dégâts causés par l'eau aux
locaux du Fonds9. Le jugement a été rendu en juin 1984.
Le FMI a en outre fait opposition à la demande de dépôt
d'une marque de fabrique par une société privée cana-
dienne auprès du Registre canadien des marques de
fabrique. L'affaire est en cours.

32. En 1972, l'OMS et un membre de son personnel
ont saisi la Cour suprême des Philippines d'une action
conjointe tendant à l'infirmation de la décision rendue
en première instance par un juge qui avait refusé
d'annuler un mandat de perquisition. La Cour suprême
a déclaré nul et non avenu le mandat de perquisition
contesté10.

33. L'UNESCO a été impliquée en tant que tierce par-
tie dans une affaire portée devant un tribunal français
qui divisait les héritiers d'un fonctionnaire de l'Organi-
sation mort dans un accident de la route, et la compa-
gnie d'assurances du responsable de l'accident (une
société privée). Une autre affaire portée devant un tribu-
nal d'arbitrage a opposé l'UNESCO (le défendeur) à
une entreprise de construction qui réclamait le paiement
de sommes supplémentaires. Dans les deux cas, le juge-
ment a été favorable à l'UNESCO.

34. La SFI a engagé des actions devant les tribunaux
intérieurs de l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Costa
Rica, de l'Espagne, de l'Indonésie et du Paraguay; il
s'agissait le plus souvent de procédures de faillite.

35. En ce qui concerne les mesures prises pour éviter
les actions en responsabilité ou en réduire les effets,
autrement qu'en matière d'assurance, la pratique varie.
L'UPU et la SFI n'ont pas pris de mesures particulières.
L'OMS s'efforce, dans la mesure du possible, de déga-
ger sa responsabilité dans les contrats, notamment dans
les cas où cette responsabilité découle de l'aide ou de
l'assistance accordée aux gouvernements. Elle ne
recourt à l'assurance que quand elle ne peut pas faire
autrement. L'AIEA a ou bien dégagé sa responsabilité
(ce qui n'a d'effet qu'à l'égard de l'autre partie), ou bien
s'est efforcée d'obtenir un engagement tendant à l'exo-
nérer de toute responsabilité, de manière à se garantir

9 Affaire International Bank for Reconstruction and Development
c. Charles H. Tompkin Co. [No. 83-1045 (D.D.C.)].

10 Affaire Organisation mondiale de la santé et Dr. L. Verstuyft c.
Benjamin Aquino (1972) [Nations Unies, Annuaire juridique 1972
(numéro de vente : F.74.V.1), p. 220].

contre la responsabilité qu'elle pourrait encourir vis-à-
vis de tiers.

36. Selon le Plan d'indemnisation du personnel de la
FAO en cas d'accident imputable au service, les mem-
bres du personnel ou leurs survivants peuvent être appe-
lés à engager des poursuites contre une tierce partie
avant de pouvoir être indemnisés. Les montants qu'ils
peuvent recevoir à ce titre sont déduits des obligations
incombant à la FAO dans le cadre du Plan d'indemnisa-
tion. Dans trois procès intentés, l'un au Sénégal, l'autre
au Canada, le dernier en Algérie, la responsabilité de la
FAO a été considérablement réduite.

37. En ce qui concerne les projets d'assistance techni-
que, la FAO a coutume d'insérer des clauses de « déga-
gement de responsabilité » libellées en des termes très
semblables à ceux du paragraphe 2 de l'article X de
l'Accord de base type" relatif à une assistance du
PNUD, dans les accords avec les gouvernements intéres-
sés. Ces accords contiennent en général une disposition
aux termes de laquelle le gouvernement s'engage à pro-
téger le personnel de contrepartie par une assurance suf-
fisante. Les sous-traitants sont censés contracter une
assurance de responsabilité civile, qui s'ajoute à l'assu-
rance des membres de leur personnel. Dans le cas des
projets exécutés par la BIRD pour le compte du PNUD,
les documents de projet reprennent les clauses relatives
aux privilèges et immunités des accords de base entre le
pays intéressé et le PNUD.

38. Le FMI a pour pratique de préciser les limites de la
responsabilité qui lui incombe au titre de telle ou telle de
ses multiples activités financières et autres. Ainsi, à la
suite de la décision prise en 1975 de procéder à une vente
d'or au bénéfice des pays en développement, les admi-
nistrateurs du Fonds ont adopté, en mai 1976, un pro-
gramme de vente d'or étalé sur quatre ans au cours des-
quels un sixième de l'or du Fonds devait être vendu aux
enchères publiques. D'après les « Modalités (et condi-
tions) » applicables à ces ventes, l'acheteur devient pro-
priétaire de l'or au moment où le transporteur désigné
par lui en prend livraison. A partir de là, tout risque de
perte ou de dommage, quelle qu'en soit la cause, est
assumé par l'acheteur. En 1952, le Fonds a créé un ser-
vice des transactions sur l'or qui avait pour but d'aider
les membres ainsi que certaines organisations internatio-
nales en essayant de faire concorder les besoins des
acheteurs et vendeurs possibles d'or. Il était prévu, entre
autres, que le Fonds ne pourrait être partie à aucun con-
trat d'achat ou de vente et n'assumerait aucune respon-
sabilité ni obligation liée à ces transactions.

Section 5. — Réclamations internationales présentées
par et contre les institutions spécialisées et l'AIEA

39. Au cours de la période considérée, les institutions
spécialisées et l'AIEA n'ont intenté aucune action inter-
nationale contre un autre sujet de droit international et
n'ont été défendeurs dans aucune affaire de cette
nature.

11 DP/107, annexe I.
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Section 6. — Capacité de conclure des traités

a) Capacité de conclure des traités
des institutions spécialisées et de l'AIEA

40. Il n'y a pas eu de problème particulier concernant
la capacité de conclure des traités des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA. Nombre d'entre elles ont conclu des
accords avec des Etats non membres aussi bien qu'avec
des Etats membres.

b) Enregistrement ou classement et inscription au réper-
toire des accords concernant le statut juridique, les

privilèges et les immunités des institutions spéciali-
sées et de l'AIEA

41. La majorité des accords conclus en ce qui concerne
le statut juridique, les privilèges et les immunités des ins-
titutions spécialisées et de l'AIEA ont été enregistrés
auprès du Secrétariat de l'ONU ou classés et inscrits au
répertoire. Les autres étaient des accords passés avec
le gouvernement de pays où lesdites organisations
n'avaient ni leur siège ni un bureau régional, mais qui
s'apprêtaient à accueillir des conférences, des séminai-
res, des réunions, etc. Ce genre d'accord se fait souvent
sous forme d'échange de correspondance.

CHAPITRE II

Privilèges et immunités des institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'énergie atomique en ce qui concerne leurs biens, fonds et avoirs

Section 7. — Immunité de juridiction
des institutions spécialisées et de l'AIEA

42. L'AIEA et la plupart des institutions spécialisées
ont indiqué que les autorités nationales compétentes
avaient pleinement reconnu leur immunité de juridic-
tion.

43. L'OIT a signalé qu'une action avait été intentée
contre elle en 1966 par un particulier au Costa Rica. Elle
avait fait valoir son immunité auprès du Gouvernement
costa-ricien, lequel avait informé par la suite le tribunal
des privilèges et immunités de l'OIT. L'affaire est consi-
dérée comme close. En 1974, un particulier a déposé une
plainte contre le FMI devant l'Equal Employment
Opportunity Commission, puis devant un tribunal fédé-
ral de district aux Etats-Unis d'Amérique12. Dans les
deux cas, l'immunité du FMI a été confirmée. En 1975,
le Fonds a été invité à comparaître lors d'une audience
devant le Minimum Wage and Safety Board du district
de Columbia. Le Conseiller du district a conclu que le
Fonds ne pouvait pas être poursuivi, après que celui-ci
avait fait valoir son immunité de juridiction. Dans un
cas, l'UPU a invoqué son droit à cette immunité pour ne
pas comparaître en qualité de témoin dans un procès
pénal.

44. La FAO a signalé que neuf actions avaient été
intentées contre elle depuis 1978 devant les tribunaux
nationaux, dont sept dans le pays hôte et deux dans
d'autres pays. Les demandeurs étaient des particuliers
ou des entreprises privées dans six cas et des sociétés
parapubliques dans les trois autres. Les procédures ont
été engagées malgré les accords internationaux en
vigueur qui conféraient l'immunité de juridiction à la
FAO. Dans toutes ces affaires, la FAO n'a comparu
devant les tribunaux locaux qu'à l'occasion de deux des
procès intentés par une société parapublique dans un
pays hôte; mais elle a officiellement signalé dans tous les
cas au gouvernement du pays concerné qu'une action en
justice avait été engagée contre elle devant un tribunal
local, en lui rappelant les dispositions pertinentes de

12 Affaire Kissi c. de Larosière [No. 82-1267 (D.D.C.)].

l'accord international en vertu desquelles elle jouissait
de l'immunité de juridiction et en demandant que les
autorités judiciaires concernées en soient dûment infor-
mées.

45. Dans les deux procès qui l'opposaient, dans le pays
hôte, l'Italie, à une société parapublique devant les tri-
bunaux locaux, la FAO, sur l'avis du Ministère des
affaires étrangères, a comparu en justice uniquement
pour invoquer l'immunité de juridiction que lui assu-
raient les dispositions pertinentes de son Accord de
siège. En 1982, la Cour suprême du pays hôte a rendu
un jugement refusant à la FAO le bénéfice de l'immu-
nité. Depuis lors, la FAO, suivant les directives de son
conseil d'administration, a refusé de comparaître pour
quelque raison que ce soit devant les tribunaux. Telle est
actuellement sa politique à l'égard de toute action inten-
tée devant les juridictions du pays hôte.

46. La FAO a continué à décliner la compétence des
tribunaux locaux pour connaître des procès intentés
contre elle. Elle a toujours soulevé la question de la
compétence auprès du gouvernement du pays concerné
et, dans deux cas (voir supra par. 44), cette compétence
a aussi été contestée devant le tribunal local.

47. La FAO a exposé les faits se rapportant à six des
neuf procès intentés contre elle. On en trouvera un
résumé au paragraphe 48.

48. Les affaires suivantes ont été portées devant les tri-
bunaux du pays hôte, l'Italie :

a) Une société parapublique qui recouvre auprès des
employeurs, pour le compte des employés du monde du
spectacle, des cotisations au titre de la sécurité sociale et
du régime de retraite, a intenté une action contre la
FAO, qui n'avait pas versé les cotisations dues au titre
des émoluments payés à un citoyen que la FAO avait
engagé périodiquement pendant plusieurs années dans le
cadre de contrats de louage de services. La réclamation
a été portée à la connaissance du représentant perma-
nent du pays hôte auprès de la FAO, laquelle n'a envi-
sagé aucune procédure de négociation ou de règlement,
car il était essentiel pour elle de rester en marge de
l'application des lois locales du travail. Cette position a
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été communiquée au gouvernement du pays13. La
société a obtenu gain de cause dans un jugement rendu
en octobre 1982 contre la FAO, qui devait verser les
cotisations au titre des émoluments qu'elle avait payés à
l'intéressé. Aucun fait nouveau n'est intervenu depuis le
jugement.

b) Deux actions en justice ont été intentées contre la
FAO, en vue du recouvrement d'arriérés de loyer avec
expulsion, par une société parapublique chargée de
gérer une caisse de retraite pour dirigeants et cadres
d'entreprises privées. Le litige portait sur la question de
savoir si la réglementation des baux et loyers s'appli-
quait ou non au bail détenu par la FAO sur une partie
d'un bâtiment appartenant à la société. Les deux actions
ont abouti à plusieurs décisions judiciaires sur des ques-
tions de procédure et de fond. Dans l'une des affaires, le
tribunal local a rendu un jugement refusant le bénéfice
de l'immunité de juridiction à la FAO, laquelle a alors
saisi la Cour suprême du pays hôte. La Cour a d'abord
déclaré qu'en l'espèce la FAO ne bénéficiait pas de
l'immunité de juridiction. Elle a ensuite rendu une déci-
sion en faveur de la FAO, aux termes de laquelle la
société n'avait pas le droit de procéder à l'expulsion, et
une autre en faveur de la société, à laquelle la FAO
devait acquitter les arriérés de loyer. Dans la seconde
décision, la Cour a examiné les dispositions pertinentes
de l'Accord de siège conclu avec le pays hôte, qui pré-
voient « l'immunité de juridiction ». Elle a conclu que
là FAO ne bénéficiait de cette immunité que pour les
questions ayant trait à des activités liées aux objectifs et
aux fonctions de l'organisation (actes jure imperii, ou
publics) et non pour les transactions de droit privé pou-
vant résulter d'autres activités (actes jure gestionis, ou
privés). Aucune mesure d'exécution n'a été prononcée
contre la FAO. Des négociations se poursuivent entre la
FAO et la société en vue de parvenir à un règlement
extrajudiciaire de la question des arriérés. Au demeu-
rant, l'interprétation donnée par la Cour aux disposi-
tions pertinentes de l'Accord de siège préoccupe beau-
coup les organes directeurs de la FAO, qui ne sont pas
du même avis et soutiennent que ces dispositions doi-
vent être prises au sens le plus littéral. Dans le cas con-
traire, la FAO serait exposée, estime-t-on, à des litiges
qui seraient préjudiciables à l'efficacité de ses program-
mes. Qui plus est, il y a d'autres organisations des
Nations Unies, dont l'immunité est assurée par des dis-
positions analogues, qui risquent de se trouver dans la
même situation. En 1985, les organes directeurs de la
FAO examineront l'opportunité de demander à la CIJ
un avis consultatif sur l'interprétation des dispositions
pertinentes de l'accord de siège avec le pays hôte.

c) Pendant que les négociations relatives à un diffé-
rend contractuel se poursuivaient entre la FAO et un
entrepreneur engagé par la FAO pour accomplir des ser-
vices au siège de l'organisation, un sous-traitant de ce
dernier a intenté une action contre la FAO sur le fond
du différend. Le sous-traitant n'étant pas partie au con-

trat passé par la FAO avec l'entrepreneur, il n'est pas lié
par la clause d'arbitrage prévue dans le contrat.

13 La FAO a fait remarquer qu'un tribunal italien de première ins-
tance avait rendu en 1969 un avis lui reconnaissant l'immunité de juri-
diction qu'elle avait invoquée dans un procès intenté contre elle par un
ancien fonctionnaire. Le tribunal avait estimé que « cette immunité ne
pouvait être reconnue que pour les activités de droit public, c'est-à-
dire [...] pour les activités par lesquelles cette organisation travaille à
la réalisation de ses objectifs propres ». Nations Unies, Annuaire juri-
dique 1969 (numéro de vente : F.71.V.4), p. 253.

49. Au Honduras, une procédure judiciaire a été enga-
gée contre la FAO en réparation de dommages corporels
et matériels causés par un véhicule de la FAO servant à
un projet du PNUD. La FAO a considéré qu'il incom-
bait au gouvernement de régler l'affaire, en vertu de la
clause de « dégagement de responsabilité » de l'Accord
de base type relatif à une assistance du PNUD conclu
avec le gouvernement (voir supra p. 196, par. 37). Le
gouvernement a refusé d'assumer cette responsabilité au
motif qu'au moment de l'accident le véhicule n'était pas
utilisé pour les besoins du projet. Il a refusé d'intervenir
devant le tribunal au nom de la FAO, en soutenant que
celle-ci devait invoquer sa propre immunité. La FAO a
fait défaut et, en septembre 1984, le tribunal a fait droit
aux conclusions du demandeur. La FAO a refusé
ensuite de recevoir notification du jugement. Finale-
ment, un règlement extrajudiciaire est intervenu avec la
collaboration du Ministère des affaires extérieures.

50. Au Bangladesh, la FAO a fait l'objet de poursuites
judiciaires de la part d'un agent local de l'organisation
congédié à l'expiration de son engagement. Citée à com-
paraître devant un tribunal local, la FAO a envoyé la
citation au Ministère des affaires extérieures sous cou-
vert d'une note verbale rappelant l'immunité de juridic-
tion de l'organisation. En août 1984, le jugement du tri-
bunal, déclarant nul et illégal le congédiement du
demandeur, ordonnant sa réintégration et lui accordant
des dommages et intérêts, a été communiqué à la FAO.
Celle-ci en a informé le gouvernement. Aucune tentative
n'a été faite pour exécuter le jugement.

51. La BIRD, l'IDA et la SFI ne jouissent pas d'une
immunité de juridiction générale. L'immunité dont elles
bénéficient ne concerne que les actions intentées par des
Etats membres ou par des personnes agissant pour le
compte d'Etats membres, ou tenant leurs droits de ceux-
ci. Les autres personnes peuvent intenter des actions
devant un tribunal normalement compétent sur le terri-
toire d'un Etat membre où l'organisation possède un
bureau, a désigné un représentant chargé d'accepter les
assignations en justice, ou a émis ou garanti des valeurs
mobilières. Ni la BIRD, ni l'IDA, ni la SFI n'ont signalé
de cas où leur immunité limitée n'ait pas été reconnue.
La BIRD et l'IDA ont précisé que les rares actions (pas
plus de huit au total) qui leur ont été intentées l'ont été
conformément aux annexes pertinentes de la Conven-
tion concernant les institutions spécialisées. Ces affaires
ont fait l'objet d'un règlement amiable, d'un désiste-
ment ou d'un non-lieu. L'une d'elles revêt un intérêt
particulier. En 1972, le dépôt d'une demande introduc-
tive d'instance auprès d'un tribunal fédéral de district
des Etats-Unis d'Amérique a été notifié à la BIRD, à la
BID et à l'Uruguay. Le demandeur, alléguant le non-
respect d'un contrat de services de consultation par
l'Uruguay, intentait à celui-ci une action en dommages-
intérêts. La BIRD et la BID ont conclu au rejet de la
demande aux motifs que le tribunal n'était pas compé-
tent, que l'affaire devait être renvoyée au tribunal de
première instance du district de Columbia, et que la
demande introductive d'instance ne comportait aucun
motif d'action contre les deux banques. Le tribunal a
accédé à cette requête. L'action contre l'Uruguay a été
rejetée au motif que le tribunal n'était pas compétent en
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raison de la clause d'élection de for, qui figurait au con-
trat et donnait compétence aux tribunaux uruguayens —
cette clause n'étant pas réputée déraisonnable et étant
donc jugée valable14.

52. Quant à la disposition de la section 4 de la Con-
vention concernant les institutions spécialisées relative à
« l'immunité de juridiction », la plupart des institutions
spécialisées et l'AIEA n'ont pas signalé de difficultés
particulières pour son interprétation, mais il semble
que, pour l'essentiel, des circonstances exigeant son
interprétation ne se soient pas présentées. Le FMI a été
d'avis qu'il fallait interpréter la formule dans un sens
large, de manière qu'elle s'entende de l'exercice du pou-
voir judiciaire sous toutes ses formes. Le FMI a reçu des
avis de saisie portant sur des sommes dues à des contri-
buables et des faillis, ainsi que des citations visant des
membres de son personnel en qualité de témoins. Le
FMI a invoqué son immunité de juridiction et l'inviola-
bilité de ses archives. Cette immunité a été reconnue
chaque fois qu'elle a été ainsi invoquée. Hormis les cas
où une procédure judiciaire a été engagée contre la
FAO, celle-ci a invoqué et fait reconnaître son immunité
de « juridiction » lorsqu'un tribunal national ou une
autre autorité l'a mise en demeure de divulguer des
informations (notamment sur les salaires) au sujet d'un
fonctionnaire de l'organisation, ou lorsque des tribu-
naux nationaux ont tenté de saisir le traitement dû à des
fonctionnaires avant qu'il leur soit versé (voir aussi
infra sect. 23 et 32).

53. La BIRD a signalé qu'à trois reprises de prétendus
créanciers d'Etats membres de la Banque mondiale
avaient tenté de saisir des fonds censément détenus par
elle pour le compte de ces membres. La BIRD a revendi-
qué l'immunité à plusieurs titres, et fait valoir notam-
ment que : a) aux termes de la section 3 (in fine) de
l'article VII des Statuts de la BIRD, le produit de ses
prêts à des Etats membres était sa propriété et ne pou-
vait en tant que tel être saisi tant qu'un jugement défini-
tif n'aurait pas été rendu contre la Banque (par opposi-
tion à un jugement rendu contre un Etat membre);
b) aux termes de la deuxième phrase de la même disposi-
tion, les prétendus créanciers qui faisaient valoir des
droits « cédés » par des Etats membres n'étaient pas
recevables, à ce titre, à intenter une action contre la
BIRD; c) aux termes des sections 1 a, 5 b et 5 c de l'arti-
cle III des mêmes statuts, les accords de prêt entre la
BIRD et les Etats membres étaient régis par le droit
international et servaient des fins publiques qui ne peu-
vent être compromises par de prétendus créanciers pri-
vés, attendu, en particulier, que l'utilisation des ressour-
ces de la Banque et le retrait des fonds prêtés sont subor-
donnés à des conditions strictes. Une procédure s'est
terminée par un désistement; une autre semble être au
point mort; la dernière est toujours pendante. Il faut
noter que la loi de 1976 des Etats-Unis sur les immunités
des Etats étrangers (United States Foreign Sovereign
Immunities Act of 1976) dispose expressément que les
biens des organisations internationales désignées par le
Président des Etats-Unis d'Amérique (la BIRD, l'IDA
et la SFI figurent parmi ces organisations) « ne font
l'objet d'aucune saisie ni d'aucune autre procédure judi-

ciaire entravant le versement de fonds à un Etat étranger
ou sur ordre d'un Etat étranger à la suite d'une action
intentée devant les tribunaux des Etats-Unis ou des
Etats »15. Cette disposition n'ajoute pas aux immunités
que la BIRD possède par l'effet de ses statuts. Elle met
simplement un terme aux spéculations selon lesquelles
les prêts accordés par la BIRD pourraient être une
source de fonds saisissables16.

54. Il n'y a pas eu de cas où la question de l'immunité
à l'égard des mesures d'exécution se soit posée. La FAO
a signalé toutefois qu'à la quatre-vingt-sixième session
du Conseil de la FAO, en novembre 1984, le représen-
tant du pays hôte, l'Italie, avait fait une déclaration sur
l'immunité de juridiction de la FAO et sur son immunité
à l'égard des mesures d'exécution dans le pays. Cette
déclaration, qui fait partie du rapport du Conseil, con-
tient notamment les passages suivants :

L'autre point qui mérite de retenir l'attention est la distinction nette
qui existe entre d'une part le principe général de l'immunité de juridic-
tion dont je viens de parler et d'autre part le principe de l'immunité
contre les mesures d'exécution. Si le premier principe a certaines limi-
tes, puisqu'il ne vaut que pour les actes jure imperii par opposition
aux actes jure gestionis, l'immunité contre les mesures d'exécution
dont jouit la FAO selon le droit [du pays hôte] est pleine et entière. Il
est vrai que l'on ne peut citer aucune décision spécifique prouvant que
les tribunaux reconnaîtraient cette immunité, mais il est clair que, si
personne n'a encore jamais cherché à saisir les biens de la FAO (et en
particulier si [une société parapublique] qui a déjà obtenu un jugement
condamnant la FAO à payer ne l'a pas cherché), c'est justement parce
qu'il est légalement impossible d'appliquer des mesures d'exécution
contre l'Organisation. Toutefois, à ce propos, il faut bien comprendre
que si une partie cherchait à faire exécuter des mesures contre la FAO
(en intentant une action ad hoc devant le juge d'exécution compétent
conformément au Code civil), l'Organisation devrait comparaître
devant ce juge pour invoquer l'existence de son immunité de juridic-
tion aux termes de [...] de l'Accord de siège".

La FAO considère que l'expression « toute forme de
juridiction », employée dans son Accord de siège, vise
aussi l'immunité à l'égard des mesures d'exécution. En
revanche, la déclaration reproduite au présent paragra-
phe témoigne d'une interprétation limitative de cette
expression.

Section 8. — Renonciation de la part des institutions
spécialisées et de l'AIEA à leur immunité de juridiction

55. Quelques cas se sont produits où des institutions
spécialisées ont, dans des circonstances particulières,
renoncé à leur immunité de juridiction. L'OIT signale
qu'en 1980 des autorités provinciales canadiennes ont
sollicité des témoignages dans le cadre de poursuites
engagées contre un tiers en vertu de la loi sur la préven-
tion des accidents du travail et des maladies profession-
nelles. L'OIT a levé l'immunité du directeur de son
Bureau de correspondance d'Ottawa. Le FMI a renoncé
à son immunité pour les besoins de certains prêts. Des
clauses au porteur dont sont assortis certains accords
d'emprunt du FMI prévoient la renonciation par le FMI

H Affaire Republic International Corporation c. Amco Engineers
(1975) [Fédéral Reporter, 2d Séries, 1975, vol. 516, p. 161].

15 Public Law 94-583 du 21 octobre 1976 {United States Statutes at
Large, 1976, 1978, vol. 90), sect. 1611 a.

16 Delaume, « Public debt and sovereign immunity revisited: some
considérations pertinent to H.R. 11315 », The American Journal of
International Law, Washington (D.C.), vol. 70, nn 3, juillet 1976,
p. 529; et Transnational Contracts..., par. 12.02 et 12.04.

17 FAO, Rapport du Conseil de la FAO, Quatre-vingt-sixième ses-
sion, Rome, 19-30 novembre 1984 (CL 86/REP), annexe J.
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à son immunité de juridiction et la compétence des tri-
bunaux nationaux désignés à l'égard des actions et des
mesures d'exécution. L'UPU a reconnu la juridiction
des tribunaux suisses en cas de litige mais aucune pour-
suite n'a été engagée devant ces juridictions.

56. La FAO signale qu'en engageant une procédure
judiciaire selon la législation nationale elle a renoncé
tacitement à son immunité à l'égard des demandes
reconventionnelles susceptibles d'être introduites par le
défendeur dans la procédure. Une demande reconven-
tionnelle a été formée contre la FAO lorsqu'elle a
engagé des poursuites contre une compagnie maritime
aux Philippines. Une déclaration faite par la FAO au
sujet de certains pesticides lors d'une audition devant
la United States Environmental Protection Agency
[Agence américaine pour la protection de l'environne-
ment] a soumis la FAO à l'application d'une règle de
procédure selon laquelle toute déclaration faite durant
l'audition impose à son auteur l'obligation d'accepter
un contre-interrogatoire. Dans une autre affaire, la
FAO, invoquant son immunité à l'égard de poursuites
engagées contre elle devant un tribunal national, a
informé le gouvernement du pays concerné qu'elle ne
considérait pas que sa responsabilité était engagée (la
demande visait les agissements d'une personne qui
n'était pas fonctionnaire de l'organisation), mais s'est
engagée à faire une enquête.

57. La plupart des contrats conclus par les institutions
spécialisées et l'AIEA prévoient le règlement des diffé-
rends par l'arbitrage (voir supra p. 192, sect. 1 b).

Section 9. — Inviolabilité des locaux des institutions
spécialisées et de l'AIEA, et exercice par elles

du contrôle sur leurs locaux

58. L'inviolabilité des locaux des institutions spéciali-
sées et de l'AIEA est reconnue de manière générale. Les
institutions spécialisées et l'AIEA échappent le plus sou-
vent aux perquisitions et à toute autre forme d'interven-
tion.

59. Le FMI a signalé qu'à plusieurs reprises la police
locale avait tenté, sans succès, de signifier des citations à
comparaître et des mandats d'amener dans les locaux du
FMI. Le FMI a adopté la position selon laquelle nul
n'est autorisé à pénétrer dans ses locaux à de telles fins
sans son consentement exprès. Dans certaines circons-
tances, l'OIT a autorisé la police à pénétrer dans ses
locaux en Suisse, mais il n'y a pas eu renonciation de sa
part à l'immunité. Selon l'Accord du siège de l'OMS,
nul agent de l'autorité publique suisse ne peut pénétrer
dans les locaux de l'OMS, sauf s'il agit avec le consente-
ment exprès ou à la demande de l'organisation. Ces
locaux sont donc inviolables. Il semble en être de même
pour ceux des bureaux régionaux de l'OMS. La BIRD et
l'IDA signalent que l'immunité de leurs locaux ne sou-
lève pas de problèmes. Certains des Etats membres où la
BIRD ou l'IDA ont des bureaux n'adhèrent cependant
pas à la Convention concernant les institutions spéciali-
sées. Dans ces Etats, la BIRD et l'IDA se fondent sur les
dispositions pertinentes de leurs Statuts.

60. La FAO signale avoir refusé en 1984 des travaux
faits par un entrepreneur au siège de la FAO. L'entre-

preneur a prié un tribunal local de désigner un expert
pour procéder à une évaluation technique des travaux.
Copie de l'ordonnance du tribunal a été communiquée à
la FAO, assortie d'une note verbale du représentant per-
manent du pays hôte. La FAO a renvoyé l'ordonnance
accompagnée d'une note verbale où elle rappelait non
seulement qu'elle jouissait de l'immunité de juridiction,
mais que son siège était inviolable en vertu de la
section 7 de l'Accord de siège de la FAO. La FAO ne
pouvait donc accepter l'ordonnance du tribunal. La
question a été réglée à l'amiable avec l'entrepreneur en
février 1985, et les poursuites ont été abandonnées.

61. Des difficultés surgissent occasionnellement, au
sujet de l'inviolabilité des locaux des bureaux régionaux
de certaines institutions. En 1967, la police a pénétré
dans les locaux de l'OIT à Lagos et y a arrêté un fonc-
tionnaire local de l'organisation. A la suite d'une inter-
vention du directeur du bureau régional de l'OIT, le
fonctionnaire a été relâché rapidement, et le Gouverne-
ment nigérian a indiqué que des dispositions avaient été
prises pour éviter qu'un tel fait ne se reproduise. En
1973, la police a perquisitionné dans un bureau de l'OIT
à Santiago. L'incident a été signalé au Gouvernement
chilien qui a adressé une réponse satisfaisante à l'OIT. Il
y a eu récemment quelques cas d'arrestations, dans les
locaux du bureau de l'OIT à Addis-Abeba, de fonction-
naires recrutés sur place. L'OIT a signalé l'incident au
Ministre des affaires extérieures en appelant son atten-
tion sur les dispositions de l'accord concernant le
bureau régional de l'OIT en Ethiopie. L'OMS a signalé
aussi des violations de ses locaux dans certains de ses
bureaux extérieurs. A Rio de Janeiro, au bureau de zone
du Bureau sanitaire de l'OMS pour les Amériques et au
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse, des difficul-
tés ont surgi à propos de revendications formulées en
vertu de la législation locale du travail par des agents
recrutés sur place, et ces revendications ont eu des réper-
cussions sur l'immunité juridictionnelle de l'OMS et
l'inviolabilité de ses locaux et biens. Ces difficultés ont
toutefois été réglées à la satisfaction de l'OMS par voie
de négociations menées avec les bons offices du Minis-
tère brésilien des relations extérieures.

62. Quant au droit des institutions spécialisées et de
l'AIEA d'adopter des règlements qui l'emportent sur les
dispositions du droit interne dans leurs locaux, la FAO a
signalé que, en vertu de l'alinéa a de la section 6 de
l'Accord de siège de la FAO, le Gouvernement italien
reconnaissait l'extraterritorialité du district du siège
« qui sera placé sous le contrôle et l'autorité de la
FAO »; le texte de l'alinéa b de la même section prévoit
en outre que, « sauf disposition contraire du présent
Accord », les lois de la République italienne s'appli-
quent au district du siège; et celui de l'alinéa c dispose
que les tribunaux italiens connaissent des actes accom-
plis et des opérations se déroulant dans le district du
siège. Grâce à ces dispositions, l'extraterritorialité du
district du siège n'a pas pour conséquence que les actes
et opérations privés qui y sont accomplis le soient dans
ce qu'on pourrait appeler un vide juridique. La FAO
considère qu'elle est seule habilitée à régler toutes les
questions qui relèvent de sa compétence, à savoir les
questions liées à l'accomplissement de ses buts et fonc-
tions. En vertu du paragraphe 2 de l'article 5 de
l'Accord de siège de l'UNESCO, l'organisation a le
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droit d'établir des règlements intérieurs applicables dans
toute l'étendue du siège et destinés à y établir les condi-
tions nécessaires à son fonctionnement. Le statut et le
règlement du personnel de l'UNESCO, notamment, ont
été établis conformément à cette disposition.

63. L'OMS a signalé que, dans ses locaux, le droit
national ne s'appliquait pas et qu'elle avait le droit
d'adopter les règlements applicables dans ses locaux. De
tels règlements ont été adoptés pour ce qui concerne le
stationnement dans les garages souterrains du siège de
l'OMS et pour assurer la protection des personnes et des
biens en cas d'incendie, d'inondation, de tremblement
de terre, de perte et de vol de biens. Il a été signalé toute-
fois que, pour formuler certains règlements, par exem-
ple en matière d'incendie, le droit interne suisse avait été
pris en considération.

64. Encore que l'AIEA n'ait pas le droit d'adopter des
règlements qui l'emportent sur le droit national, l'ali-
néa a de la section 8 de son Accord de siège l'autorise à
« édicter des règlements applicables dans le district du
siège pour y créer les conditions nécessaires au plein
exercice de ses attributions ». Ces règlements ont pour
effet d'empêcher l'application, dans le district du siège,
de lois autrichiennes inadéquates, et le texte de ces règle-
ments doit être notifié au gouvernement chaque fois
qu'il y a lieu.

65. D'autres institutions spécialisées ont signalé
qu'elles ne jouissaient pas de ce droit, et qu'il n'avait
pas non plus été envisagé de le leur conférer. Le FMI a
ajouté qu'il ne jouissait pas d'un tel droit, si ce n'est
qu'il pouvait adopter des règlements d'administration et
du personnel.

Section 10. — Exemption de perquisition
et de toute autre forme de contrainte en faveur des biens

et avoirs des institutions spécialisées et de l'AIEA

66. Un seul cas a été signalé où une institution spéciali-
sée a eu des difficultés à faire reconnaître son immunité
dans ce domaine. Un problème s'est posé en 1976
lorsqu'un lot de marchandises, acheté par l'OMS pour
prêter assistance à un Etat membre, a été vendu par les
autorités douanières kényennes. L'OMS a engagé avec
les autorités de l'Etat concerné des consultations qui se
poursuivent en vue de recouvrer la valeur du lot.

68. Certaines institutions ont eu l'occasion de protéger
leur nom, emblème ou drapeau contre les utilisations
non autorisées, en adoptant des résolutions, des codes
ou d'autres mesures. L'OMPI, par exemple, a agi de
la sorte conformément à la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle (Stockholm,
14 juillet 1967)18. L'OIT a signalé l'adoption de telles
mesures à l'attention de certains Etats afin d'éviter toute
utilisation abusive de son nom, et précise que les autori-
tés compétentes des pays lui ont toujours apporté leur
appui. Il n'a pas été nécessaire d'engager des poursuites
en justice. Des difficultés ont surgi à propos de l'utilisa-
tion non autorisée du nom et de l'emblème officiel de
l'OMS par des sociétés (pharmaceutiques pour la plu-
part) dans le cadre de leur publication ou de la promo-
tion de leurs produits. En pareil cas, l'OMS a pour pra-
tique d'écrire aux sociétés pour les prier de renoncer à
tout abus de ce genre et, dans la grande majorité des cas,
les sociétés font droit à cette demande. L'UPU a dû
intervenir à plusieurs reprises pour empêcher qu'il ne
soit abusé de son nom, de son emblème ou de son dra-
peau à des fins philatéliques ou commerciales. Le FMI a
récemment déposé une notification d'opposition à une
demande de marque de fabrique au Canada, le deman-
deur ayant cherché à déposer le sigle « IMF ». Le FMI a
défendu par ailleurs contre des particuliers son droit
exclusif d'utiliser le titre « Fonds monétaire internatio-
nal ». La SFI a pris des mesures à quelques reprises au
sujet de l'emploi des initiales « SFI » par des tiers.

Section 12. — Inviolabilité des archives et documents

69. Aucune contestation n'a été signalée quant à la
reconnaissance de l'inviolabilité des archives et docu-
ments des institutions spécialisées et de l'AIEA. Le FMI
note toutefois que les membres de son personnel en mis-
sion se déplacent avec un porte-documents marqué du
sigle FMI. A deux ou trois reprises, des douaniers ont
insisté pour fouiller le porte-documents alors même
qu'ils avaient été informés de l'inviolabilité des archives
de l'organisation, et des documents, y compris des
codes, ont été examinés. Aucun document n'a toutefois
été confisqué. Le FMI a protesté contre ces agissements
et reçu l'assurance que de tels incidents ne se reprodui-
raient pas. Il y a eu, de même, quelques cas d'atteinte à
des documents du FMI expédiés par courrier privé.

Section 11. — Nom et emblème des institutions
spécialisées et de l'AIEA : drapeau de l'Organisation

des Nations Unies

67. Au sujet de la présentation ou de l'utilisation par
les institutions spécialisées et l'AIEA du drapeau, de
l'emblème officiel ou du sceau de leur propre organisa-
tion, de l'ONU ou des Etats membres, aucun problème
majeur n'a été signalé. La FAO a indiqué que des pro-
blèmes secondaires se seraient posés de temps à autre
quant à l'endroit où il convenait de faire flotter le dra-
peau de l'ONU sur les navires de la FAO. A l'OMS, des
doutes sont apparus en une occasion quant aux circons-
tances dans lesquelles le drapeau de l'OMS devait être
mis en berne. Ces questions n'ont pas suscité de difficul-
tés.

Section 13. — Exemption de la réglementation
des changes

70. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
ne se sont heurtées à aucune difficulté juridique concer-
nant l'exemption à la réglementation des changes. En
1965, l'OIT a informé le Gouvernement brésilien que
son bureau au Brésil devait, en vertu de la section 7 de la
Convention concernant les institutions spécialisées, être
exempté du prélèvement de 1 % sur toutes les opérations
de change auquel il avait été soumis. L'exonération lui a
été accordée. En 1979 et au cours des années suivantes,
les institutions exerçant des activités en Ethiopie
(notamment l'OIT) ont fait aux autorités de ce pays des

" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 828, p. 305.
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représentations au sujet de la législation restrictive sur
les changes.

71. Chaque accord d'investissement conclu par la SFI
prévoit que des arrangements satisfaisants pour celle-ci
seront pris en vue du transfert à la SFI ou à ses cession-
naires de toutes les sommes payables au titre de l'inves-
tissement. Des accords spéciaux ont été conclus entre la
SFI et les Etats au sujet des droits de rapatriement et des
privilèges en matière d'investissements opérés ou susci-
tés par la SFI dans les entreprises des Etats concernés.
Des difficultés ont été rencontrées en Inde, au Nigeria,
au Zaïre et en Zambie où, par suite d'une pénurie de
devises, plusieurs mois s'écoulent habituellement avant
que la SFI touche ses dividendes. Au Pérou, un retard
intervient périodiquement dans le rapatriement des divi-
dendes dès lors que ceux-ci dépassent un certain pour-
centage variable des fonds investis. Au Brésil, les divi-
dendes intérimaires ne peuvent être rapatriés tant que la
société qui les déclare n'a pas clos ses comptes pour
l'exercice fiscal et que ses comptes n'ont pas été vérifiés.
Ces dividendes intérimaires sont investis en bons du Tré-
sor. Les intérêts de ces investissements peuvent être
rapatriés sous réserve de l'agrément de la Banque cen-
trale de l'Etat concerné. Depuis 1978, des problèmes
semblables à ceux qui viennent d'être mentionnés conti-
nuent à se poser de temps à autre. La SFI n'a pas indi-
qué les caractéristiques précises de chaque cas, étant
donné la rapidité avec laquelle évolue la situation des
changes dans beaucoup des pays à propos desquels ce
type de problème a surgi. La SFI a relevé qu'il ne fallait
cependant pas oublier que, selon le paragraphe 2 de
l'annexe XIII, relative à la SFI, de la Convention con-
cernant les institutions spécialisées19, l'alinéa b de la sec-
tion 7 de la Convention, relatif aux transferts de fonds,
d'or ou de devises, s'applique à la SFI sous réserve des
dispositions de la section 5 de l'article III des Statuts de
la SFI.

Section 14. — Impôts directs20

72. Le principe de l'exonération des institutions spé-
cialisées et de l'AIEA de tout impôt direct a rarement
été contesté et, lorsque des problèmes ont surgi, ils ont
généralement été réglés de manière satisfaisante. Par
exemple, le revenu des investissements de la FAO a été
parfois taxé, mais les sommes perçues ont été rembour-
sées. Par ailleurs, la FAO a signalé que le Gouverne-
ment péruvien avait assujetti les personnes résidant au
Pérou au paiement d'une taxe sur les tarifs aériens et les
séjours à l'étranger, sans prévoir aucune exception pour
les résidents voyageant pour le compte de l'ONU ou de
ses institutions spécialisées. A la suite de l'intervention
du PNUD, les personnes voyageant pour l'ONU ou ses
institutions spécialisées ont été exonérées de cette taxe.
Dans le cas de l'OMS, ou plus précisément de son
Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est, des difficultés
sont apparues lorsque le Gouvernement indien a imposé
en octobre 1971 une taxe sur tous les voyages internatio-
naux dont le prix était payé ou payable en monnaie
locale, ainsi que sur les voyages en territoire indien.

19 Ibid., vol. 327, p. 327.
20 Voir aussi infra sect. 17 et 24.

L'OMS a demandé à être exonérée de ces taxes en vertu
de l'accord local conclu avec le gouvernement du pays
hôte. Pour la taxe sur les voyages internationaux,
l'OMS a tourné la difficulté en réglant les billets dans
une monnaie étrangère, mais elle a dû acquitter l'autre
taxe en attendant l'issue des négociations. Après de mul-
tiples échanges de lettres entre l'OMS et les autorités
indiennes, ces dernières ont décidé, en mai 1972, d'exo-
nérer l'OMS des taxes en question. L'OMS a réclamé le
remboursement des taxes sur les voyages intérieurs
qu'elle avait dû acquitter et a obtenu gain de cause après
quelques échanges de lettres.

73. L'OMS a fait état d'autres difficultés survenues en
1975, lorsque les autorités italiennes lui ont demandé
d'acquitter certaines taxes sur la vente d'une villa qui lui
avait été léguée. Les négociations engagées avec les
autorités italiennes durent toujours. En 1975, le Gou-
vernement britannique a rejeté une demande de rem-
boursement du droit de timbre acquitté sur la location
du Bureau de correspondance de l'OIT à Londres, au
motif que l'exemption de ce droit n'était pas prévue
dans la Convention concernant les institutions spéciali-
sées.

74. Comme cette même convention le prévoit, à l'ali-
néa a de la section 9, les institutions spécialisées acquit-
tent un impôt correspondant à la « rémunération de ser-
vices d'utilité publique ». Cette expression a soulevé des
problèmes d'interprétation. En 1966, le Bureau régional
de l'OIT à Beyrouth a été prié d'acquitter des taxes loca-
les, notamment sur les factures de téléphone et d'électri-
cité, ainsi que des taxes sur les billets d'avion achetés
dans le pays. Des négociations ont eu lieu entre
l'UNRWA, représentant l'ensemble des institutions des
Nations Unies présentes au Liban, et les autorités liba-
naises. L'OIT a signalé que, depuis, les institutions des
Nations Unies semblaient avoir été exonérées de la plu-
part de ces taxes.

75. En 1975, la ville de Berne a demandé à l'UPU de
contribuer au financement de la construction d'une
route à la limite du terrain occupé par le siège actuel de
cette organisation, en se fondant sur une pratique qui
veut que, dans certains cas, les résidents concernés parti-
cipent au financement de la construction de routes.
L'UPU, invoquant l'Accord relatif à son siège et la pra-
tique généralement suivie au siège des autres institutions
spécialisées des Nations Unies, a revendiqué l'exonéra-
tion. Les autorités suisses sont restées sur leur position
et ont fait valoir que la contribution demandée corres-
pondait à une pratique très ancienne en Suisse et était
conforme à la doctrine juridique suisse; elles n'ont pas
voulu admettre que cette contribution constituait une
taxe dont l'UPU était exonérée en vertu de l'Accord de
siège. A leur avis, il ne s'agissait pas là d'une taxe mais
d'une « charge de préférence » (Vorzuglasten), compa-
rable aux taxes correspondant à la rémunération de ser-
vices d'utilité publique (eau, électricité, gaz, etc.).
L'UPU a contesté cette interprétation dans une lettre
datée du 27 janvier 1977, qui était assortie d'un avis du
Conseiller juridique de l'ONU. Depuis, l'affaire est au
point mort.

76. L'OIT a signalé trois cas survenus dans le pays
hôte. Une taxe annuelle autoroutière est entrée en
vigueur en Suisse en 1985. Les autorités suisses ont
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décidé que les résidents jouissant d'immunités et de pri-
vilèges financiers ne seraient pas exonérés du paiement
de cette taxe, car elle correspondait en fait à la rémuné-
ration de services rendus. L'OIT et les autres organis-
mes des Nations Unies à Genève n'ont pas contesté ce
point de vue. En 1981/82, les autorités genevoises ont
demandé aux fonctionnaires internationaux dont le con-
joint ou un enfant était inscrit à l'Université de Genève
d'acquitter une taxe universitaire. A cet égard, les fonc-
tionnaires internationaux ont été soumis au même
régime que les citoyens suisses domiciliés dans un can-
ton autre que celui de Genève et ont été taxés moins
lourdement que les autres résidents non suisses. Les
autorités suisses ont estimé que cette taxe correspondait
en fait à la rémunération de services et, bien que n'étant
pas tout à fait de cet avis, les organismes des Nations
Unies, dont l'OIT, se sont abstenus de contester cette
décision en raison de la modicité des sommes en jeu et
en signe de bonne volonté envers l'Université de
Genève. En 1983, les fonctionnaires internationaux, à
l'exception de ceux qui étaient ressortissants de pays
avec lesquels la Suisse avait conclu des accords d'exoné-
ration réciproque, ont été assujettis à une taxe similaire
pour les écoles secondaires de Genève, taxe dont ils
avaient été dispensés pendant de nombreuses années.
Pour justifier la perception de cette taxe, les autorités
suisses ont fait valoir qu'elle correspondait à la rémuné-
ration de services. Les organismes des Nations Unies,
dont l'OIT, ont émis de sérieuses réserves au sujet de
cette taxe sur laquelle pourtant les autorités suisses ne
sont pas revenues.

Section 15. — Droits de douane

a) Importations et exportations par les institutions
spécialisées et l'AIEA, « pour leur usage officiel »

77. La question de savoir si un objet donné était
importé ou exporté pour « usage officiel » a rarement
soulevé de difficultés. Quand il y en a eu, elles ont géné-
ralement été réglées par contact avec les fonctionnaires
compétents. L'OMS a fait savoir que les autorités doua-
nières du Royaume-Uni ont refusé d'admettre dans ce
pays un envoi qui lui était destiné, mais qui n'était pas
accompagné d'un document attestant que cet envoi était
propriété de l'OMS et qu'il était destiné à son usage
officiel. Une fois l'attestation fournie, l'envoi a été
admis sur le territoire du Royaume-Uni. L'OIT a signalé
que, dans le cas de machines achetées avec des fonds
versés par une fondation privée et destinées à une insti-
tution turque bénéficiaire d'un projet dont l'OIT assu-
rait l'exécution, l'administration douanière a jugé que
l'élément « usage officiel » faisait défaut et qu'il n'y
avait donc aucun motif d'exonération.

78. La FAO a indiqué que la pratique suivie depuis le
début de 1982 par le Ministère des finances du pays
hôte, l'Italie, en ce qui concerne la délivrance de licences
d'importation compromettait l'importation du matériel
et des fournitures dont la FAO avait besoin. Selon
l'interprétation du Ministère, la section pertinente de
l'Accord relatif au siège de la FAO autorisait le gouver-
nement à déterminer lui-même dans chaque cas si le
matériel et les fournitures importés par la FAO étaient
destinés à son usage officiel et si les quantités importées

étaient raisonnables. Cette procédure impliquait le droit
pour le gouvernement de refuser l'importation en fran-
chise de matériel et de fournitures. Le Ministère des
finances n'a jamais refusé catégoriquement une licence
d'importation, mais il y a eu de gros retards qui, dans
certains cas, ont occasionné à la FAO des frais supplé-
mentaires sous forme de surestaries, ou l'ont contrainte
à acheter sur place, à des prix plus élevés, ce dont elle
avait besoin. Le Conseil de la FAO a examiné cette
question à sa quatre-vingt-sixième session, en novembre
1984. Le représentant du pays hôte avait alors déclaré
que son gouvernement reconnaissait que la FAO avait le
droit, en vertu de la section pertinente de l'Accord de
siège, d'importer et d'exporter tout l'équipement et tou-
tes les fournitures dont elle avait besoin pour son usage
officiel sans limitation de quantité ni de nature, ajou-
tant que les efforts se poursuivaient pour convaincre le
Ministère des finances d'accepter cette interprétation.
Le problème semble désormais en passe d'être résolu.

b) Imposition de droits de douane,
prohibitions et restrictions

79. En règle générale, il n'a pas été imposé de droits de
douane, prohibitions ni restrictions à l'égard des objets
importés et exportés à des fins officielles. Un gouverne-
ment a imposé des restrictions à l'importation et au
transport de munitions pour fusils à harpon. Mais
l'organisation concernée, la FAO, n'a pas réagi, esti-
mant qu'il s'agissait là de restrictions raisonnables qui
entraient dans le cadre des mesures de sécurité normales
à prendre à l'égard des explosifs.

80. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
n'ont pas jugé nécessaire de conclure des arrangements
types prévoyant la non-imposition ou le remboursement
automatique des droits de douane.

81. Cependant, l'OMS a pour habitude d'inclure,
dans tous les accords conclus avec les pays hôtes, des
dispositions prévoyant qu'elle sera totalement exonérée
des droits de douane, des frais statistiques et autres
droits similaires à l'égard de tous les biens importés ou
exportés pour son usage officiel. Les droits de douane
perçus sous forme de taxe sur les ventes ou de taxe sur le
chiffre d'affaires lui sont remboursés en vertu d'arran-
gements administratifs conclus avec les pays concernés.

82. Pour toutes les fournitures importées par l'UPU, il
a été prévu que les formalités seraient accomplies à
Berne et que la réception se ferait à la frontière. C'est
selon cette même procédure qu'ont été importés certains
matériaux utilisés pour la construction du bâtiment qui
abrite maintenant le siège de l'UPU.

83. La BIRD, l'IDA et la SFI ont, de temps à autre,
demandé et obtenu le remboursement de droits de
douane. De même, si des droits de douane sont imposés
par erreur à l'AIEA, cette dernière est remboursée dans
un délai de six semaines environ. Mais il est impossible
d'obtenir le remboursement des droits de douane déjà
acquittés par l'importateur. La FAO, pour sa part, n'a
pas cherché à récupérer les droits d'importation pou-
vant être inclus dans le prix du matériel acheté sur place
à des fournisseurs locaux.
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c) Vente d'articles importés
par les institutions spécialisées et par l'AIEA

84. Certaines institutions spécialisées comme la BIRD,
l'IDA et la SFI ont conclu à l'occasion avec les gouver-
nements des arrangements ponctuels relatifs à la vente
d'articles importés. En ce qui concerne la FAO, il lui
arrive, dans le cadre de l'exécution de projets sur le ter-
rain, de vendre du matériel importé sur le territoire d'un
pays, en vertu, là encore, d'un arrangement spécial con-
clu avec le gouvernement concerné. Des biens consomp-
tibles — comme l'aide alimentaire dispensée au titre du
PAM ou les engrais fournis dans le cadre du Pro-
gramme international d'approvisionnement en engrais
de la FAO — sont quelquefois donnés aux gouverne-
ments, mais en vue de leur vente. Les arrangements cor-
respondants prévoient normalement que le gouverne-
ment concerné exonérera la FAO de tous les droits de
douane et autres taxes perçus sur ces biens, ou les pren-
dra à sa charge, et que le produit de la vente sera déposé
sur un compte spécial et servira à financer une activité
de développement connexe dont le gouvernement et la
FAO conviendront.

85. Cependant, certains organismes ont conclu avec
les gouvernements des arrangements permanents pré-
voyant la revente des articles importés sous certaines
conditions fixées d'un commun accord. Dans le cas de
l'OMS, la pratique est la suivante : l'organisation est
exonérée de tout droit de douane à l'égard des articles
importés, qu'ils soient ou ne soient pas destinés à son
usage officiel, étant entendu toutefois que les articles
ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le
territoire du pays dans lequel ils ont été introduits, à
moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gou-
vernement de ce pays. Dans tous les bureaux de l'OMS,
des arrangements ont été conclus au sujet de la revente
des articles importés en franchise, que ce soit par l'orga-
nisation ou par ses fonctionnaires. Les seules difficultés
signalées sont survenues aux Philippines, au Bureau de
l'OMS pour le Pacifique occidental où, à deux reprises,
des fonctionnaires ont dû acquitter des droits de douane
sur des véhicules automobiles importés en franchise,
mais vendus trois ans après conformément à l'article
pertinent de l'accord avec le pays hôte. On a considéré
qu'en exigeant le paiement de ces droits, les autorités du
pays hôte rompaient avec la pratique suivie dans ce
bureau régional depuis la conclusion de l'accord. Cette
affaire n'est toujours pas réglée.

86. L'arrangement permanent conclu entre l'OACI et
le pays hôte, le Canada, au sujet de la vente d'articles
importés est inclus dans l'Accord relatif au siège de
FOACI. La section 7 de cet accord est ainsi rédigée :

Lorsque des marchandises sont achetées, sur présentation de certifi-
cats appropriés, de manufacturiers ou de grossistes autorisés en vertu
de la Loi de l'accise, l'Organisation peut revendiquer la remise ou le
remboursement du droit d'accise et/ou de la taxe de consommation ou
de vente à l'égard des marchandises importées ou achetées au Canada
pour son usage officiel, à titre de personne morale; toutefois, les arti-
cles ainsi exonérés de ces droits et taxes, à l'exclusion des publications
de l'Organisation, seront assujettis aux droits et taxes en vigueur s'ils
sont vendus ou cédés de toute autre manière par l'Organisation avant
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'achat, et,
dans ce cas, le vendeur devra acquitter lesdits droits et taxes.

87. En vertu d'un arrangement conclu avec l'Autriche,
l'AIEA est autorisée à céder en franchise les biens
qu'elle a importés à l'expiration d'un délai de deux ans à

compter de la date d'importation. Ce délai de deux ans
vaut aussi pour les véhicules automobiles. L'AIEA a
conclu également des arrangements avec l'Italie au sujet
du Centre international de physique théorique de
Trieste; ils prévoient que les automobiles importées peu-
vent être vendues en franchise à l'expiration d'un délai
de quatre ans.

Section 16. — Publications

88. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
n'ont pas rencontré de problèmes en ce qui concerne
l'interprétation du terme « publications ». On a consi-
déré dans la pratique que ce terme désignait les films, les
photographies et les enregistrements (réalisés dans le
cadre du programme d'information de l'organisation et
exportés ou importés pour être exposés ou diffusés),
ainsi que les livres, les périodiques et autres imprimés.
Attendu que, à l'égard des publications, les institutions
spécialisées sont exonérées des droits de douane et de
toute prohibition et restriction à l'importation ou à
l'exportation, aucune licence d'importation ou d'expor-
tation n'a été exigée. Cependant, dans certains cas, les
publications doivent être accompagnées de formules de
déclaration en douane.

89. L'Accord de siège de la FAO contient une disposi-
tion similaire à celle de l'alinéa b de la section 9 de la
Convention concernant les institutions spécialisées,
mais il est en outre précisé, à l'alinéa c de la section 19
de l'Accord, que le terme « articles » désigne notam-
ment « les publications, les films, les photographies et
les enregistrements cinématographiques et sonores ».
Les accords relatifs aux bureaux régionaux de la FAO
contiennent des dispositions analogues. La FAO a
signalé que, si la définition du terme « publications »
n'avait donné lieu à aucune controverse, l'application
des dispositions pertinentes et de l'Accord visant à faci-
liter la circulation internationale du matériel visuel et
auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel de
l'UNESCO21 avait soulevé des difficultés. Certains
pays, par exemple, imposent des droits de douane sur
ses publications et ses documents, et la circulation des
livres, des films fixes et des microfiches est parfois com-
promise par des restrictions ou par de longs retards dans
les opérations de dédouanement.

90. La BIRD et l'IDA ont indiqué que l'obligation de
joindre aux publications en transit une formule de
déclaration en douane avait quelquefois entraîné des
difficultés. C'est à propos des films que des difficultés
ont surgi, notamment à la frontière entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Canada, où les agents des douanes
n'adoptent pas toujours la même attitude. Des films ont
été perdus au passage des frontières, ce qui serait dû au
fait qu'à certains ports d'entrée les douaniers ont pour
instruction de ne pas laisser entrer de films et ne font pas
de distinction entre les films de la Banque mondiale, qui
bénéficient de l'immunité, et les autres.

91. En ce qui concerne l'envoi et la réception de films,
la FAO a indiqué que les films, à l'exception de ceux
qu'elle expédie par la valise diplomatique, circulent sous

21 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 197, p. 3.
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couvert d'une autorisation générale d'exportation/
importation que le pays hôte doit lui délivrer chaque
année. Cependant, pour envoyer à l'étranger des pièces
d'exposition, la FAO doit demander des autorisations
spéciales.

Section 17. — Droits d'accise et taxes à la vente;
achats importants

a) Droits d'accise et taxes à la vente
entrant dans le prix

92. Il est prévu à la section 10 de la Convention con-
cernant les institutions spécialisées que ces dernières ne
revendiqueront pas, en règle générale, « l'exonération
des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le
prix des biens mobiliers ou immobiliers ». Les termes
« droits d'accise » et « taxes » sont réputés comprendre
l'impôt sur le chiffre d'affaires qui porte un nom diffé-
rent dans divers Etats, mais est souvent appelé TVA. Un
certain nombre d'institutions ont signalé que les disposi-
tions pertinentes de l'accord relatif à leur siège étaient
formulées différemment et prévoyaient souvent des exo-
nérations plus larges que celles envisagées à la section 10
de la Convention. Le FMI a demandé à être exonéré du
paiement des droits indirects sur la production, des
droits de timbre, des droits d'enregistrement, des taxes
sur les billets d'avion et de l'impôt sur la personne ainsi
que des taxes à la vente.

93. La FAO a constaté que les termes « droits d'accise
et [...] taxes [...] entrant dans le prix des biens mobiliers
ou immobiliers », qui figurent dans la section 10 de la
Convention concernant les institutions spécialisées,
étaient interprétés de manière plus ou moins large selon
les pays. Aucune définition ni interprétation uniforme
n'a encore été mise au point ni appliquée. Les disposi-
tions de l'alinéa b de la section 19 de l'Accord relatif au
siège de la FAO sont assez détaillées. Elles sont libellées
comme suit :

En ce qui concerne les impôts indirects et les droits et taxes sur les
opérations et transactions, la FAO jouira des mêmes exonérations et
facilités que les administrations italiennes. En particulier, [...], la
FAO sera exonérée des droits d'enregistrement (imposta di registro),
de l'impôt général sur les recettes (imposta générale sull'entrata), des
droits sur les achats en gros, des droits sur les services contractuels et
sur les soumissions (prestazioni d'opéra, appalti), de tous impôts sur
la location de terrains et de bâtiments, du droit d'hypothèque, des
taxes sur la consommation d'électricité pour l'éclairage, de gaz pour
l'éclairage et le chauffage et sur les matériaux de construction, sans
que cette énumération soit limitative.

En 1972, le pays hôte, l'Italie, a introduit la TVA en
remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Depuis de nombreuses années, la FAO avait vainement
demandé à être exonérée de l'impôt sur le chiffre
d'affaires pour toutes les opérations concernant les
biens et les services achetés conformément à l'alinéa b
de la section 19 de l'Accord de siège. Elle a fait une
demande analogue en 1972 lorsque la TVA a été intro-
duite. Finalement, le 2 juillet 1975, un décret a été pris
qui, avec le texte législatif de base de 1972, prévoit
expressément d'accorder l'exonération pour toutes les
opérations d'un montant supérieur à 100 000 lires ita-
liennes. Les menus achats de biens et de services pou-
vant être regroupés, la FAO a décidé de ne pas revendi-
quer l'exonération pour les factures d'un montant infé-
rieur à 100 000 lires.

94. L'alinéa a de la section 16 de l'Accord relatif au
Bureau régional pour l'Afrique de la FAO22, à Accra
(Ghana), contient des dispositions quelque peu différen-
tes au sujet de l'exonération des impôts indirects :

La FAO sera exonérée des droits et taxes sur les transactions, des
droits d'accise, taxes sur les ventes et taxes de luxe et de tous autres
impôts indirects, lorsqu'elle procédera à des achats importants d'arti-
cles destinés à son usage officiel et sur lesquels des taxes et droits de
cette nature sont normalement perçus. En règle générale cependant, la
FAO ne demandera pas à être exonérée des droits d'accise et des taxes
sur la vente de biens meubles et immeubles, qui constituent une partie
du prix à payer et ne peuvent être isolés du prix de vente.

95. L'UIT n'acquitte ni droit ni taxe, mais paie
l'impôt sur le chiffre d'affaires entrant dans le prix des
articles achetés. L'Arrangement d'exécution de
l'Accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et PUIT
pour régler le statut juridique de cette organisation en
Suisse prévoit, au paragraphe 2 de l'article 223, ce qui
suit :

En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus
dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est
admise que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Union
à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition
dépasse 100 francs suisses.

96. Dans l'Accord de siège de l'UPU, à la section 6, il
n'est pas question, comme à la section 10 de la Conven-
tion concernant les institutions spécialisées, de « droits
d'accise et [...] taxes [...] entrant dans le prix des biens
mobiliers ou immobiliers », mais des « impôts indirects,
ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des
biens mobiliers et immobiliers ». L'application de cette
disposition de l'Accord n'a pas soulevé de difficultés. Il
a été convenu que l'UPU ne demanderait pas le rem-
boursement des impôts indirects dont le montant est
inférieur à 100 francs suisses.

97. Aucune institution spécialisée, non plus que
l'AIEA, n'a eu de mal à déterminer si les droits d'accise
et les taxes à la vente entraient ou non dans le prix des
biens. Dans la plupart des cas, ces droits et taxes sont
aisément identifiables et sont facturés à part.

b) Achats importants

98. Pour un certain nombre d'organisations, la ques-
tion s'est posée de savoir ce qui constituait un achat
important aux fins de la section 10 de la Convention
concernant les institutions spécialisées. Actuellement,
dans le cadre de l'OIT, un achat est jugé important si
son montant est égal ou supérieur à 105 francs suisses.
Quant à l'AIEA, elle ne peut réclamer la remise de la
TVA que si la facture s'élève à 1 000 schillings autri-
chiens au moins, hors TVA.

99. L'OMS relève que les termes « achats impor-
tants » ne sont nulle part définis avec précision et n'ont
pas reçu d'interprétation uniforme, bien que, par défini-
tion, tout achat fait par l'organisation pour son usage
officiel puisse être considéré comme « important ».
A son avis, dans la pratique, l'importance de l'achat ne
peut se mesurer qu'en termes monétaires. Dans un
échange de lettres portant sur l'interprétation et l'appli-

22 Voir Rapport de la Conférence de la FAO, Dixième session,
Rome, 31 octobre-20 novembre 1959, résolution 75/59, annexe D.

" Nations Unies, Annuaire juridique 1971 (numéro de vente :
F.73.V.1), p. 34.
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cation de l'accord de siège conclu en 1955 entre l'OMS
et le pays hôte (le Danemark) d'un bureau régional de
l'organisation, l'expression « menus achats » a été défi-
nie comme visant les achats dont le montant ne dépasse
pas 200 couronnes danoises. Les achats d'un montant
supérieur sont donc implicitement « importants », et
l'OMS est donc en droit d'obtenir la remise ou le rem-
boursement des droits ou taxes perçus sur ces achats. Le
principe du remboursement de l'impôt est admis égale-
ment en Suisse pour les achats d'un montant supérieur à
100 francs suisses, au Congo où les sommes en jeu ne
doivent pas être inférieures à 10 000 francs CFA, et en
France pour les achats donnant lieu à la perception d'un
impôt sur le chiffre d'affaires de 250 francs français au
moins. Il semblerait donc qu'en Suisse, au Congo et en
France les achats d'un montant supérieur à ceux que
l'on vient d'indiquer constituent des « achats impor-
tants ». Dans un échange de lettres entre l'OMS et le
Royaume-Uni portant sur l'application de la section 10
de la Convention concernant les institutions spécialisées
aux biens et aux services achetés par l'OMS au
Royaume-Uni, on trouve l'expression « quantités consi-
dérables de biens ou de services », cette expression
s'appliquant aux biens ou services dont le coût total
s'élève à 50 livres sterling au moins. La demande de
remboursement sera examinée si le montant total des
achats concernés est supérieur à 50 livres sterling.

100. Pour un certain nombre d'institutions, la
section 10 de la Convention concernant les institutions
spécialisées n'a pas soulevé de problèmes d'interpréta-
tion. Dans le cas de l'OACI, de la BIRD et de l'IDA, de
la SFI et du FMI, le montant et l'importance des achats
n'entrent pas en ligne de compte. La FAO et l'UNESCO
ont indiqué que l'exonération de tout impôt indirect qui
leur était accordée en vertu des accords conclus avec les
pays hôtes n'était pas limitée aux achats importants.

101. L'AIEA a signalé que, dans le cas des marchandi-
ses destinées à l'économat, l'impôt sur le chiffre d'affai-
res lui était remboursé pour les produits alimentaires et
les tabacs. Pour les autres biens, l'impôt sur le chiffre
d'affaires n'est remboursé que si les biens en question
ont été exonérés de tout droit d'entrée en vertu des dis-
positions de l'Accord de siège et des accords complé-
mentaires pertinents et à condition que les pièces justifi-
catives correspondantes puissent être fournies.

102. L'UNESCO indique que l'économat de
l'UNESCO fait partie intégrante du secrétariat de
l'organisation, est placé sous l'autorité du Directeur
général et est géré conformément à son règlement
interne et aux procédures pertinentes établies pour les
divers services de l'organisation. Les dispositions du
Statut du personnel ne s'appliquant pas à eux, les
employés de l'économat ne bénéficient pas des privilè-
ges, immunités et facilités accordés aux fonctionnaires
de l'UNESCO en vertu de l'Accord relatif à son siège.
En matière financière, l'économat applique le règlement
financier de l'UNESCO, ainsi qu'un règlement financier
et des règles de gestion financière qui lui sont propres.
L'économat est ouvert à tous les fonctionnaires de
l'UNESCO et à toutes les autres personnes employées
au siège de l'organisation qui, pour pouvoir en utiliser
les services, doivent verser un dépôt de garantie dont le
montant est fixé par le Directeur général de l'UNESCO

sur la recommandation de l'assemblée générale de l'éco-
nomat. Les fonctionnaires de l'UNESCO à la retraite,
les fonctionnaires de l'ONU et des institutions spéciali-
sées en poste à Paris, les membres des délégations per-
manentes officiellement accréditées auprès de
l'UNESCO et les autres personnes assimilées au person-
nel peuvent, avec l'accord du Directeur général et à con-
dition de verser le dépôt exigé, être autorisés à effectuer
des achats à l'économat. Les personnes de passage au
siège comme le personnel des bureaux extérieurs, les
consultants et les membres des délégations à la Confé-
rence générale peuvent être autorisés, avec l'accord du
Directeur général, à utiliser temporairement les services
de l'économat. Les biens vendus à l'économat ne sont ni
achetés hors-taxes, ni importés en franchise. L'écono-
mat est une simple coopérative de vente.

103. Comme il a été dit (voir supra p. 205, par. 93),
l'exonération des impôts indirects accordés à la FAO en
vertu de l'Accord relatif à son siège n'est pas limitée aux
achats « importants ». L'économat de la FAO, qui fait
partie intégrante de l'organisation, a été créé sur la base
d'un échange de lettres entre le Gouvernement italien et
la FAO, en application de l'Accord de siège, qui pré-
voit, à l'alinéa y, ii, de la section 27, que les fonctionnai-
res de la FAO ont le droit d'importer en franchise « par
le biais de la FAO, des quantités raisonnables [...] de
produits alimentaires et d'autres articles destinés à leur
consommation et à leur usage personnels ». La FAO
doit veiller au bon fonctionnement de l'économat quant
à la gestion et à la distribution des articles hors-taxes
offerts à la vente. Les quantités auxquelles les fonction-
naires ont droit sont précisées dans le Manuel adminis-
tratif de la FAO. Chaque année, le Gouvernement du
pays hôte, l'Italie, fixe des contingents pour les différen-
tes catégories de produits alimentaires et autres articles
en fonction du nombre de personnes employées au siège
de la FAO qui ont accès à l'économat.

104. Depuis le début de 1984, le Gouvernement italien
fait des difficultés pour délivrer des licences d'importa-
tion en franchise à l'intention des fonctionnaires de la
FAO, et les licences pour 1984 ont été délivrées en
retard. En outre, on a appris qu'à compter du
1er janvier 1985 les fonctionnaires de la FAO de natio-
nalité italienne perdraient le bénéfice de la franchise qui
leur était accordée, à l'initiative du gouvernement du
pays hôte, depuis 1971. Les privilèges d'admission en
franchise accordés aux autres fonctionnaires, notam-
ment pour le tabac, les boissons alcoolisées et l'essence,
ont été remis en question eux aussi. La suppression ou la
réduction de ces privilèges, dont certains sont pris en
compte pour le calcul des rémunérations, entraînerait
des frais supplémentaires pour la FAO, l'obligeant à
relever les salaires de son personnel. A sa quatre vingt-
sixième session, en novembre 1984, le Conseil de la FAO
s'est déclaré préoccupé de la situation et en particulier
des dépenses supplémentaires que tous les Etats mem-
bres devraient supporter si les privilèges accordés
jusqu'alors aux fonctionnaires de la FAO et pris en
compte aux fins du calcul des rémunérations étaient
réduits, et s'est déclaré hostile à toute réduction des pri-
vilèges dont jouissaient les fonctionnaires non italiens
depuis le transfert de l'organisation à Rome en 1951. Il a
instamment demandé au Gouvernement italien de pren-
dre en considération les conséquences financières et
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autres qu'aurait toute réduction des privilèges pour le
budget de la FAO et les avantages considérables que la
présence de cette organisation en Italie offrait à l'écono-
mie de ce pays. Le Conseil a adopté à l'unanimité la
résolution 4/86 dans ce sens24. Le Gouvernement italien
n'a toujours pas supprimé les privilèges de franchise
accordés depuis 1971 aux fonctionnaires de la FAO de
nationalité italienne, et les contingents d'importation à
fixer pour divers articles font actuellement l'objet de
négociations.

c) Remise ou remboursement des taxes

105. Les institutions spécialisées et l'AIEA ont conclu
avec la plupart des Etats dans lesquels elles exercent des
activités des arrangements administratifs prévoyant la
remise ou le remboursement du montant des droits et
des taxes dont elles sont exonérées. Mis à part des
retards occasionnels dans la remise ou le rembourse-
ment des droits et taxes, ces arrangements administratifs
semblent donner satisfaction. En voici quelques exem-
ples.

106. En 1974, le Bureau de liaison de TOIT à Bruxelles
a été transformé en Bureau de liaison avec les Commu-
nautés européennes (et les pays du BENELUX), le
régime appliqué au nouvel organe en matière d'exonéra-
tion de la TVA restant le même. Les fournisseurs dédui-
sent directement le montant de la TVA du montant de
toutes les factures, à l'exception des factures de papete-
rie et de fournitures de bureau inférieures à 5 000 francs
belges. Bien que la France ne soit pas partie à
l'annexe 1, relative à l'OIT, de la Convention concer-
nant les institutions spécialisées, le Bureau de corres-
pondance de l'OIT à Paris bénéficie, en vertu d'une
décision du Ministère des affaires étrangères (mars
1967), du remboursement du montant de la TVA acquit-
tée sur tous les achats de biens et de services — à l'excep-
tion de ceux relatifs à la construction et à l'entretien des
locaux —, à condition que le montant soit au moins égal
à 250 francs français.

107. Par un échange de lettres, l'OMS a conclu avec
les autorités suisses des arrangements administratifs en
vertu desquels l'administration fiscale fédérale rem-
bourse à l'organisation le montant des taxes perçues sur
les achats d'un montant supérieur à 100 francs suisses
faits par l'OMS pour son usage officiel. Pour faciliter
l'application de ces arrangements, des déclarations sur
la base desquelles sont ensuite opérés les rembourse-
ments sont soumises périodiquement (chaque mois ou à
des intervalles plus longs) à l'administration fiscale
fédérale.

108. L'UIT soumet à l'administration fiscale suisse
une déclaration semestrielle et un double de toutes les
factures d'un montant supérieur à 100 francs suisses,
pour obtenir la remise des taxes correspondantes;
l'application de cet arrangement n'a soulevé aucune dif-
ficulté.

24 FAO, Rapport du Conseil de la FAO, Quatre-vingt-sixième ses-
sion, Rome, 19-30 novembre 1984, par. 206.

109. En vertu des arrangements administratifs conclus
avec le gouvernement du pays hôte, l'Autriche, l'AIEA
soumet chaque semestre la liste des factures qu'elle a
réglées assortie d'une demande de remboursement de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Mis à part quelques
retards, les arrangements fonctionnent de manière satis-
faisante.

110. La B1RD, l'IDA et la SFI ont indiqué qu'elles
avaient conclu avec des Etats membres autres que la Bel-
gique — pays où elles étaient entièrement exonérées du
paiement de la TVA — des arrangements administratifs
en vertu desquels elles acquittaient la taxe, mais étaient
remboursées sur présentation des factures correspon-
dantes aux autorités compétentes.

111. Le FMI a signalé qu'il n'avait conclu aucun
arrangement spécial à ce sujet, et que les rares problè-
mes qu'il avait rencontrés concernaient principalement
les taxes perçues sur les billets d'avion.

112. En vertu de l'Accord de siège de l'UNESCO,
l'UNESCO est exonérée des impôts indirects entrant
dans le prix des marchandises vendues et des services
rendus. Jusqu'en 1967, quelles que soient l'importance
de l'achat ou de l'opération et les dispositions de
l'Accord de siège, l'exonération était accordée non pas
ultérieurement, sous forme de remboursement de la taxe
perçue, mais au moment de l'achat ou de l'opération :
dès réception d'une déclaration écrite de l'UNESCO, le
fournisseur était autorisé à déduire le montant des droits
intérieurs entrant dans le prix des biens vendus ou des
opérations effectuées. Cette procédure, qui avait été
définie dans un échange de lettres, a donné d'excellents
résultats. Néanmoins, en 1967, le gouvernement du pays
hôte, la France, a décidé de la modifier, sans toutefois
remettre en question les dispositions de l'accord en vertu
duquel l'UNESCO obtient le remboursement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires pour tous les achats de biens et
de services et les opérations effectués pour son usage
officiel, et notamment pour les travaux de construction
et de modernisation du siège. A la suite d'une décision
du Conseil exécutif de l'UNESCO et d'un échange de
lettres constituant un accord, un arrangement prévoyant
que l'organisation obtiendrait le remboursement de tou-
tes les taxes indirectes concernant les opérations qu'elle
effectuerait pour son usage officiel et entrant dans le
prix de biens qui lui seraient vendus, des services qui lui
seraient rendus et des opérations mobilières et immobi-
lières, y compris celles de construction, a été conclu en
juillet 1967. A cet effet, l'UNESCO adresse chaque
mois au Ministère français des affaires étrangères une
demande de remboursement de taxes à laquelle sont
jointes les factures des fournisseurs afférentes aux
dépenses effectuées au cours du mois précédent et un
relevé de ces factures; le Ministère de l'économie et des
finances consent à l'organisation une avance prévision-
nelle du montant desdites taxes, cette avance faisant
l'objet d'une régularisation mensuelle. On peut donc
dire que le régime appliqué actuellement en vertu de cet
arrangement est un régime d'exonération fiscale par
remboursement des sommes perçues, le remboursement
intervenant en fait avant que les dépenses soient réglées.
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CHAPITRE III

Privilèges et immunités des institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'énergie atomique en ce qui concerne les facilités de communications

Section 18. — Traitement égal à celui accordé aux gou-
vernements en ce qui concerne le courrier, les télé-
grammes et autres communications

113. La plupart des institutions spécialisées n'ont pas
signalé de difficultés particulières dans l'application de
la section 11 de la Convention concernant les institu-
tions spécialisées, qui dispose que les institutions spécia-
lisées jouiront d'un traitement égal à celui accordé aux
gouvernements en ce qui concerne le courrier, les télé-
grammes et autres communications. Pour ce qui est des
télégrammes et des appels téléphoniques, toutefois, la
divergence subsiste entre cette section 11 et l'annexe IX
de la Convention, relative à l'Union internationale des
télécommunications, qui ne prévoit pas une telle égalité
de traitement25. Au 1er juin 1985, huit gouvernements se
déclaraient dans l'incapacité de se conformer pleine-
ment aux dispositions de la section 11 tant que tous les
autres gouvernements n'auraient pas décidé de coopérer
en accordant ce traitement aux institutions26.

114. La Conférence de plénipotentiaires de l'UIT
tenue à Nairobi en 1982 a adopté la résolution n° 40 inti-
tulée « Révision éventuelle de l'article IV, section 11, de
la Convention sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées »27. Par cette résolution, la Confé-
rence de plénipotentiaires de 1982 a, entre autres dispo-
sitions, décidé de maintenir les décisions des Conféren-
ces de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952), de
Genève (1959), de Montreux (1965) et de Malaga-
Torremolinos (1973) tendant à ne pas inclure les chefs
des institutions spécialisées parmi les autorités énumé-
rées à l'annexe 2 de la Convention internationale des
télécommunications28 comme habilitées à expédier des
télégrammes d'Etat ou à demander des communications
téléphoniques d'Etat; elle a aussi exprimé l'espoir « que
les Nations Unies [accepteraient] d'examiner à nouveau
cette question et, tenant compte de la décision ci-dessus,
[apporteraient] la modification utile à l'article IV, sec-
tion 11, de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées ». La Conférence de pléni-
potentiaires a chargé le Conseil d'administration de
l'UIT de faire les démarches nécessaires auprès des
organes compétents des Nations Unies en vue d'arriver à
une solution satisfaisante.

115. La BIRD, l'IDA et la SFI disent avoir rencontré
parfois des difficultés quand elles réclamaient des tarifs
préférentiels pour les câblogrammes. Cela pouvant être
dû à l'absence d'une identification adéquate, après
1965, la BIRD a pendant plusieurs années délivré aux

" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 79, p. 326.
26 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général...

(y. supra p. 194, n. 5), et Supplément (numéro de vente : F.84.V.4),
chap. III.2.

27 UIT, Convention internationale des télécommunications, Nai-
robi, 1982, Genève, p. 293.

28 Ibid., p. 147.

fonctionnaires se rendant en mission des cartes de
crédit/cartes d'identification. Cette pratique s'est révé-
lée difficilement applicable sur le plan administratif et a
été abandonnée. Il convient de noter que, dans les Etats
non parties à la Convention concernant les institutions
spécialisées, mais qui sont parties aux Statuts, respecti-
vement, de la BIRD, de l'IDA et de la SFI, les disposi-
tions pertinentes des Statuts de ces organisations
s'appliquent.

Section 19. — Utilisation de codes et expédition
de correspondance par courriers ou valises

116. Ni les institutions spécialisées ni l'AIEA n'ont
signalé de problèmes dans l'interprétation des termes
« correspondance » et « autres communications offi-
cielles » mentionnés au premier alinéa de la section 12
de la Convention concernant les institutions spéciali-
sées. Les institutions spécialisées et l'AIEA ont aussi
déclaré qu'elles n'avaient pas connaissance de l'applica-
tion d'une censure par les autorités des Etats à leur cor-
respondance et à leurs communications officielles.

117. En règle générale, les droits et les immunités et
privilèges connexes mentionnés au deuxième alinéa de la
section 12 de la Convention, à savoir « le droit
d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir
leur correspondance par des courriers ou valises scellées
qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les
courriers et valises diplomatiques », ont toujours été
reconnus. Cependant, la FAO a signalé un cas dans
lequel un gouvernement avait refusé de reconnaître
l'immunité diplomatique de la valise de la FAO. La
question a été ultérieurement résolue après une interven-
tion du PNUD. Le FMI a déclaré qu'il avait pris des
mesures pour faire en sorte que ses biens, sa correspon-
dance, etc., puissent être clairement identifiés comme
appartenant au Fonds et portent l'indication visible des
privilèges et immunités que le Fonds détient en vertu de
ses Statuts.

118. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
n'ont pas formellement adopté de « mesures de sécurité
appropriées », telles que celles qui sont envisagées au
troisième alinéa de la section 12 de la Convention. Con-
formément au règlement de sécurité en vigueur dans les
aéroports, les valises de la FAO en provenance de cer-
tains lieux sont passées aux rayons X.

119. Plusieurs accords conclus sous les auspices de
l'OMS le sont toutefois sous réserve de ne pas porter
atteinte au droit du gouvernement du pays hôte de pren-
dre les précautions requises pour protéger la sécurité de
l'Etat et de ne pas restreindre ce droit. Les autorités des
Etats sont néanmoins tenues, chaque fois qu'elles jugent
nécessaire d'adopter des mesures pour la protection de
la sécurité de l'Etat, de se mettre en rapport avec
l'OMS, aussi rapidement que les circonstances le per-
mettent, afin de décider d'un commun accord des mesu-
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res qu'exige cette sécurité. De même, l'OMS est tenue de
collaborer avec les autorités des pays hôtes afin d'éviter
tout préjudice que les activités de l'organisation pour-
raient porter à la sécurité.
120. La section 40 de l'Accord relatif au siège de
l'OACI stipule qu'aucune disposition de l'Accord « ne
sera interprétée de manière à diminuer, restreindre ou

affaiblir de quelque façon que ce soit le droit qu'ont les
autorités canadiennes d'assurer la sécurité du Canada, à
condition que l'organisation soit immédiatement infor-
mée au cas où le Gouvernement du Canada jugerait
nécessaire de prendre des mesures quelconques contre
l'une ou l'autre des personnes mentionnées dans le pré-
sent Accord ».

CHAPITRE IV

Privilèges et immunités des fonctionnaires des institutions spécialisées
et de l'Agence internationale de l'énergie atomique29

Section 22. — Catégories de fonctionnaires auxquelles
s'appliquent les dispositions des articles VI et VIII de
la Convention sur les privilèges et immunités des insti-
tutions spécialisées

121. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
envoient périodiquement aux Etats membres une liste

29 Le 17 décembre 1980, l'Assemblée générale, sur recommandation
de la Cinquième Commission, a adopté la résolution 35/212 intitulée
« Respect des privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées », où il est dit
notamment :

« L'Assemblée générale,
« [-..]
« Rappelant que, aux termes de l'Article 105 de la Charte, les

fonctionnaires de l'Organisation jouissent, sur le territoire de cha-
cun de ses Etats Membres, des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en
rapport avec l'Organisation, condition indispensable pour qu'ils
puissent s'acquitter convenablement de leurs tâches,

« Consciente du fait que les fonctionnaires des institutions spé-
cialisées jouissent de privilèges et d'immunités similaires,

« Ayant présentes à l'esprit la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946, et la Con-
vention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
en date du 21 novembre 1947,

« Préoccupée par des informations selon lesquelles les privilèges
et immunités des fonctionnaires de ces organisations n'auraient pas
été respectés,

« 1. Fait appel à tous les Etats Membres pour qu'ils respectent
les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées aux termes
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
en date du 13 février 1946, et de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre
1947;

« 2. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à
l'attention de tous les organes, organisations et organismes des
Nations Unies, en les priant de fournir des informations sur les cas
dans lesquels il apparaît clairement que le statut des fonctionnaires
de ces organisations n'a pas été pleinement respecté;

« 3. Prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée géné-
rale, au nom du Comité administratif de coordination, un rapport
décrivant tous cas dans lesquels le statut international des fonction-
naires de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spé-
cialisées n'a pas été pleinement respecté. »
Le 18 décembre 1981, l'Assemblée générale, sur recommandation

de la Cinquième Commission, a adopté la résolution 36/232 intitulée
« Respect des privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées et organismes
apparentés », où il est dit notamment :

« L'Assemblée générale,
« [•••]

« Rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, en date du 13 février 1946, la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21
novembre 1947, l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence

des fonctionnaires auxquels s'appliquent les disposi-
tions de l'article VI (« Fonctionnaires ») et de l'article
VIII (« Laissez-passer ») de la Convention concernant

internationale de l'énergie atomique, en date du 1" juillet 1959,
ainsi que les accords conclus entre, d'une part, l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées et organismes apparen-
tés et, d'autre part, les gouvernements hôtes respectifs,

« [-..]
« Notant également la position qui a toujours été celle de l'Orga-

nisation des Nations Unies en cas d'arrestation ou de détention de
fonctionnaires des Nations Unies par des autorités gouvernemen-
tales,

« [.-.]
« Ayant à l'esprit l'Article 100 de la Charte des Nations Unies,

aux termes duquel chaque Etat Membre s'est engagé à respecter le
caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire
général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans
l'exécution de leur tâche,

« Consciente également du fait que, aux termes du même Article
de la Charte, le Secrétaire général et le personnel, dans l'accomplis-
sement de leurs devoirs, ne solliciteront ni n'accepteront d'instruc-
tions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à
l'Organisation,

« Rappelant que la Cour internationale de Justice a affirmé que
les organisations internationales ont le pouvoir et le devoir de proté-
ger les membres de leur personnel,

« Rappelant également l'obligation qu'ont les fonctionnaires,
dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter les lois et règlements
des Etats Membres,

« Réaffirmant les articles pertinents des statuts du personnel,
« Consciente qu'il est absolument nécessaire que les fonctionnai-

res soient en mesure de s'acquitter des tâches qui leur sont confiées
par le Secrétaire général, sans ingérence de la part d'aucun Etat
Membre ni d'aucune autre autorité extérieure à l'Organisation,

« Consciente que les fonctionnaires des institutions spécialisées et
organismes apparentés jouissent de privilèges et d'immunités sem-
blables conformément aux instruments mentionnés au deuxième ali-
néa ci-dessus,

« 1. Fait appel à tout Etat Membre qui aurait arrêté ou détenu
un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, d'une institu-
tion spécialisée ou d'un organisme apparenté pour qu'il permette au
Secrétaire général ou au chef de secrétariat de l'organisation intéres-
sée, conformément à leurs droits inhérents en vertu des conventions
multilatérales et des accords bilatéraux pertinents, de rendre visite
au fonctionnaire et de s'entretenir avec lui, de s'informer des motifs
de l'arrestation ou de la détention, y compris les faits essentiels et les
chefs d'accusation, pour qu'il lui permette également d'aider le
fonctionnaire à obtenir l'assistance d'un conseil et pour qu'il recon-
naisse l'immunité fonctionnelle invoquée à son sujet par le Secré-
taire général ou par le chef de secrétariat de l'organisation intéres-
sée, conformément au droit international et aux dispositions des
accords bilatéraux applicables conclus entre le pays hôte et l'Orga-
nisation des Nations Unies ou l'institution spécialisée ou l'orga-
nisme apparenté intéressé;

« 2. Prie le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des orga-
nisations intéressées de veiller à ce que les fonctionnaires s'acquit-
tent des obligations qui leur incombent, conformément aux règle-

fSuile de la noie page suivante.)
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les institutions spécialisées. Par exemple, la BIRD,
l'IDA et la SFI informent périodiquement le Secrétaire
général de l'ONU et les gouvernements de tous les Etats
qui ont adhéré à la Convention, chacune en ce qui la
concerne, des catégories de fonctionnaires auxquelles
s'appliquent les dispositions des articles VI et VIII de la
Convention. Chacune de ces listes renferme les noms de
tous les administrateurs et suppléants et de tous les fonc-
tionnaires de l'organisation concernée. La BIRD, l'IDA
et la SFI adressent en outre, si besoin est, une communi-
cation spéciale aux Etats membres dans certains cas par-
ticuliers.

122. Le FMI a une pratique analogue en vertu de
laquelle une liste des membres du Conseil d'administra-
tion et des fonctionnaires est adressée aux Etats parties à
la Convention, accompagnée d'une lettre de couverture.

123. L'UIT adresse une liste de tous ses fonctionnaires
au 1er janvier de chaque année aux gouvernements des
Etats membres.

124. L'OACI et l'AIEA publient une fois par an une
liste de leurs fonctionnaires, qui est distribuée aux gou-
vernements des Etats membres.

125. Dans le cas de la FAO, les Etats membres reçoi-
vent annuellement sur demande une liste, établie par
ordinateur, des noms de leurs ressortissants qui ont tra-
vaillé pour la FAO l'année précédente. Ces renseigne-
ments peuvent être communiqués plus souvent sur
demande. Conformément aux instructions contenues
dans le Manuel de la FAO, les nominations sont com-
muniquées à certains gouvernements pour information
ou pour agrément.

126. L'UPU adresse au Département des affaires
étrangères de la Confédération suisse une liste de tous
les nouveaux fonctionnaires engagés à titre permanent
ou temporaire.

127. L'AIEA a pour pratique d'informer immédiate-
ment le Gouvernement autrichien de l'arrivée ou du
départ de tout fonctionnaire de l'Agence.

128. La Douzième Assemblée mondiale de la santé a
approuvé, en mai 1959, par la résolution WHA 12.4130,
(Suite de la note 29.)

ments et statuts du personnel pertinents, à la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies, à la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des institutions spécialisées, ainsi qu'à l'Accord
sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique;

« 3. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à
l'attention de toutes les institutions spécialisées et de tous les orga-
nismes apparentés du système des Nations Unies, en les priant de lui
fournir des informations sur les cas dans lesquels il apparaît claire-
ment que les principes énoncés au paragraphe 1 ci-dessus ou le sta-
tut de fonctionnaires d'une de ces organisations n'ont pas été plei-
nement respectés;

« 4. Prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée géné-
rale, lors de chacune de ses sessions ordinaires, au nom du Comité
administratif de coordination, un rapport annuel à jour et détaillé
sur tous les cas dans lesquels le Secrétaire général ou le chef de secré-
tariat compétent n'a pas été en mesure de pleinement s'acquitter de
la responsabilité qui lui incombe en ce qui concerne la protection
des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, des institu-
tions spécialisées ou des organismes apparentés, conformément aux
conventions multilatérales et aux accords bilatéraux applicables
conclus avec le pays hôte. »
30 OMS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mon-

diale de la Santé et du Conseil exécutif, vol. I, 1948-1972, Genève,
1973, p. 356.

l'octroi des privilèges et immunités mentionnés aux arti-
cles VI et VIII de la Convention concernant les institu-
tions spécialisées à tous les fonctionnaires de l'OMS, à
l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à
l'heure. En pratique, les fonctionnaires de l'OMS qui
peuvent se prévaloir de ces articles de la Convention
sont donc ceux qui occupent des postes soumis au recru-
tement international et ceux qui, recrutés sur le plan
local, ne sont pas payés à l'heure.

129. Quant aux experts de l'assistance technique, la
plupart des gouvernements leur ont reconnu le statut de
fonctionnaire. Cependant, l'OIT signale que l'Indonésie
a déclaré en 1981, par décret, que les personnes travail-
lant à des projets financés par tous autres fonds autres
que des dons étrangers ne jouissaient d'aucun privilège
ou immunité. Les pourparlers sur ce sujet se poursui-
vent entre le Gouvernement indonésien et les institutions
des Nations Unies.

130. Quand le FMI fournit une assistance technique, à
la demande de gouvernements des Etats membres, en
recourant à des experts de l'extérieur sur une base con-
tractuelle, il demande au gouvernement concerné de lui
donner l'assurance écrite que l'expert bénéficiera au
moins de privilèges et immunités semblables à ceux qui
sont accordés à ses fonctionnaires en vertu de ses sta-
tuts. Dans certains cas, des problèmes ont surgi quand le
gouvernement concerné n'a pas rapidement donné cette
assurance, et le programme a été retardé de ce fait.

Section 23. — Immunité des fonctionnaires
en ce qui concerne leurs actes officiels

131. La plupart des controverses juridiques qui ont
surgi à propos de l'immunité des fonctionnaires en ce
qui concerne leurs actes officiels ont porté sur ce qui
constitue, aux termes de l'alinéa a de la section 19 de la
Convention concernant les institutions spécialisées,
« les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ».
Dans les rares cas qui se sont produits, ni les institutions
spécialisées ni l'AIEA n'ont accepté ou mentionné les
définitions des « actes officiels » en droit interne.

132. L'OIT a indiqué qu'elle s'était heurtée à des pro-
blèmes au sujet de la reconnaissance de l'immunité au
personnel recruté sur le plan local en ce qui concerne
leurs actes officiels. Il s'agissait, dans un cas, d'un acci-
dent d'automobile au Bangladesh, dans lequel était
impliqué un chauffeur de l'OIT dans l'exercice de ses
fonctions officielles. La position de l'OIT a été qu'il
convenait de réclamer l'immunité de la juridiction
pénale, tout en veillant à satisfaire aux demandes civiles.
Cependant, le représentant résident du PNUD sur place
a estimé qu'une telle position ne serait pas la bonne.
A cet égard, l'OIT a appelé l'attention sur la pratique
constamment suivie en Suisse, où l'immunité de juridic-
tion a toujours été reconnue dans les cas d'infractions
à la réglementation de la circulation commises dans
l'exercice de fonctions officielles.

133. La FAO a déclaré qu'une controverse de carac-
tère juridique avait surgi à propos de l'alinéa a de la sec-
tion 19 de la Convention. Le directeur d'un projet de la
FAO et un autre fonctionnaire travaillant à ce projet au
Kenya avaient été cités comme témoins dans un procès
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pénal contre une personne qui avait été affectée au pro-
jet et qui était accusée d'une infraction concernant l'uti-
lisation de fonds de contrepartie versés par les gouverne-
ments des Etats participant au projet. Comme l'organi-
sation avait levé l'immunité des fonctionnaires concer-
nés, la controverse entre le gouvernement et la FAO
était purement théorique. Il s'agissait de savoir si l'ali-
néa a de la section 19 s'appliquait ou non. Le gouverne-
ment a estimé qu'il n'était nul besoin pour lui de deman-
der une levée de l'immunité, car il n'était pas demandé
aux fonctionnaires de témoigner à propos d'« actes
accomplis par eux en leur qualité officielle ». A son
avis, si une personne bénéficiant d'un privilège assistait
à la perpétration d'un délit, on ne pouvait dire qu'il
s'agissait d'un acte accompli par elle dans l'exercice de
ses fonctions officielles, car le fait d'assister à la perpé-
tration de délits n'entrait pas dans le cadre de ses fonc-
tions officielles. La position de l'organisation, que par-
tageait le Conseiller juridique de l'ONU, était que
l'immunité prévue par l'alinéa a de la section 19, qui
était accordée aux fonctionnaires dans l'intérêt de
l'organisation et non pas au profit personnel des indivi-
dus, s'étendait à toutes les formes de procédure qui
avaient un lien quelconque avec l'accomplissement par
un fonctionnaire de ses fonctions officielles, indépen-
damment du point de savoir si les poursuites avaient été
engagées contre lui ou contre un tiers. Le gouvernement
concerné a réservé sa position sur l'interprétation que
donnait la FAO des « actes officiels ». Dans une affaire
récente, deux fonctionnaires de la FAO ont comparu
devant un tribunal du pays hôte aux fins de contester la
compétence de ce tribunal, et ils ont invoqué avec succès
leur immunité devant lui quand on leur a demandé de
témoigner au sujet du traitement d'un fonctionnaire,
dans une affaire de bail. Sans contester l'immunité, le
gouvernement a informé par la suite l'organisation de
son opinion selon laquelle le principe du secret devrait
porter sur les actes de l'organisation autres que les actes
purement administratifs concernant des versements
effectués aux fonctionnaires. Aucune demande de levée
d'immunité n'a été faite. La FAO indique en outre que
l'arrestation de fonctionnaires a été à l'origine de pro-
blèmes à propos desquels le gouvernement concerné a
soutenu que l'arrestation découlait d'actes non
officiels31.

134. L'OMS indique que des controverses ont surgi
dans certains de ses bureaux régionaux, où des fonction-
naires ont fait l'objet de poursuites, ou d'actions civiles,
pour des motifs définis unilatéralement par les autorités
gouvernementales du pays hôte concerné comme n'étant
pas liés à l'exercice de fonctions officielles par les fonc-
tionnaires en question. Si elle ne souhaite pas invoquer
l'immunité dans des circonstances où ni la Convention
concernant les institutions spécialisées ni l'accord de
siège ne le justifieraient, l'OMS estime toutefois que
l'organisation doit être en mesure d'invoquer l'immu-
nité, si besoin est, dans les cas où elle estime que le fonc-
tionnaire agissait dans l'exercice de fonctions officielles.

31 Les renseignements relatifs à l'arrestation de fonctionnaires figu-
rent dans le rapport annuel du Secrétaire général à l'Assemblée géné-
rale sur le point de l'ordre du jour intitulé « Questions relatives au
personnel. — Respect des privilèges et immunités des fonctionnaires
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et
apparentées ». Voir par exemple le rapport présenté à l'Assemblée
générale à sa trente-neuvième session (A/C.5/39/17).

135. L'UPU signale que, si ses fonctionnaires n'ont
généralement pas rencontré de difficultés, en 1967, un
conseiller qui partait en congé dans les foyers, accompa-
gné de sa famille, a été arrêté et mis en détention sans
raison valable pendant plus de trois mois dans un pays
vers lequel l'avion à bord duquel il voyageait avait été
dérouté en raison de perturbations atmosphériques.
Dans ses protestations auprès des autorités du pays con-
cerné, l'UPU a insisté sur le fait que le voyage en congé
dans les foyers équivalait à une mission et que les autori-
tés avaient donc illégalement arrêté le fonctionnaire et
sa famille.

136. L'UNESCO indique qu'un de ses hauts fonction-
naires a été arrêté dans son pays d'origine et condamné
à trois ans d'emprisonnement, malgré plusieurs protes-
tations et demandes de libération de la part du Directeur
général et du Conseil exécutif de l'UNESCO. L'immu-
nité de ce fonctionnaire n'a pas été levée, et aucune
demande en ce sens n'a jamais été adressée à
l'UNESCO.

Section 24. — Exonération fiscale des traitements
et émoluments

137. Certains Etats n'exonèrent pas de l'impôt les trai-
tements et émoluments des fonctionnaires des institu-
tions spécialisées ou de l'AIEA.

138. Quelques pays n'accordent pas d'exonération fis-
cale au personnel de l'OIT recruté sur le plan local. En
pareil cas, les intéressés acquittent l'impôt en élevant
une protestation et sont remboursés par l'OIT. Les gou-
vernements intéressés ont été à maintes reprises saisis de
cette question, soit par l'OIT elle-même soit dans le
cadre d'une action interorganisations.

139. Dans le cas de la Mission régionale de la SFI au
Moyen-Orient, qui est basée au Caire, le personnel de la
SFI détaché du siège, qu'il soit ou non de nationalité
égyptienne, est exonéré de l'impôt sur les rémunérations
que lui verse la SFI, mais les fonctionnaires recrutés
localement ne le sont pas.

140. En ce qui concerne la FAO, un certain nombre de
pays ont parfois imposé les revenus que tirent de la FAO
ceux de leurs citoyens qui sont considérés comme étant
toujours résidents de leurs pays (par exemple, l'Austra-
lie, le Canada). Les citoyens des Etats-Unis d'Amérique
et les étrangers ayant le statut de résident des Etats-Unis
sont assujettis à l'impôt, qu'ils résident effectivement
ou non dans ce pays. Il y a eu aussi des cas isolés où les
autorités fiscales d'autres pays (Brésil, France, Jamahi-
riya arabe libyenne, Ouganda, République-Unie de Tan-
zanie, Soudan, Turquie, Venezuela, Yémen, etc.) ont
prélevé un impôt sur les revenus provenant de la FAO.
Au Royaume-Uni, il a été tenu compte des revenus pro-
venant de la FAO pour calculer le montant du dégrève-
ment fiscal au titre de VIncome and Corporation Taxes
Act 1970i2 [loi de 1970 relative à l'impôt sur le revenu et
à l'impôt sur les sociétés]. Des représentations ont été
faites aux autorités britanniques, faisant valoir que le
fait de tenir compte, de quelque manière que ce soit, des
revenus provenant de la FAO pour calculer l'impôt sur

The Public General Acts, 1970, 1971, Impartie, chap. 10, p. 111.
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les autres sources de revenu était incompatible avec la
Convention concernant les institutions spécialisées. Il
semble que le Royaume-Uni ne tienne plus compte des
revenus provenant de la FAO aux fins de la loi de 1970.
Dans certains cas, les autorités locales italiennes ont
tenu compte des revenus provenant de la FAO pour cal-
culer le taux d'imposition applicable aux autres sources
de revenu. Des représentations ont été faites au Gouver-
nement italien, au motif qu'une telle mesure est incom-
patible avec la disposition de l'Accord de siège qui cor-
respond en fait à l'alinéa b de la section 19 de la Con-
vention concernant les institutions spécialisées. Les cas
en question n'ont pas été encore réglés.

141. L'OMS déclare que, dans les Etats parties à la
Convention concernant les institutions spécialisées, les
traitements de ses fonctionnaires sont exonérés de
l'impôt, conformément à l'alinéa b de la section 19 de la
Convention. Lorsqu'un gouvernement prélève un impôt
sur le traitement d'un fonctionnaire de l'OMS et que
celui-ci ne peut obtenir d'en être exonéré, l'OMS rem-
bourse à l'intéressé le montant de l'impôt acquitté si son
contrat renferme une clause à cet effet. Cependant, dans
le pays hôte, la Suisse, les autorités ont refusé d'accor-
der une exonération fiscale aux consultants que l'OMS a
engagés pour une période de courte durée inférieure à
trois mois. L'OMS ne rembourse donc pas aux consul-
tants de nationalité suisse engagés pour une période de
courte durée l'impôt versé aux autorités suisses, fédéra-
les ou cantonales.

142. La BIRD, l'IDA et la SFI signalent qu'un certain
nombre d'Etats membres n'ont pas adhéré à la disposi-
tion pertinente de la Convention concernant les institu-
tions spécialisées. Dans ce cas, ce sont les dispositions
pertinentes des statuts de l'institution intéressée qui
s'appliquent.

143. L'UPU indique que les autorités fiscales de cer-
tains pays ont essayé d'assujettir à l'impôt sur le revenu
leurs nationaux fonctionnaires de l'UPU. Dans ces cas,
l'UPU a réussi à obtenir les exonérations fiscales perti-
nentes, mais les fonctionnaires en question ont dû
renoncer à participer au régime de sécurité sociale de
leur pays.

144. L'UIT déclare que les Etats-Unis n'exonèrent pas
leurs citoyens de l'impôt. L'UIT rembourse à ses fonc-
tionnaires de nationalité américaine l'impôt qu'ils ont
acquitté et, à son tour, recouvre auprès du Gouverne-
ment des Etats-Unis le montant ainsi versé.

145. L'UNESCO signale que les Etats-Unis ont
dénoncé, avec effet au 1er janvier 1982, un accord pré-
voyant le remboursement de l'impôt des Etats-Unis sur
le revenu prélevé sur les traitements et émoluments des
ressortissants des Etats-Unis employés par l'UNESCO.
Des négociations sont en cours en vue de conclure un
nouvel accord.

146. L'AIEA déclare que l'Indonésie, la République
de Corée, la République fédérale d'Allemagne et la Tur-
quie ont formulé des réserves à propos de l'application à
leurs nationaux, lorsqu'ils se trouvent dans leurs pays
respectifs, de la clause de l'Accord sur les privilèges et
immunités de l'AIEA relative à l'exonération fiscale.
L'AIEA rembourse à ses fonctionnaires l'impôt qu'ils
ont acquitté, conformément au statut et au règlement du

personnel. Ce remboursement est assujetti aux limita-
tions énoncées dans la disposition pertinente du règle-
ment du personnel. L'AIEA a conclu avec les Etats-
Unis des arrangements en vertu desquels l'impôt des
Etats-Unis que ses fonctionnaires de nationalité améri-
caine acquittent au titre des émoluments que l'AIEA
leur verse leur est remboursé par celle-ci, l'Agence étant
elle-même remboursée à son tour par les Etats-Unis.

147. Comme il a été indiqué dans la présente section,
certains gouvernements assujettissent à l'impôt sur le
revenu les traitements et émoluments de leurs ressortis-
sants ou résidents permanents fonctionnaires des insti-
tutions spécialisées ou de l'AIEA. Toutefois, s'agissant
des non-ressortissants, les gouvernements les exonèrent
généralement de cet impôt. Les fonctionnaires peuvent
cependant être assujettis au paiement d'autres impôts.

148. La FAO signale que de façon générale, dans de
nombreux pays, ses fonctionnaires ne sont pas exonérés
de l'impôt sur les plus-values, de la taxe foncière, de la
taxe à la vente et de la TVA. Dans le pays hôte, seuls les
fonctionnaires non italiens bénéficiant du statut diplo-
matique en vertu de l'Accord relatif au siège de la FAO,
à savoir les fonctionnaires de la classe P-5 et les fonc-
tionnaires de rang supérieur, sont exonérés de la TVA
pour des achats d'un montant égal ou supérieur à
100 000 lires italiennes. Les fonctionnaires de la catégo-
rie des administrateurs qui n'ont pas la nationalité ita-
lienne sont exonérés des droits d'enregistrement sur les
baux. Depuis 1979, le Gouvernement italien soutient
que les fonctionnaires non italiens de la catégorie des
administrateurs qui n'ont pas le statut diplomatique
n'ont pas droit à l'exonération de l'impôt perçu sur la
circulation automobile et ne délivre plus à ces fonction-
naires de vignettes d'exonération. La FAO estime que
cette mesure est incompatible avec l'Accord de siège et
l'échange de lettres y relatif entre la FAO et le Gouver-
nement italien. La FAO délivre à chacun de ces fonc-
tionnaires un certificat attestant qu'il est exonéré de la
taxe sur la circulation automobile; elle retourne les
procès-verbaux de contravention au Ministère des affai-
res étrangères.

149. Les fonctionnaires de l'UNESCO de la classe P-5
et les fonctionnaires de rang supérieur qui n'ont pas la
nationalité française sont exonérés de la taxe annuelle
d'habitation pour ce qui est de leur résidence. Ils sont
aussi, dans la pratique, exonérés de la redevance de télé-
vision, de la TVA et de la taxe à la vente pour certains
biens qu'ils importent pour leur usage personnel. A part
ces exonérations et l'exonération de l'impôt direct dont
tous les fonctionnaires, quelle que soit la classe à
laquelle ils appartiennent, jouissent en ce qui concerne
les traitements et émoluments qu'ils reçoivent de
l'UNESCO, les fonctionnaires de l'UNESCO sont géné-
ralement tenus d'acquitter tous les autres impôts.

150. Les fonctionnaires de l'UPU de la classe P-5 et les
fonctionnaires de rang supérieur qui jouissent du statut
diplomatique sont exonérés de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, des droits de douane ou des taxes sur les
alcools, le tabac et les articles importés en franchise. Les
autres fonctionnaires non suisses sont exonérés de ces
droits et taxes lorsqu'ils s'installent en Suisse pour la
première fois et lors de leur mutation. Les fonctionnai-
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res n'ayant pas la nationalité suisse sont également exo-
nérés de la taxe sur les primes d'assurance.

151. Les fonctionnaires de l'AIEA de la classe P-5 et
les fonctionnaires de rang supérieur sont exonérés, sous
certaines conditions, de la TVA.

152. Il n'existe pas d'interprétation uniforme du mem-
bre de phrase « traitements et émoluments qui leur sont
versés [il s'agit des fonctionnaires] par les institutions
spécialisées » (sect. 19, al. b, de la Convention). L'OIT
estime que ces termes recouvrent tout ce qui a une valeur
financière en provenance de l'OIT, à l'exception des
pensions.

153. La FAO considère que « les traitements et émolu-
ments » comprennent le traitement de base et les primes
et indemnités (indemnité pour charges de famille, pri-
mes de connaissances linguistiques, prime de non-
résident et indemnité de loyer), ainsi que le paiement des
heures supplémentaires et les sommes versées à la cessa-
tion de service.

154. L'Accord de siège de l'OMS et l'Arrangement
d'exécution de l'Accord étendent l'exonération fiscale
aux indemnités versées par l'OMS, aux sommes en capi-
tal versées par la Caisse des pensions ou toute autre
caisse de compensation et à toutes les indemnités versées
par l'OMS en cas de maladie ou d'accident.

155. A la BIRD et à l'IDA, la question s'est posée de
savoir si une pension versée à un ancien employé ou à
son bénéficiaire constituait des « émoluments ». La
pratique de la BIRD ne permet pas de répondre de façon
générale à cette question. Il est entendu que de telles
pensions sont exonérées d'impôts en Autriche parce
qu'elles sont considérées comme entrant dans la catégo-
rie des « traitements et émoluments». Aux Pays-Bas, on
considère que les pensions de ce genre ne sont pas exoné-
rées d'impôts et, dans une décision rendue en 1977, la
Cour de cassation des Pays-Bas a décidé qu'une pension
versée par la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies à un ancien fonctionnaire de la CIJ
résidant aux Pays-Bas n'était pas exonérée de l'impôt
sur le revenu. Les autorités fiscales néerlandaises ont
également estimé que la pension de la veuve d'un fonc-
tionnaire de la BIRD n'était pas exonérée d'impôt. Aux
Etats-Unis, les pensions ne sont pas considérées comme
faisant partie des « traitements et émoluments » visés
dans les Statuts de la BIRD, à l'article VII (sect. 9 b),
même dans le cas des ressortissants étrangers qui ont
l'intention de s'établir et de toucher leur pension dans ce
pays.

156. Les prestations versées en vertu des dispositions
du plan de retraite du personnel du FMI aux ayants
droit d'un fonctionnaire décédé ne sont pas considérées
comme faisant partie des « traitements et émolu-
ments ». En vertu d'une décision de 1960, le Conseil
d'administration du FMI considère que les cotisations
de sécurité sociale acquittées aux Etats-Unis n'entrent
pas dans la catégorie des impôts sur les traitements et
indemnités, qui sont remboursables.

157. Pour l'UPU, l'expression « traitements et émolu-
ments » couvre l'ensemble des sommes qu'elle verse aux
fonctionnaires en activité.

158. L'AIEA signale qu'un Etat membre au moins
estime que toutes les prestations versées à un fonction-
naire, y compris le remboursement des impôts, sont des
émoluments imposables.

159. La FAO a constaté que certains Etats interpré-
taient le terme « émoluments » dans un sens large. Par
exemple, les Etats-Unis considèrent comme des émolu-
ments les frais de déménagement payés par la FAO à
l'occasion de l'engagement, de la mutation, du congé
dans les foyers et du rapatriement d'un fonctionnaire.
En Inde, les honoraires des consultants ne sont pas con-
sidérés comme des émoluments mais comme un revenu
imposable. La question s'est posée de savoir si les som-
mes en capital retirées de la Caisse commune des pen-
sions du personnel des Nations Unies devaient être con-
sidérées comme des émoluments dus et versés par la
FAO et exonérées d'impôt à ce titre. Cependant, la FAO
ne s'est pas encore prononcée sur l'interprétation à don-
ner à ces retraits. Par conséquent, elle n'a pas demandé
que les sommes en question soient exonérées d'impôt et
elle ne rembourse pas non plus les impôts acquittés à ce
titre.

160. Les catégories d'impôts visés par l'expression
« exonération fiscale des traitements et émoluments »
ne sont pas uniformément définies.

161. Le personnel de l'OIT attaché au Bureau de cor-
respondance de l'OIT à Londres est soumis au régime
national de sécurité sociale et verse des cotisations à ce
titre. L'OIT (comme les autres employeurs jouissant
d'immunités) est tenue de verser la cotisation de
l'employeur, mais cette obligation n'est pas contrai-
gnante. Le fait que l'employeur ne verse pas sa cotisa-
tion ne restreint pas les droits de l'employé, à condition
que ce dernier ait versé la sienne. En 1973, le personnel
de l'OIT recruté sur le plan local au Caire était tenu de
participer au régime national de sécurité sociale. L'OIT
a refusé de verser la cotisation de l'employeur pour son
personnel, en faisant valoir que les prestations versées
au titre des plans de l'OIT, au financement desquels
cette dernière participait, étaient équivalentes ou supé-
rieures aux prestations prévues par la législation natio-
nale en matière de sécurité sociale. En Roumanie, le per-
sonnel de l'OIT recruté sur le plan local est soumis au
régime national obligatoire de sécurité sociale.

162. L'OIT signale que les autorités suisses ont
informé, en 1975, les organisations internationales
ayant leur siège à Genève que les raisons, valables
jusqu'à cette date, d'être dispensé de l'affiliation à
l'assurance vieillesse-survivants (AVS) — à savoir que
« les charges étaient trop lourdes » — avaient cessé
d'exister, et que lesdites autorités avaient l'intention
d'affilier les fonctionnaires des organisations internatio-
nales de nationalité suisse à cette assurance. Une
réponse a été adressée aux autorités suisses au nom de
tous les organismes des Nations Unies à Genève. La
question est encore à l'examen. En ce qui concerne
l'affiliation à cette assurance des fonctionnaires suisses
de l'UPU à Berne, l'UPU indique qu'il a été convenu,
après de longues négociations, que ces fonctionnaires
seraient libres de verser ou non le montant de cette assu-
rance. Dans ce dernier cas, ils pourraient, s'ils le souhai-
taient, adhérer ultérieurement au régime d'assurance à
condition que cette adhésion soit définitive et que les
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travailleurs indépendants paient leurs cotisations.
L'OIT signale que des problèmes s'étaient posés aupara-
vant [à propos de l'assujettissement aux taxes scolaires
(1968) et à certaines taxes communales] en ce qui con-
cerne la taxation, pour des services offerts gratuitement
à l'ensemble de la population, des seules personnes
bénéficiant de l'exonération fiscale. L'OIT a soutenu le
point de vue selon lequel, s'il convenait d'acquitter les
taxes sur les services, l'assujettissement à de telles taxes,
lorsqu'elles visent exclusivement des fonctionnaires exo-
nérés de l'impôt, était un moyen d'éluder l'exonération
fiscale générale prévue dans l'Accord de siège. Cepen-
dant, en ce qui concerne les taxes scolaires, les disposi-
tions pertinentes s'y rapportant ont été modifiées en
1971, plaçant sur un pied d'égalité les fonctionnaires
exonérés et les autres personnes domiciliées à Genève.
Par exemple, l'OMS indique que, depuis 1971, ses fonc-
tionnaires demeurant dans le canton de Genève ont été
exonérés des « taxes scolaires ». (Voir, cependant, la
section 14 de la partie B de la présente étude.)

163. En ce qui concerne les cotisations de sécurité
sociale que les nationaux des Etats-Unis sont tenus de
verser, la FAO a pour pratique de les rembourser par-
tiellement (c'est-à-dire de rembourser la différence entre
le montant de la cotisation qu'un fonctionnaire de la
FAO est tenu d'acquitter et le montant qu'il aurait à
acquitter s'il travaillait pour un employeur américain
imposable). En vertu des règles de la FAO, les impôts
d'Etat et/ou impôts locaux perçus prélevés sur les reve-
nus provenant de la FAO sont remboursés exclusive-
ment aux citoyens américains et aux résidents étrangers
en poste aux Etats-Unis. Cependant, il peut y avoir de
temps à autre des exceptions en ce qui concerne les
impôts des provinces canadiennes ou les impôts d'Etat
des Etats-Unis auxquels sont assujettis les membres
américains du personnel ou les résidents étrangers en
poste hors des Etats-Unis qui sont considérés comme
résidents d'un Etat en raison, par exemple, de ce qu'ils y
possèdent des biens.

164. L'OACI signale que, au Canada, les taxes pro-
vinciales d'assurance maladie sont considérées comme
un impôt sur « les traitements et émoluments ».

165. La BIRD, l'IDA et la SFI indiquent que les
impôts fédéraux et les impôts d'Etat sur le revenu ainsi
que les cotisations de sécurité sociale sont considérés
comme des impôts sur « les traitements et émolu-
ments ». Le FMI ne considère pas les cotisations de
sécurité sociale comme un impôt sur « les traitements et
émoluments », mais rembourse aux fonctionnaires
tenus des les acquitter la différence entre le montant
acquitté par le fonctionnaire et le montant inférieur
qu'il paierait si l'employeur versait une cotisation.

166. L'exonération fiscale sur les traitements et émo-
luments de l'UPU s'applique aux impôts sur le revenu,
aux prélèvements de sécurité sociale (assurance
vieillesse-survivants et assurance invalidité), à la contri-
bution ecclésiastique et à l'impôt pour la défense natio-
nale.

167. Pour l'OMS, les impôts perçus sur les traitements
et émoluments constituent la seule catégorie d'impôts
considérée comme étant visée par la disposition perti-
nente de la Convention concernant les institutions spé-
cialisées. L'OMS n'y inclut pas les autres catégories

d'impôts comme l'impôt sur le revenu des personnes
physiques frappant les revenus qui ne proviennent pas
de l'OMS, les cotisations de sécurité sociale, la contri-
bution ecclésiastique, les impôts locaux et les taxes
scolaires.

168. Dans le cas de l'AIEA, la disposition pertinente
prévoyant une exonération d'impôt sur le revenu
s'applique à l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques frappant les émoluments versés par l'Agence, à
l'exclusion de tout autre impôt.

169. L'OIT et l'UIT indiquent qu'en Suisse les con-
joints des fonctionnaires internationaux exonérés
d'impôts qui sont imposables sur leurs propres revenus
peuvent soit ne pas déclarer leurs revenus internatio-
naux et être imposés pratiquement comme s'ils étaient
célibataires, soit déclarer leurs revenus internationaux et
être imposés à un taux fixé en conséquence. La procé-
dure appliquée dans de tels cas et dans les cas de fonc-
tionnaires ayant des revenus imposables en sus de leurs
revenus internationaux est actuellement en cours d'exa-
men par les autorités suisses.

170. La FAO signale que certains pays dispensent
même ses fonctionnaires de faire une déclaration
d'impôts, alors que d'autres exigent une déclaration
indiquant les revenus provenant de la FAO ou conte-
nant la preuve que l'intéressé est employé par la FAO et
que, en tant que tel, il est exonéré d'impôts.

171. L'UNESCO indique qu'en application de la légis-
lation française, les traitements des fonctionnaires fran-
çais des organisations internationales devraient être pris
en considération pour calculer le taux d'imposition
applicable aux revenus du conjoint (y compris aux reve-
nus accessoires ou aux revenus des professions
libérales). A la suite des démarches effectuées par
l'UNESCO, le Gouvernement français a cessé d'appli-
quer cette disposition en ce qui concerne cette organisa-
tion. Les traitements et émoluments des fonctionnaires
de l'UNESCO, qu'ils soient de nationalité française ou
non, ne sont donc soumis à aucun impôt, direct ou indi-
rect en France.

172. Les fonctionnaires de l'UPU qui ne sont pas de
nationalité suisse n'ont pas à remplir de déclaration de
revenus. Les fonctionnaires de nationalité suisse sont
tenus de le faire, mais c'est l'UPU qui certifie les rensei-
gnements donnés à propos des traitements et émolu-
ments qu'elle a versés.

173. En ce qui concerne l'OACI, seuls les fonctionnai-
res canadiens doivent remplir une déclaration de reve-
nus à l'intention des autorités fédérales et provinciales.

174. La SFI indique que des difficultés apparaissent
parfois en matière d'imposition, par exemple quand un
membre du personnel est désigné par la SFI pour rem-
plir les fonctions de directeur d'une société locale de
financement du développement dans laquelle la SFI a
investi, et que la société locale de financement du déve-
loppement paie la rémunération du directeur. Cette
rémunération est due à la SFI, mais, parce qu'elle est
payée à l'individu (ou par son intermédiaire), le droit
interne oblige souvent le bénéficiaire à déduire l'impôt
sur le revenu qui doit ensuite faire l'objet d'une procé-
dure de remboursement complexe.
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175. La BIRD, l'IDA, la SFI et le FMI indiquent que,
en ce qui concerne le calcul de l'impôt sur le revenu à
acquitter, le Royaume-Uni avait d'abord tenu compte
de la rémunération et des émoluments reçus de ces orga-
nisations pour fixer le taux d'imposition sur le revenu de
ses nationaux, mais qu'il a décidé par la suite de ne pas
tenir compte, dans ce calcul, de la rémunération et des
émoluments reçus par ses nationaux qui étaient des
fonctionnaires de l'ONU et ne résidaient pas dans le
pays. La BIRD a demandé confirmation que le même
traitement serait appliqué à ses fonctionnaires, mais elle
n'a pas encore obtenu de réponse. Le FMI indique que
cette décision n'a pas été interprétée comme s'appli-
quant à lui. S'agissant encore de la BIRD, la Malaisie a
pour politique de prélever un impôt sur les revenus qui
ne proviennent pas de la BIRD, selon des taux fixés en
tenant compte du montant des revenus non imposables
provenant de cette organisation. Celle-ci ne tente pas
pour le moment d'obtenir un aménagement de cette
politique.

176. En ce qui concerne la question du calcul du taux
d'imposition, la Cour suprême des Pays-Bas a consi-
déré, en 197233, qu'il ne fallait pas tenir compte du trai-
tement de l'ONU exonéré d'impôt pour calculer le taux
d'imposition applicable aux revenus non exonérés d'un
fonctionnaire de l'ONU. La Cour de justice des Com-
munautés européennes a statué, dans un arrêt du 16
décembre I96034, que les traitements de la Communauté
pouvaient ne pas être pris en considération dans le calcul
des taux d'imposition marginaux.

Section 25. — Exemption des obligations
relatives au service national

177. L'OMS indique que les fonctionnaires autres que
le personnel temporaire engagé pour des conférences et
autres périodes de courte durée ou les consultants tem-
poraires peuvent, sur demande, obtenir un congé pour
remplir leurs obligations relatives au service national.
Une telle absence, imputée sur le congé annuel puis con-
sidérée comme congé sans traitement, est limitée à une
période ne dépassant pas une année dans un premier
temps, et prorogeable sur demande. Sur sa demande,
qui doit être faite dans un délai de quatre-vingt-dix jours
après sa libération, le fonctionnaire est réintégré à
l'organisation, généralement avec le même statut qu'au
moment de son départ au service. Jusqu'à présent seuls
des nationaux suisses ont invoqué ces dispositions.
L'organisation n'a pas reçu de demandes de congé de
cette nature émanant de fonctionnaires d'autres natio-
nalités.

178. L'UPU déclare que seuls les fonctionnaires suis-
ses sont astreints aux obligations relatives au service
national. Tous les autres en sont dispensés tant qu'ils
travaillent pour l'organisation. Si les dates auxquelles
les fonctionnaires de nationalité suisse sont appelés ne

33 Pays-Bas, Cour suprême, « Beslissingen in Belastingzaken »,
Nederlandse Belastingrechtspraak [Jurisprudence en matière fiscale],
affaire n° 25, juin 1972, Deventer-Amsterdam, 1972.

3< Cour de justice des Communautés européennes, Recueil de la
jurisprudence de la Cour, Luxembourg, 1960, vol. VI, 2e partie,
p. 1127.

conviennent pas, une demande de sursis est adressée aux
autorités suisses. L'UPU et l'UIT ont établi une liste de
fonctionnaires pour lesquels ces organisations souhaite-
raient une exemption des obligations relatives au service
national. L'UPU indique que les autorités suisses sont
de plus en plus strictes pour l'octroi de telles dispenses et
que, actuellement, aucun fonctionnaire suisse n'est
exempté des obligations relatives au service national.

179. La FAO signale qu'à sa demande le Gouverne-
ment italien a accordé un sursis temporaire aux fonc-
tionnaires italiens astreints aux obligations relatives au
service national. L'organisation n'a pas été amenée à
intervenir pour des fonctionnaires d'autres nationalités.

180. Le FMI déclare que, s'il n'est pas intervenu au
titre de la section 20 de la Convention concernant les
institutions spécialisées, il a par contre adopté une poli-
tique libérale en matière de congé à l'égard de ceux qui
se soumettent aux obligations relatives au service natio-
nal. L'AIEA n'a pas établi de liste de fonctionnaires en
vue de l'exemption de telles obligations. Cependant, un
congé spécial avec traitement est accordé aux fonction-
naires qui sont astreints au service national en Autriche.
L'Agence fait observer que le Luxembourg et la Suisse
ont formulé des réserves quant aux dispositions de
l'Accord de siège de l'AIEA à cet égard.

Section 26. — Non-soumission aux dispositions
limitant l'immigration et aux formalités

d'enregistrement des étrangers

181. L'OIT indique qu'en 1968 les services d'immigra-
tion du Chili ont refusé de laisser entrer un fonction-
naire du BIT dans le pays en raison des activités politi-
ques qu'il y avait exercées avant son recrutement par
l'organisation. Grâce à l'intervention personnelle d'un
haut fonctionnaire du Gouvernement chilien, ce fonc-
tionnaire a obtenu une autorisation de séjour tempo-
raire. Peu de temps après, le gouvernement a pris la
décision d'autoriser l'intéressé à rester dans le pays,
étant entendu que cette décision était motivée par le
souci d'honorer les obligations internationales du Chili
touchant l'admission de fonctionnaires du BIT en mis-
sion officielle, mais il a exigé que l'intéressé s'engage
par écrit à s'en tenir rigoureusement aux prescriptions
de l'article 1.2 du Statut du personnel du BIT, qui sti-
pule que les fonctionnaires « ne doivent se livrer à
aucune activité politique ».

182. La FAO déclare que, depuis 1965, quelques pro-
blèmes d'importance mineure se sont posés, qui ont été
résolus par voie de consultation. L'organisation signale
à cet égard qu'un pays refuse l'immunité aux enfants de
fonctionnaires âgés de plus de dix-huit ans.

183. En ce qui concerne l'OMS, des problèmes ne se
seraient posés, autant que l'on sache, qu'en trois occa-
sions. La première fois, en 1965, lorsque le Gouverne-
ment égyptien a soutenu que les ressortissants étrangers
résidant en Egypte au moment de leur recrutement con-
tinuent d'être soumis aux formalités d'enregistrement
des étrangers même s'ils travaillent pour l'OMS.
L'affaire a finalement été réglée à la satisfaction de
l'organisation. Le deuxième cas, identique au premier,
s'est produit en 1968, mais a été lui aussi réglé à la satis-
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faction de l'OMS. Le troisième cas s'est posé à Genève,
en 1978, lorsque le fils d'un fonctionnaire de l'organisa-
tion n'habitant pas chez ses parents et cherchant un
emploi à Genève s'est vu intimer l'ordre de quitter la
Suisse par les autorités de ce pays. L'affaire a été réglée
à la satisfaction de l'OMS lorsque l'intéressé est allé
habiter chez ses parents.

184. L'UPU fait observer que, selon ses pratiques,
l'expression « membres de leur famille vivant à leur
charge » s'applique aux enfants et parfois à d'autres
personnes (père, mère, sœur, frère) au titre desquels une
indemnité pour charges de famille est due en vertu du
Règlement du personnel de l'UPU.

185. L'AIEA signale que l'Autriche n'impose ni res-
trictions relatives à l'immigration ni formalités d'enre-
gistrement des étrangers. Cependant, le locataire et le
bailleur d'un appartement ou d'une maison sont tenus
de faire une déclaration au commissariat de police local
en cas d'installation ou de changement de résidence en
Autriche. Toutefois, depuis que la loi sur l'enregistre-
ment (Meldegesetz) a été modifiée en 1979, les fonction-
naires des organisations internationales, y compris
l'AIEA, détenteurs de cartes d'identité valides émises
par le Ministère des affaires étrangères sont exemptés de
cette obligation.

Section 27. — Facilités de change

186. Presque toutes les institutions spécialisées et
l'AIEA déclarent qu'elles n'ont rencontré aucun pro-
blème au titre de l'alinéa d de la section 19 de la Conven-
tion concernant les institutions spécialisées, relatif aux
facilités de change. La FAO, toutefois, fait savoir que,
lorsqu'ils quittent un pays à la fin d'une affectation, les
fonctionnaires en poste hors siège ont parfois des diffi-
cultés à convertir en monnaie étrangère les sommes en
monnaie locale qu'ils ont accumulées.

187. L'UNESCO indique que, selon la Banque de
France, le contrôle français des changes est applicable à
toutes les personnes physiques et morales (quelle que
soit leur nationalité) qui sont résidentes — suivant la
définition du contrôle français des changes — d'un des
pays de la zone franc et que, par conséquent, ces person-
nes ne peuvent avoir en France qu'un compte interne.
Cette exigence, dans la mesure où elle s'appliquerait à
certains fonctionnaires de l'UNESCO, pourrait être
interprétée comme incompatible avec les dispositions de
l'alinéa e de l'article 22 de l'Accord relatif au siège de
l'UNESCO qui dispose ce qui suit :

Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel
de l'Organisation :

é) Jouiront, en ce qui concerne le change, des mêmes facilités que
celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques
accréditées auprès du Gouvernement de la République française;

La question n'a pas encore été réglée avec les autorités
françaises.

Section 28. — Facilités de rapatriement
en période de crise internationale

188. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
n'ont pas eu recours aux dispositions de l'alinéa e de la

section 19 de la Convention concernant les institutions
spécialisées, relatives aux facilités de rapatriement en
période de crise internationale. La FAO indique que,
chaque fois que cela a été nécessaire, des dispositions
appropriées ont été prises avec les pays hôtes pour assu-
rer l'évacuation de ses fonctionnaires et de leurs famil-
les, parfois dans le cadre du plan d'évacuation
d'urgence de l'Organisation des Nations Unies.

189. Le FMI signale qu'en de rares occasions des fonc-
tionnaires du FMI en voyage officiel ont couru le risque
d'être blessés en raison de troubles civils. Des disposi-
tions en vue d'un éventuel rapatriement ont été prises
sur une base ponctuelle, parfois avec le concours du
pays hôte. En outre, le personnel du FMI a pour instruc-
tions de suivre les conseils du « fonctionnaire désigné »
de l'ONU.

Section 29. — Importation de mobilier et d'effets

190. Aucune difficulté importante ne s'est posée au
sujet de l'interprétation des termes « mobilier et effets »
et « à l'occasion de leur première prise de fonctions »
figurant à l'alinéa/de la section 19 de la Convention
concernant les institutions spécialisées. L'expression
« mobilier et effets » a généralement été interprétée
comme englobant une automobile, que le fonctionnaire
peut importer dans un délai pouvant aller de trois mois à
dix-huit mois à compter de la date de son arrivée selon le
pays considéré. La BIRD et l'IDA indiquent qu'un
nombre limité de problèmes se sont posés à l'occasion
de l'importation d'automobiles. Dans un cas, la BIRD a
décidé, pour des raisons d'ordre pratique, de ne pas
insister sur ses droits.

191. La FAO signale que, dans un pays, l'expression
« à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le
pays intéressé » a été interprétée comme ne s'appliquant
pas aux non-nationaux qui résidaient déjà dans le pays
lors de leur engagement à la FAO. La FAO indique éga-
lement que les autorités italiennes ont reconnu que les
motocyclettes de faible cylindrée faisaient partie des
« effets » tandis que les grosses cylindrées devaient être
considérées comme tenant lieu d'automobile.

192. La FAO relève que les privilèges en matière
d'importation sont généralement accordés à condition
que les articles soient importés pour l'usage personnel
du fonctionnaire et des personnes à sa charge, et non
pour être donnés ou vendus. Les fonctionnaires de la
FAO qui quittent l'Italie pour une affectation hors siège
d'un an ou davantage doivent demander l'importation
en franchise de leurs effets personnels dans un délai de
six mois à compter de leur réaffectation au siège de la
FAO à Rome. Le mobilier et les véhicules importés par
des fonctionnaires de la FAO doivent être réexportés
lors de leur mutation ou de la cessation de leurs fonc-
tions. Dans certains cas, des dispositions doivent être
prises pour permettre le transfert de tels biens (par
donation, prêt ou vente) à d'autres personnes bénéfi-
ciant de privilèges d'importation analogues et/ou leur
vente sur le marché local sous réserve du paiement des
droits d'importation (intégral ou à un taux réduit). La
conversion des devises est toutefois la responsabilité du
fonctionnaire conformément aux règlements locaux.
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193. L'OMS note que, lorsqu'une personne cesse
d'être fonctionnaire international, elle perd automati-
quement le bénéfice des privilèges et immunités prévus
par la Convention concernant les institutions spéciali-
sées. A son retour dans son pays d'origine, elle est trai-
tée comme tout autre national. La question de savoir si
le mobilier et les effets importés dans un pays à cette
occasion sont assujettis à l'impôt dépend de la régle-
mentation en vigueur dans le pays en cause. La BIRD,
l'IDA, la SFI et le FMI signalent qu'aucun problème ne
s'est jamais posé à l'occasion du déménagement des
effets d'un fonctionnaire à la fin de son tour de service.

Section 30. — Privilèges et immunités diplomatiques du
chef du secrétariat et des autres fonctionnaires de
rang élevé des institutions spécialisées et de l'AIEA

194. Les privilèges et immunités, exemptions et facili-
tés des chefs de secrétariat des institutions spécialisées et
de l'AIEA ont été pleinement reconnus. Dans le cas de
l'UPU, cette pleine reconnaissance est accordée à condi-
tion que le chef de secrétariat, le Directeur général, n'ait
pas la nationalité suisse. Un problème mineur s'est posé,
dans le cas du FMI, lorsqu'il a demandé une place de
stationnement diplomatique à l'aéroport national de
Washington (D.C.) pour l'automobile du Directeur
général. La demande a été refusée parce que la voiture
mise à la disposition du Directeur général n'avait pas de
plaques diplomatiques.

195. La section 20 de l'Accord sur les privilèges et
immunités de l'AIEA prévoit que les privilèges et immu-
nités diplomatiques sont accordées non seulement au
Directeur général mais également aux directeurs géné-
raux adjoints. Le Royaume-Uni a formulé une réserve à
propos de cette disposition, en ce qui concerne les
citoyens du Royaume-Uni et des colonies.

196. L'UPU déclare que les hauts fonctionnaires de
l'UPU n'ayant pas la nationalité suisse bénéficient des
privilèges et immunités diplomatiques en vertu d'une
décision prise en 1947 par le Conseil fédéral suisse, qui a
ultérieurement été confirmée par lettre lorsque l'Accord
de siège actuel est entré en vigueur. L'UPU relève égale-
ment qu'un haut fonctionnaire suisse qui, en raison de
sa nationalité, ne bénéficie pas des privilèges et immuni-
tés accordés à d'autres fonctionnaires de rang compara-
ble, n'a pu acheter une voiture étrangère au prix diplo-
matique parce qu'il ne bénéficiait pas du statut diploma-
tique en Suisse.

197. L'UIT signale que cinq fonctionnaires élus [au-
dessus de la classe des directeurs (D-2)] bénéficient des
mêmes privilèges et immunités que le chef du secrétariat
de l'UIT et que les fonctionnaires non suisses ayant le
rang d'administrateur hors classe (P-5) ou un rang plus
élevé bénéficient de privilèges diplomatiques limités.

198. Le FMI indique que de nombreux représentants
résidents, ainsi que certains fonctionnaires des bureaux
du FMI à Paris et Genève, se sont vu accorder des privi-
lèges diplomatiques par courtoisie.

Section 31. — Levée des privilèges et immunités
des fonctionnaires

199. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
déclarent qu'elles n'ont pas reçu de demandes de levée
d'immunité en ce qui concerne les actes accomplis par
les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions offi-
cielles (y compris leurs paroles et leurs écrits). La FAO
signale que, dans le cas des infractions aux règlements
de la circulation, elle accédera généralement aux deman-
des de levée d'immunité. Cette politique est connue des
fonctionnaires de la FAO qui s'efforcent généralement
de régler les amendes qui leur sont imposées par les
autorités de police ainsi que les réclamations au titre de
la responsabilité civile sans invoquer l'immunité.

200. Lorsque des poursuites ont été engagées contre
un tiers et qu'un fonctionnaire de l'OMS est prié de
comparaître comme témoin, l'OMS autorise générale-
ment celui-ci à faire une déposition écrite, qui peut être
utilisée comme preuve, mais hésite à étendre la levée de
l'immunité à la comparution ou au témoignage et au
contre-interrogatoire. Le Directeur général a excep-
tionnellement levé l'immunité de fonctionnaires impli-
qués dans des poursuites. En l'occurrence, il était con-
vaincu que cette mesure était dans l'intérêt de la justice
et qu'il ne serait pas porté atteinte aux intérêts de l'orga-
nisation. L'OMS note que la politique générale de non-
levée de l'immunité ne signifie pas que l'organisation ne
serait pas, dans des cas appropriés, disposée à assumer
l'obligation de réparer les dommages corporels ou maté-
riels causés par un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions officielles. Les gouvernements des pays rece-
vant une assistance technique de la FAO sont générale-
ment tenus, sauf en cas de négligence flagrante ou de
faute grave du fonctionnaire qui a causé le dommage
corporel ou matériel, de prendre à leur charge les
demandes d'indemnisation de tiers.

201. Selon l'expérience de l'OMS, de l'UNESCO et de
l'AIEA, la levée de l'immunité a généralement été
demandée pour des questions privées, par exemple des
questions se rapportant au droit de la famille. L'OMS
relève que, comme ces questions n'engagent pas la res-
ponsabilité officielle du fonctionnaire en cause, la levée
a toujours été accordée. L'UNESCO signale qu'elle a
accordé la levée de l'immunité dans deux affaires de
divorce. Toutefois, dans les cas où l'AIEA a été priée de
lever l'immunité, elle a refusé de le faire.

Section 32. — Collaboration avec les autorités des Etats
membres en vue de faciliter la bonne administration
de la justice

202. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
signalent qu'elles n'ont guère eu l'occasion de collabo-
rer avec les autorités compétentes des Etats membres
pour faciliter une bonne administration de la justice,
assurer le respect des règlements de police et empêcher
que les privilèges, immunités et facilités accordés en
vertu de la Convention concernant les institutions spé-
cialisées ne donnent lieu à des abus.

203. La FAO note que le Règlement du personnel de la
FAO dispose que les privilèges et immunités sont confé-
rés dans l'intérêt de l'organisation et qu'il ne dispense
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pas les membres du personnel qui en jouissent d'exécu-
ter leurs obligations privées, ni d'observer les lois et
règlements de police en vigueur. Le Manuel de la FAO
énumère les types de comportement qui peuvent donner
lieu à des mesures disciplinaires, notamment un com-
portement préjudiciable au nom de l'organisation, une
violation grave de toute loi nationale applicable, un
comportement de nature à mettre la vie ou les biens
d'une personne en danger, et le fait de négliger ou d'élu-
der des demandes justifiées tendant au remboursement
de dettes ou à l'accomplissement d'obligations compa-
rables. L'organisation rappelle de temps à autre aux
fonctionnaires leurs responsabilités touchant l'affilia-
tion de leur personnel domestique au régime de sécurité
sociale et le paiement régulier des cotisations y afféren-
tes. Lorsque l'organisation invoque son immunité dans
le cas d'ordonnances visant la divulgation de renseigne-
ments, elle prie le fonctionnaire intéressé de communi-
quer les renseignements requis et elle est disposée à certi-
fier l'exactitude des renseignements concernant le traite-
ment du fonctionnaire.

204. L'OMS et l'AIEA déclarent qu'elles se tiennent
en liaison étroite avec les autorités du pays hôte, parti-
culièrement dans les cas de violation des règlements de

la circulation. Lorsqu'elles reçoivent des rapports de
police relatifs à des cas de ce genre, elles les transmettent
aux fonctionnaires intéressés en appelant leur attention
sur le fait qu'ils sont tenus de respecter les lois et règle-
ments locaux. L'AIEA collabore avec les autorités loca-
les en leur fournissant directement les renseignements
nécessaires, sans lever l'immunité du fonctionnaire.

205. Le FMI a fait droit, dans des cas exceptionnels, à
des demandes de tribunaux concernant la comparution
de fonctionnaires appelés à témoigner sur des questions
liées à leurs fonctions officielles. Toutefois, il a refusé
de reconnaître les ordonnances des tribunaux citant
l'organisation en tant que telle à comparaître. Le FMI a
également refusé de se conformer aux ordonnances
visant à faire saisir ses fonds ou à l'obliger à opérer des
déductions sur les traitements des fonctionnaires ou sur
les versements à leur cessation de service en vue de régler
les dettes qu'ils auraient pu contracter. Toutefois, le
Fonds, conformément à son règlement du personnel,
opérera des déductions sur les traitements de ses fonc-
tionnaires ou sur les versements à leur cessation de ser-
vice et effectuera des paiements à des tiers, lorsque la
dette a été établie par un jugement définitif et qu'elle est
admise par le fonctionnaire.

CHAPITRE V

Privilèges et immunités des experts en mission pour les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique et des personnes ayant des affaires officielles à traiter avec
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique

Section 33. — Personnes entrant dans la catégorie
des experts en mission pour les institutions

spécialisées et l'AIEA

206. Au sens du paragraphe 2 de l'annexe II de la Con-
vention concernant les institutions spécialisées, la FAO
considère comme « experts » les personnes ci-après :
a) experts participant, à titre individuel, aux travaux des
commissions et comités de l'organisation; b) experts qui
ne sont pas fonctionnaires de l'organisation (en d'autres
termes qui ne sont pas soumis au statut et au règlement
du personnel de l'organisation et qui ne relèvent pas non
plus du Directeur général) et fournissent des services
pour le compte de l'organisation, soit sur une base con-
tractuelle, soit sur la base d'un accord avec un gouver-
nement ou encore sur désignation d'un organe direc-
teur; c) le personnel du bureau du vérificateur extérieur
des comptes, lorsqu'il s'acquitte de fonctions ayant trait
à la FAO.

207. L'OMS considère comme « experts » les person-
nes chargées pour des périodes déterminées de fonctions
consultatives auprès de l'organisation ou auprès d'un
gouvernement et qui ne sont pas membres de son per-
sonnel.

208. L'AIEA considère comme « experts » les inspec-
teurs des garanties, les chargés d'étude et les personnes
autres que des fonctionnaires voyageant en mission
pour le compte de l'Agence.

209. Il convient de noter que les annexes de la Conven-
tion concernant les institutions spécialisées — qui con-
cernent chacune une institution spécialisée particulière
— ne contiennent pas toutes de référence aux privilèges
et immunités qui doivent être accordés aux experts en
mission.

Section 34. — Privilèges et immunités des experts
en mission pour les institutions spécialisées et l'AIEA

210. S'agissant tant des institutions spécialisées pour
lesquelles les annexes pertinentes de la Convention con-
cernant les institutions spécialisées mentionnent les pri-
vilèges et immunités qui doivent être accordés aux
experts en mission que de l'AIEA (article XVI de
l'Accord de siège de l'AIEA, et article VII de l'Accord
sur les privilèges et immunités de l'AIEA), l'octroi de
privilèges et immunités aux experts en question n'a
guère soulevé de problèmes ou de difficultés. On ne con-
naît pas de cas dans lequel la levée de l'immunité aurait
été demandée. L'OMS déclare qu'elle renoncerait à
l'immunité des experts dans les cas d'affaires privées
n'ayant aucun lien avec leurs fonctions officielles, con-
formément à la pratique qu'elle suit en ce qui concerne
les fonctionnaires. L'OIT indique, pour sa part, que
dans un cas l'un de ses experts a été arrêté (voir infra
sect. 42).
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CHAPITRE VI

Laissez-passer des Nations Unies et facilités de voyage

Section 36. — Délivrance de laissez-passer des Nations
Unies et reconnaissance par les Etats de ces laissez-
passer en tant que titres valables de voyage

211. Les institutions spécialisées et l'AIEA indiquent
que, s'agissant de la reconnaissance des laissez-passer en
tant que titres valables de voyage, la pratique varie d'un
pays à l'autre. Le FMI, la BIRD, l'IDA et la SFI indi-
quent qu'un certain nombre de pays, qui n'ont pas
adhéré à la Convention concernant les institutions spé-
cialisées, reconnaisent néanmoins les laissez-passer. Le
FMI et l'UPU soulignent l'utilité du laissez-passer pour
les voyages officiels d'un fonctionnaire dans les pays où
le passeport national de l'intéressé n'est pas reconnu.
Plusieurs pays n'admettent un fonctionnaire sur leur
territoire que s'il produit un passeport national en plus
de son laissez-passer, tandis que d'autres se contentent
du laissez-passer sans exiger la production d'un passe-
port national. La FAO note que les visas apposés sur les
laissez-passer sont acceptés.

212. L'AIEA indique toutefois que si la validité du
laissez-passer en tant que titre de voyage a été reconnue,
les accords bilatéraux entre Etats prévoyant l'exemption
mutuelle de visas en faveur de leurs nationaux ne sont
pas applicables aux laissez-passer, lesquels ne spécifient
pas la nationalité de leur titulaire.

Section 37. — Liberté de mouvement du personnel des
institutions spécialisées et de TAIE A : inapplicabilité
de la théorie de la persona non grata

213. L'exercice du droit de transit ne donne générale-
ment pas lieu à des difficultés lorsqu'il s'agit de person-
nes (fonctionnaires, experts en mission, etc.), autres que
des représentants d'Etats, se déplaçant pour l'accom-
plissement de leurs fonctions officielles — par exemple,
participation à des réunions, voyages en mission. La
FAO signale qu'un problème s'est posé au moment de
l'arrivée dans un pays d'experts qui n'avaient pas de
visa et qui ont dû attendre à l'aéroport que la question
soit réglée.

214. L'UNESCO signale qu'un membre de son per-
sonnel en mission dans le pays dont il était ressortissant
a été empêché de quitter le pays. Après que le Directeur
général et le Conseil exécutif furent intervenus à plu-
sieurs reprises auprès du gouvernement concerné, le
membre du personnel en question a été autorisé à partir,
après plus d'un an.

215. La BIRD déclare que plusieurs problèmes (retard
dans la délivrance de visas, refus de visas, restriction à la
liberté de transit, etc.) se sont posés depuis 1965, dans le
cas d'Etats membres qui n'étaient pas parties à la Con-
vention concernant les institutions spécialisées pour ce
qui concerne la BIRD (annexe VI de la Convention).

216. Il est arrivé dans un petit nombre de cas que des
fonctionnaires des institutions spécialisées ou de l'AIEA
aient été déclarés personae non gratae ou aient fait
l'objet de mesures d'expulsion. La FAO déclare qu'elle
a parfois rappelé spontanément un fonctionnaire qui
rencontrait des difficultés dans ses relations avec les
autorités nationales.

217. L'OMS signale des cas où des fonctionnaires par-
ticipant à des projets techniques ont fait l'objet de
mesures d'expulsion. Le plus souvent, ces mesures
avaient été prises pour des raisons purement politiques
et n'étaient pas justifiées. Dans les cas où des motifs
manifestement impropres étaient donnés, l'OMS a
demandé au fonctionnaire intéressé de contester la
mesure d'expulsion et l'a envoyé dans un autre lieu
d'affectation.

218. L'AIEA indique qu'elle a parfois eu des difficul-
tés à obtenir des visas pour des personnes de certaines
nationalités qui devaient assister à des réunions organi-
sées par elle.

Section 38. — Délivrance de visas aux titulaires
de laissez-passer des Nations Unies

219. La plupart des institutions spécialisées et l'AIEA
obtiennent généralement sans difficulté que les visas
soient délivrés rapidement. Quelques problèmes ont
néanmoins été signalés par certaines organisations. La
FAO déclare que la réalisation d'un projet dans un pays
a été compromise par les retards avec lesquels les autori-
sations de transit dans un pays voisin ont été obtenues.
La BIRD signale qu'un pays n'a délivré qu'avec beau-
coup de retard les visas pour des fonctionnaires d'une
certaine nationalité. L'UIT a mis longtemps à obtenir de
certains pays des visas pour des déplacements officiels.

220. En règle générale, les Etats délivrent gratuitement
des visas aux titulaires d'un laissez-passer ou d'un passe-
port national accompagné d'un laissez-passer. L'OMS
signale toutefois qu'un certain nombre de pays font
généralement payer une taxe pour les visas apposés sur
les passeports nationaux pour des déplacements offi-
ciels, même si les titulaires de ces passeports présentent
un certificat indiquant qu'ils voyagent pour le compte
d'une institution spécialisée.

Section 39. — Certificats délivrés
par les institutions spécialisées et l'AIEA

221. Il n'existe pas dans les institutions spécialisées et
à l'AIEA de définition type des termes « experts » et
« autres personnes » qui figurent à la section 29 de la
Convention concernant les institutions spécialisées.
La FAO délivre ces certificats au personnel employé en
vertu de contrats de sous-traitance, à des projets sur le
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terrain, aux personnes employées en vertu de contrats de
louage de services et aux experts « chargés de mission »
au sens du paragraphe 2 de l'annexe II de la Conven-
tion.

222. L'OMS considère que toutes les personnes qu'elle
engage comme consultants et qui ne sont pas des fonc-
tionnaires entrent dans la catégorie des « experts » et
« autres personnes ».

223. La BIRD, l'IDA et la SFI n'emploient ces termes
que pour désigner des consultants. Le FMI et l'UPU les
utilisent pour désigner les experts d'assistance technique
qui sont engagés sur une base contractuelle et ne font
pas partie de son personnel permanent, et l'UIT pour
désigner les sous-traitants et personnes employées en
vertu de contrats de louage de services. L'AIEA, pour
désigner les personnes qui participent aux réunions de
ses groupes consultatifs, emploie le terme d'experts.

224. Toutes les institutions spécialisées et l'AIEA
signalent que les certificats délivrés à des experts et
à d'autres personnes voyageant pour le compte de
ces organisations et qui ne sont pas titulaires de

laissez-passer des Nations Unies sont généralement bien
acceptés.

Section 40. — Facilités diplomatiques accordées aux
directeurs généraux et autres hauts fonctionnaires des
institutions spécialisées et de l'AIEA lorsqu'ils voya-
gent pour le compte de ces institutions

225. Aucune difficulté n'a été signalée concernant
l'application de la section 30 de la Convention concer-
nant les institutions spécialisées selon laquelle les direc-
teurs généraux et autres fonctionnaires de haut rang
pour le compte des institutions spécialisées et munis
d'un laissez-passer des Nations Unies jouiront des
mêmes facilités de voyage que les membres des missions
diplomatiques d'un rang comparable. L'UPU note que
seul le laissez-passer du Directeur général porte la men-
tion « diplomatique », ce qui lui donne le rang
d'ambassadeur. Les autres hauts fonctionnaires de
l'UPU munis du laissez-passer à couverture rouge (D-2
et grades supérieurs) ne semblent pas jouir de plus gran-
des facilités que les fonctionnaires munis du laissez-
passer à couverture bleue.

CHAPITRE VII

Règlement des différends

Section 41. — Règlement des différends

226. Les modes de règlement des différends compren-
nent, dans le cas des institutions spécialisées et de
l'AIEA, la négociation, la conciliation et l'arbitrage
(voir supra p. 192, sect. 1 b). La FAO a eu recours à
l'arbitrage dans trois cas; l'un a été réglé par la CCI et
les deux autres par un arbitrage indépendant choisi par
les parties. Dans l'un de ces deux cas, le résultat n'a pas
été satisfaisant puisque les parties étaient en désaccord
sur l'interprétation des conclusions de l'arbitre. La FAO
s'efforce actuellement d'arriver à un accord sur le règle-
ment du différend. Toutefois, en général, les parties ont
été satisfaites de l'impartialité des règlements.

227. La FAO note qu'un problème s'est posé dans un
procès que lui a intenté dans le pays hôte, l'Italie, une
société parapublique (voir supra p. 197, sect. 7), à pro-
pos d'un bail. La FAO a informé la Corte di Cassazione
qu'il n'y aurait pas de déni de justice, puisque le diffé-
rend pouvait être réglé par arbitrage comme le prévoyait
le bail en question. Mais la Corte di Cassazione a consi-
déré que la clause type d'arbitrage contenue dans les
contrats de la FAO était inopérante car : a) les parties ne
pouvaient pas, par consentement mutuel, étendre
l'immunité accordée à la FAO selon le droit internatio-
nal, et b) elles ne pouvaient pas non plus limiter la com-
pétence de la Cour en application de l'article 2 du Code
italien de procédure civile. Cette limitation n'était possi-
ble qu'en cas de différend au sujet d'un contrat entre
étrangers ou entre un étranger et un citoyen qui n'était
ni résident ni domicilié en Italie. De l'avis de la FAO, les
conclusions de la Corte di Cassazione semblent incom-

patibles avec la déclaration sur l'immunité de juridiction
de la FAO et sur son immunité à l'égard des mesures
d'exécution en Italie, faite par le représentant de l'Italie
à la quatre-vingt-sixième session du Conseil de la FAO
et dont un extrait suit :

Le premier de ces points est la validité des clauses d'arbitrage que la
FAO peut inclure dans tous les contrats qu'elle passe en Italie et qui
vise à soustraire à la juridiction des tribunaux italiens les différends
qui pourraient surgir à propos de ces contrats.

Cette question est évoquée brièvement et en incise, en tant qu'obiter
dictum, dans la décision de 1982 de la Corte di Cassazione. Celle-ci a
statué que la clause d'arbitrage contenue dans le bail FAO/IMPDAI
(clause que la FAO n'avait d'ailleurs pas invoquée) n'était pas valable
dans le droit italien et ne pouvait donc en aucune façon constituer une
dérogation à la compétence des tribunaux italiens.

Toutefois, la question mérite d'être étudiée avec beaucoup plus
d'attention. L'Italie est devenue partie à la Convention pour la recon-
naissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (New York,
10 juin 1958)". Non seulement cette convention a été approuvée par le
Parlement italien, acquérant ainsi force de loi en Italie, mais la Corte
di Cassazione a affirmé, dans de nombreuses décisions, que les clauses
prévoyant des sentences arbitrales étrangères conformément à la Con-
vention de New York permettent en fait d'échapper à la compétence
des tribunaux italiens. En pratique donc, la FAO pourrait fort bien
insérer de telles clauses dans les contrats qu'elle passe en Italie, échap-
pant ainsi à la juridiction des tribunaux italiens en cas de différend.
Toutefois, il va sans dire que, si l'autre partie contractante ne tenait
pas compte de cette clause d'arbitrage et intentait à la FAO un procès
devant les tribunaux italiens, l'organisation devrait comparaître
devant le juge pour lui démontrer l'existence d'une clause d'arbitrage
valide, faute de quoi le procès aurait lieu in absentia jusqu'à ce que
soit prononcée une sentence définitive. Aux termes du droit civil ita-
lien, il n'est pas concevable que la FAO se fasse remplacer par qui que
ce soit devant les tribunaux pour protéger ses propres intérêts. En par-
ticulier, le Gouvernement italien ne pourrait pas défendre la FAO
devant un tribunal, mais pourrait tout au plus mettre gratuitement à

3Î Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, p. 3.
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sa disposition les services de l'Avvocatura dello Stato, organisme
auquel l'Etat italien lui-même a recours pour le représenter et le défen-
dre devant les tribunaux36.

228. L'OMS a par deux fois réglé par la conciliation
les différends qui l'opposaient à des entreprises chargées
de l'exécution de projets soutenus par le PNUD. Les
règlements ont été satisfaisants pour les deux parties.

229. Le FMI déclare qu'un petit nombre de différends
ont été réglés par la négociation à la satisfaction des
deux parties. Le FMI est également convenu dans ses
contrats de soumettre ses différends à l'arbitrage. Le
point de savoir si la section 31 de la Convention concer-
nant les institutions spécialisées est applicable aux fonc-
tionnaires de ces institutions prête à controverse. Le
FMI considère que cette disposition ne leur est pas
applicable.

dépositaire par les Gouvernements de la Bulgarie, de
Cuba, de la Hongrie, de la Mongolie, de la Pologne, de
la République démocratique allemande, de la RSS de
Biélorussie, de la RSS d'Ukraine, de la Roumanie, de la
Tchécoslovaquie et de l'URSS étaient assortis de réser-
ves précisant que les Etats en question ne se considé-
raient pas comme tenus par les sections 24 (concernant
le règlement des différends relatifs à l'abus de privilèges
et immunités) et 32 (concernant le renvoi devant la CIJ
de contestations portant sur l'interprétation ou l'appli-
cation de la Convention)38. Le Gouvernement du
Royaume-Uni a fait savoir au Secrétaire général de
l'ONU qu'il ne pouvait accepter certaines des réserves
faites par ces Etats parce que, à son avis, elles ne fai-
saient pas partie des réserves que les Etats qui avaient
l'intention de devenir parties à la Convention avaient le
droit de faire.

Section 42. — Règlement des différends
relatifs à l'abus de privilèges

230. Il y a eu quelques allégations d'abus de privilèges.

231. L'OIT signale qu'en Equateur, en 1971, l'armée a
perquisitionné dans l'appartenant d'un expert de l'OIT
et que cet expert a été arrêté. Aucun chef d'accusation
n'a toutefois été retenu contre l'expert, qui a été rapide-
ment libéré. Le point de vue de l'OIT dans cette affaire
— point de vue transmis au représentant résident pour
qu'il l'utilise dans les représentations qu'il ferait au gou-
vernement — était que, si l'immunité des fonctionnaires
n'était applicable qu'aux actes officiels, des mesures tel-
les qu'une perquisition créaient un sentiment d'insécu-
rité; il arrivait souvent que des experts de l'OIT aient à
rencontrer des dirigeants d'organisations de travailleurs
ou de coopératives, si bien que les documents en posses-
sion de ces experts pouvaient être la propriété de l'OIT
et avoir un caractère inviolable. De l'avis de l'OIT, il est
extrêmement souhaitable que toute difficulté dans
laquelle des experts seraient impliqués soit résolue en
consultation avec l'institution spécialisée intéressée,
ainsi qu'il est prévu à l'article VII de la Convention con-
cernant les institutions spécialisées.

232. L'OMS fait état d'un cas survenu à son bureau
régional des Philippines, dans lequel un abus de privi-
lège a été allégué et un mandat de perquisition délivré
par un juge qui a ordonné la saisie d'articles passibles de
droits de douane dans les bagages d'un membre du per-
sonnel de l'OMS. La Cour suprême des Philippines a
par la suite invalidé le mandat de perquisition, par ce
motif que, si le juge avait quelque raison de suspecter un
abus d'immunité diplomatique, il aurait dû communi-
quer les éléments qu'il détenait au Département des
affaires étrangères pour lui permettre de régler cette
question conformément à l'article VII de la Convention
concernant les institutions spécialisées37.

233. Les instruments d'adhésion à la Convention con-
cernant les institutions spécialisées communiqués au

Section 43. — Renvoi à la CIJ des contestations portant
sur l'interprétation de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées

234. Il n'y a pas eu de cas de renvoi de contestations
portant sur l'interprétation de la Convention concer-
nant les institutions spécialisées devant la CIJ confor-
mément à la section 32 de la Convention.

235. Toutefois la FAO, ainsi qu'il a été noté (voir
supra p. 198, par. 48, al. b), a indiqué que, en 1985, ses
organes directeurs étudieront la question de savoir s'il y
a lieu ou non, pour l'organisation, de demander à la CIJ
une opinion consultative portant sur l'interprétation des
sections 16 et 17 de l'article VIII de l'Accord relatif à
son siège.

236. L'UPU note que la possibilité d'un recours
devant la CIJ ne devrait pas être exclue si les contesta-
tions qui existent actuellement entre pays hôte et l'UPU,
dans l'affaire concernant les contributions en vue de la
construction de routes, ne sont pas résolues de manière
satisfaisante (voir supra p. 202, sect. 14).

237. Ainsi qu'il a été noté (voir supra par. 233),
les instruments d'adhésion communiqués au dépositaire
par 11 Etats étaient assortis de réserves concernant les
sections 24 et 32 de la Convention concernant les institu-
tions spécialisées. En outre, les instruments d'adhésion
déposés par les Gouvernements chinois et indonésien
étaient assortis de réserves concernant la section 32 de la
Convention39. Le Gouvernement du Royaume-Uni a
fait savoir au Secrétaire général de l'ONU qu'il ne pou-
vait accepter certaines des réserves faites par ces
13 Etats, pour les raisons déjà indiquées fibid.J. Le
Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire géné-
ral son opinion selon laquelle la réserve faite par un Etat
concernant la section 32 et les réserves semblables que
d'autres Etats avaient faites ou pourraient faire à l'ave-
nir étaient incompatibles avec les objectifs et les fins de
la Convention. Toutefois, il ne souhaitait pas formuler
d'objection formelle à l'égard de ces réserves.

36 Voir supra p. 199, n. 17.
37 Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1972 (numéro de vente :

F.74.V.1), p. 220.

38 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général...
(v. supra p. 194, n. 5), et Supplément... (v. supra p. 208, n. 26).

39 Ibid.
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CHAPITRE VIII

Annexes et dispositions finales

Section 44. — Annexes à la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées

238. Les dispositions des annexes à la Convention con-
cernant les institutions spécialisées ne semblent pas
avoir donné lieu à des controverses juridiques. La plu-
part des institutions spécialisées indiquent que les privi-
lèges, immunités, exemptions et facilités accordés par
les annexes pertinentes de la Convention ont générale-
ment été accordés par des Etats qui ne sont pas parties à
une annexe. La BIRD, l'IDA et la SFI notent que les
dispositions pertinentes de leurs statuts s'appliqueraient
même si certains Etats membres n'étaient pas parties à
l'annexe pertinente.

239. Quant aux difficultés qui pourraient tenir au fait
que des Etats seraient parties à des textes révisés diffé-
rents d'une même annexe, la FAO et l'OMS indiquent
que de tels problèmes ou difficultés ne se sont pas posés.

Section 45. — Accords additionnels

240. Certaines institutions spécialisées ont conclu des
accords additionnels à la Convention concernant les ins-
titutions spécialisées. L'OIT indique qu'un grand nom-
bre des accords concernant les bureaux extérieurs de
l'OIT contiennent des dispositions en vertu desquelles le
gouvernement du pays hôte accorderait à l'OIT et à son
personnel des privilèges et immunités non moins favora-
bles que ceux qui sont accordés à toute autre organisa-
tion intergouvernementale et à son personnel dans le
pays.

241. Les accords conclus entre l'OMS et les Etats
membres recevant une assistance au titre de la coopéra-
tion technique font bénéficier les sous-traitants engagés
par l'OMS d'un certain nombre de privilèges et immuni-
tés en ce qui concerne la juridiction, les impôts et les
droits de douane.

242. Le FMI déclare qu'il reçoit des Etats membres
demandant une assistance technique l'assurance qu'ils
accorderont aux experts les mêmes privilèges et immuni-
tés qu'aux fonctionnaires. Plusieurs pays ont accordé
des privilèges additionnels, outre ceux qui sont prévus
par la Convention concernant les institutions spéciali-
sées.

243. Les accords concernant le statut, les privilèges et
immunités accordés aux institutions spécialisées et à

l'AIEA continuent d'être inclus dans l'Annuaire juridi-
que des Nations Unies.

Section 46. — Adhésion à la Convention sur les privilè-
ges et immunités des institutions spécialisées par des
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et
par des Etats membres des institutions spécialisées

244. Au 1er juin 1985, 90 Etats étaient parties à la Con-
vention concernant les institutions spécialisées, à l'égard
d'une ou plusieurs institutions spécialisées. Ainsi qu'il a
été noté (voir supra p. 221, par. 233), les instruments
d'adhésion communiqués au dépositaire par 11 Etats
étaient assortis de réserves concernant l'application des
sections 24 et 32, et les instruments d'adhésion com-
muniqués au dépositaire par 2 Etats (voir supra p. 221,
par. 237) étaient assortis de réserves concernant l'appli-
cation de la section 32. Huit Etats ont fait des déclara-
tions concernant l'application de la section 11. Un Etat
a fait une déclaration concernant l'application de l'ali-
néa b de la section 3. Un Etat a fait parvenir une notifi-
cation indiquant qu'il ne pouvait accepter les réserves
faites par 13 Etats concernant les sections 24 et/ou 32.
Un autre Etat a adressé une notification indiquant que
les réserves présentes et futures concernant la section 32
étaient incompatibles avec les objectifs et les fins de la
Convention, mais qu'il ne souhaitait pas formuler
d'objection formelle et ne s'opposait pas à l'entrée en
vigueur de la Convention entre lui-même et les Etats for-
mulant les réserves.

245. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention
concernant les institutions spécialisées ou qui n'en ont
pas étendu l'application à toutes les institutions spéciali-
sées ont accepté, pour la plupart, d'appliquer les dispo-
sitions de la Convention aux institutions spécialisées
exerçant leurs activités sur leur territoire. De tels
accords concernent les projets d'assistance technique ou
accords de conférence conclus pour des réunions tenues
à l'extérieur du siège ou des bureaux permanents. Dans
le cas de la BIRD, de l'IDA, de la SFI et du FMI, si un
Etat membre n'est pas partie à la Convention concer-
nant les institutions spécialisées, ce sont les statuts de
l'organisation concernée qui s'appliquent.

246. Il n'a pas été signalé de cas de retrait de privilèges
et immunités précédemment accordés à une organisa-
tion.

247. L'Accord sur les privilèges et immunités de
l'AIEA, qui est ouvert aux 112 Etats membres de
l'Agence, comportait 56 Etats parties au 1er juin 1985.




