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  Annexe II 

  'HPDQGH�IRUPXOpH�SDU�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� 
au paragraphe 34 de sa résolution 76/111  
du 9 décembre 2021 

1. Au paragraphe 34 de sa résolution 76/111�� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH� D� SULV� QRWH� GX�
paragraphe 329 du rapport de la Commission sur les travaux de 2021 (A/76/10) et a 
notamment demandé des précisions sur les contraintes et les insuffisances dont il était 
question dans ce paragraphe ainsi que sur les options disponibles pour y remédier, y compris 
GHV�LQIRUPDWLRQV�FRQFHUQDQW�OH�PDQGDW�GX�IRQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�GRQW�OD�FUpDWLRQ�pWDLW�
proposée, aux fins de les examiner à sa soixante-dix-septième session. 

2. Les informations ci-après sont présentées comme suite à la demande formulée au 
paragraphe ����/D�SUHPLqUH�SDUWLH�GH�O¶DQQH[H�WUDLWH�GHV�TXHVWLRQV�UHODWLYHV�DX[�UDSSRUWHXUV�
VSpFLDX[�HW�DX[�SUpVLGHQWV�GHV�JURXSHV�G¶pWXGH��GRQW�OH�WUDYDLO�Q¶HVW�SDV�UpPXQpUp��HW�DX�U{OH�
du secrétariat, qui leur apporte son concours ; la seconde porte sur les aspects budgétaires 
connexes. Il convient de noter que les informations figurant dans la présente annexe et le 
PDQGDW�GX�IRQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�TX¶LO�HVW�SURSRVp�GH�FUpHU��PDQGDW�TXL�HVW�SUpVHQWp�GDQV�
l¶DSSHQGLFH��WUDLWHQW�GH�O¶DVVLVWDQFH�DSSRUWpH�DX[�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�HW�DX[�SUpVLGHQWV�GHV�
JURXSHV�G¶pWXGH��HW�GH�O¶DLGH�TXL�OHXU�HVW�DSSRUWpH�SDU�OH�VHFUpWDULDW�DX[�ILQV�GH�OHXUV travaux. 

3. /D�&RPPLVVLRQ�UDSSHOOH�TX¶HOOH�D�j�GH�QRPEUHXVHV�UHSULVHV�H[SUimé ses vues sur la 
question des honoraires ainsi que sur la mesure dans laquelle le manque de ressources 
entravait les travaux de recherche des rapporteurs spéciaux. Elle a insisté sur le fait que les 
rapporteurs spéciaux (en particulier ceux venant de régions en développement) devaient 
REWHQLU� WRXWH� O¶DLGH�GRQW� LOV�DYDLHQW�EHVRLQ�DX[�ILQV�GHV� WUDYDX[�GH�UHFKHUFKH�SUpDODEOHV�j�
O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�OHXUV�UDSSRUWV� 

  5{OH�GHV�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[��GHV�SUpVLGHQWV�GHV�JURXSHV�G¶pWXGH� 
et du secrétariat 

4. La proSRVLWLRQ�GH�FUpHU�XQ�IRQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�GHVWLQp�j�DSSX\HU�OHV�WUDYDX[�
GHV�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�HW�GHV�SUpVLGHQWV�GHV�JURXSHV�G¶pWXGH��HW�j�FRQWULEXHU�j�O¶DVVLVWDQFH�
TX¶DSSRUWH�OH�VHFUpWDULDW�DX[�ILQV�GH�FHV�WUDYDX[��QH�GHYUDLW�SDV�IDLUH�RXEOLHU�Tue ces questions 
devraient en principe relever du budget-programme relatif aux travaux de la Commission. 
La création du fonds est proposée à titre de mesure « palliative ». 

5. La Commission tient à souligner que les rapporteurs spéciaux jouent un rôle 
fondamental dans son fonctionnement. Elle a pour pratique de désigner un rapporteur spécial 
SDUPL�VHV�PHPEUHV�DX�GpEXW�GH�O¶H[DPHQ�G¶XQ�VXMHW��TXH�FHOXL-ci relève du développement 
progressif ou de la codification du droit international1. Les rapporteurs spéciDX[�Q¶RQW�SDV�
tous le même parcours professionnel ni les mêmes responsabilités et ils sont désignés compte 
tenu des divers groupes régionaux qui sont représentés au sein de la Commission dans 
son ensemble. 

6. /H�PHPEUH� GpVLJQp� UDSSRUWHXU� VSpFLDO� V¶DFTXLWWH� GH� VHV� IRQFWLRQV� VXSSOpPHQWDLUHV�
MXVTX¶j�FH�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�DLW�DFKHYp�VHV�WUDYDX[�VXU�OH�VXMHW��,O�HVW�FKDUJp�GH�GpILQLU�OHV�
JUDQGHV�RULHQWDWLRQV�HW�GH�GpOLPLWHU�OHV�FRQWRXUV�GX�VXMHW��G¶H[SRVHU�OD�SUDWLTXe existante et 
O¶pWDW� GX� GURLW�� GH� IRUPXOHU� GHV� SURSRVLWLRQV� VXU� OH� VXMHW� GDQV� GHV� UDSSRUWV� VRXPLV� j� OD�
Commission, de prendre en considération les vues exprimées par les autres membres ainsi 
que par les États Membres et, dans certains cas, les organisatioQV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�G¶DXWUHV�
acteurs et, généralement, de diriger les travaux de la Commission sur le sujet, depuis le stade 

  
 1 Le Statut de la Commission SUpYRLW�OD�GpVLJQDWLRQ�G¶XQ�UDSSRUWHXU�VSpFLDO�XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�

travaux qui relèvent du développement progressif du droit international. 

https://undocs.org/fr/A/RES/76/111
https://undocs.org/fr/A/76/10
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GH� OD� FRQFHSWLRQ� �GpILQLWLRQ�GX� FRQWHQX� HW� GH� OD� VWUXFWXUH�� MXVTX¶j� FHOXL� GH� O¶DGRSWLRQ�GX�
produit final assorti de commentaires. 

7. /HV� UDSSRUWHXUV� VSpFLDX[� V¶DFTXLWWHQW� GH� GLYHUVHV� WkFKHV� TXL� FRPSUHQQHQW�
O¶pODERUDWLRQ� GH� UDSSRUWV� VXU� OH� VXMHW�� OD� SDUWLFLSDWLRQ� j� O¶H[DPHQ� GX� VXMHW� HQ� SOpQLqUH��
O¶pOXFLGDWLRQ� GH� VHV� GLYHUV� DVSHFWV�� HQ� SOpQLqUH� HW� GDQV� OH� FDGUH� GX�&RPLWp� GH� UpGDFWLRQ� 
O¶pWDEOLVVHPHQW�GHV�WH[WHV�UpYLVpV�HW�OD�UpGDFWLRQ�GHV�FRPPHQWDLUHV�XQH�IRLV�FHV�WH[WHV�DGRSWpV�
par la Commission. Les rapports des rapporteurs spéciaux forment la base des travaux de la 
Commission et leur élaboration fait partie intégrante des méthodes et techniques de travail 
que celle-ci a établies conformément à son statut2. 

8. 3RXU� V¶DFTXLWWHU� GH� OHXU� WkFKH�� OHV� UDSSRUWHXUV� VSpFLDX[� GRLYHQW� PHQHU�
LQGpSHQGDPPHQW�XQ� YDVWH� WUDYDLO� GH� UHFKHUFKH� HW� G¶DQDO\VH� HW� GLULJHU� GH� IDoRQ� VXLYLH� OHV�
travaux de la Commission sur un sujet donné, à tous les stades. Alors que la Commission 
Q¶HVW� HQ� VHVVLRQ� TXH� SRXU� XQH� GXUpH� GpWHUPLQpH�� OHV� UDSSRUWHXUV� VSpFLDX[� WUDYDLOOHQW�
toute O¶DQQpH� 

9. 3XLVTX¶LOV� GRLYHQW� V¶DFTXLWWHU� GH� OHXUV� IRQFWLRQV� HQ� WRXWH� LQGpSHQGDQFH�� OHV�
rapporteurs spéciaux doivent mener leurs tâches à bien indépendamment de leurs autres 
responsabilités, parallèlement à leur activité professionnelle mais souvent aux dépens de 
celle-FL��eWDQW�GRQQp�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�V¶LQWpUHVVH�GH�SOXV�HQ�SOXV�j�GHV�WKqPHV�TXL touchent 
plusieurs matières et que, dans certains cas, la pratique à laquelle on peut se référer est réduite, 
les travaux de recherche menés sur certains sujets ont exigé des déplacements et des contacts 
avec des personnes et des institutions connaissant très bien la matière ou ayant accès à des 
informations particulières. En outre, pour élaborer leurs rapports entre les sessions de la 
Commission, les rapporteurs spéciaux ont toujours dû avoir recours à des assistants de 
recherche travaillant sous leur supervision directe. 

10. 'DQV�FHUWDLQV�FDV��OHV�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�WUDYDLOOHQW�GDQV�GHV�HQGURLWV�R��O¶DFFqV�DX[�
GRFXPHQWV� GH� UHFKHUFKH� HW� j� O¶LQIRUPDWLRQ� QpFHVVDLUHV� HVW� GLIILFLOH� HW� RQpUHX[�� 3OXVLHXUV�
rapporteurs spéciaux ont ainsi été amenés à puiser dans leurs ressources personnelles pour 
des activités de recherche ou à faire des détours non remboursés lors de voyages à destination 
ou en provenance de Genève, en lien avec la session annuelle, pour mener des travaux de 
UHFKHUFKH�HQ�G¶DXWUHV�HQGURLWV��'DQV�FHUWDLQHV�UpJLRQV��O¶DFFqV�j�,QWHUQHW�SHXW�rWUH�LQWHUPLWWHQW�
et coûteux. Toutes ces difficultés sont autant de contraintes supplémentaires pour les 
rapporteurs spéciaux, particulièrement ORUVTXH� OD�&RPPLVVLRQ� Q¶HVW� SDV� HQ� VHVVLRQ�� pWDQW�
GRQQp�TX¶LOV�GRLYHQt élaborer des rapports dans lesquels ils analysent des questions de droit 
international complexes en temps utile pour que la Commission puisse les examiner à la 
session suivante. 

11. En bref, le système prévu dans le Statut de la Commission repose largement sur les 
travaux des rapporteurs spéciaux, dont les rapports, établis entre les sessions, servent de base 
j�O¶H[DPHQ�GHV�GLIIpUHQWV�VXMHWV� 

12. &HV�GHUQLqUHV�DQQpHV��ORUVTXH�OD�&RPPLVVLRQ�D�FRQVWLWXp�XQ�JURXSH�G¶pWXGH��OH�RX�OHV�
président(s) et les membrHV�FKDUJpV�G¶H[DPLQHU�GHV�TXHVWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�RQW�WUDYDLOOp�GH�OD�
même manière que les rapporteurs spéciaux, décrite ci-dessus. 

13. 3RXU�FH�TXL�HVW�GX�VHFUpWDULDW��FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH 14 du Statut de la Commission, 
OH� 6HFUpWDLUH� JpQpUDO� GH� O¶2UJDQisation des Nations Unies met à la disposition de la 
Commission le personnel et les facilités dont elle a besoin et, en particulier, fournit différentes 
IRUPHV� G¶DVVLVWDQFH� DX[� UDSSRUWHXUV� VSpFLDX[�� 'HSXLV� OD� FUpDWLRQ� GH� OD� &RPPLVVLRQ�� OH�
secrétariat est assuré par la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques 
de O¶2UJDQLVDWLRQ� 

14. Le secrétariat prête assistance aux rapporteurs spéciaux de deux manières ��G¶XQH�SDUW��
il apporte une aide à la Commission dans son ensemble, aide dont les rapporteurs spéciaux 
bénéficient ��G¶DXWUH�SDUW��LO�DVVLVWH�GLUHFWHPHQW�FKDTXH�UDSSRUWHXU�VSpFLDO�GDQV�VHV�WUDYDX[� 

  
 2 Voir, de manière générale, Nations Unies, /D�&RPPLVVLRQ�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HW�VRQ�°XYUH, vol. I 

(2017) (9e éd.) (Publication des Nations Unies, numéro de vente : E.17.V.2). 
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15. (Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OH�SUHPLHU�W\SH�G¶DVVLVWDQFH��OD�'LYLVLRQ�GH�OD�FRGLILFDWLRQ�PqQH�
GH� VRQ� F{Wp� XQ� FRQVLGpUDEOH� WUDYDLO� GH� UHFKHUFKH�� G¶DQDO\VH� HW� G¶pWXGH� SRXU� IDFLOLWHU� OHV�
travaux de la Commission. À sa trente-deuxième session (1980), la Commission a fait 
observer que les études et les travaux de recherche de la Division de la codification faisaient 
partie intégrante de sa méthode et de ses techniques de travail et apportaient donc une 
FRQWULEXWLRQ�LQGLVSHQVDEOH�j�VRQ�°XYUH3��&¶HVW�WRXMRXUV�OH�FDV�DXMRXUG¶KXL� 

16. (Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OH�GHX[LqPH�W\SH�G¶DVVLVWDQFH��OD�'LYLVLRQ�GH�OD�FRGLILFDWLRQ�FKDUJH�
spécialement un ou plusieurs membre(s) du personnel de travailler main dans la main avec 
le rapporteur spécial, de suivre les faits nouveaux dans le domaine dont relève le sujet à 
O¶H[DPHQ��GH�FROODERUHU�pWURLWHPHQW�DYHF�OH�UDSSRUWHXU�VSpFLDO�DX[�GLIIpUHQWV�VWDGHV�GH�O¶pWXGH�
du sujet et de mener des travaux de recherche, sur demande, notamment de recueillir des 
LQIRUPDWLRQV�FRQFHUQDQW�OD�SUDWLTXH�GHV�eWDWV��OD�GRFWULQH�HW�OD�MXULVSUXGHQFH�RX�G¶HIIHFWXHU�
un travail de recherche sur un sujet donné. Ces fonctions font partie du travail de la Division. 
/HV�PHPEUHV�GX�SHUVRQQHO�FRQFHUQpV�FRQWULEXHQW�DXVVL�DX�WUDYDLO�G¶pGLWLRQ��GH�UHFKHUFKH�HW�
de référencement relatif aux rapports établis par les rapporteurs spéciaux. Il leur arrive aussi 
parfois de participer à la rédaction des commentaires des projets de disposition, à la demande 
des rapporteurs spéciaux, qui sont néanmoins responsables au premier chef de la teneur de 
ces textes4. Dans bien des cas, il est primordial que les personnes concernées soient présentes 
SHQGDQW�O¶H[DPHQ�GX�VXMHW�HQ session. Comme le montre la pratique récente, il peut aussi être 
WUqV�XWLOH�TX¶HOOHV�SDUWLFLSHQW�DX[�DFWLYLWpV�H[WpULHXUHV�RUJDQLVpHV�SDU� OH� UDSSRUWHXU�VSpFLDO�
pour faire avancer le sujet. 

  Honoraires des rapporteurs spéciaux 

17. La Commission rappelle qXH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�WRXMRXUV�pWp�FRQVFLHQWH�GX�U{OH�
unique que les rapporteurs spéciaux jouent dans ses travaux puisque, dès 1949, elle a autorisé 
à titre exceptionnel le versement de subventions de recherche aux rapporteurs spéciaux, et a 
ensuite décidé que des indemnités spéciales seraient versées à titre exceptionnel à tous 
ses membres5. 

18. &¶HVW� OD� GLVSRVLWLRQ� GX� 6WDWXW� GH� OD� &RPPLVVLRQ� FRQFHUQDQW� OD� GpVLJQDWLRQ� GH�
rapporteurs spéciaux pour les différents sujets qui a, cette année-là, conduit la Cinquième 
&RPPLVVLRQ�j�UHFRPPDQGHU�j�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�TX¶j�WLWUH�H[FHSWLRQQHO��GHV�VXEYHQWLRQV�
GH� UHFKHUFKH� VRLHQW� YHUVpHV� VRXV� IRUPH� G¶KRQRUDLUHV�� /H� YHUVHPHQW� GHV� KRQRUDLUHV� pWDLW�
VXERUGRQQp� j� OD� SUpVHQWDWLRQ�G¶XQ� UDSSRUW�� /RUV� GHV� GpEDWV� j� OD�&LQTXième Commission, 
le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a fait 
observer que le fait que les rapporteurs spéciaux élaborent des projets et des documents de 
travail pour aider la Commission dans ses travaux faisait gagner du temps à la Commission 
pendant les sessions, mais exigeait un investissement supplémentaire de travail et de temps 
GH�OD�SDUW�G¶pPLQHQWV�MXULVWHV6. 

19. /¶LQGHPQLWp�YLVDLW�QRQ�SDV�WDQW�j�GpGRPPDJHU�OHV�EpQpILFLDLUHV�GH�OHXUV�VHUYLFHV�TX¶j�
reconQDvWUH�V\PEROLTXHPHQW�OHXU�VDFULILFH�VXEVWDQWLHO�GH�WHPSV�RX�G¶DUJHQW� 

20. $SUqV� SOXVLHXUV� UpH[DPHQV�� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH� D� GpFLGp�� DX� SDUDJUDSKH 1 de sa 
résolution �������� TX¶DYHF� HIIHW� DX� �er janvier 1981, certains montants seraient à verser, 
à WLWUH�G¶KRQRUDLUHV��GDQV�OHV�FDV�TX¶HOOH�DYDLW�GpMj�DXWRULVpV�j�WLWUH�H[FHSWLRQQHO��QRWDPPHQW�
la Commission du droit international et ses rapporteurs spéciaux. Elle a décidé que les 
PRQWDQWV�j�YHUVHU�V¶pWDEOLUDLHQW�FRPPH�VXLW : cinq mille (5 000) dollars des États-Unis pour 

  
 3 Voir Annuaire « 1980, vol. II (2e partie), p. 165, par. 192. Si, de façon générale, il existe un effet 

de synergie entre les différents travaux de la Commission, les études et enquêtes du secrétariat sont 
indépendantes des rapports des rapporteurs spéciaux et, au regard de la nature des travaux de la 
Commission, Q¶RQW�SDV�YRFDWLRQ�j�V¶\ substituer. 

 4 Voir Annuaire « 1996, vol. II (2e partie), p. 103, par. 234 ; voir aussi l¶article 20 du Statut de la 
Commission du droit international. 

 5 ¬�VD�TXDWULqPH�VHVVLRQ���������O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�DXWRULVp�OH�YHUVHPHQW�DQQXHO�G¶KRQRUDLUHV�Du 
Président et aux rapporteurs spéciaux de la Commission pour les travaux accomplis entre les sessions. 

 6 Voir 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��TXDWULqPH�VHVVLRQ��&LQTXLqPH�&RPPLVVLRQ��FRPSWHV�
rendus analytiques des séances, 20 septembre-8 décembre 1949, 208e séance, 26 octobre 1949. 
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les présidents et 3 000 dollars pour les autres membres. Un montant supplémentaire de 
2 500 dollars serait versé aux membres de la Commission faisant fonction de rapporteur 
VSpFLDO�� V¶LOV� GHYDLHQW� pWDEOLU� GHV� UDSSRUWV� RX� pWXGHV� SDUWLFXliers entre les sessions de la 
Commission7. 

21. À sa cinquante-sixième session (2002), après examen de la note du secrétariat sur 
O¶pWXGH�G¶HQVHPEOH�GH�OD�TXHVWLRQ�GHV�KRQRUDLUHV�YHUVpV�DX[�PHPEUHV�GHV�RUJDQHV�HW�RUJDQHV�
VXEVLGLDLUHV�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV Nations Unies (A/56/311���O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��SDU�VD�
résolution 56/272, a décidé de fixer, avec effet au 6 avril 2002, à 1 dollar par an tous les 
honoraires payables à titre exceptionnel, notamment aux membres de la Commission du droit 
international. Ainsi, depuis que le montant des honoraires est tombé à 1 dollar par an pour 
tous les membres de la Commission, les rapporteurs spéciaux ne reçoivent plus le montant 
VXSSOpPHQWDLUH� TXL� OHXU� pWDLW� SD\DEOH� ORUVTX¶LOV� GHYDLHQW� pWDEOLU� GHV� UDSSRUWV� RX� pWXGHV�
particuliers entre les sessions de la Commission. 

22. Depuis sa cinquante-quatrième session (2002), la Commission du droit international 
D� PDLQWHV� IRLV� DSSHOp� O¶DWWHQWLRQ� GH� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH� VXU� O¶LQFLGHQFH� GH� OD�
résolution 56/2728��LQVLVWDQW�HQ�SDUWLFXOLHU�VXU�OH�IDLW�TX¶HOOH�DYDLW�GHV�FRQVpTXHQFHV�SRXU�OHV�
rapporteurs spéciaux, surtout ceux qui viennent de pays en développement, car elle 
compromettait le soutien apporté à leurs travaux de recherche. La Commission a instamment 
GHPDQGp�j�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GH�UHFRQVLGpUHU�OD�TXHVWLRQ�DILQ�TXH�OHV�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�
reçoivent de nouveau des honoraires. 

  Autres aspects budgétaires connexes 

23. Le budget de la Commission relève du sous-programme 3 du programme « Affaires 
juridiques » du budget ordinaire. Il couvre les frais de voyage et les indemnités de subsistance 
des 34 membres de la Commission, la participation du Président aux sessions ordinaires de 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�SHQGDQW�O¶H[DPHQ�GHV�UDSSRUWV�GH�OD�&RPPLVVLRQ��OHV�KRQRUDLUHV�GHV�
34 membres de la Commission, payables au taux de 1 GROODU�IL[p�SDU�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�
dans sa résolution 56/272, montant que la Commission a choisi de ne pas recevoir, et les frais 
de voyage et indemnités de subsistance devant permettre à un nombre limité de membres de 
la Division de la codification de fournir un appui fonctionnel à la Commission pendant 
les sessions. 

24. /D�&RPPLVVLRQ�IDLW�REVHUYHU�TXH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies a au fil des ans été 
soumise à des pressions budgétaires qui se sont traduites par des réductions (par exemple, en 
2010-2011, 2012-2013 et 2014-2015) ou une stagnation du budget (par exemple, en 
2006-������ HW� DX[TXHOOHV� OD� &RPPLVVLRQ� Q¶D� SDV� pFKDSSp�� 'DQV� FHUWDLQV� FDV�� ORUVTX¶XQ�
dépassement budgétaire a été envisagé pour répondre aux besoins de la Commission, un état 
des incidences sur le budget-programme a été présenté (2016-2017). 

25. La Commission est consciente que les questions administratives et budgétaires 
UHOqYHQW�GH�OD�&LQTXLqPH�&RPPLVVLRQ�HW�Q¶D�SDV�O¶LQWHQWLRQ�G¶LQWHUIpUHU�GDQV�OH�SURFHVVXV�GH�
négociation du budget ordinaire QL�GDQV�OHV�FKRL[�SRXYDQW�rWUH�IDLWV�j�FHW�pJDUG��$LQVL�TX¶LO�
ressort de ce qui précède, néanmoins, IDXWH� G¶KRQRUDLUHV�� la participation des rapporteurs 

  
 7 A/53/643. 
 8 Voir Annuaire «�2002, vol. II (2e partie), p. 107 et 108, par. 525 à 531 ; Annuaire «�2003, vol. II 

(2e partie), p. 103, par. 447 ; Annuaire «�2004, vol. II (2e partie), p. 129, par. 369 ; Annuaire « 
2005, vol. II (2e partie), p. 93, par. 501 ; Annuaire «�2006, vol. II (2e partie), p. 196, par. 269 ; 
Annuaire «�2007, vol. II (2e partie), p. 103, par. 379 ; Annuaire «�2008, vol. II (2e partie), p. 160, 
par. 358 ; Annuaire «�2009, vol. II (2e partie), p. 157, par. 240 ; Annuaire «�2010, vol. II (2e partie), 
p. 211, par. 396 ; Annuaire «�2011, vol. II (2e partie), p. 183 et 184, par. 399 ; Annuaire « 2012, 
vol. II (2e partie), p. 88, par. 280 ; Annuaire «�2013, vol. II (2e partie), p. 84 et 85, par. 181 ; 
Annuaire «�2014, vol. II (2e partie) et Corr.1, p. 176, par. 281 ; Annuaire «�2015, vol. II (2e partie), 
p. 92, par. 299 ; Annuaire «�2016, vol. II (2e partie), p. 243, par. 333 ; Documents officiels de 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-douzième session, Supplément no 10 (A/72/10), par. 282 ; Documents 
RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), par. 382 ; 
ibid., soixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), par. 302 ; ibid., soixante-seizième 
session, Supplément no 10 (A/76/10), par. 317. 

https://undocs.org/fr/A/56/311
https://undocs.org/fr/A/RES/56/272
https://undocs.org/fr/A/RES/56/272
https://undocs.org/fr/A/RES/56/272
https://undocs.org/fr/A/53/643
https://undocs.org/fr/A/72/10
https://undocs.org/fr/A/73/10
https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/76/10
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VSpFLDX[�RX�GHV�SUpVLGHQWV�GHV�JURXSHV�G¶pWXGH�j�GHV�DWHOLHUV�RX�j�GHV�VpPLQDLUHV�TXL�OHXU�
permettent de faire avancer leurs travaux, et la participation des membres du secrétariat à ces 
ateliers ou séminaires, en appui aux rapporteurs spéciaux ou aux présidents des groupes 
G¶pWXGH�� DORUV� PrPH� TX¶HOOHV� VRQW� XWLOHV� HW� VRXYHQW� HVVHQWLHOOHV� SRXU� OHV travaux de la 
Commission, ne sont pas couvertes par le budget SUpYX�SDU�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies. 

26. Au paragraphe 34 de sa résolution 76/111�� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH� D� GHPDQGp� GHV�
informations sur le mandat GX� IRQGV� G¶DIIHFWDWLRQ� VSpFLDOH� GRQW� OD� FUpDWLRQ� HVW� SURSRVpH��
Si O¶$VVHPEOpH�VH�GLW�IDYRUDEOH�j�OD�FUpDWLRQ�GX�IRQGV��LO�IDXGUD�GpILQLU�OH�PDQGDW�GH�FHOXL-ci. 
/H�GRFXPHQW��TXL�VHUD�VRXPLV�j�O¶DSSUREDWLRQ�GX�6HFUpWDLUH�JpQpUDO��SRXUUDLW�SUHQGUH�OD�IRUPH�
du WH[WH�SUpVHQWp�GDQV� O¶DSSHQGLFH�GH� OD� SUpVHQWH� DQQH[H��TXL� V¶LQVSLUH� G¶DXWUHV�PDQGDWV��
notamment celui contenu dans le document �������GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�FRQFHUQDQW�OH�
)RQGV� G¶DIIHFWDWLRQ� VSpFLDOH� SRXU� OH� 3URJUDPPH� UHODWLI� DX[� -XGLFLDO� )HOORZV� GH� OD� Cour 
LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH��/D�&RPPLVVLRQ�UHPHUFLH�VRQ�VHFUpWDULDW�G¶DYRLU�pODERUp�OH�PDQGDW�
du fonds. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/76/111
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Appendice 

  Projet de mandat 

  Fonds G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�SRXU�O¶DVVLVWDQFH�DX[ rapporteurs 
spéciaux de la Commission du droit international et les 
TXHVWLRQV�FRQQH[HV��)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�SRXU�
les rapporteurs spéciaux de la Commission) 

  Mandat 

 I. Création 

1. Il est créé un fonds G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�SRXU�O¶DVVLVWDQFH�DX[�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�
de la Commission du droit international et les questions connexes, en application de la 
résolution ���«� 

 II. Contexte 

2. À ses soixante-douzième (2021) et soixante-treizième (2022) sessions, la Commission 
GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� D� SURSRVp� TXH� VRLW� HQYLVDJpH� OD� FUpDWLRQ� G¶XQ� IRQGV� G¶DIIHFWDWLRQ�
VSpFLDOH�GHVWLQp�j�VRXWHQLU�VHV�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�HW�j�WUDLWHU�G¶DXWUHV�TXHVWLRQV�FRQQH[HV� 

3. Les rapporteurs spéciaux de la Commission du droit international jouent un rôle 
primordial dans le fonctionnement de la Commission. Celle-ci a pour pratique de désigner 
XQ�UDSSRUWHXU�VSpFLDO�SDUPL�VHV�PHPEUHV�DX�GpEXW�GH�O¶H[DPHQ�G¶XQ�VXMHW��TXH�FHOXL-ci relève 
du développement progressif ou de la codification du droit international1. Le rapporteur 
VSpFLDO�V¶DFTXLWWH�GH�GLYHUVHV�WkFKHV�TXL�FRPSUHQQHQW�O¶pODERUDWLRQ�GH�UDSSRUWV�VXU�OH�VXMHW��
OD� SDUWLFLSDWLRQ� j� O¶H[DPHQ� GX� VXMHW� HQ� SOpQLqUH� HW� O¶pOXFLGDWLRQ� GH� VHV� GLYHUV� DVSHFts, en 
SOpQLqUH� HW� GDQV� OH� FDGUH� GX�&RPLWp� GH� UpGDFWLRQ�� O¶pWDEOLVVHPHQW� GHV� WH[WHV� UpYLVpV� HW� OD�
rédaction des commentaires une fois ces textes adoptés par la Commission. Les rapports des 
rapporteurs spéciaux forment la base des travaux de la Commission et leur élaboration fait 
partie intégrante des méthodes et techniques de travail que celle-ci a établies conformément 
à son statut2. 
4. 3RXU� V¶DFTXLWWHU� GH� OHXU� WkFKH�� OHV� UDSSRUWHXUV� VSpFLDX[� GRLYHQW� PHQHU�
indépendamment un vaste travail de recherche et d¶DQDO\VH� HW� GLULJHU� GH� IDoRQ� VXLYLH� OHV�
travaux de la Commission sur un sujet donné, à tous les stades. Les rapporteurs spéciaux 
WUDYDLOOHQW�WRXWH�O¶DQQpH��/D�SURFpGXUH�SUpYXH�SDU�OH�6WDWXW�GH�OD�&RPPLVVLRQ�IDLW�XQH�ODUJH�
place au travail des rapporteurs spéciaux, dont les rapports, établis entre les sessions, servent 
GH�EDVH�j�O¶H[DPHQ�GHV�GLIIpUHQWV�VXMHWV��/HV�YXHV�H[SULPpHV�GDQV�FHV�UDSSRUWV�VRQW�FHOOHV�GHV�
rapporteurs spéciaux. 

5. Les ressources dont ont besoin les rapporteurs spéciaux dans la pratique sont 
nécessairement déterminées par les dispositions du Statut de la Commission. Étant donné les 
responsabilités que le Statut met à la charge de la Commission et le fait que celle-ci est un 
RUJDQH�G¶H[SHUWV�GRQW�OHV�PHPEUHV�RQW�XQH�FRPSpWHQFH�UHFRQQXH�HQ droit international et qui 
a pour mission de promouvoir le développement progressif et la codification du droit 

  
 1 /H�6WDWXW�GH�OD�&RPPLVVLRQ�HQYLVDJH�XQLTXHPHQW�OD�QRPLQDWLRQ�G¶XQ�UDSSRUWHXU�VSpFLDO�GDQV�OH�FDV�

du développement progressif du droit international. 
 2  Voir, de manière générale, Organisation des Nations Unies, La Commission du droit international et 

VRQ�°XYUH, vol. I (2017) (9e éd.) (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.17.V.2). 
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LQWHUQDWLRQDO��LO�HVW�LPSpUDWLI�TX¶HOOH�SXLVVH�FRQWLQXHU�GH�MRXHU�VRQ�U{OH�SDUWLFXOLHU�G¶RUJDQH�
GpOLEpUDQW�VSpFLDOLVp�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� 

6. /H�WUDYDLO�GHV�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�H[LJH�G¶DERQGDQWHV�UHVVRXUFHV��/HV�UDSSRUWHXUV�
spéciaux, en particulier ceux venant de pays en développement, se heurtent à de nombreux 
REVWDFOHV� GDQV� O¶H[HUFLFH� GH� OHXUV� DFWLYLWpV�� DORUV� TX¶RQ� VDLW� TX¶LOV� GRLYHQW� pODborer des 
rapports dans lesquels ils analysent des questions de droit international complexes 
suffisamment rapidement pour que ces rapports puissent être examinés pendant les sessions 
de la Commission. Certains rapporteurs spéciaux travaillent dans des endURLWV�R��O¶DFFqV�DX[�
GRFXPHQWV�GH�UHFKHUFKH�HW�j�O¶LQIRUPDWLRQ�QpFHVVDLUHV�HVW�GLIILFLOH�HW�RQpUHX[��eWDQW�GRQQp�
TXH�OD�&RPPLVVLRQ�V¶LQWpUHVVH�GH�SOXV�HQ�SOXV�j�GHV�WKqPHV�TXL�WRXFKHQW�SOXVLHXUV�PDWLqUHV�
et que, dans certains cas, la pratique à laquelle on peut se référer est réduite, les recherches 
sur certains sujets ont exigé des déplacements et des contacts avec des personnes et des 
institutions connaissant très bien la matière ou ayant accès à des informations particulières. 
Il faut soutenir les rapporWHXUV� VSpFLDX[� SRXU� YHLOOHU�� HQ� SDUWLFXOLHU�� j� FH� TX¶LOV� VRLHQW� HQ�
PHVXUH�GH�UHFXHLOOLU�GHV�pFULWV�SURYHQDQW�G¶XQ�ODUJH�pYHQWDLO�GH�V\VWqPHV�MXULGLTXHV�HW�UpGLJpV�
en différentes langues. Il est arrivé que des rapporteurs spéciaux puisent dans leurs ressources 
personnelles pour des activités de recherche ou fassent des détours non remboursés pour 
PHQHU�GHV�WUDYDX[�GH�UHFKHUFKH�HQ�G¶DXWUHV�HQGURLWV��'DQV�FHUWDLQV�FDV��O¶DFFqV�j�,QWHUQHW�HVW�
intermittent et coûteux. Ces dernières années, lorsque la Commission a créé un groupe 
G¶pWXGH��OH�RX�OHV�SUpVLGHQW�V��HW�OHV�PHPEUHV�FKDUJpV�G¶H[DPLQHU�GHV�TXHVWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�
ont travaillé de la même manière. Conformément à la résolution 56/272 GH� O¶$VVHPEOpH�
générale, du 27 mars 2002, les rapporteurs spéciaux ne reçoivent plus le montant de 
2 500 dollars qui leur était auparavant payable à titre exceptionnel sur présentation de leurs 
rapports pour les aider à établir ces documents. Depuis sa cinquante-quatrième session, en 
������OD�&RPPLVVLRQ�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�D�PDLQWHV�IRLV�DSSHOp�O¶DWWHQWLRQ�GH�O¶$VVHPEOpH�
JpQpUDOH�VXU�O¶LQFLGHQFH�GH�OD�UpVROXWLRQ 56/2723��SDU�ODTXHOOH�O¶$VVHPEOpH�DYDLW�GpFLGp��DYHF�
effet au 6 avril 2002, de fixer à 1 dollar par an tous les honoraires payables à titre exceptionnel 
aux membres de la Commission, entre autres, y FRPSULV�SRXU�O¶DVVLVWDQFH�DX[�UDSSRUWHXUV�
spéciaux, insistant en particulier sur le fait que la résolution avait des répercussions pour ces 
derniers, surtout ceux qui viennent de pays en développement, car elle compromettait le 
soutien apporté à leurs travaux de recherche. La Commission a instamment demandé à 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GH�UHFRQVLGpUHU�OD�TXHVWLRQ�DILQ�TXH�OHV�UDpporteurs spéciaux reçoivent 
de nouveau des honoraires. 
7. 'DQV� FHUWDLQHV� FLUFRQVWDQFHV�� OD� &RPPLVVLRQ� D� FUpp� GHV� JURXSHV� G¶pWXGH� GRQW� OHV�
présidents ou coprésidents travaillent de la même manière, décrite ci-dessus, que les 
rapporteurs spéciaux. Par conséquent, les références aux rapporteurs spéciaux renvoient 
pJDOHPHQW�DX[�SUpVLGHQWV�GHV�JURXSHV�G¶pWXGH�TXL�PqQHQW�GHV�DFWLYLWpV�VHPEODEOHV� 

8. Au paragraphe ... de la résolution ..., du ... GpFHPEUH������� O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�
pris note des paragraphes ... à ... du rapport de la Commission et, « sans préjudice des 
UHVVRXUFHV� TX¶LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� SUpYRLU� GDQV� OH� EXGJHW� RUGLQDLUH�� >D� SULp@� OH� 6HFUpWDLUH�
JpQpUDO�GH�FUpHU�XQ�IRQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�DOLPHQWp�SDU�GHV�FRQWULEXWLRQV�YRORQWDLUHV�
afin de soutenir les rapporteurs spéciaux et de fournir au secrétariat tout appui qui pourrait 
être exceptionnellement nécessaire ». 

  
 3 Voir Annuaire «�2002, vol. II (2e partie), p. 107 et 108, par. 525 à 531 ; Annuaire «�2003, vol. II 

(2e partie), p. 103, par. 447 ; Annuaire «�2004, vol. II (2e partie), p. 129, par. 369 ; Annuaire «�2005, 
vol. II (2e partie), p. 93, par. 501 ; Annuaire «�2006, vol. II (2e partie), p. 196, par. 269 ; Annuaire «�
2007, vol. II (2e partie), p. 103, par. 379 ; Annuaire «�2008, vol. II (2e partie), p. 160, par. 358 ; 
Annuaire «�2009, vol. II (2e partie), p. 157, par. 240 ; Annuaire «�2010, vol. II (2e partie), p. 211, 
par. 396 ; Annuaire «�2011, vol. II (2e partie), p. 183 et 184, par. 399 ; Annuaire «�2012, vol. II 
(2e partie), p. 88, par. 280 ; Annuaire «�2013, vol. II (2e partie), p. 84 et 85, par. 181 ; Annuaire «�
2014, vol. II (2e partie) et Corr.1, p. 176, par. 281 ; Annuaire «�2015, vol. II (2e partie), p. 92, 
par. 299 ; Annuaire «�2016, vol. II (2e partie), p. 243, par. 333 ; 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�
générale, soixante-douzième session, Supplément no 10 (A/72/10), par. 282 ; Documents officiels de 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), par. 382 ; ibid., 
soixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), par. 302 ; ibid., soixante-seizième session, 
Supplément no 10 (A/76/10), par. 317. 

https://undocs.org/fr/A/RES/56/272
https://undocs.org/fr/A/RES/56/272
https://undocs.org/fr/A/72/10
https://undocs.org/fr/A/73/10
https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/76/10
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9. En outre, ces dernières années, la Commission a mené ses travaux dans des conditions 
financières et budgétaires qui ont été difficilHV�SRXU�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies et ont 
eu des répercussions sur son secrétariat. Lors des sessions annuelles de la Commission, les 
frais de voyage et les indemnités de subsistance des membres de la Commission et des 
membres du secrétariat essentiels au bon déroulement des travaux de celle-ci continueront 
G¶rWUH� LPSXWpV� VXU� OH� EXGJHW� RUGLQDLUH�� /HV� UHVVRXUFHV� GX� IRQGV� G¶DIIHFWDWLRQ� VSpFLDOH�
pourront également être utilisées pour assurer, en dehors des sessions annuelles, 
la SDUWLFLSDWLRQ�G¶XQ�PHPEUH du secrétariat aux activités menées par les rapporteurs spéciaux 
dans le cadre de leur mission.  

 III. Objet 

10. /¶REMHW�GX�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�HVW�GH�PHWWUH�j�OD�GLVSRVLWLRQ�GHV�GRQDWHXUV�XQ�
mécanisme leur permettant de verser des contributions pour financer les travaux de recherche 
GHV�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�GH�OD�&RPPLVVLRQ�HW�GHV�SUpVLGHQWV�GHV�JURXSHV�G¶pWXGH�FUppV�SDU�
celle-FL�HW��ORUVTXH�OHV�FLUFRQVWDQFHV�O¶H[LJHQW��OHV�IUDLV�OLpV�DX�WUDYDLO�HIIHFWXp�SDU�OHV membres 
du secrétariDW� SRXU� DLGHU� OHV� UDSSRUWHXUV� VSpFLDX[� HW� OHV� SUpVLGHQWV� GHV� JURXSHV� G¶pWXGH� j�
V¶DFTXLWWHU� GH� OHXUV� WkFKHV�� TXL� UHOqYHQW� GX� VRXV-programme 3, dont la Division de la 
codification du Bureau des affaires juridiques est responsable. 

 IV. Contributions 

11. Les FRQWULEXWLRQV�DX�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�SHXYHQW�rWUH�YHUVpHV�SDU�GHV�eWDWV��
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des institutions 
QDWLRQDOHV��GHV�RUGUHV�G¶DYRFDWV��GHV�LQVWLWXWLRQV�SULYpHV��GHV�SDUWLFXOLHUV�HW�G¶DXWUHV�HQWités 
concernées. Elles ne peuvent être acceptées que par le Sous-Secrétaire général et Contrôleur. 

12. Les contributions en espèces au Fonds peuvent être acceptées en dollars des 
États-8QLV�RX�GDQV�G¶DXWUHV�GHYLVHV�OLEUHPHQW�FRQYHUWLEOHV� 

13. Les contributions financières ne doivent pas être destinées à financer une activité 
particulière de la Commission du droit international, de ses rapporteurs spéciaux ou des 
SUpVLGHQWV�GH�VHV�JURXSHV�G¶pWXGH� 

14. Tous intérêts créditeurs dérivés de contributions au Fonds sont portés au crédit du 
Fonds conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de 
O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV 8QLHV�DLQVL�TX¶DX[�SROLWLTXHV�HW�SURFpGXUHV�DSSOLFDEOHV� 

15. Le Contrôleur a indiqué que les liquidités seraient conservées sur le compte bancaire 
suivant : 

[Détails du compte] 

5pVHUYp�DX�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�SRXU�O¶DVVLVWDQFH�aux rapporteurs spéciaux de 
la Commission du droit international 

 V. Gestion 

16. /H�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�HVW�DGPLQLVWUp�FRQIRUPpPHQW�Du Règlement financier 
HW� DX[� UqJOHV� GH� JHVWLRQ� ILQDQFLqUH� GH� O¶2UJDQLVDWLRQ� GHV� 1DWLRQV 8QLHV� DLQVL� TX¶DX[�
politiques et procédures applicables. Ces règles, politiques et procédures ne souffrent aucune 
exception, sauf autorisation expresse donnée par le Secrétaire général ou, en son nom, par 
le Sous-Secrétaire général et Contrôleur ou le Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines, selon le cas. 
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 VI. 0RGDOLWpV�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�HW�GH�PLVH�HQ�°XYUH 

17. /H�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�HVW�DGPLnistré par le Secrétaire général. La Division 
GH� OD� FRGLILFDWLRQ� GX� %XUHDX� GHV� DIIDLUHV� MXULGLTXHV� HVW� O¶DJHQW� G¶H[pFXWLRQ� GX� )RQGV��
Elle coordonne son action avec le service administratif du Bureau des affaires juridiques. 

18. Aux fins des contrôles financiers, le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques 
HW�&RQVHLOOHU�MXULGLTXH�HVW�OH�JHVWLRQQDLUH�GH�SURJUDPPH�GX�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�HW�OH�
FKHI�GX�VHUYLFH�DGPLQLVWUDWLI�GX�%XUHDX�GHV�DIIDLUHV�MXULGLTXHV�HQ�HVW�O¶DJHQW�FHUWLIicateur. 

19. /H�&RQVHLOOHU�MXULGLTXH�HVW�FKDUJp�GH�YHLOOHU�j�FH�TXH�OH�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�
soit utilisé aux fins décrites dans la section III et compte tenu des objectifs énoncés dans les 
sections I et II. 

20. En particulier, un montant allant jusTX¶j�>;@ dollars est payable à tout membre faisant 
office de rapporteur spécial, quelle que soit la manière dont il est désigné, sous réserve que 
O¶LQWpUHVVp�pWDEOLVVH�GHV�UDSSRUWV�RX�pWXGHV�HQWUH�OHV�VHVVLRQV�GH�OD�&RPPLVVLRQ� 

21. 6¶LO�HVW�pWDEOL�TXH�OHV�ressources disponibles ne suffisent pas à couvrir les dépenses 
OLpHV� DX[� DFWLYLWpV� TXH� OH� UDSSRUWHXU� VSpFLDO� GRLW� PHQHU� SRXU� V¶DFTXLWWHU� GH� VHV� WkFKHV��
le Conseiller juridique établit une attestation à cet effet en indiquant les conséquences que la 
situation a sur les services de secrétariat fournis à la Commission. 

22. /¶DJHQW�FHUWLILFDWHXU�YHLOOH�j�FH�TXH�OHV�GpSHQVHV�VRLHQW�HQJDJpHV�FRQIRUPpPHQW�DX�
5qJOHPHQW�ILQDQFLHU�HW�DX[�UqJOHV�GH�JHVWLRQ�ILQDQFLqUH�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies 
DLQVL� TX¶DX[� SROLWLTXHV� HW� SURFpGXUHV� DSSOLFDEOHV�� DX[� ILQV� SUpYXHV�� HW� DSSHOOH� O¶DWWHQWLRQ�
du Contrôleur sur tout engagement ou toute dépense proposés qui, à son avis, sont 
incompatibles avec ces dispositions.  

 VII. Rapports 

23. Chaque année, le Contrôleur établit un état financier des recettes et des dépenses 
au 31 GpFHPEUH��GDQV�OHTXHO�LO�IDLW�O¶LQYHQWDLUH�GHV�FRQWULEXWLRQV�DQQRQFpHV�HW�UHoXHV�HQ�FH�
TXL�FRQFHUQH�OH�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�SRXU�O¶DVVLVWDQFH�DX[�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�GH�OD�
Commission du droit international. 

24. Tous les comptes et états financiers sont libellés en dollars des États-Unis. 

 VIII. 'pSHQVHV�OLpHV�j�O¶DSSXL�DX[�SURJUDPPHV 

25. Conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de 
O¶2UJDQLVDWLRQ� GHV� 1DWLRQV Unies, les dpSHQVHV� OLpHV� j� O¶DSSXL� DX[� SURJUDPPHV� VHURQW�
LPSXWpHV�VXU�OH�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�DX�WDX[�GH�WUHL]H������SRXU�FHQW�����GHV�GpSHQVHV�
DQQXHOOHV�WRWDOHV��VDXI�V¶LO�HQ�HVW�FRQYHQX�DXWUHPHQW�DYHF�OH�&RQWU{OHXU��(Q�RXWUH��OD�UpVHUYH�
de fonctionnement du )RQGV� G¶DIIHFWDWLRQ� VSpFLDOH� VHUD� XWLOLVpH� HQ� FRPSOpPHQW� GHV�
ressources de trésorerie pour faire face aux dépenses finales des activités couvertes par 
le Fonds. 

 IX. Audit 

26. /H� )RQGV� G¶DIIHFWDWLRQ� VSpFLDOH� HVW� XQLTXHPHQW� VRXPLV� DX[� SURFpGXUHV� G¶DXGLW�
inWHUQHV�HW�H[WHUQHV�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies. 

 X. Révision 

27. Le Secrétaire général peut réviser les dispositions ci-dessus, si les circonstances 
O¶H[LJHQW� 
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 XI. Dissolution 

28. Le Secrétaire général décide de la dissolution du Fonds G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�HW�GH�OD�
liquidation de ses actifs. 

    


