
ARTICLE 7

Table des matières

Paragraphes

Texte de l'Article 7

Introduction . . , . . . . . . . • . . • • • • • • • • • • • . . , • • 1 — 8

A. Organes principaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

13. Organes subsidiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 8

Résumé analytique de la pratique suivie . . . . . . . . . . . . . 9 -23

A. Nature des organes subsidiaires . . . . . . . . . . . . . . . 9 — 2 1

1. Organes subsidiaires, comités et commissions . . . . . . 9-13
2. Caractéristiques des organes subsidiaires . . . . . . . . 14- — 20

a. Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
b. Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
c. Champ d'activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
d. Pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
e. Procédure de transmission des rapports ....... 19
f. Durée du mandat ................... 20

3. Caractéristiques communes ............... 21

B. Organes créés par traité .................. 22-23

241





Paragraphes 1-5

TEXTE DE L'ARTICLE 7

1. ü est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations
Unies: une Assemblée Générale, un Conseil de Sécurité, un Conseil Economique
et Social, un Conseil de Tutelle, une Cour Internationale de Justice et un
Secrétariat.

2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront
être créés conformément à la présente Charte.

INTRODUCTION

A. Organes principaux

1. LfArticle 7 (1) orée les six organes principaux de l'Organisation des Nations
Unies. Ces organes sont examinés dans les études du présent Répertoire qui traitent
des Articles de la Charte où il est expressément question de l'Assemblée générale, du
Conseil de Sécurité, du Conseil économique et social, du Conseil de Tutelle, de la Cour
internationale de Justice et du Secrétariat.

B. Organes subsidiaires

2. L'Article 7 (2) donne, de manière générale, pouvoir de créer des organes subsi-
diaires "'conformément à la présente Charte". L'Article 22 confère à l'Assemblée géné-
rale autorité pour créer "les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exerci-
ce de ses fonctions". L'Article 29 accorde des pouvoirs identiques au Conseil de Sécu-
rité. Les études du présent Répertoire qui ont trait aux Articles 22 et 29 contiennent
des listes des organes subsidiaires créés par l'Assemblée générale et par le Conseil de
Sécurité respectivement, et traitent des problèmes particuliers qui se sont posés au
sujet de ces organes subsidiaires.

3. L'Article 68 dispose que le Conseil économique et social "institue des commissions
pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi
que toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions". Le Conseil
est également habilité par l'Article 26 de son règlement intérieur à constituer "les
comités qu'il juge nécessaires". On trouvera, à l'Article 68 du présent Répertoire,
une étude) des divers types d'organes créés par le Conseil et des questions qui se sont
posées à leur sujet. Il convient également de ,se référer à l'étude du présent Réper-
toire concernant l'Article 72 qui traite du règlement intérieur du Conseil.

4. Le Conseil de Tutelle a créé un certain nombre de commissions conformément à l'Ar-
ticle 66 de son règlement intérieur. On trouvera une étude de ces commissions, dans le
présent Répertoire, à l'Article 90 de la Charte qui habilite le Conseil de Tutelle à
adopter son règlement intérieur.

5. En ce qui concerne le Secrétariat, le Secrétaire général, dans l'accomplissement
des fonctions qui lui ont été confiées >par la Charte, a jugé nécessaire, à plusieurs
reprises, de créer des organes pour le conseiller et lui présenter des recommandations
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Paragraphes 6—9 Article 7

sur divers sujets. On peut citer, par exemple, le Comité de révision, créé par le
Secrétaire général pour le conseiller sur les contrats permanents. Dans d'autres cas,
c'est un organe principal qui a invité le Secrétaire général è créer des organes con-
sultatifs. Par exemple, l'Assemblée générale, par la résolution 13 (l), a invité le
Secrétaire général à créer une Commission d'administration internationale pour fournir
des avis sur les méthodes et normes de recrutement.

6. En plus des organes principaux, certains organes subsidiaires ont été habilités à
constituer leurs propres organes subsidiaires. C'est ainsi, par exemple, que la Com-
mission de conciliation pour la Palestine, organe subsidiaire de l'Assemblée générale,
a été autorisée, par la résolution 194 (III) de l'Assemblée générale, à désigner les
organes subsidiaires et à utiliser les experts techniques dont elle jugerait avoir be-
soin; le Conseil d'administration du Fonds international de secours à l'enfance de
l'Organisation des Nations Unies (FISE), autre organe subsidiaire de l'Assemblée géné-
rale, a été habilité, par la résolution 57 (I) de l'Assemblée générale, à constituer
les comités qu'il jugerait nécessaires.

7. Il est un certain nombre de questions, telles que celle des pouvoirs de décision
octroyés aux organes subsidiaires et celle de l'effet obligatoire des décisions des
organes subsidiaires qui, bien qu'elles se soient posées pour des organes subsidiaires
de l'Assemblée générale, concernent également d'autres organes subsidiaires. Ces ques-
tions sont examinées, avec d'autres, à l'Article 22 dans le présent Répertoire» La
présente étude se borne donc à examiner surtout la nature des organes subsidiaires en
général.

8. Le Résumé analytique de la pratique suivie examine en premier lieu le terme
"organes subsidiaires", en tant qu'il s'applique à des organes tels que commissions,
comités et, en particulier, Grandes Commissions de l'Assemblée générale. L'étude porte
ensuite sur les caractéristiques des organes subsidiaires et l'on indique dans les
grandes lignes les différences et les caractéristiques communes des divers types d'or-
ganes subsidiaires. Enfin, le Résumé analytique de la pratique suivie traite de cer-
tains organes, créés par traité, qui entrent dans le cadre général de l'Organisation
des Nations Unies mais qui possèdent certaines caractéristiques qui les différencient
des organes subsidiaires. Il ne traite pas du Comité d'Etat-Major créé en vertu de
l'Article 47 de la Charte, et dont il est question, dans le présent Répertoire, è cet
Article.

RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Nature des organes subsidiaires

1. Organes subsidiaires, comités et commissions

9. Le terme "organe subsidiaire" ne semble pas avoir été défini par un organe quel-
conque des Nations Unies. Dans la pratique de l'Organisation, les expressions "commis-
sions", "comités", "organes subsidiaires" et "organismes subsidiaires" ont été utilisées
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Article 7 Paragraphes 10-12

indifféremment, l/ Dans la présente étude, tous ces organes sont considérés comme en-
globés dans le terme "organes subsidiaires" employé à l'Article 7.

10» D'après certaines indications, qui ne sont d'ailleurs pas concluantes, les Grandes
Commissions de l'Assemblée générale n'ont peut-Ôtre pas été considérées comme des or-
ganes subsidiaires, mais plutôt comme des parties intégrantes de l'Assemblée* C'est
ainsi, par exemple, que l'on a distingué, dans le Règlement intérieur de l'Assemblée,
entre les commissions et les organes subsidiaires. Le Chapitre XIII du Règlement inté-
rieur est intitulé "Commissions"; le Chapitre XVII, intitulé "Organes subsidiaires de
l'Assemblée générale" contient un seul article (actuellement article 162) qui prévoit
que les articles relatifs à la procédure des commissions de l'Assemblée générale sont
applicables à la procédure de tout organe subsidiaire, à moins que l'Assemblée générale
ou l'organe subsidiaire n'en décide autrement*

11* Au cours des discussions qui se sont déroulées lors de la deuxième session 2/ de
l'Assemblée générale à propos de l'adoption de oet artiole, des représentants qui sié-
geaient à la Sixième Commission ont élevé des objections contre la recommandation 3/
selon laquelle l'article devait être placé dans un chapitre à part du Règlement inté-
rieur* On a fait valoir que ceci équivaudrait à décider que les commissions elles-
mêmes ne sont pas des organes subsidiaires de l'Assemblée générale et que cette distinc-
tion ne se trouvait pas dans la Charte* Si une commission continue à fonctionner dans
l'intervalle de deux sessions de l'Assemblée générale, elle deviendra probablement un
organe subsidiaire. En conséquence! un amendement 4/ a été présenté afin de reporter
l'article à la fin du chapitre du Règlement intérieur concernant les commissions* Cer-
tains représentants ont opposé à ceci qu'une commission n'était habituellement pas un
organe subsidiaire, mais constituait une partie de l'Assemblée elle-màne* L'amendement
en vue de reporter l'article a été rejeté par la Sixième Commission par 25 voix
contre 8.

12. La question a été reprise à la quatrième session. 5/ Dans son rapport 6/ à l'As-
semblée générale, la Commission spéciale des méthodes et des procédures de l'Assemblée
générale avait proposé un amendement & l'article relatif à la discussion des rapporta
dea commissions qui prévoyait que les questions sur lesquelles une Grande Commission
avait fait rapport ne seraient pas l'objet d'une discussion en séance plénière à moins
que, par un rota auquel 11 serait procédé sans débat, un tiers au moins des membres

l/ Par ocemple, la résolution 207 (III) de l'Assemblée générale mentionne les
"commissions techniques et autres organes subsidiaires du Conseil économique et
social"; la résolution 409 B (V) de l'Assemblée générale traite des "organes
subsidiaires" et la résolution 4-09 C (V) de l'Assemblée générale des "organismes
subsidiaires" du Conseil. On trouve à l'appendice A de la résolution 231 (III) de
l'Assemblée générale une liste d'organes subsidiaires tels que comités consultatifs
de l'Assemblée générale, commissions du Conseil économique et social, missions de
visite du Conseil de Tutelle, comités consultatifs de caractère technique du Secré-
taire général, commissions d'enquête ou de conciliation, etc.

2/ A G (II), 6e Comm., 57e séance, pages 142 à 144.
3/ A G (II), 6e Comm., Annexe 4 o) (A/C*6/182/Corr.l/Corr.2), pages 270 et 271,

Artiole 149 A*
4/ A G (II), 6e Comra., pages 273 et 274, Annexe 4 g) (A/C.6/186), paragraphe 12.
5/ A G (IV), 6e Comm., 147e séance, paragraphes 31, 48 et 57»
¿/ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937) paragraphe 27.
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Paragraphes 13—15 Article 7

présents et votants n'aient indiqué qu'ils estimaient cette discussion nécessaire. Tj
Certains représentants se sont opposés à cet amendement en faisant valoir que, selon
la Charte, les Grandes Commissions étaient des organes subsidiaires et que l'Assemblée
générale était censée examiner ou réexaminer leurs travaux. La restriction que l'on
se proposait d'apporter à la discussion, en séance plénière, des rapports des commis-
sions aurait pour effet que ces organes subsidiaires deviendraient des organes princi-
paux puisque l'Assemblée ne pourrait revoir leurs travaux. Contre cet argument, on a
avancé que les Grandes Commissions n'étaient pas des organes subsidiaires mais fai-
saient partie de l'Assemblée puisqu'elles lui étaient identiques par leur composition.
Que l'Assemblée siégeât en séance plénière ou en commission, elle restait l'Assemblée.
L'amendement, auquel il avait été apporté quelques petites modifications, a été adopté
par l'Assemblée générale, par 28 voix contre 24, avec 3 abstentions. 8/

13. Le Conseil économique et social, à sa treizième session, a examiné une question
analogue qui avait trait au rôle des comités pléniers; on proposait en effet 9/ de ne
pas remettre à l'étude, en séance plénière, une question tranchée par un comité plénier.
Certains représentants ont fait valoir contre cette proposition 10/ que les comités
n'étaient que des organes subsidiaires auxquels le Conseil ne pouvait déléguer ses
fonctions et ses pouvoirs. Les propositions ont, en fin de compte, été rejetées. Il/

2. Caractéristiques des organes subsidiaires

14. Les organes subsidiaires de l'Organisation des Nations Unies présentent de grandes
différences en ce qui concerne leur composition, leur structure, leur champ d'activités,
leurs pouvoirs, la procédure de transmission des rapports et la durée de leur mandat.

a. COMPOSITION

15. Les organes subsidiaires sont fréquemment composés de représentants d'Etats. Cer-
tains peuvent comprendre tous les Etats Membres, comme dans le cas de la Commission in-
térimaire de l'Assemblée générale, 12/ un certain nombre d'Etats Membres spécifiés,
comme dans le cas de commissions spéciales et, comme dans le cas du Conseil d'adminis-
tration du FISE, 13/ certains Etats non membres également. D'autres organes subsidiai-
res sont composés de membres siégeant à titre individuel, par exemple, les fonctions
d'un organe des Nations Unies sont confiées à l'office du Médiateur des Nations Unies
en Palestine 14/ qui consiste en une seule personne tandis qu'un certain nombre
d'experts nommés à titre individuel, font partis du Comité des investissements. 1.5/
Dans certains cas, comme pour le Bureau de l'Assistance technique, 16/ un organe subsi-
diaire est composé des directeurs généraux (ou de leurs représentants) de l'Organisation
des Nations Unies et des Institutions spécialisées.

7/ Voir également l'Article 21 dans le présent Répertoire.
8/ A G (IV), Plan., 236e séance, paragraphe 147.
9/ E/AC.24/L.58 et E/AC.24/L.65.
10/ E/AC.24/SR.97, page 6.
Il/ voir également l'Article 72 dans le présent Répertoire.
12/ A G Résolutions 111 (II), 196 (III) et 295 (IV).
13/ A G Résolutions 57 (I) et 802 (VIII).
14/ A G Résolution 186 (S-2).
15/ A G Résolution 82 (I), Annexe 1, section 25.
16/ Résolution 222 (IX) du Conseil économique et social.
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Article 7 Paragraphes 16-17

b. STRUCTURE

16. Les organes subsidiaires sont, en majorité, des comités ou des commissions qui ne
fonctionnent que lorsqu'ils sont en session et qui n'ont pas de secrétariat permanent
ou provisoire. Toutefois, certains organes subsidiaires, notamment les "organismes
d'exécution" 17/ fonctionnent à titre permanent, avec une structure comprenant un di-
recteur exécutif et un personnel, et un ou plusieurs comités gouvernementaux qui fixent
les principes directeurs ou exercent des fonctions consultatives en ce qui concerne les
prograjnm.es exécutés par ces organismes. 18/ D'autres, tels que les commissions régio-
nales du Conseil économique et social et les commissions politiques créées par l'Assem-
blée générale ou par le Conseil de Sécurité, ont certaines caractéristiques qui sont
communes aux deux formes de structure.

C. CHAMP D'ACTIVITES

17. Certains organes subsidiaires tels que la Commission chargée des mesures collec-
tives 19/ ont été créés afin de préparer des études à soumettre à un organe principal.
D'autres, comme, par exemple, la Commission des Nations Unies pour l'Inde et le
Pakistan 20/ont reçu des fonctions de nature politique telles que la médiation et la
conciliation. Des organes subsidiaires ont été <3r<3£s--pe«ïi--aider̂ >l_ÎAssemblée générale à
s'acquitter de ses fonctions dans le domaine fiin̂ cier et budgétairê  Appartient à cet-
te catégorie le Comité consultatif pour les ques'Eîonŝ admi nistratives et budgétaires. 2l/
Certains organes, principalement la Commission des droits de l'homme, ont pour fonction
de favoriser le respect des divers aspects des droits de l'homme. D'autres, les "orga-
nismes d'exécution", ont été chargés de l'exécution de programmes de secours et de relè-
vement. Si l'activité de certains organes, comme les commissions techniques, porte sur

17/ Ces organismes comprennent le Fonds international de secours à l'enfance (FISE),
créé aux termes de la résolution 57 (I) de l'Assemblée générale, l'Office de se-
cours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA), créé aux termes de la résolution 302 (IV) de l'Assemblée
générale, l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée (UNKRA) créée
aux termes de la résolution 410 (V) de l'Assemblée générale, le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, créé aux termes de la résolution 428 (y) de
l'Assemblée générale et le Bureau de l'Assistance technique (BAT), créé aux ter-
mes de la résolution 222 (IX) du Conseil économique et social.

18/ Pour de plus amples renseignements sur le FISE, l'UNRWA et le Haut Commissariat
pour les réfugiés, voir l'Article 22 dans le présent Répertoire. Pour d'autres
renseignements concernant le BAT, voir les Articles 66 (2) et 68 dans le présent
Répertoire.

12/ A G Résolution 377 D (V).
20/ Résolution du 20 janvier 1948, du Conseil de Sécurité, C.S., 3e année, Nos 1 à

15, 230e séance, pages 130 et 131.
2i/ A G Résolution 14 A (l) et 15 (l).
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Paragraphes 18-19 Article 7

l'ensemble du monde, d'autres, notamment les commissions régionales, opèrent dans une
région limitée. Enfin, le Tribunal administratif 22/ et les tribunaux des Nations
Unies en Libye 23/ et en Erythrée, 24/ ont des fonctions judiciaires. 25/

d. POUVOIRS

18. Les pouvoirs de nombreux organes subsidiaires se bornent à faire rapport et à
présenter des recommandations à un organe principal, tandis que d'autres, tels que
les commissions économiques régionales, peuvent présenter des recommandations directe-
ment aux gouvernements et aux institutions spécialisées. Certains organes sont habili-
tés à prendre des décisions finales dans des questions telles que la répartition de
fonds (par exemple, le Conseil d'administration du FISE), l'adoption de réglementa inr-
tcrieurs (par exemple, la Commission spéciale des Nations Unies pour les Balkans, créée
par la résolution 109 (H) de l'Assemblée générale), l'institution de leurs propres
organes subsidiaires (par exemple, la Commission de conciliation pour la Palestine,
créée par la résolution 194 (III) de l'Assemblée générale) et la réunion d'une confé-
rence internationale (la Commission du désarmement, créée par la résolution 502 (VI) de
l'Assemblée générale). Certains organes, tels que le FISE, sont habilités à conclure
des accords avec les gouvernements, à signer des contrats, à ester en justice et à
prendre toutes autres dispositions légales utiles à la poursuite de leurs buts et fins.
Le Tribunal administratif, organe subsidiaire de l'Assemblée générale est habilité à
prendre des décisions obligatoires pour l'Organisation.

6. PROCEDURE DE TRANSMISSION DES RAPPORTS

19. Normalement, les organes subsidiaires font rapport aux organes principaux qui les
ont institués et en reçoivent des directives. Dans certains cas, toutefois, les orga-
nes subsidiaires font rapport à un autre organe principal et en reçoivent des directi-
ves. C'est ainsi, par exemple, que la Commission chargée d'étudier les problèmes sou-
levés par la découverte de l'énergie atomique, qui a été créée par la résolution 1 (I)
de l'Assemblée générale, faisait rapport au Conseil de Sécurité. Dans d'autres cas,
les organes subsidiaires font rapport conjointement à l'organe qui les a créés et à un
autre organe principal. Par exemple, le Haut Commissariat pour les réfugiés, organe
subsidiaire de l'Assemblée générale, est tenu de faire rapport à l'Assemblée par l'in-
termédiaire du Conseil économique et social et de suivre les directives qui lui sont
fixées par l'Assemblée ou par le Conseil.

22/ A G Résolution 351 (IV).
23/ A G Résolution 388 (V) .
24/ A G Résolution 530 (VI).
25/ La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif intitulé "Effet de

jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité"
(C I J, rapport de 1954, page 61) a déclaré : "Certes, le Tribunal administratif
est subordonné, en ce sens que l'Assemblée générale peut l'abolir en supprimant
son statut, qu'elle peut amender ce statut et prévoir la révision des décisions
futures du Tribunal, enfin, qu'elle peut amender le statut du personnel et en
rédiger un autre".
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Article 7 Paragraphes 20-22

f. DUREE DU MANDAT

20. Certains organes subsidiaires tels que le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires ont été créés sur une base permanente, sans indication
de durée. Ils continuent donc leurs travaux indéfiniment, à moins qu'ils ne soient
abolis expressément. Les commissions qui travaillent en session, par exemple, les
Grandes Commissions de 1'Assemblée générale et les Comités du Conseil économique et
social fonctionnent pendant les sessions de l'organe principal dont ils dépendent. Il
arrive fréquemment que les organes subsidiaires soient créés pour des cas spéciaux,
pour une durée limitée ou en vue d'un but particulier et ils sont tenus généralement
de faire rapport à l'organe principal intéressé, à une session ultérieure.

3. Caractéristiques communes

21. Malgré les grandes différences qui les marquent, il semble que tous les organes
subsidiaires aient des caractéristiques communes. Ce sont les suivantes :

a) Un organe subsidiaire est créé par un organe principal de l'Organisation
des Nations Unies ou par délégation de ses pouvoirsj

b) La composition, la structure et le mandat d'un organe subsidiaire sont fixés
et peuvent être modifiés par un organe principal ou par délégation de ses pouvoirsj

c) Un organe subsidiaire peut être supprimé par un organe principal ou par délé-
gation de ses pouvoirs.

B. Organes créés par traité

22. Certains organes, dans le cadre général de l'Organisation des Nations Unies, ont
des caractéristiques qui les différencient des organes subsidiaires mentionnés dans les
paragraphes précédents. On peut citer, notamment, le Comité central permanent de
l'opium, 26/ l'Organe de contrôle des stupéfiants 27/ et le Bureau international pour
les déclarations de décès. 28/ La Commission d'appel qui sera créée lorsque le Proto-
cole sur l'opium de 1953 2g/ entrera en vigueur constituera un organe analogue. Le
Comité central permanent de l'opium et l'Organe de contrôle des stupéfiants ont été

26/ Créé par l'Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage de
l'opium préparé, signe le 11 février 1925 et modifié par le Protocole de 1946
approuvé par la résolution 54 (l) de l'Assemblée générale. (Publications des
Nations Unies, No de vente 1950.V.l).

27/ Creó par la Convention internationale pour limiter la fabrication et réglementer
la distribution des stupéfiants, signée le 13 juillet 1931 et modifiée par le
Protocole de 1946 approuvé par la résolution 54 (l) de l'Assemblée générale.

28/ Créé par le Secrétaire général conformément à la Convention concernant la décla-
ration de décès des personnes disparues, signée le 6 avril 1950 (Publications
des Nations Unies, No de vente 1950.V.l).

2_9/ Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la pro-
duction, le commercé international, le commerce de gros et l'emploi de
l'opium, signé le 23 juin 1953 (Publications des Nations Unies, No de vente
1953.AI.6).
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Paragraphe 23 Article 7

considérés comme des "organes des Nations Unies" aux fins de la résolution 774- (VIII)
de l'Assemblée générale, ̂ Q/ et ils semblent avoir été considérés comme "d'autres or-
ganes" et non pas comme "organes subsidiaires" dans la résolution 875 G (IX) de l'As-
semblée générale.

23. Si les organes subsidiaires dont il est fait mention dans la section de la pré-
sente étude intitulée "Nature des organes subsidiaires" ont été créés par décision
d'un organe de l'Organisation des Nations Unies, les organes enumeres dans la présente
section ont été créés par traité. Ils diffèrent donc de ces autres organes subsidiai-
res en ce que leur mandat, ayant été fixé par traité, ne peut pas être modifié par un
organe principal des Nations Unies. En revanche, ils sont généralement régis par les
procédures administratives de l'Organisation des Nations Unies. Par exemple, leurs
dépenses figurent au budget de l'Organisation des Nations Unies, leur personnel est
nommé par le Secrétaire género! 31/ et, en ce sens, on peut les considérer comme fai-
sant partie de l'Organisation.

30/ Voir également A G (VIII), Annexe, point 68, page 2, A/2516, paragraphe 9. Il
convient également de noter qu'avant la création de l'Organisation des Nations
Unies, le Comité central permanent de l'opium était apparemment considéré comme
un organe de la Société des Nations. (Voir Société des Nations, document O.C.669
du 1er octobre 1927, Commission consultative du trafic de l'opiv̂ i et autres dro-
gues nuisibles, Rapport du Sous-Comité sur les relations de "la Commission consul-
tative et du Comité central).

Jl/ Dans le cas du Comité central permanent de l'opium, le secrétaire et le personnel
sont nommée par le Secrétaire général sur la désignation du Comité et sous réserve
de l'approbation du Conseil év. - mique et social (article 20 de la Convention de
1925 amendée par le Protocole de 1946). Le secrétariat du Comité central perma-
nent de l'opium sert également de secrétariat à l'Organe de contrôle des stupé-
fiants.
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Tableau Article 2 (7)

A G (VII) 11
et
(vm)

A G (V) 12
et (VI) et

C E S (XI),
(XII).
(XIII),
(XIV),
(XVI) et
(XVII)

A G (VI) 13
et (VU) et

C E S
(E-I),
(XIV),
(XV) et
(XVIII)

C S (1946) 14

G S (1946) 15

C S (1946 16
et 191*7)

C S (1947, 17
1948 et
1949)

C S (1948) 18

C S (1950) 19

C S (1951) 20

C S (1953) 21

C I J 22
(1950)

C I J 23
(1951
et
1952)

La question du conflit
racial en Afrique du Sud

Projet de pactes inter-
nationaux des droits de
l'homme

Recommandations relatives
au respect sur le plan
international du droit
îles peuples à disposer
d'eux -mânes

La question espagnole

La question grecque (l)

La question grecque (n)

La question indonésienne

La question tchécoslovaque

La question grecque (III)

La question de l'Anglo-
Iranian Oil Company

La question marocaine

Interprétation des traités
de paix conclus avec la
Bulgarie, la Hongrie et
la Rounanle

La question de l'Anglo-
Iranian Coqpany

171 à 206

208 à 220'

221 à 229

231 à 253

254 à 258

259 à 272

273 à 308

309 à 316

317 à 319

320 à 327

328 à 332

33̂  à 355

336 à 338

3̂ 2,3̂ 3,3̂ 6,3̂ 7,3̂ 9,
351,352,35̂ ,356,357,
358,359,360,361,362,
371,372,373,37̂ ,̂ 9,
100,412,1*13,41̂ ,415,
419,433,434,440,453,
454 et 458.

398,399,405,409,412,
413,420 et 452.

427,428,429,432 et
452.

388,433,435,441,442,
443,449 et 452.

3̂ ,3̂ 7,353,35̂ 5̂2.

363,367,570,375,376,
377,378 et 452.
357,379,380,381,382,
383,384,442,444,445,
446,447,448,450,453,
462,464.465,467,468,
470 et 471.

346,347,352,353,354,
591,595,395,596,399,
402 et 452.

346,347,355 et 452.

346,347,352,353,354,
391,394,395,398,399,
4O2,453,459,46o,46l
et 463.

346,347,349,352,353,
355,398,399,401,402
et 452.

388,397,399,400,406
et 421.

397 et 406.
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Article 2 (7) Tableau des cas étudiés clins les "Généralités" et dans le
"Résumé analytique de la pratique suivie"

Tableau

Organ<

A G (II),
(III),
et (V)

A G (I),
(II),
(III),
(V).
(VI),
(VII),
et
(VIII)

A G (I)

A G (I),
(II),
(III)

Nunéro
du cas

Paragraphes pertinents

et (VII)

A G (III).
(IV), (V),
(VI),
(VU) et
(rai)

A G (m).
(iv),(v),
et (VI)

A G (III)

A G (III),
(IV) et
(V)

A G (VI),
(VII)
et
(VIII)

A G (VII)
et
(VHI)

10

Titre du cas

Relations des Etats Membres
avec l'Espagne

Traitement des personnes
d'origine Indienne
établies dans l'Union
Sud-Africaine

Dans le chapitre
des

"Généralités"

12 à 40

4l à 75

Convocation de conférences 76 à 80
de représentants des
territoires non autonomes

Création de comités chargés 8l à 85
d'examiner les rensei-
gnements transmis en vertu
de l'Article 73 e

Compétence de l'Assemblée 86 à 87
générale de décider à
quels territoires
s'applique l'Article 73 e

Menaces à 1»indépendance 88 à 100
politique et à l'intégrité
territoriale de la Grèce

Respect des droits de 101 à 107
l'home dans l'Union des
Républiques socialistes
soviétiques

Respect des droits de 108 à 137
l'hcane en Bulgarie, en
Hongrie et en Roumanie

La question marocaine 138 à 154

La question tunisienne 155 & 170

Dans le "Résumé ana-
lytique de la
pratique suivie"

358,359,361,363,365,
et

351,352,354,358,359,
361,386,398,399,̂ ,
403,409,410,412,413,
414,415,416,433,434,
3̂7,̂ 53,̂ 55,̂ 56,464,
465,466,468,469 et

et
452

409,410,422,423,424,
426 et 452.

409,422,423,424,426
et 452.

363,364,366,368,369,
453 et 457.

346,347,549,354,391,
592,596,409,412,413,
415,417,433,434,438
et 452.

3̂ 6,347,3̂ 9,351,352,
354,386,398,399,400,
404,409,412,413,415,
418 et 452.

346,347,35̂ 386,388,
398,399,̂ 00,401,402,
409,410,422,423,424,
425,427,428,430,433,
434,439 et 452.
3̂ 6,347,35̂ ,386,388,
398,399,400,401,402,
409,410,422,423,424,
426,427,428,431,433,
434,439 et 452.

a/ La session ou l'année au coure de laquelle le cas a été discuté figure entre
parenthèses.
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